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Dîner de Noël à Halifax – 
Mercredi 07 décembre  
Le dîner de Noël à Halifax est prévu pour le mercredi 07 

décembre 2022. 

Lieu : Légion royale canadienne, coin Hillcrest et Main. 

11h00: « Meet-and-Greet» avec un bar payant. 

12 h 00: Dîner à la dinde avec service complet. 

Menu : Salade de chou, dinde rôtie avec farce et sauce 

aux canneberges, pommes de terres pilées, sauce, pois et 

carottes. Le dessert est un gâteau quatre-quarts avec une 

sauce au chocolat. Thé ou café. 

Il y aura des prix de présence. 

Encore cette année, un petit cadeau caritatif de quelque 

chose de chaud comme une écharpe, une paire de bas,  

Maritime Station Break is also available in English. 
To obtain a copy, you can email cbcpam@gmail.com or 
visit the CBC Pensioners National Association 

website:www.cbcpensioners.ca 

des gants ou un chapeau serait apprécié. Même un petit 

don en espèces serait formidable. Tous les dons sont 

entièrement volontaires, sans vérification du donateur ou 

de ce qui est donné. Les dons sont distribués à diverses 

associations caritatives. Veuillez simplement les enfermer 

dans un petit sac en plastique ou en papier. 

Prix : Membres et invités 5,00 $ chacun (10,00 $ pour 

deux ), 3e invité 20,00 $. Payable à la porte et en espèces 

seulement svp. 

Le traiteur et David Carr doivent savoir d'ici le 1er 

décembre combien de personnes seront présentes. 

Veuillez donc les aviser à davidscribe@aol.com ou au 

(902) 457-1837. 

Dîner de Noël pour la 
section Moncton-Sackville 
10 décembre 
Samedi le 10 décembre au Centre Patrice Leblanc, 91 av. 

Murphy à Moncton. Accueil à 17 h suivi du repas à 18 h. 

Réserver au plus tard le lundi 5 décembre en 

communiquant avec Ronald Cormier au 506-830-8435 ou 

par courriel à rcormier8563@rogers.com. 

Prix 5 $ pour les membres et leur conjoint.e ou 

partenaire. Le repas sera un dîner de dinde avec toutes 

ses garnitures, dessert, thé et café sont inclus. 

Le chef Michael Cormier s’occupera de cet 

événement.  Un bar payant sera disponible. 

Rapport du président                            P 2 

Comment accede SRC les tariffs        P 4 

L’animateur vedette de la CBC se tourne vers la 

stimulation cérébrale                             P 6 

Rapports chapîtres                                  P 7 
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Dîner de Noël du               
Cap-Breton 
Tous les membres de la section du Cap-Breton et leurs 

conjoint.e.s sont invités à notre dîner 

de Noël le jeudi 15 décembre au Cambridge Suites à 

Sydney, à 18 h. Il n’y a pas de frais pour l’événement. Les 

membres sont priés de soumettre leurs choix de repas à 

Wendy Martin . Le courriel de Wendy est: 

wendymartin64@gmail.com et son numéro de téléphone 

est le 902-563-6695. Les choix sont les suivants : 

Entrées: 

-Salade Trio (betterave et fromage de chèvre sur 

mesclun, avec graines de citrouille grillées, tomates 

cerises, filets d’orange et vinaigrette au miel de Dijon) 

Salade César, Soupe du jour, -Salade du jardin 

Plat principal: 

-Côte de bœuf 12 onces, parée à la main, Suprême de 

poulet au four, Côtelette de porc épaisse de 1 1⁄2 pouce, 

Jarret dagneau braisé lentement,Saumon laqué à l’érable  

Dessert: 

-Pouding au pain au caramel, Croustade aux pommes 

maison et crème glacée, Brownie au chocolat servi chaud 

avec crème fouettée. 

Déjeuner de Noël à 
Charlottetown le 9 
décembre avec la toute 
première collecte de 
nourriture 
La section de l’Î.-P.-É. de l’Association nationale des 

retraité.e.s de la CBC se réunira avec des partenaires et 

des amis pour une célébration de Noël à Charlottetown le 

vendredi 9  décembre. Le repas est gratuit et aura lieu au 

Quality Inn (Inn on the Hill) à partir de midi. 

Une occasion qui permettra de retrouver et renouer avec 

d’anciens collègues et ami.e.s. Un dîner à la dinde sera 

servi à 12h30 suivi d’un buffet de desserts. 

Il y aura un tirage de prix de présence et un peu 

d’animation pour terminer l’événement. 

Vous devez envoyer votre réservation à  

largekathy22@gmail.com avant le lundi 5 décembre si 

vous souhaitez participer. 

Cette année, c’est notre première collecte de nourriture. 

Si vous le pouvez, veuillez apporter des aliments non 

périssables avec vous et nous les transmettrons à la 

banque alimentaire.  Les cinq articles les plus demandés 

sont les viandes, les fruits, les légumes et les soups en 

boîte.   

Rapport du président 
– Geoff Turnbull 
Depuis notre assemblée générale annuelle en mai, j'ai 

assisté aux réunions du conseil d'administration national 

à Toronto et à Ottawa, ainsi qu'au Festival du sandwich 

au homard de l'Î.-P.-É. en juin. Il y a également eu de 

nombreuses réunions Zoom avec les comités permanents 

nationaux sur le recrutement et l'EDI (équité, diversité et 

inclusion), quelques autres petits comités ad hoc 

nationaux et trois ou quatre réunions régionales du 

conseil d'administration via Zoom. 

Je vous dis tout cela pour que vous sachiez que l'ANR est 

devenue une organisation très active dans le but de 

répondre aux désirs et aux besoins des retraité.e.s de 

Radio-Canada. Au cours des deux dernières années, nous 

avons dû nous concentrer sur l’obtention de notre juste 

part des fonds excédentaires des régimes de retraite. En 

2019, Radio-Canada a décidé que notre entente de 

partage vieille de dix ans n'était plus valide, juste à temps 



Pause-indicatif Maritimes – l’ANR 
 

2022 
novembre  

 

Pause-indicatif Maritimes  du ANR   | 3 
 

pour que la caisse de retraite retrouve enfin une position 

excédentaire. 

Nous sommes actuellement en arbitrage sous l'égide 

d'un juge à la retraite très respecté. Il doit y avoir au 

moins une autre session d'arbitrage avant Noël, et même 

si je voudrais vous dire que nous pouvons nous attendre 

à un cadeau à temps pour les fêtes, je crains que ce soit 

peu probable. Notre équipe juridique et stratégique a 

comme atout Dan Oldfield, l'un des rédacteurs de 

l'accord original de 2009. Ils sont toujours confiants 

quant à la solidité de notre position et nous attendons 

donc avec impatience de meilleures nouvelles en 2023. 

Peut-être que notre plus grande nouvelle des derniers 

mois a été la reconnaissance par notre conseil 

d'administration national de la nouvelle section de 

Fredericton/Saint John (FSJ). Ce fut l'aboutissement de 

plusieurs années de travail amorcé par notre ancient 

président régional, John McKay. Don Langis et Carole 

Ryan à Moncton ont joué un role important dans le 

soutien de l'initiative, aux côtés de Susan King, Joyce 

Reinhart, Chris Morris et d'autres membres de la section 

FSJ. J'ai été personnellement gratifié de me présenter 

devant la plupart des 39 nouveaux membres du chapitre 

à Fredericton en avril, alors qu'ils signaient les documents 

de demande officiels, et d’animer l'AGA de fondation du 

groupe par Zoom à la fin mai.  Félicitations à Susan, 

Michael Holmes, Joyce, Chris et tous les membres de la 

FSJ. 

À l'approche de la fin de l'année, je tiens à remercier tous 

les bénévoles qui mettent l’épaule à la roue, pour 

soutenir les retraité.e.s de Radio-Canada dans les 

Maritimes. On oublie parfois que cette association joue 

un rôle vital dans le soutien et la protection des droits des 

ancien.ne.s de Radio-Canada. J'espère que lorsque ce 

sera votre tour d'intervenir, que vous n'hésiterez pas à le 

faire. Aider les autres est notre raison d'être. Et quand il 

s'agit de vos camarades, amis et collègues de longue 

date, le fardeau n'est pas lourd à porter! Bonnes 

vacances à vous tous ! Joyeux Noël, Joyeux Hanukkah, 

Kwanzaa exquis, Excellent Eid, Terrific Tet et un boffo 

Bara Din... et puissiez-vous tous les célébrer ! Et faites-

moi savoir si j'en ai oublié un. 

Une nouvelle section 
dans la region des 
Maritimes par Chris 

Morris 
Une nouvelle section dans la région des Maritimes par 
Chris Morris Après des années de discussions et plusieurs 
retards causés par la pandémie, la section 
Fredericton/Saint John de l'Association nationale des 
retraité.e.s de Radio-Canada est enfin une réalité, offrant 
de nouvelles opportunités aux membres du Nouveau-
Brunswick.  
 
La section a officiellement vu le jour au début de l'été 
avec l'élection d'un exécutif et plus de 40 membres des 
régions de Fredericton et de Saint John, dont beaucoup 
se sont récemment inscrits avec l' ANR, après un effort 
de recrutement intensif. Il y a de nombreuses personnes 
à remercier pour la formation de la nouvelle section, y 
compris l'ancien président des Maritimes John McKay et 
l'actuel président Geoff Turnbull, ainsi que Carole Ryan et 
Donald Langis de la section de Moncton. Ajoutons 
également l'exécutif de la nouvelle section, les 
coprésidents Susan King et Mike Holmes, la trésorière 
Joyce Reinhart et le secrétaire Chris Morris.  
 
Pour toutes les personnes impliquées, la formation de la 
section FSJ est non seulement l'occasion de socialiser 
avec de vieux amis et d'anciens collègues, mais aussi une 
chance de prendre place à la table des discussions 
régionales et nationales importantes, concernant nos 
pensions et nos avantages sociaux.                                          
« En créant la section FSJ, j'ai senti qu'il était important 
de tenir les retraité.e.s au courant des questions 
discutées au niveau national », explique Joyce, qui a 
occupé plusieurs postes à la CBC et a pris sa retraite en 
tant que chef des ressources pour Fredericton/Saint 
John. 
 
 « Peu importe où nous vivons, ces discussions finiront 
par avoir un effet sur nous tous, que nous soyons ou non 
membres de l'ANR. Je préférerais être membre et avoir 
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une vraie place à la table. Nous sommes un groupe qui a 
une grande connaissance collective du fonctionnement 
de Radio-Canada et de la façon dont il traite les questions 
qui impliquent « notre argent ». Plus nous sommes 
nombreux à avoir voix au chapitre dans ces discussions - 
qu'elles impliquent l'utilisation des fonds excédentaires 
de la pension ou le montant de la couverture des soins de 
santé que nous devrions recevoir - mieux c'est pour nous 
tous.»  
 
Susan est une ancienne journaliste de télévision dont la 
carrière s'étend sur plusieurs décennies couvrant les 
questions politiques et sociales au Nouveau-Brunswick. 
Elle voit la section comme un moyen de rester en contact 
avec les nombreuses personnes avec lesquelles elle a 
travaillé à la CBC.  
 
« Réunir ceux qui ont travaillé dans le monde du 
journalisme pendant plusieurs décennies est une 
expérience formidable », déclare Sue. « Nous avons tous 
de merveilleuses histoires à partager.» 
 
 «Être une section signifie également que nous pouvons 
nous tenir au courant des derniers problèmes concernant 
les retraité.e.s et les informer des services auxquels ils ne 
se rendent peut-être pas compte qu’ils ont accès.»  
 
Pour Mike, un journaliste de la télévision à la retraite basé 
à Saint John, l'idée d'une nouvelle section n'était pas 
difficile à vendre. Il a constaté que de nombreux anciens 
collègues ne connaissaient pas grand-chose de l' 
Association et étaient impatients d'en savoir plus sur 
l'excédent des régimes de retraite et les avantages tels 
que le fonds d'aide spéciale. 
 
 «Pour moi, former une nouvelle section consistait en 
grande partie à entrer en contact avec d'anciens 
collègues que je n'avais pas vus depuis des année», dit-il. 
«Cela faisait également partie de notre campagne pour 
recruter de nouveaux membres au sein de l'Association 
des retraité.e.s de Radio-Canada. Beaucoup de ceux qui 
n'étaient pas membres le voyaient à peu près de la même 
manière et n'étaient pas conscients des avantages de 
devenir membre, comme l’accès à l'aide financière pour 
certains problèmes de santé. Selon mon expérience, il 
n'est pas difficile de convaincre les gens de se joindre 
étant donné que le coût est très modeste.» 

 
 Alors que le processus de recrutement a montré que 
certaines personnes n'étaient tout simplement pas 
intéressées à s'impliquer dans ce qu'elles percevaient 
comme un club social, d'autres étaient très intéressées 
par l'aspect socialisant d'une association composée 
d'anciens collègues. 
 
 «En tant que senior, je suis devenu plus conscient de la 
facilité avec laquelle il est possible de s'isoler, comme en 
témoignent les conditions pendant Covid», déclare Joyce. 
« J'ai hâte d'avoir des occasions de retrouver certains de 
mes anciens collègues et de passer du temps à me 
remémorer des expériences partagées de notre temps à 
la CBC. Les souvenirs partagés sont des choses 
précieuses, tout comme les amitiés partagées.» 
 
 Le premier grand événement pour la section FSJ sera 
une réunion de Noël, prévue pour la fin novembre. 

Comment accéder les 
tarifs de la SRC dans 
les hôtels en tant 
qu’employé.e à la 
retraite par Carole Ryan 

L'été dernier, sur notre page Facebook du Groupe NB, 

un de nos membres a demandé si quelqu'un savait 

comment obtenir de meilleurs tarifs d'hôtel en voyage. 

J'ai répondu que j'allais sur le portail CBC iO et que je 

consultais les tarifs négociés par la SRC. Cela a suscité 

beaucoup d'intérêt de la part des membres du NB. Je 

vais donc partager avec vous comment vous connecter 

et naviguer pour trouver le tarif négocié par La SRC et 

comment l'utiliser. 

Vous pouvez accéder au site de deux manières 

différentes. 
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1-En parcourant le site Web de notre association 

nationale 

-À partir d'un navigateur Web (Google Chrome, 

Microsoft Edge, Safari, etc.), rendez-vous sur : 

www.cbcpensioners.ca. 
-En haut à droite, sélectionnez ACCÈS MEMBRES. 

-Entrez le nom d'utilisateur / e-mail et le mot de passe 

OU si vous n'avez pas encore de compte, sélectionnez 

INSCRIVEZ. 
    *SI vous vous inscrivez pour un nouveau compte, 

faites défiler la page et remplissez les informations 

requises. 

    *Pour terminer cette étape, sélectionnez le bouton 

S'INSCRIRE en bas de la page. 

    *Une fois que le bureau national aura vérifié que 

vous êtes membre de l' ANR ils vous contacteront et 

vous pourrez vous connecter. 

Une fois connecté: 

*Allez vers Membres seulement dans le menu du 

haut. 

*Sélectionnez Ressources. 

*Faites défiler vers le bas et sélectionnez Accès à iO 

*Un PDF apparaîtra, suivez les instructions. 

* Astuce - copiez ou écrivez le nom d'utilisateur et le 

mot de passe, car une fois que vous avez sélectionné le 

lien hypertexte, cette information ne sera plus visible. 

(Nom d'utilisateur pension-iO (lettre O) et mot de 

passe services0 (chiffre 0). 

Ce serait mon itinéraire préféré. Il y a beaucoup 

d'informations et de ressources intéressantes 

disponibles sur notre site de l'Association nationale 

des retraités. Je recommande vivement de prendre le 

temps de parcourir le site. 

À ce stade, vous êtes sur le portail CBC (portail io), 

sélectionnez Authentification -Connectez-vous en 

utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis 

précédemment sur le PDF. 

-Sélectionnez Ressources dans le menu du haut. 

-Sous l'onglet PRATICO-BOULOT, faites défiler vers 

le bas et sélectionnez Déplacements et SGFD 

-Faites défiler vers le bas à 2C et sélectionnez Tarifs 

hôteliers. 

-Vous devriez maintenant voir une sélection de villes 

canadiennes, sélectionnez la ville de votre choix. 

2- Directement sur le portail CBC (portail io) 
À partir d'un navigateur Web (Google Chrome, 

Microsoft Edge, Safari, etc.), accédez à : 

https://io.cbcrc.ca/#/login 

- Sélectionnez  Authentification. 

 -Connectez-vous avec le nom d'utilisateur pension-iO 

(lettre O) et le mot de passe services0 (chiffre 0). 

 -Sélectionnez Ressources dans le menu du haut. 

-Sous l'onglet PRATICO-BOULOT, faites défiler 

vers le bas et sélectionnez Déplacements et SGFD. 

Faites défiler jusqu'à 2C et sélectionnez Tarifs 

hôteliers. 

Vous devriez maintenant voir une sélection de villes 

canadiennes, sélectionnez la ville de votre choix. 

 

C'est le moyen le plus simple d'accéder au portail, 

mais il vous manquera beaucoup de bonnes 

informations disponibles sur le site de l’ANR. 

Lors de la réservation, mentionnez que vous êtes une 

personne à la retraite de Radio-Canada et que vous 

souhaitez bénéficier du tarif négocié de Radio-Canada. 

Souvent, ils vous demanderont d'apporter une pièce 

d'identité.  

J'apporte toujours ma carte de l'Association nationale 

des retraité.e.s de Radio-Canada (carte blanche que 

vous avez reçue lorsque vous vous êtes joint à 

l'Association). Si vous n'en avez pas reçu, contactez 

Suzie ou Dianne (Courriel : info@cbcpensioners.ca 

OU téléphone sans frais 1-877-361-9242) au bureau de 

l'Association. J'apporte également mon permis de 

conduire (car il y a une photo).  

Je n'ai jamais été refusé le tarif d'entreprise. 
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L’animateur vedette 
de la CBC se tourne 
vers la stimulation 
cérébrale by Chris Morris 
 

Au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis que 

Harry Forestell a remarqué pour la première fois un 

tremblement au petit doigt de sa main droite, l'affable 

présentateur de nouvelles télévisées est passé d'un 

diagnostic de maladie de Parkinson à un traitement de 

pointe impliquant une stimulation électrique au plus 

profond de son cerveau.  

Pendant tout ce temps, Forestell, un journaliste 

chevronné et animateur de CBC New-Brunswick News, a 

maintenu une attitude positive et est resté au travail. 

Harry a été très transparent sur toute son expérience 

avec ses collègues et aussi avec les téléspectateurs. Il les 

emmène même avec lui, afin qu’ils partagent sa plus 

récente aventure lors de l’utilisation d’un traitement de 

pointe appelé « stimulation cérébrale profonde ».  

Il a qualifié ce projet de « l'affectation spéciale qui va au-

delà de toutes les affectations spéciales ». Il est donc 

temporairement absent de sa chaise en tant 

qu’animateur à CBC Fredericton et ne sait pas quand il 

sera de retour.  

« C'est encore très incertain », a-t-il déclaré dans une 

interview. « J'ai fait implanter l'appareil et maintenant il 

doit être allumé et programmé pour répondre à mes 

besoins. À partir de là, nous déterminerons ce que 

l'avenir nous réserve en termes de retour au travail. »  

Forestell et ses médecins se sont tournés vers la 

neurochirurgie après qu'il soit devenu évident que les 

médicaments qu'il prend pour contrôler les symptômes 

de la maladie deviennent de moins en moins efficaces. La 

maladie de Parkinson est chronique et irréversible et 

diminue la capacité du cerveau à produire de la 

dopamine. Un neurotransmetteur important, la 

dopamine, transmet les commandes du cerveau aux 

cellules musculaires qui contrôlent le mouvement. Sans 

cela, les patients éprouvent des tremblements 

débilitants, des difficultés à marcher et au fil du temps, 

même des difficultés à avaler et à parler.  

 

Bien que la dopamine puisse être reconstituée 

temporairement avec des médicaments, il existe des 

effets secondaires, notamment une dyskinésie qui 

produit des spasmes musculaires involontaires. 

 À la fin septembre, Forestell a subi une intervention 

chirurgicale au Toronto Western Hospital pour faire 

implanter deux électrodes dans son cerveau, ainsi que 

des fils connectés à un contrôleur placé dans sa poitrine. 

« Il y a un cordon sous la peau qui vient d'où ils ont percé 

deux trous dans mon crâne. Ces fils descendent sous la 

peau, derrière mon oreille, dans mon cou jusqu'à un 

appareil implanté dans ma poitrine et qui ressemble 

beaucoup à un stimulateur cardiaque ».  

« Une fois allumé, il fournira une stimulation électrique au 

cerveau pour envoyer les bons messages à toutes les 

parties du corps qui se comportent mal en raison du 

manque de dopamine. » Forestell retournera à Toronto 

en décembre pour allumer l'appareil et, par essais et 

erreurs, déterminer quel est le meilleur réglage pour 

atténuer ses symptômes.  

Il a déjà bénéficié des avantages de cette chirurgie. « Le 

cerveau a une réaction immédiate à l'implantation des 
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électrodes, appelée effet de lésion », dit-il. « Parce que 

vous mettez quelque chose d'étranger dans le cerveau et 

que vous sondez et fouillez dans des recoins délicats, le 

cerveau réagit à cela. Cela conduit à une diminution des 

symptômes. Donc, pendant environ deux semaines après 

les implants, c'était comme si la maladie avait régressée. 

En fait, c'était mon cerveau qui réagissait positivement, 

donc c'est bon signe. Pour moi, cela a duré environ deux 

semaines et demie et pendant ce temps les 

tremblements ont disparu ainsi que les dyskinésies. Mais 

ces conditions ont commencé à réapparaître. »  

Forestell dit que personne ne sait vraiment comment ou 

pourquoi la stimulation cérébrale profonde fonctionne. « 

Des chercheurs ici au Canada ont suggéré que la 

stimulation cérébrale profonde pourrait aider le cerveau 

à restaurer une partie de sa plasticité, c'est-à-dire, sa 

capacité à rediriger les signaux autour des neurones 

endommagés. »  

Quelle que soit la raison, Forestell attend avec impatience 

la prochaine étape du traitement, lorsqu'il apprendra à 

utiliser la technologie. Il disposera d'un appareil portatif 

spécial qui lui permettra de contrôler lui-même les 

réglages.  

« Je pourrai augmenter ou diminuer la puissance. C'est un 

peu comme lorsque nous avions des antennes sur les 

télévisions et qu’on devait faire des ajustements pour 

obtenir le bon signal. » 

Lancement du livre de 
Ronald Cormier 
 La traduction anglaise du livre de Ronald Cormier 

"Bombs and Barbed Wire" - Stories of Acadian Airmen 

and Prisoners of War a été lancée par Goose Lane 

Editions ce mois-ci. Ronald Cormier est le secretaire de 

longue date de la section de Moncton de l'ANR. Ce livre a 

été publié en français dans les années 1990. Il a été mis à 

jour et du nouveau matériel a été ajouté pour l'édition 

anglaise qui est maintenant disponible. Le lancement 

aura lieu le mercredi 30 novembre à 18h00 au musée 

Resurgo de Moncton.  

Rapports sections 
Halifax  

Geoff Turnbull 

Nous avons recommencé à nous réunir en personne cette 

année, y compris lors de notre AGA en mai. Il ne fait 

aucun doute que nos membres aiment avoir la chance de 

se voir et de reconnecter… mais cet automne, nous 

avons remarqué une baisse du nombre de membres aux 

réunions régulières. Cela nous amène à réfléchir aux 

moyens possibles afin d’en attirer plus. Nous planifions 

déjà des déjeuners-causeries, qui se sont avérés 

populaires par le passé. Et nous convoquons un petit 

groupe pour mettre en place d'autres idées, y compris 

des sorties et peut-être un événement spécial au 

printemps. Ensuite, bien sûr, il y a notre dîner de Noël 

toujours populaire le 7 décembre. 

Avec l'avis qu'il y aura bientôt une session virtuelle sur la 

retraite pour les employés de CBC à travers le pays, nous 

espérons avoir accès à la station locale pour tenir sur 

place une session de sensibilisation à l’ANR. Il sera 

important d'impliquer des jeunes retraité.e.s de toutes 

les sections en prévision des années à venir. Nous 

comptons sur les ancien.ne.s de plus de 20 ans pour faire 

de l’Association une voix active et importante pour les 

retraité.e.s. Les prochaines années de transition seront 

déterminantes. 

Moncton 

Novembre marque un an depuis l'élection du nouveau 

Conseil d'administration de Moncton. La seule personne 

restante du Conseil précédent était notre secrétaire, 

Ronald Cormier. Nous sommes tous très reconnaissants à 

Ronald d'avoir été là pendant cette transition. 

En repensant à mon année, je suis agréablement surprise 

de tout ce qui a été accompli. 
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Lorsque j'ai assumé le rôle de présidente par intérim en 

juillet 2021, nous connaissions encore des restrictions 

dûes à la Covid. Heureusement, en novembre 2021, nous 

avons pu organiser notre AGA lors de laquelle un 

nouveau Conseil d'administration a été élu et j'ai été 

confirmé en tant que présidente. 

La première suggestion du président sortant de 

Moncton, Donald Langis, et du président régional, Geoff 

Turnbull, a été de travailler à la création d'une section 

pour la région de Fredericton/Saint John. C'était quelque 

chose auquel ils s'étaient engagés depuis des années, 

mais qu'ils n'avaient pas pu concrétiser. Je suis heureuse 

de dire qu'en juin 2022, j'ai pu mener à bien cette tâche. 

Cela n'aurait toutefois pas été possible sans le travail 

acharné du CA de Moncton, des membres des régions de 

Fredericton et de Saint John et du soutien financier de la 

région. 

 La deuxième suggestion était d'organiser un 

rassemblement de Noël. Comme mentionné 

précédemment, en raison des restrictions liées à la Covid, 

il n'y avait pas eu de rassemblements depuis plus d'un an 

et demi. Nous avons procédé en nous assurant de suivre 

les directives provinciales et nous avons été ravis de voir 

un succès retentissant avec la participation de 45 

membres. 

Le Conseil d'administration de Moncton a continué à 

travailler via Zoom, mais a également inclus des réunions 

informelles où nous pouvions nous asseoir ensemble 

dans un restaurant, à condition d’avoir les cartes de 

vaccination appropriées. Vous souvenez-vous de ceux-là ? 

Cela semble si lointain… 

Beaucoup de choses ont été accomplies à la suite de ces 

rencontres, dont la création de notre page Facebook. 

Trois membres du Conseil d'administration ont travaillé à 

la création d'une page de groupe Facebook pour le N.-B. 

Un lancement progressif a eu lieu le 22 février avec 15 

membres. Le 22 mars, un courriel a été envoyé à tous les 

membres de l'Association du N.-B. les invitant à se joindre 

à notre groupe. Nous sommes heureux d'annoncer que le 

groupe compte maintenant 87 membres. 

Le 22 juillet, le CA de Moncton a fait une demande au 

Conseil national pour que le Nouveau-Brunswick 

devienne une région en bonne et due forme. Cette 

demande signifierait que le Nouveau-Brunswick aurait un 

siège direct (une voix) au sein du Conseil national avec 

toutes les autres régions du Canada. Cette demande n'a 

pas encore été acceptée. Les discussions doivent se 

poursuivre en 2023. 

Notre objectif cette année est l'engagement. Nous 

organisons de plus en plus de rassemblements sociaux 

pour nous rassembler. Nous sommes ravis de voir de si 

bons taux de participation et je pense qu'il est prudent de 

dire que tout le monde s'est amusé !! 

« Ma femme Janine Blanchard et moi venons d'assister à 

notre premier événement CBC Retraités à Crooked River. 

Nous avons passé un moment fabuleux et rencontré des 

gens formidables. Merci à tous pour votre merveilleuse 

hospitalité. On se donne rendez-vous au prochain 

événement ! -Graeme McCreesh, conjoint de Janine 

Blanchard, membre de l'Association. 

Liste des événements passés et à venir : 

2022 Juin – Dîner annuel de homard (70 personnes 

présentes). 

Septembre - Visite de la distillerie Crooked Creek, il 

s'agissait d'une visite guidée accompagnée de petits 

échantillons de dégustation (40 personnes présentes). 

Novembre - "Dîner conférence " avec une ambulancière 

comme invitée. Elle nous a expliqué les maux les plus 

courants dont souffrent les personnes âgées. Elle a 

également expliqué comment nous protéger et comment 

être prêts si nous avons besoin d'une intervention 

paramédicale (30 personnes présentes). 

Décembre - Notre dîner de Noël annuel. 

2023 Aucun de ceux-ci n'a encore eu lieu et sont toujours 

en préparation. 

Janvier - "Dîner conférence" sur la préparation de l’impôt 

sur le revenu pour les personnes à la retraite 

Février - "Dîner conférence " sur les testaments, les 

arrangements funéraires, les décisions de fin de vie, etc. 

Mars - Nous reprenons la route pour une visite dans une 
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érablière, nous aimerions que ce soit une visite guidée de 

l'exploitation suivi d’un dîner. 

 

Joyeuses fêtes à tous, 

Carole Ryan, Présidente 

 

Cap-Breton 

Wendy Martin, Présidente 

Pas grand-chose à signaler par le groupe du Cap-Breton. 
Nous sommes encore sous le choc du récent décès de 
l'ancienne présidente Mary Munson. L'exécutif actuel est 
composé de la présidente Wendy Martin, du trésorier 
Jean Lévesque et de la secrétaire Joan Weeks. Notre 
prochain rendez-vous sera le dîner de Noël le jeudi 15 
décembre à 18h. 
 
 

L’Île du Prince Édouard 

Kathy Large, Co-présidente 

La Section de l'Î.-P.-É. a tenu une réunion annuelle très 

réussie en juin, accompagnée d’un dîner avec des 

sandwichs au homard. Les affaires de la section sont 

maintenant entre les bonnes mains d'un exécutif ravivé 

comme suit : les co-présidentes Kathy Large et Linda 

Gillan Young, le trésorier Steve Stapleton, la secrétaire 

Sally Pitt, la directrice Barbara MacPherson, ainsi que les 

sages contributions de l'ancien président Ian Petrie . 

Nous prévoyons de nous réunir pour notre déjeuner de 

Noël le vendredi 9 décembre au Quality Inn (Inn on the 

Hill) à midi. 

Nous reconnaissons également la perte d'un membre de 

longue date de notre association, Craig Mackie, un ancien 

directeur de la radio de l'Î.-P.-É., décédé en octobre. Craig 

n'a pas assisté à nos événements sociaux, mais a toujours 

été intéressé à soutenir l'Association des retraité.e.s et le 

travail qu’elle accomplit.  

 

 

Fredericton/Saint John  

Susan King 
Co-Présidente 
 
Une nouvelle section a été formée cet été au Nouveau-

Brunswick. Après une campagne de recrutement, la 

section Fredericton Saint John a été officiellement 

reconnue par l'Association nationale des retraité.e.s de 

Radio-Canada. À l'heure actuelle, nous avons 36 membres 

et continuons à chercher d'autres personnes à rejoindre. 

Nous avons eu une réunion l'été dernier, et c'était 

merveilleux de se retrouver et de revoir nos anciens 

collègues. 

Un exécutif a été formé : Susan King et Michael Holmes 

serviront de co-présidents, Chris Morris de secrétaire et 

Joyce Reinhart de trésorière. 

En novembre, nous aurons le dîner de Noël à Fredericton. 
Ce sera une excellente occasion de renouer avec nos 
collègues et de mettre nos membres au courant des 
dernières nouvelles de l'organisation nationale. 

Membres Décédés 

Rheal Bernard – N-B – Technicien radio 
Fred Briggs – N-É - Technicien télé Halifax 
Benoît Duguay - N-B - journaliste, correspondant à 
l'Assemblée législative du NB et animateur à la 
télévision et à la radio 
Faye Grissom – N-B 
Maureen Lemay – N-B - conjointe survivante de 
Jacques Lemay, réalisateur télé Moncton 
Craig Mackie – Î-P-É - directeur radio Charlottetown 
Mary Munson – N-É - réalisatrice Halifax 
Jacqueline Riemer - N-É 
Pierre Sirois – N-B - conjoint survivant d’Edmonde 
Sirois, adjointe administrative Moncton 
Marlene Stanton - N-É - journaliste Î-P-É  
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Nouveau membres 
depuis le mai 2022 

 

 

Renald Amos-N-B- technicien des studios radio et 

télévision  

Laura Bennet – N-É- conjointe survivante de Jim 

Bennet, animateur télévision 

Nicole Bourque – N-B -agente à l’administration 

Jean-Guy Bourque – N-B -responsable du magasin 

approvisionnement 

Robert Chelmick – N-É - animateur, CBC 

Edmonton News 

Cecilia Cooke – N-É – agente à l’administration 

Alfred Cormier – N-B -conjoint survivant de 

Raymonde Robichaud, ass. à la realization 

Rosaire L’Italien –N-B - journaliste 

Barbara Kennedy – N-É -conjointe survivante de 

Derek Kennedy/ réalisateur télé 

Mona Landry – N-B- chef de pupitre salle des 

nouvelles 

Harvey McLeod – N-B - réalisateur radio 

Robert Mersereau – N-B- journaliste/réalisateur 

radio et television 

Daniel Michon – N-B- Technicien Steadicam 

Michel Nogue – N-B – journaliste 

Gilbert Page – N-B - technicien;entretien radio 

Daniel Poirier – N-B - chef;antenne RDI 

Normand Richard - NB - chef caméraman et 

formateur 

Richard Robinson – N-B –réalisateur 

Linda Shea – N-É 

Louiselle Thériault – N-B - conjoint survivant de 

Guy Theriault 

Roger Thériault – N-B - technicien ;audio  

Jeff Reilly – N-É - réalisateur principal radio 

Jan Wilshaw – N-B - technicien superviseur 

 

  
Site web 

 http://www.cbcpensioners.ca/fr/ 

 

Association nationale des retraité.e.s 

SRC/CBC 

Dianne St-Germain Coordonnatrice 

Suzie Bougie Adjointe 

 

Heures de bureau: mardi à jeudi: 10h-16h 

1-877-361-9242 

info@retraitessrc.ca 

290, Avenue Picton 

Ottawa, Ont. K1Z 8P8 

  

Association des retraité.e.s région 

Maritimes 

Geoff Turnbull, président 

Tél.: 902-441-4978 

g.turnbull1645@gmail.com 

3, Croissant Clearview, 

Dartmouth NÉ, B3A 2M7 

 

  

Rédactrice du bulletin (ANGL.) Kathy Large 

largekathy22@gmail.com 

  

Rédactrice du bulletin (FR.) Hélène Branch 

branchhnb@gmail.com 


