
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 

Tenue le 13 juin 2019 

Au Centre de Formation Professionnelle Maurice Barbeau 

Diffusion instantanée à Chicoutimi, Drummondville, Alma, Trois-Rivières . 

Les présences : Québec=42, Chicoutimi=15, Alma=17, Drummondville=7, Trois-Rivières=11 pour 

un total de  92 participants. 

• Mot de bienvenue 

Marjolaine Gilbert ouvre l’assemblée à 13h 10 et souhaite la bienvenue à tous .Une mention 

pour la bienvenue aux gens en région soit : Alma, Chicoutimi, Drummondville et Trois-

Rivières . 

• Acceptation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est lu, accepté tel quel. 

Proposé par Claudette Grimard        secondé par Jacquie Caron  

• Acceptation des minutes de l’AGA de juin 2018 

Les minutes de réunion sont lues et acceptées , tel que lu  

Proposé par  Diane Piché      secondé par Paul Piché  

• Présentation de Denis.A. Marquis 

Les sujets traités sont :  

• Protéger nos pensions, bilan du Régime de retraite, atténuation des risques   

• Revue des opérations du GPB 

• Mise à jour sur l’indexation 2017 

• Conseils GPB proposé pour 2019-2020 

Nos 2 priorités pour améliorer la sécurité des retraites  sont : Programme d’assurance 

Pension et le statut de super priorité . 

L’année 2018 termine avec  10977 membres soit une augmentation de 7 % dont 539 

membres reliés à Aliant Atlantic qui s’est joint au GPB  en janvier 2018 



• Trésorerie, motions et élections   

Les états financiers indiquent  un revenu net positif. La moyenne affecté par membre se 

situe aux environs de 8,00. Ce niveau est grandement affecté par les frais d’impression et de 

poste pour la section de Québec . 

Motion 1. 

• Il est résolu que les résultats financiers du GPB pour l’année fiscale se 
terminant le 31 décembre 2018 et revus par BDO Canada, L.L.P, comptables 
professionnels agréés, soient divulgués aux membres tel que présentés. 

 

Proposé par Diane Piché, secondé par Ginette Ouellette 

       Motion 2. 

•  Il est résolu que la firme BDO Canada soit mandaté à titre d’expert-
comptable du GPB jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle , 
selon les honoraires d’environ 8000 $ spécifiés dans leur réponse à la 
``demande de services de comptabilité ‘’, pour procéder à un examen et 
préparer la déclaration de revenus. 

   

             Proposé par Bruno Couture , secondé par Claudette Grimard 

 

Les élections , 

 

- Les membres du GPB renouvellent le mandat de Patte Seaton, Lee Anne Mackey,     
Peter Dilworth, Dave Palmer pour une période supplémentaire de deux ans (2019-
2021) et élisent 4 nouveaux administrateurs, Donna Smith, Pat Bossence, Antonio 
Lepine, Christian Roy, pour un mandat de deux ans (2019-2021), tel que recommandé 
par le Conseil actuel du GPB : 

 

          Proposé par  Jacques Fafard, secondé par Paul Piché 

 

 

         -  Que les membres de la section de Québec élisent Marjolaine Gilbert    Poulin  à 
titre d’administrateur au C.A. du GPB pour 2019/2020 et président de la section de 
Québec , tel que recommandé par le Conseil de direction actuel de la section de 
Québec .” 

                 Proposé par Ginette Ouellet, secondé par Johanne Gallant  

 

• Situation du régime de retraite de Bell 

La présentation est faite par Daniel McDonald . 

La participation au GPB est de 10977 participants sur un nombre de retraités de 34828 ce qui 

représente seulement un pourcentage de 31%. 

L’âge des retraités se situe entre 71 ans et 77 ans. 

L’évaluation actuarielle du régime , selon l’approche de solvabilité est de 99% 



(soit un déficit de 168 M $, suppose que le régime cesse d’exister à la date de l’évaluation 

actuarielle .) 

Selon l’approche de continuité est de : 108.8 % ( soit un surplus de 1,275M$ suppose que le 

régime demeure en opérations jusqu’à ce que toutes ses obligations soient satisfaites .) 

 

•  Offres exclusives pour les retraités  

 A partir du plus récent bulletin EN CONTACT   de Avril 2019, Marjolaine a relevé et 

résumé les plus récentes offres spécialement destinées aux retraités . 

La présentation a été appréciée et des questions restent à clarifier . 

Marjolaine va s’assurer de valider les points et faire part des clarifications dans le prochain 

bulletin GPB qui sera émis en septembre 2019. 

Marjolaine a également donné des détails suite à la dernière version de l’article : Donner du 

temps . Ce fut très apprécié. 

 

• Rapport de la présidente  

 Les principaux sujets relevés par Marjolaine, la présidente sont : 

• La recherche  de relève au comité du GPB, section Québec . 

Besoin d’un poste de vice-président , d’un secrétaire, remplacer la trésorière ,  

• Merci à Johanne Gallant et Laurent Couture qui nous quittent . Merci pour l’excellent 

travail pendant presque 5 ans .Bienvenue à Charles Bernier  

• Un objectif de 1210 non atteint , le nombre de membres en fin de mai 2019 était de 1165. 

• L’annonce du maintien des visites en région à l’automne . 

• L’organisation de  visites dans des bureaux actifs de bell à Québec, soit 930 d’aiguillon, 

Versant Nord 

• La création de  2 nouveaux territoires  ( Sorel, Thetford-Mines ) 

• La préparation d’une activité spéciale pour souligner les 25 années  du GPB  

 

• Questions  

• Fin de la rencontre à 15h45 

 

       

Plusieurs documents disponibles pour les participants : 

 

Participation au tirage de La Personnelle . 

Feuillet Rêvez Partez par La Personnelle 

Priorité des élections 2019 

Brochure : les retraités canadiens méritent une vrai protection  

Bulletin En Contact- avril 2019 

Présentation; Offres et rabais pour retraités  



Feuillet : Entreprendre à 50 ans .( formation offerte par le centre de formation 

Maurice barbeau. 

 

Préparé par Marjolaine Gilbert le 20 juin 2019.  

 

  

 

 

 

   

 

 


