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Le GPB célèbre ses 20 ans  
 
2015 marque le 20e anniversaire du Groupe des pensionnés de Bell! Plusieurs de nos membres 
ne connaissent pas les événements tumultueux qui ont mené à la fondation du GPB ni les 
étapes importantes que nous avons franchies depuis. 
 
Nous avons fait bien du chemin depuis notre fondation par un groupe de retraités de Bell, peu 
nombreux mais déterminés, et qui ne voulaient rien de plus que de sauvegarder les droits et 
avantages que nous avons gagnés au cours de nos carrières. Bien que nous comptions 
maintenant plus de 10 000 membres, notre détermination n’a pas changé pour continuer à 
défendre vos droits et à vous tenir informés sur vos pensions auxquelles vous tenez tant. 
 
Voici une brève rétrospective de notre histoire, telle que documentée par Dan Braniff, notre 
premier président, ainsi qu’un hommage à ceux qui l’ont façonnée de façon impérissable. 
 
La réponse d’un mouvement collectif 
 
Le 12 août 1994, l'industrie mondiale des services financiers et les détenteurs de polices furent 
secoués par l’annonce de la faillite de la Confédération Vie, une compagnie d'assurance vieille 
de plus de 150 ans, et qui bénéficiait jusqu’alors d’une notation AAA. Les employés et les 
retraités de Bell furent stupéfaits de constater que leur régime de retraite complémentaire n'était 
pas garanti et que leur pécule de retraite était en danger. Bell « n’acceptait aucune 
responsabilité » pour protéger les participants au régime contre toute perte due à la liquidation.  
 
Dans un article du Globe & Mail portant sur le sujet, deux retraités de Bell de London, Ontario, 
Neil Burgess et Harvey Hall, exhortèrent les retraités à se tenir debout et à se battre. Ils ont vite 
été contactés par de nombreux retraités de Bell tout aussi inquiets et le mot s’est propagé.  
« Ces courageux bénévoles ont accepté de courir des risques personnels inconnus, de donner 
généreusement de leur temps et de payer les frais de leurs propres poches pour soutenir notre 
effort. Il s’agit là d’un exemple classique de réaction collective inspirée du  un pour tous, tous 
pour un », se souvient Dan Braniff, président fondateur du GPB. 
 
Des sections ont bientôt surgi à Montréal, Québec, Ottawa, London et Windsor. Le GPB fut 
officiellement créé en mai 1995, avec une structure et le mandat de « représenter les intérêts 
individuels et collectifs des membres au cours de la liquidation des actifs de la Confédération 
Vie, afin d’assurer une récupération maximale des placements des membres (l00 % du capital 
et des intérêts). »  Les membres Bob Wilson, Neil Burgess, Bill Tawse et Dan Braniff prirent les 
dispositions pour rencontrer un représentant du liquidateur afin de comprendre le processus 
complexe qui s’annonçait et le rôle que le GPB pourrait y jouer. 
 
Une stratégie réfléchie et systématique 
 
Le GPB a proposé plusieurs options à Bell afin de régler le problème, et toutes furent rejetées. 
Le GPB débuta alors l’élaboration d’un plan d’attaque stratégique à trois volets, qui couvrait les 
aspects politiques, médiatiques et juridiques. Le Groupe a retenu les services du meilleur 
cabinet juridique pour ce type de cause et a lancé une campagne bien coordonnée pour obtenir 
l’appui dans ses efforts de tous les députés fédéraux et provinciaux, en Ontario et au Québec, y 
compris les membres du Cabinet, l'ancien premier ministre Jean Chrétien et l'ancien premier 
ministre de l'Ontario, Mike Harris. 
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Mais ce sont les interventions inlassables d’Ovid Jackson, député d’Owen Sound Grey-Bruce 

qui ont apporté au GPB le soutien politique et médiatique qui lui était essentiel. Ovid a contribué 

à maintenir l’attention des politiciens de haut rang sur notre cause, et on lui doit l’idée brillante 

de présenter une pétition au Parlement, signée par nos membres et sympathisants, pétition qui 

fut acceptée par la Chambre. Ovid a également écrit au président de Bell, John McLennan, et a 

pris rendez-vous avec des représentants de la société afin d’exiger que Bell prenne action pour 

régler l'impasse. 

« Le lobbying politique a été un succès monumental, grâce notamment à la coordination de 
notre section d'Ottawa et à la participation massive des membres », commente Dan. 
 
Le GPB a maintenu la pression et a gardé le dossier sur la place publique; plus de 100 articles 
sur la cause ont été publiés dans les journaux nationaux au cours du conflit. Plusieurs réunions 
avec des représentants de Bell ont suivi, permettant la négociation fructueuse d’une entente 
avec Bell, le 27 mars 1996, conclue avec l'aide d’Ed Beaty, et garantissant une compensation 
financière appropriée lors de la liquidation de la Confédération Vie. 
 
La réalisation la plus importante du GPB est peut-être la décision de la Cour relative au 
paiement des intérêts aux titulaires de polices, qui a établi un précédent. L’intérêt composé à 
des taux dans les deux chiffres, qui prévalaient au cours de la période du règlement, a fait que 
des membres du GPB ont reçu environ deux fois la valeur de leur investissement. Même ceux 
qui étaient couverts par des garanties de la SIAP ont bénéficié de la manne. 
 
Le liquidateur a déclaré que ce sont les arguments convaincants et persistants du GPB qui ont 
convaincu le juge Lloyd Houlden d’accepter le GPB comme porte-parole de trois millions de 
titulaires de polices lorsqu’il leur a accordé le droit à l'intérêt composé. 
 
La victoire âprement disputée devait être un modèle pour d'autres REER collectifs. « Notre 
stratégie à trois volets s’est avérée primordiale mais, sans le travail d'équipe incroyable, 
l'initiative aurait probablement échoué », affirme Dan. 
 
Une fois la confiance entre le GPB et Bell rétablie, les deux organisations ont uni, avec succès, 
leurs forces pour convaincre Revenu Canada de renverser une décision précédente sur les 
répercussions fiscales de l’entente. 
 
Un héritage sur lequel construire 
 
Le Conseil d’administration du GPB décida par la suite que le Groupe devait continuer à 
défendre les droits des retraités et être prêt à passer à l’action, si une nouvelle menace devait 
se manifester. Aujourd'hui, le GPB continue à agir sur de nombreux fronts, entre autres par ses 
interventions dans les questions législatives et politiques, au niveau fédéral et provincial ainsi 
qu’avec d'autres intervenants dans le domaine des régimes de retraite. 
 
Quant à l'avenir, nous croyons qu'il est plus que jamais nécessaire que les retraités de Bell 
s’expriment d'une voix forte et unie. Nous nous engageons à travailler avec vous pour réussir à 
protéger nos pensions et nos avantages sociaux pour les 20 prochaines années, et au-delà. 
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Membres fondateurs 
 
Présidents de section élus (également membres du Conseil d’administration)  
London : Neil Burgess    
Montréal : Rhéal Proulx  
Ottawa : Bill Tawse 
Québec : Gaston Perreault  
Toronto : Ken Beach 
 
Administrateurs  
Dan Braniff, président  
Ed Beaty, vice-président    
Jacqueline Boileau, secrétaire  
Al Smith, constitution en société  
Bob McLachlan    
Bill Spratt 
 
 
 
Chronologie des principaux événements  
 

Août 1994 
 
Faillite de La  
Confédération 
Vie. Bell 
n’accepte aucune 
responsabilité 
pour protéger les 
participants au 
régime. 

Novembre 1994 
 
Les retraités de 
Bell Neil 
Burgess et 
Harvey Hall 
exhortent les 
retraités à « se 
tenir debout et à 
se battre. » Des 
groupes se 
créent au 
Québec et en 
Ontario. 

Janvier-mai 1995 
 
Bob Wilson, Neil 
Burgess, Bill 
Tawse et Dan 
Braniff rencontrent 
le liquidateur. Ils 
proposent 
plusieurs options 
de règlement à 
Bell. Aucune n’est 
acceptée. 
 
En mai, le GPB est 
officiellement créé. 
 

1995-1996 
 
Le GPB lance 
une campagne 
soutenue au 
niveau 
médiatique, 
politique et légal 
afin de maintenir 
la visibilité de sa 
cause. 

Mars 1996 
 
Le GPB et Bell 
signent une entente 
garantissant une 
compensation 
appropriée aux 
détenteurs de 
polices. 
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Hommage aux membres fondateurs à l’occasion du 20e anniversaire du GPB! 

 

 

Les anciens présidents à l’AGA de la section d’Ontario Central, le 6 mai  2015. De gauche à 

droite : Russ Donaldson, Carol Reid, le président fondateur Dan Braniff, Jim McColl et Al 

Bowcott. 
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Membres fondateurs de la section d’Ottawa à l’AGA du 20 mai 2015. De gauche à droite : John 

Elliot, Marlyn Easterbrook, présidente de la section, Claire Collis, Roy Coleman, Dan McDonald, 

président du GPB, et Peter Wall.   
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Membres fondateurs de la section de London (519) à l’AGA de la section de Southwestern 
Ontario, le 5 mai 2015. De gauche à droite : Dan McDonald, président du GPB, Garth Lowther, 
Don Graham, président de la section, Norm Walker, Don Williams et Gray Styan. 
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Membres fondateurs de la section de Québec à l’AGA du 3 juin 2015. De gauche à droite : Dan 

McDonald, président du GPB,  Paul-Émile Gosselin, Gaston Perreault et Jean Lamer, président 

de la section. 

 
 



8 
 

 
 
Des membres de la section de Montréal depuis 1995 à l’AGA du 4 juin 2015. De gauche à 
droite : Louis-Philippe Charbonneau, Denyse Fournier, Yves Sauvé, Gladys Scully, Walter 
Pearce et Murielle Laverdière. 
 


