
Rapport du Président 

AGA 2021 

Toutes les sections du GPB 

 
Mai et Juin 2021 



Ordre du jour 

 

 

• 2020-2021 – Quelle année! 

• Situation des pensions au Canada 

• Plan Stratégique 2021-2025 du GPB 

• Surplus financiers 2020-2022 au GPB 

• Conseil d’administration 2021-2022 
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2020-2021 – Une année mémorable !!! 

Un seul mot - COVID-19 

• Célébrations du 25e arrêtées 

• AGAs de 2020 repoussées à septembre en mode 

virtuel 

• Aucune rencontre en face-à-face – contacts avec les 

membres limités aux Bulletins, site web, … 

• Dépenses du GPB réduites au strict minimum 
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Situation des pensions au Canada 

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont assoupli 

certaines règles des régimes de pension dès le début de 

la pandémie : 

• Dépôt obligatoire des évaluations actuarielles repoussé 

à la fin de l’année 2020 

• Congé de paiements spéciaux en 2020 (au moins)    

La majorité des régimes de retraites ont souffert d’une 

importante baisse des marchés financiers au 2T 

• Redressement important au 3T et après 
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Bulletin des risques 
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Risque Note Tendance 

1 Capitalisation du Régime A+   A+ 

2 Santé financière de Bell A   A 

3 Stratégies d’investissement de Bell A A 

4 Lois sur les faillites F E 

5 Lois sur les régimes de retraite C C 

6 L’économie C B 



Perspective de la famille Bell 

Malgré l’assouplissement des règles édicté par le 

gouvernement fédéral, Bell 

• A déposé toutes ses évaluations actuarielles avant 

septembre 2020 

• Avait déjà constitué une provision en fin de 2019 pour 

les paiements spéciaux de 2020    

Bell rapporte que nos régimes de retraite demeurent en 

excellente position avec une solvabilité de plus de 100%  

Les résultats financiers de 2020 & 1T ne préoccupent 

pas, en dépit de l’effet de la pandémie sur l’économie 
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Plan Stratégique 2021-2025 du GPB 

Situation actuelle 

• De moins en moins de retraités à Prestations 

Déterminées (PD), comme Bell ne l’offre plus 

• Depuis la fin de 2011, les retraités à PD ne bénéficient 

plus d’avantages sociaux à vie financés par Bell 

• Idem pour retraités à Cotisations Déterminées (CD) 

• Plus difficile d’attirer des bénévoles au GPB 

• Les régimes de retraite sont bien gérés et en position 

très favorable 
 

 
 
 
 
 



AGA 2021 – Rapport du Président 8 

Plan Stratégique 2021-2025 du GPB (suite) 

Gardant le cap sur deux éléments du Plan 2016-2020: 

• Protéger la promesse de pension 

• Attirer et retenir les membres 

Cinq (5) nouvelles stratégies ajoutées: 
• Faire évoluer notre mandat 

• Revoir notre pertinence 

• Affiner notre proposition de valeur 

• Envisager possibilités d’avantages sociaux additionnels 

• Modifier notre mandat 

• Améliorer l’efficacité opérationnelle du GPB 
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Plan Stratégique 2021-2025 du GPB (suite) 

La réalisation de ce Plan Stratégique dépendra 

grandement de : 

• Analyse rigoureuse de chaque initiative par nos 

Comités et le Conseil d’administration 

• Forte adhésion de toutes les sections et de nos 

membres 

• Disponibilité suffisante de notre effectif  bénévole 
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Surplus financiers 2020-2022 au GPB 

Principalement attribuable à la pandémie, nos états 

financiers 2020 démontrent déjà une augmentation 

importante de nos surplus accumulés 

• Le CA jugeait que les réserves accumulées en fin de 

2019 étaient déjà suffisantes pour nos besoins 

• Décision de remettre l’équivalent d’une année de 

cotisation (20$) à tous nos membres 2021 en règle 

o La période de cotisation sera automatiquement 

prolongée d’un an 
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Sincères remerciements aux administrateurs qui 

quitteront le Conseil du GPB en juin:  

   

• Bob Noseworthy (Président section A.A.) 

• Dave Palmer (Président Comité Pension) 
 

Nous regretterons leurs contributions et travail acharné. 

Santé et Bonheur dans la poursuite de leur retraite! 
 

“Retraités” au CA du GPB  
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Exécutif & Dirigeants (proposé) 
Denis Marquis (Président) 

Tony Lepine (VP Ontario /A.A.) 

Vacant (VP Québec) 

Candida Lattuca (Trésorière) 

Pat Bossence (Secrétaire) 

 

Directeurs non désignés 
Karen Lawson (Communications)  

Raynald Wilson (Avantages sociaux) 

Peter Dilworth (Audit & Finances) 

Vacant (Pension) 

Denis Henry (Représentant FCR) 

Tony Scandella (Nominations) 

Vacant (Président sortant) 

 

Conseil du GPB pour 2021-22 

 
Présidents de section 
Christian Roy (Montréal) 

Marjolaine Gilbert (Québec) 

Danielle Godin (Télébec) 

Claude Elliott (Ottawa) 

David Milne (Ont. Central) 

Steve Longeway (SW Ontario)  

Ken Matthews (Aliant Atlantic) 
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Merci!    


