
 

 

INVITATION SPÉCIALE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE -9 JUIN 2022 

Mes très chers Membres GPB, 

Nous avons tenu le fort depuis 2019, 

Nous avons traversé les pires moments de cette pandémie COVID,  

Nous avons utilisé la technologie ZOOM pour les 2 dernières assemblées, 

Voici une période que nous voulons tous oublier. 

Il me fait donc un grand plaisir d’annoncer notre décision de tenir notre AGA 2022 en 

présentiel.  

L’invitation est lancée à tous les retraités et employés actifs, sous le régime à presta-

tions déterminées. 

De plus, nous invitons vos conjoints/conjointes à vous accompagner. 

Je vous invite à lire attentivement les instructions en page 2 et 3 concernant tous les 

détails de participation soit : modalités de transport pour les régions, diner-causerie, gâ-

teau 25 ième anniversaire et finalement notre assemblée générale annuelle suivis de 

quelques tirages et cadeaux. 

Bienvenue à tous pour de belles retrouvailles 

MOMENT DE RÉFLEXION, on a besoin de vous ……..  

Nous avons 4 postes à combler : vice-président, responsable des communications, responsable de la base de données et 

trésorière. De plus, comme présidente, je termine mon 3
ème

 mandat, (ce qui est un maximum selon les règles du GPB), le 

National m’a autorisé une année supplémentaire soit jusqu’en juin 2023. 

 Merci de ne pas laisser en péril la survie de la section de Québec. 

Au plaisir de vous rencontrer le 9 juin prochain. 

Votre présidente Marjolaine Gilbert Poulin 
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Bulletin spécial de la section de Québec 

 

Mai 2022 

Vos représentants régionaux à joindre: 

Jacques Guay, Drummondville,      819-472-6809 

Michel Desrochers, Trois-Rivières, 819-377-3400 

Marcelle Bergeron, Chicoutimi,       418-695-1748 

Clermont Boulianne, Lac st-Jean,   418-668-5043 

Jean Lamer, Rivière du Loup,         418-860-8905 

Mot de votre présidente de section, Marjolaine. 
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Chers amis du Groupe des 

Pensionnés de Bell (GPB) de 

Québec, 

 

Il faut bien continuer à vivre 

avec cette pandémie, mais 

avec la période estivale qui 

arrive, on peut quand même 

essayer de retourner tant bien 

que mal vers nos vies nor-

males. Ainsi, nous avons pu 

tenir notre première réunion 

bi-annuelle du conseil d’admi-

nistration national en présen-

tiel à Montréal les 19 et 20 

avril derniers, avec seulement 

quelques directeurs plus à risque qui avaient choisi d’y parti-

ciper en mode Zoom. 

 

De même, la ronde de nos Assemblées générales annuelles 

(AGA) débutera sous peu, avec l’intention de tenir la majorité 

de celles-ci en personne avec nos membres. Lorsque ce 

sera possible, certaines sections tenteront d’y ajouter en 

mode Zoom quelques membres qui ne se sentiraient pas 

encore tout à fait à l’aise de s’y présenter physiquement. 

 

Entretemps, notre campagne de recrutement pour de nou-

veaux membres 2022 se poursuit, avec l’échéance du 30 

juin pour le tirage à l’intention des membres existants qui 

auront référé un nouveau membre. Nous avons vu une pro-

gression intéressante depuis le début de l’année, mais nous 

incitons tous nos membres à redoubler d’effort dans les deux 

prochains mois pour en amener davantage, compte tenu de 

l’incitatif important qui a été fourni cette année. 

 

 

Mais plus particulièrement en ce qui a trait à la section de 

Québec, même si elle réussissait à faire le plein de nou-

veaux membres, elle fait quand même présentement face à 

une pénurie criante de bénévoles pour assurer son bon fonc-

tionnement. Elle s’en était assez bien sortie lors des der-

nières années, mais certains bénévoles ont besoin de relève 

à un moment donné, et il semble qu’elle n’est malheureuse-

ment pas au rendez-vous présentement. Je fais donc appel 

ici à votre sens du devoir, pour nous aider à assurer la pé-

rennité de cette organisation qui nous a si bien servis pour 

plus d’un quart de siècle. 

 

Au plaisir je l’espère de pouvoir vous rencontrer enfin le 9 

juin prochain à Québec, 

Salutations amicales - Denis 

Selon les indications mentionnées à la page 3, notre 

rencontre se déroulera en 3 parties. 

Partie1, à 11 hre: Rencontre amicale et diner-causerie de 

11 hre à midi. Ceci implique une réservation de votre boite a 

lunch, au coût de 10.00 $, payable sur livraison. 

Pour réserver, pour les gens en région, vous devez réserver 

auprès de votre représentant régional, selon les infos de la 

page1. 

Pour les gens de Québec, appelez au 418-661-3441, men-

tionner votre nom, votre numéro de téléphone et le nombre 

de boite a lunch désiré. 

Partie 2, à 12 hre: Tous les membres retraités, actifs et invi-

tés, conjoints/es  peuvent nous rejoindre pour la portion RE-

CONNAISSANCE 25 ième anniversaire, gâteau et breuvage. 

Partie 3, à 13 hre: logistique AGA 2022 

 

Rappel/Résumé  

Tous les membres en règle en 2021 ont automatiquement 

reçu gratuitement l’année 2022. 

Les nouveaux membres de 2022 paient 20.$ et profitent 

d’une gratuité de 2023. 

De plus, le membre qui fait cette référence participe au pro-

chain tirage de 300$. 

Ce concours termine le 30 juin et le tirage aura lieu le 5 juillet 

2022 lors d’un appel conférence de votre comité. 

Lors du premier tirage, selon les références faites avant le 

30 mars 2022, Claudette Grimard s’est méritée 150$ 

Merci à chacun de votre participation et de vos efforts à réfé-

rer de nouveau membre.  

 

 

Message du président national, Denis Marquis 

 Instructions spéciales pour assister à cette belle rencontre du 9 juin 2022 
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Ordre du jour AGA GPB section locale 9 juin 2022 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GROUPE DES PENSIONNES 

DATE :  9 JUIN 2022         HEURE : 11 h à 15h30 

ENDROIT : CENTRE COMMUNAUTAIRE MICHEL-LABADIE, 3705 av. CHAUVEAU, 
Québec, G2C 1A3 SALLE DENIS PICARD 

10H30 ACCUEIL 

11H RENCONTRE ENTRE AMIS-DINER-CAUSERIE, BOITE A 
LUNCH (SI RÉSERVÉE) 

12H GATEAU 25 ÈME ANNIVERSAIRE, CAFÉ, JUS (PHOTOS) 
(VIDEO 25 ANS) 

13H MOT DE BIENVENUE, PRÉSENTATION DES INVITÉS, 

13H15 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

13H20 APPROBATION DES MINUTES DU 8 JUIN 2021 

13H30 PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT NATIONAL, DENIS MARQUIS 

14H10 SITUATION DU RÉGIME DE RETRAITE, PAR ROBERT 
MARCHESSAULT 

14H30 MOTIONS, TRÉSORERIE ET ÉLECTIONS 

14H50 NOS INVITÉS BERNARD BARBEAU, RONALD NICOL 

15H10 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE, MARJOLAINE GILBERT 

15H25 VOS QUESTIONS 

15H30 TIRAGE, CADEAU 

 
FIN DE L’ASSEMBLÉE, MERCI À TOUS, BON RETOUR 
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         Québec, QC, G1P 4P7 

Nous joindre:  Jean Lamer 418-862-6458 ou Marjolaine Gilbert 418-694-0738 

N’oubliez pas de visiter le site internet :  www.groupepensionnesbell.ca 

bonne journée .Page Facebook / rechercher: groupe des pensionnes de Bell-GPB 

 

Ce bulletin est préparé pour les membres de la section de Québec . 

Veuillez adresser vos commentaires ou suggestions par courriel à:  gpb-quebec@bell.net  

Notre adresse est le:   Groupe des pensionnés de Bell 
 C.P. 47076 
 Lévis succ. Saint-Jean 
 Lévis QC G6Z 2L3  
Nous joindre:  Jean Lamer 418-860-8905 ou Marjolaine Gilbert 418-694-0738 

N’oubliez pas de visiter le site internet :  www.groupepensionnesbell.ca 

Page Facebook / rechercher: groupe des pensionnes de Bell-GPB 

 

Moi, j’ai là-haut, avec les étoiles, quelqu’un que je n’oublierai jamais 

Des membres nous ont quittés:  

Léo Hudon      Yvon Therrien 

Noella Coté                                             Roger Bourque  

Fernand Nicol                                         

e GPB offre ses plus sincères condoléances 

De précieuses informations 

Tournoi de golf des retraités Bell de Québec 

Le tournoi de golf des retraités de Bell est de retour le 14 juin 2022, sous la présidence de M. Jacques Patry. 

L’activité se tiendra au Club de golf Lotbinière. Les inscriptions sont en cours.  
 
Pour informations additionnelles, courriel: golf.retraites.bell@gmail.com 

http://www.groupepensionnesbell.ca/
mailto:gpb-quebec@bell.net
http://www.groupepensionnesbell.ca/
mailto:golf.retraites.bell@gmail.com

