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NOTE DE LA RÉDACTION : Bienvenue à 2023! en espérant que ce sera une 

amélioration! Dans ce numéro, vous trouverez une mise à jour par Dan Oldfield au sujet 

de l’excédent du régime de retraite, des photos de notre AGA en novembre, un autre 

épisode de notre série sur La vie après la SRC, et une note très émouvante à propos de 

l’un de nos membres qui est récemment décédé selon ses propres termes avec l’aide 

médicale à mourir. Nous souhaitons recevoir vos commentaires et vos suggestions pour 

le Communiqué. 

 
 

                                 UN MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Bienvenue à 2023! 

 

Nous commençons cette nouvelle année en regardant vers l’avant. Nous sommes ravis 
de travailler avec celles et ceux d’entre vous qui ont généreusement donné de leur temps 
et nous avons hâte de vous présenter plusieurs événements prévus pour notre région au 
cours des prochains mois. Il se passe beaucoup de choses à l’ANR, aussi bien à l’échelle 
nationale que régionale. 

 
Recrutement de membres  

En 2023, chaque région au pays lancera une campagne de recrutement. Cette année, nous avons pensé 
essayer quelque chose de différent, en nous inspirant en partie par la campagne lancée à Toronto pour la 
région de l’Ontario. Nous lançons donc un défi à chacun de nos membres. C’est plutôt facile, étant donné que 
chacun d’entre nous connaît certainement d’autres retraités de Radio-Canada/CBC ou des conjoints 
survivants qui reçoivent une pension de Radio-Canada. Le défi consiste pour chacun d’entre vous, nos 
membres, à approcher un non-membre et à le recruter au sein de l’ANR. Si chacun d’entre vous recrutait ne 
serait-ce qu’un seul non-membre, nous obtiendrions probablement l’adhésion de la plupart des retraités de 
Radio-Canada/CBC de notre région. 
 
Afin de rendre les choses un peu plus intéressantes, nous allons organiser un tirage pour une carte-cadeau à 
un restaurant local parmi les membres liés au recrutement d’un nouveau membre. Nous ferons également 
tirer un prix semblable parmi les nouveaux membres recrutés. Finalement, vous n’êtes pas limités au 
recrutement d’un seul non-membre, un prix semblable sera remis au membre qui recrutera le plus de 
nouveaux membres pendant la période du défi. 

 
Alors, voici comment cela fonctionne : vous approchez un non-membre, vous lui faites savoir pourquoi l’ANR 
est importante pour tous les retraités de Radio-Canada/CBC. Voici quelques-unes des raisons que vous 
pouvez mentionner : 

• Arbitrage sur l’excédent du régime de retraite – l’ANR défend en arbitrage la position selon laquelle 
les retraités ont droit à leur part de tout excédent 

• Gestion des coûts croissants du régime d’assurance-maladie complémentaire – l’ANR collabore avec 

le fournisseur et avec la SRC pour utiliser toutes les façons possibles d’atténuer les fortes 
augmentations des primes au régime d’assurance maladie complémentaire des retraités de Radio-
Canada/CBC 

• Facilitation des demandes auprès du Fonds d’aide spécial pour des coûts relatifs aux soins de santé 
qui ne sont pas couverts par le régime d’assurance maladie complémentaire 

• Défense des intérêts de retraités 
• Fourniture d’information pertinente aux membres sur des questions relatives à leur pension et à 
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d’autres enjeux pertinents 
• Occasions de renouer avec d’ex-collègues de Radio-Canada/CBC 

 
Indiquez-leur que l’ANR est la voix des retraités de Radio-Canada/CBC, que leur participation est importante. 
Il ne s’agit pas ici pour ces « autres » retraités de couvrir les coûts (qui sont très faibles). Il s’agit de leur 
représentation dans des questions d’importance pour chacun d’entre eux. 

 
Vous pouvez les diriger vers le site Internet des retraités de Radio-Canada/CBC, à l’adresse : 
https://www.cbcpensioners.ca/fr/devenir-membre/. Toute l’information dont ils ont besoin pour adhérer à 
l’Association s’y trouve, y compris une demande d’adhésion. Puis, au bout de quelques jours, faites un suivi 
auprès de votre contact pour vous assurer qu’il a bel et bien rempli la demande d’adhésion. 

 

Ensuite, envoyez-nous un courriel à l’adresse : cbcpna.ott.nun@gmail.ca et donnez-nous le nom de votre 
membre nouvellement recruté. Une fois que nous aurons confirmé la réception de sa demande d’adhésion, 
votre nom sera entré dans le tirage des « recruteurs ». Le nom de votre nouveau membre recruté sera quant 
à lui inscrit au tirage au sort des nouveaux membres. 

 
Le défi se déroulera de janvier à la fin mars 2023. Le tirage au sort des prix aura lieu en avril 2023. 

 
Arbitrage 
Les efforts se poursuivent dans ce dossier, qui porte sur la façon dont notre régime de retraite traitera les 
excédents. Toutes les parties (les syndicats, Radio-Canada/CBC et l’ANR) présenteront leurs derniers 
arguments devant l’ancien juge en chef adjoint Dennis O’Connor le 23 février 2023. 

Pour en savoir plus, je vous invite à lire l’article de Dan Oldfield « Le jour décisif approche » ci-dessous. 
 

Régime d’assurance-maladie complémentaire 
En janvier, les primes du régime d’assurance-maladie complémentaire vont augmenter. À la fin de l’automne 
dernier, l’ANR a collaboré avec la SRC et le fournisseur pour s’assurer que l’augmentation anticipée des 
primes soit limitée à environ la moitié des véritables hausses de coûts en tirant parti des fonds du surplus  
accumulé au cours des années antérieures. Les couvertures actuelles demeurent en vigueur sans aucun 
changement au régime. 

 
Régime de retraite 
Notre régime de retraite a ajusté les pensions pour 2023 de 2,7 % – ce qui est le maximum permis en vertu 
du régime. Chaque petit montant compte!  

 

Alors, comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses sont en cours. Nous allons continuer de vous 
tenir au courant. Nous avons aussi hâte de vous voir lors de notre prochaine activité au début du printemps. 
Dans l’intervalle, approchez les retraités non membres que vous connaissez! 

 

Je vous souhaite à tous santé et bonheur en 2023!  

Suzanne Cunningham 

 
 

Le jour décisif approche 
(Réimprimé du bulletin de la section du 
Golden Horseshoe, décembre 2022) 
Par Dan Oldfield 
Représentant de l’ANR au comité consultatif des avantages sociaux de Radio-Canada/CBC 
Il est prévu que les derniers arguments seront présentés le 23 février 2023, dans le cadre de 
l’arbitrage qui déterminera si les retraités et les employés de Radio-Canada/CBC ont droit à une 
part de l’excédent du régime de retraite récemment déclaré. 
Les audiences menées par l’ancien juge en chef adjoint de l’Ontario, Dennis O’Connor, se déroulent depuis le 
début de 2022. 
Cette procédure a été rendue nécessaire lorsque la direction de Radio-Canada/CBC a unilatéralement 
déclaré que le protocole d’entente qui garantissait un partage égal de tout excédent futur du régime de 

https://www.cbcpensioners.ca/fr/devenir-membre/
mailto:cbcpna.ott.nun@gmail.ca
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retraite n’était plus valide. 

Le protocole d’entente est entré en vigueur en 2009, mettant fin à près de dix ans d’arbitrages et de batailles 
juridiques. L’entente entre Radio-Canada/CBC, l’ANR et les syndicats de la Société établit les conditions et le 
processus de distribution de tout excédent du régime de retraite. Selon les modalités de l’entente, les parties 
sont tenues de revoir ses dispositions « tous les dix ans à compter de 2019 ». Cet examen a eu lieu entre juin 
et décembre 2019. 

Cependant, plutôt que de simplement passer en revue les modalités de l’entente, Radio-Canada/CBC a 
cherché à obtenir d’importants changements, qui ont été rejetés par l’ANR et les syndicats. Radio-
Canada/CBC a alors unilatéralement déclaré la résiliation de l’entente. La Société n’a aucun droit légal pour 
ce faire, l’ANR et les syndicats ont donc porté la question en arbitrage exécutoire. 

Dans l’intervalle, à la fin de 2021, un important excédent du régime de retraite a été déclaré. Radio-
Canada/CBC en a tiré parti, s’accordant un congé de cotisation de 43 millions de dollars. Un montant 
équivalent aurait dû être distribué aux retraités et aux employés. Radio-Canada/CBC a refusé de respecter ses 
engagements. 

Après avoir entendu les derniers arguments, le juge O’Connor rendra sa décision. Il n’y a pas d’échéance pour 
celle-ci, mais nous nous attendons à ce qu’elle soit rendue peu de temps après la fin des audiences. 

Si l’ANR et les syndicats ont gain de cause, ce que nous estimons probable, l’entente sera déclarée valide et 
Radio-Canada/CBC sera tenue d’en respecter les conditions. Dans un tel cas, elle sera obligée d’assurer la 
distribution de l’excédent de 2021 et de tout excédent futur. 

Une dernière remarque : il reste une vague possibilité d’appel de la Société sur des points de droit, ce qui 
retarderait encore l’application du protocole d’entente. 

Le bureau national de l’ANR gardera les membres au courant de l’évolution de la situation. 

 

 

  L’assemblée générale annuelle de la région de la capitale nationale et du Nunavut de la SRC a eu lieu le 
  vendredi 28 octobre au Centre RA pour la première fois en personne en trois ans. Les conférenciers invités 
  étaient Alain Pineau, président national de l’ANR, Duncan Burrill, administrateur délégué/PDG du Conseil de 
  fiducie, qui a fait le point sur l’état du Régime de retraite de Radio-Canada, et Marc-Philippe Laurin, représentant 
  de l’ANR pour discuter des efforts en cours au niveau national. 
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 Si vous avez des commentaires ou des 
  suggestions d’articles, n’hésitez pas à nous les envoyer

FONDS D’AIDE SPÉCIAL 
Le Fonds d’aide spécial (FAS) aide les 
retraités de Radio-Canada/CBC, leurs 

conjoints et personnes à charge avec des 
frais de soins de santé qui ne sont pas 

couverts par le RAMC. 
Il compense aussi le coût des prothèses 
auditives et des aides à la mobilité (il y a 

certaines restrictions). Communiquez avec le 
personnel de l’ANR de la SRC à Ottawa pour 
connaître les exigences d’admissibilité et pour 
de l’aide avec la soumission d’une demande. 
Vous trouvez plus de renseignements et des 
formulaires de demande sur le site de l’ANR. 

www.cbcpensioners.ca 

ADHÉSION À L’ANR À TITRE DE CONJOINT 

Les personnes qui reçoivent des prestations de 

conjoint survivant peuvent devenir membres de 

l’ANR et bénéficier de tous les avantages associés, y 

compris le Fonds d’aide spécial, les programmes 

privilège, les réductions et les activités sociales. 

Elles peuvent également occuper des postes élus au 

sein de l’ANR et siéger aux divers comités. Nous 

espérons que vous vous joindrez à nous. 

http://www.cbcpensioners.ca/
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  Dans notre série continue sur « La vie après la SRC », voici Marc Parizeau, un technicien du son qui 

  exploite maintenant sa propre entreprise à la retraite et il est fort occupé! 

 
Bonjour! Je m’appelle Marc Parizeau, ingénieur du son à la retraite après 33 années de 

service à Radio-Canada/CBC à Ottawa. 

Près de dix ans après avoir pris ma retraite, je suis toujours aussi passionné par tout ce qui 

concerne le son, que ce soit sous la forme d’enseignement, d’enregistrement ou de services-

conseils que j’offre par l’intermédiaire de mon entreprise « Paz Productions ». Je continue de 

faire du travail à contrat, à la fois dans les secteurs public et privé, ainsi que pour des 

organismes sans but lucratif et de simples citoyens… je savoure toujours chaque minute! 

Voici juste un aperçu de ce qui m’a tenu occupé dans ce domaine au cours des dix dernières années… J’ai 

enregistré ce qui suit : 

Deux CD avec Pinchas Zukerman, Amanda Forsyth et l’orchestre du CNA 

Les célébrations du 150e anniversaire du Canada avec Rogers TV et APTN 

Un spécial de Noël avec MAtv 

Des livres audio avec l’éditeur Penguin Random House 

De nombreux concerts spéciaux avec ces chorales de Noël et des chorales scolaires  

Des maquettes d’audition pour divers musiciens 

 
J’ai également enseigné : 

Des classes de maître pour les étudiants du programme des arts de l’industrie de la musique du Collège 
Algonquin  

Les techniques d’enregistrement d’ensembles ainsi que les techniques d’enregistrement de bandes mères 

(avec WAVELAB) aux étudiants du programme Applied Audio Recording à TARA, à Ottawa 

Des ateliers sur le mixage et le montage avec le logiciel Pro Tools, également à TARA. 

 
J’ai fourni des services-conseils à la CCN, remaniant la configuration audio de sa suite vidéo. 

Alors, qui sait ce que les dix prochaines années 

me réservent! J’espère continuer de faire ce que 

j’aime tant que j’aurai toutes mes facultés! 

Salutations! 
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L’un de nos collègues, Marc Laflèche, est décédé récemment en 

recourant à l’aide médicale à mourir. Sa femme, Lynn McLaurin, m’a 

déclaré que, même le jour de sa mort, Marc avait encore quelques 

rires en lui. Je pense que tous ceux qui l’ont connu se rappellent de 

ce rire! Comme l’aide médicale à mourir reste une question 

controversée, j’ai pensé qu’il pourrait être important d’entendre le 

témoignage d’une personne l’ayant vécue. J’ai donc demandé à Lynn 

de me raconter son expérience, pourquoi Marc a choisi cette voie et 

l’importance pour lui que sa mort, tout comme sa vie, soit à ses 

propres conditions… 

 

Marc Laflèche a pris sa retraite le 22 juillet 2009, après 42 ans à la CBC. Il avait toujours dit qu’il souhaitait 
cesser de travailler à 60 ans, puisqu’un si grand nombre de ses amis et collègues qui ont pris leur retraite à 65 
ans sont morts deux ans plus tard. Ce n’est pas ce qu’il souhaitait. 
 
Marc profitait à plein de ses journées sans contraintes. Il s’était inscrit à un gym près de chez lui et il y allait tous les 
matins, du lundi au vendredi. Il s’y est lié d’amitié avec un groupe d’hommes et de femmes retraités. Ils 
échangeaient des blagues et des histoires, ainsi que des dîners à l’occasion et des rencontres à Noël. Il avait 
maintenant le temps de s’adonner à la lecture, au cinéma et à la cuisine. 
 

À l’automne 2018, Marc a reçu un diagnostic de cancer de la vessie. Dès le mois de décembre suivant, il a 
commencé un régime de chimiothérapie et de radiothérapie. Malheureusement, son cancer était agressif et 
revenait sans cesse. De février à mai de cette année, Marc a dû se rendre à l’hôpital en ambulance à cinq 
reprises. On aurait dit que tout ce qui pouvait mal tourner arrivait. Le 6 mai dernier, on lui a retiré sa vessie. Il a été 
hospitalisé pendant 20 jours pour se rétablir de ce que les médecins appelaient une chirurgie radicale. Lorsqu’il a 
finalement reçu son congé, il était déterminé à faire tous les efforts nécessaires pour recouvrer ses forces et sa 
mobilité. Il semblait pendre du mieux et devenir plus mobile, mais la douleur est revenue et est devenue presque 
insupportable. Le 5 octobre, il s’est rendu à l’Hôpital Civic en ambulance. Le lendemain soir, le médecin m’a 
appelée pour me dire que je devais me rendre à l’hôpital le soir même pour le voir. Le cancer était revenu et s’était 
propagé à tout le bas du corps de Marc. S’il survivait, il n’aurait plus aucune qualité de vie. C’est alors qu’il a 
décidé de recourir à l’aide médicale à mourir. L’équipe douleur affectée à Marc était excellente. Quelqu’un lui 
rendait visite tous les jours, parfois même deux fois par jour afin de s’assurer qu’il était à l’aise et ne ressentait 
aucune douleur. Le personnel infirmier était également très bienveillant et compatissant. Marc ne se plaignait 
jamais et il remerciait toujours le personnel pour son aide. Une infirmière venait toutes les trois heures pour lui 
faire une injection d’hydromorphine. Le personnel lui disait sans cesse qu’il était le meilleur des patients. Une nuit, 
à 1 h 30, lorsque l’infirmière est arrivée pour son injection, Marc s’est réveillé et lui a dit qu’il avait un ver d’oreille. 
Elle lui a demandé ce que c’était et il a répondu « Bob Marley chantant Redemption ». Elle a dit connaître cette 
chanson. Peu de temps après, elle est revenue avec un écran où Bob Marley chantait Redemption. Marc était 
tellement ému par la gentillesse de l’infirmière qu’il en a eu des larmes aux yeux. 
 

À ses derniers jours à l’hôpital, presque tous ceux qu’il estimait lui ont rendu visite. Il a été touché que tant de 
personnes se soient donné cette peine. Je lui ai dit que tous ceux qui le connaissaient l’aimaient. 
 

Le 18 octobre, Marc nous a quittés très paisiblement. Sa vie a été brusquement interrompue, mais il l’a bien vécue. 
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AVIS DE DÉCÈS 

DOYLE, Patrick Michael, de Carleton Place, en Ontario, est décédé à l’âge de 80 ans du 
syndrome myélodysplasique à l’Hôpital Civic d’Ottawa. Il a rejoint dans la mort ses parents, 
John « Jack » Doyle et Beverly. Son épouse pendant 32 ans, Linda Morey, de Carleton Place, 
en Ontario, l’avait également précédé dans la tombe. Il laisse dans le deuil son fils, Liam Doyle 
de Mississauga, en Ontario (fiancée Karina Flores de Marilao Bulacan, aux Philippines), sa 
sœur Dawna Monahan, de Penticton, C.-B., sa nièce Kimberly, de Calgary, en Alberta. Ses 
neveux ; Michael et Kelly, de Penticton, C.-B., et Kenny Morey, d’Abbotsford, en Colombie-
Britannique. Kenny a vécu avec Patrick et Linda sur la ferme familiale lorsqu’il était jeune et il a 
toujours été perçu plus comme un fils que comme un neveu. Il laisse également dans le deuil 
ses trois enfants adoptés : Rosita, Blair et Corrigan. Patrick est né le 26 juillet 1943 à 
Westmount, au Québec. Il a eu une carrière diversifiée en journalisme (The Gazette [Montréal], 
The Toronto Star, CBC Radio, CBC Television). Il a également été cadre dans la fonction 
publique fédérale, dans diverses fonctions. Jusqu’à sa mort, il a œuvré en tant que 
psychothérapeute au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable. Au fil des années, il a été 
très fier de servir sa communauté. Après avoir siégé à des conseils consultatifs et 
d’établissement, y compris : École des affaires publiques et communautaires de l’Université 
Concordia, Université Saint-Paul, Société d’aide à l’enfance, etc. Il a continué de le faire jusqu’à 
son décès au sein du conseil d’administration de la Canadian Clinical Hypnosis Society (division 
de l’Ontario). Patrick était d’humeur enjouée et il voyait beaucoup d’ironie dans l’existence 
humaine, et face à un problème, il blaguait en citant sa devise personnelle : « Humour face à 
l’adversité ». Au lieu de fleurs, la dernière demande de Patrick était que vous invitiez quelqu’un 
que vous appréciez à dîner pour lui dire que vous l’aimez. 

 

MILSTOCK FORTUNE, Andee (Annette) 
Est décédée paisiblement à l’âge de 94 ans au Hillel Lodge, le vendredi 5 août 2022. Épouse bien-
aimée de feu Lee Fortune (Gluck). Fille bien-aimée de feue Dora et feu John Milstock. Très chère 
mère et belle-mère de Nancy Fortune, Stephanie Fortune et Eric Mazoff. Mamie chérie de Carolyn 
Borer. Malgré le fait qu’elle ait contracté la polio à un jeune âge, Andee a entrepris une carrière en 
radiodiffusion alors qu’elle n’avait que 19 ans à la station CJAD, où elle devenue la première disc-
jockey féminine au Canada et où elle a rencontré son mari et partenaire de vie. Elle est ensuite 
passée à la CBC, où elle a œuvré en tant que pigiste sur des histoires d’intérêt humain et 
interviewé des personnalités et des auteurs. On se souviendra d’Andee pour sa créativité, sa 
grande curiosité, sa vaste gamme d’intérêts et son esprit farouchement indépendant. 

 

LAFLÈCHE, Marc. Archives télévisuelles, adjoint à la production film et 
vidéo à CBOT. C’est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le 
décès paisible de Marc Laflèche, le mardi 18 octobre 2022, à l’âge de 
73 ans. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis 35 ans, 
Lynn McLaurin; ses sœurs Claire et Sue, et son frère Peter; ses beaux-
frères Gary (Ghislaine), Brian (Carroll), Les (Diane) et Cavie (Sandie); ses 
neveux et nièces. Il a été précédé dans la mort par ses parents Marc et 
Lucille; et sa sœur Thérèse. Très jeune, Marc avait l’habitude d’aller pêcher 
avec son père. 

Cette expérience s’est transformée en passion de toute une vie pour les voyages de pêche avec 
ses amis. À sa sortie de l’université, Marc s’est joint à Radio-Canada où il s’est fait des amis à vie; 
prenant sa retraite en 2009 après 42 ans. Il a ensuite profité de ses journées libres pour lire, 
regarder des films et cuisiner. Il avait maintenant plus de temps à consacrer à son art du cuir, 
fabriquant des porte-monnaie et des sacs à main uniques. Au fil des années, il a mené beaucoup 
de recherches sur les vignobles et sur les vins; s’intéressant aux diverses régions de culture, 
toujours à la recherche d’un vin de qualité à prix raisonnable. Ses choix étaient rarement 
décevants, pour le plus grand plaisir de sa famille et de ses amis. Le beau sourire et la nature 
extravertie de Marc ont charmé de nombreuses personnes. Il vous accueillait souvent en vous 
serrant très fort dans ses bras. Merci au personnel de l’Hôpital Civic pour ses soins et sa 
compassion au cours des derniers jours de Marc. 

 

RACETTE, Hélène 1933-2022. It is with sadness that we announce the passing of Hélène Racette 
on July 29, 2022, at the age of 89. She was the beloved wife of the late Germain Tessier and the 
daughter of the late Eugène Racette and the late Desneiges Gunville. She leaves behind her son 
Gaëtan Tessier; her sisters: Rollande (late Fernand Robert) and Gisèle (late Réjean Drouin), 
including her sister-in-law, Denise Latreille. She was predeceased by her brothers: Aurèle (late 
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Cécile Dufresne), Émile (late Jacqueline Lefebvre), Jean-Maurice (Louise Bessette), Gérald 
(Vivian Preiss), Eugène Jr. (late Hélène Demelo), Jacques (Colombe Lécuyer), Ronald (Christiane 
Bergeron) and Laurent; her sisters: Jacqueline (late Roméo Parker), Jeannine (late Ernest 

Bouchard), Raymonde (late André Gauthier) and Lorraine (late Georges Rochon). She also leaves 
behind several brothers-in-law, sisters-in-law, nephews, nieces, cousins, and friends. 

 

PROULX, René Ernest, monteur nouvelles, d’Ottawa, Ont., est décédé soudainement le 
27 octobre 2022 à l’âge de 73 ans. René est né le 20 mai 1949, fils de Dominic et Margaret (Gauthier) 
Proulx de Pembroke, Ont., frère de Simone Joanisse (John) de Cumberland, en Ontario, du révérend 
Peter Proulx de Pembroke, Ont., précédé dans la mort par sa sœur Gisèle (Ron) Wall. René 
manquera beaucoup à ses trois enfants : Corey de Burnaby, C.-B., Jennifer (Brian) de Limoges, Ont., 
et Erica d’Ottawa, Ont. Il a également été précédé dans la mort par sa première épouse, Judith. Il 
manquera également à sa conjointe précédente, Karen, ainsi qu’à plusieurs nièces, neveux et petites-
nièces et neveux. Il a travaillé plus de 35 ans à la Société Radio-Canada avant de prendre sa retraite 
en 2011. Il a entrepris sa carrière à Vancouver où il a rapidement commencé à travailler pour les 
Nouvelles nationales de la CBC, à titre de monteur. De là, il a été transféré au Bureau parlementaire à 
Ottawa, où il a travaillé jusqu’à sa retraite. Ses collègues se souviendront de lui pour sa compétence 
et sa rapidité dans la salle de montage, ainsi que pour son sens de l’humour. Il a mis ces aptitudes à 
profit pour enrichir sa retraite, faisant du bénévolat pour Canadiens Branchés, un petit organisme 
sans but lucratif qui aide les Canadiens plus âgés en leur fournissant une formation et un soutien 
technologiques. 

 

WARCHOW, Peter, éclairagiste, Radio-Canada/CBC, à Ottawa 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Peter Warchow, 
le jeudi 3 mars 2022, à l’âge de 87 ans, paisiblement à domicile, avec sa famille à 
ses côtés. Il a été précédé dans la mort par ses parents Michael et Anna Warchow 
(Shafran); sa sœur Nina Plaut et son frère William. Mari bien-aimé de Katrine Mason, 
dans leur 67e année de mariage. Père bien-aimé de Daniel (Kimmé). Il laisse aussi 
dans le deuil sa sœur bien-aimée Eileen Kurban (Fred); ses belles-sœurs 
Anne Warchow et Carol Mathieu, ainsi que de nombreux neveux, nièces et cousins 
au Canada, aux États-Unis et en Ukraine. Peter était un collectionneur et 
restaurateur passionné d’horloges antiques. Formé en tant qu’électricien, il a travaillé 
pendant 35 ans en production audiovisuelle et cinématographique à la Société 
Radio-Canada. Membre de longue date de l’Église orthodoxe Christ the Saviour, 
Peter était fier de son bénévolat à l’église, tout particulièrement son travail pour 
préserver le cimetière de l’église et pour gérer les enterrements.  

Peter manquera beaucoup à toutes les personnes qu’il a émues par sa gentillesse, sa curiosité, son sens de 
l’humour, ses histoires et ses offres d’aide et de soutien. 

 

Vous connaissez d’anciens employés 
de Radio-Canada/CBC qui ne sont pas 
encore membres de l’ANR? 

Veuillez leur transmettre ce bulletin 
ainsi qu’à leurs conjoints et 
encouragez-les à y adhérer. 

Votre exécutif de la région de 
la capitale nationale et du 
Nunavut  
Dirigeants : 
• Présidente – Suzanne Cunningham 

• Vice-présidence – vacant 
• Secrétaire – vacant 

• Trésorière – Lyne Marcil 
• Administrateurs : 
•  Gérard Malo 

• Marie Jutras 
• Fran Cutler 
• Denise Genge 
• Ann Vachon 

• Rédactrice du bulletin– Ellen Chassé 
 

cbcpna.ott.nun@gmail.com 
Adresse postale : C.P. 8570, Ottawa 
(Ontario) K1G 3H9 
Téléphone : 613 724-3003, sans 
frais (Canada/États-Unis) 1 877 361-
9242 
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