
 

Bulletin / Avril 2018                                    Section Télébec 

Mot du président 

Bonjour, 

Comme vous le remarquerez dans le présent envoi, notre communication trimestrielle a pris une nouvelle forme. En effet, n’ayant pu 
trouver de relève pour Carole Montgrain comme responsable des communications, nous avons dû nous répartir la tâche entre les 
membres de l’équipe. Nous avons donc effectué un sondage auprès de plusieurs membres des 3 régions  pour connaître les sujets 
d’intérêt qui étaient les plus pertinents à conserver dans nos communications trimestrielles. Conséquemment : 

 Le mot du président vous informera du travail effectué par notre comité de direction et attirera votre attention sur les 
principales nouvelles émanant du GPB national.  

 Lyne Chiasson nous informera de sujets relatifs aux avantages sous la forme de questions-réponses. 

 Les responsables régionaux (François Lacerte, Danielle Sanche et Ghislaine Ouellet) vous donneront des nouvelles de nos 
anciens collègues. Ils vous inviteront pour les rencontres annuelles ainsi que pour renouveler vos adhésions. 

 Les messages que nous transmettra le national seront publiés sur le site web par Michel Chamberland et nous vous fournirons 
les liens pour y accéder. Les dates des assemblées y seront également publiées.  

 Les invitations pour les activités sociales vous seront transmises par leurs initiateurs et publiées sur notre page à leur 
demande par Sylvain Leclerc. Denise Leduc nous y partagera également  les articles de journaux d’intérêt pour notre groupe.  

En espérant que vos attentes seront rencontrées.  Merci de nous faire part de vos commentaires sur cette première édition à 
l’adresse : gpb.retraitestelebec@gmail.com 

Le recrutement pour l’année 2018 va bon train, voici où nous en sommes : 

Membres par Zone 

     Nord-Ouest         Sud-Est     Montréal      Total 

Déc. 2017           181            151           80        412     

Mars 2018           173            151           82        406 
 

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre confiance. En renouvelant rapidement vos adhésions, vous réduisez notre 
charge de travail et nous encourage à travailler avec enthousiasme à la bonne marche de notre section qui sert d’exemple auprès des 
autres chapitres quant à l’efficacité de son recrutement. Nous en sommes déjà à 98.5% de nos résultats de l’an dernier et nous devrions 
dépasser ce nombre sous peu en tenant compte des nouveaux retraités. Chapeau à Danielle, François et Ghislaine pour ces excellents 
résultats.  

Un nouvel outil de recrutement 

Nous sommes également enchantés que Bell ait accepté d’inclure l’inséré du GPB «Devenez membre» dans les relevés annuels de 
retraite de Télébec qui seront distribués en avril ce qui nous aidera dans notre recrutement. 

Je vous souhaite de bien profiter du printemps et vous reviendrai au début de l’été.                        

Roger Gauthier 



Nouvelles du National 
 
Mot de la présidente : Vous trouverez dans le lien suivant le mot de la présidente du National.    

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8599&chapt=telebec 

Une nouvelle section s’ajoute au GPB à Terre-neuve-et-Labrador – voir lien ci-dessous : 

 https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8600&chapt=telebec 

La section Aliant Atlantic est officiellement devenue en janvier la septième du groupe GPB. La transition aura lieu progressivement au 
cours des prochains mois et nous permettra d'ajouter, au départ, environ 600 membres. 

 
 

Avantages sociaux 
 

VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 

Par Lyne Chiasson, responsable des avantages sociaux 

Question – Quel est le montant disponible de remboursement maximum viager avons-nous pour les frais médicaux ? 

Réponse - Le montant maximum viager par personne assurée ou maximum de remboursement pour tous les frais médicaux 
admissibles s’applique selon le régime auquel vous êtes inscrits.  

Chaque année, vous recevez en avril un relevé qui fait état au 1e avril des avantages sociaux auxquels vous avez actuellement droit à 
titre de retraité de Télébec.  Ce relevé indique au 31 janvier de l’année, la portion utilisée du maximum viager ainsi que la portion 
restante du  maximum viager. 

Ce relevé repose sur les données tirées de votre dossier personnel.  En cas d’erreur, veuillez communiquer avec la Financière Manuvie 
au 1 (800) 463-0072 

Question – Pouvons-vous bénéficier d’une couverture d’assurance-voyage dans notre programme d’avantages sociaux ? 

Réponse –  Seules les personnes ayant pris leur retraite avant janvier 2000 bénéficient d’une certaine couverture d’assurance voyage.  
Par contre, la couverture d’assurance est très limitée et couvre seulement les frais médicaux d’urgence hors Canada.  De plus, le 
remboursement de ces frais médicaux est également comptabilisé dans le maximum viager.   N’hésitez pas à communiquer directement 
avec Manuvie pour obtenir plus d’informations; les renseignements contenus sur leur site public concernent l’assurance-voyage en 
général et non les couvertures inscrites sur le site protégé à l’intention des participants. 

 

Des nouvelles de vos anciens collègues 
 
Un voyage dans la région de Kelowna en Colombie Britannique… 

Par Danielle Sanche, représentante de Montréal 
 

Monique Roy, retraitée de 1995 de Montréal, était une des expertes à l’étude des équipements de centraux durant une grande partie 
de sa carrière.  Suite à des vacances chez des amis, le coup de foudre pour le lac Okanagan l’a atteint en plein cœur!  En mai 1999, elle 
plie bagages et se retrouve dans son nouveau coin de paradis, plus précisément à West Kelowna. 
 
Voici donc ce qu’elle nous a mentionné sur sa région d’adoption. 
 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8599&chapt=telebec
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8600&chapt=telebec


Kelowna est située à 390 km à l’est de Vancouver et à 480 km à l’ouest de Banff en Alberta.  Nichée dans la vallée d’Okanagan, elle 
compte plus de 125,000 personnes qui vivent dans cet endroit de rêves.  Elle est située sur le bord du Lac Okanagan.  Trois grandes 
villes sont aux abords du lac, Vernon, Kelowna et Penticton.  Kelowna est la plus grande ville. Par conséquent, nous retrouvons un 
hôpital et une université très réputée de la province. 
 
Le lac Okanagan est une attraction spectaculaire en soi.  Il mesure plus de 120 km de long et peut avoir de 3 à 5 km de large.  À titre 
comparatif, le lac Memphrémagog a 40 km de long et le lac Abitibi, 75 km.  Alors pour les amateurs de sports nautiques, vous serez 
comblés.  Semble-t-il que le monstre du lac Ness a un compétiteur qui aurait comme résidence, les cavernes  du lac Okanagan, le 
monstre OKOPOGO.  Cependant, Monique n’avait pas de photo à nous envoyer!  Il faut aller sur place pour le voir. 
 
Cette région regorge de terrains de golf, plus de 30.  Les mordus peuvent apprécier les beautés toutes différentes des terrains et avec 
des niveaux de difficultés variables. 
 
Pour continuer avec les activités de plein air, il faut noter la piste de vélo du Canyon Myra.  Vous pouvez vous promener pendant 
plusieurs heures sur un vélo de location sur cet ancien chemin de fer.  Ici, il faut comprendre que le dénivelé de la piste n’est pas 
prononcé.  Des pistes de randonnées plus pentues sont multiples.  Vous partez avec votre pique-nique et c’est le bonheur total. 
 
Pour les amateurs de balade automobile, la ville de Penticton, 60 km au sud-ouest de Kelowna, peut être rejointe en suivant le littoral 
du lac Okanagan.  Chaque tournant nous offre un décor différent, la vue est superbe.   
 
Pour les amateurs de vins, la vallée d’Okanagan est à découvrir.  Cette vallée est maintenant très renommée pour ses vins et spiritueux.  
Plusieurs vins ont gagné des prix internationaux.  Venez les découvrir. 
 
La saison hivernale nous offre également plusieurs possibilités.  Le centre de ski Big White, qui est situé à une heure de Kelowna, nous 
offre 118 pistes de ski alpin avec 15 remontées mécaniques, dont 5 très rapides.  Il est le 2ième centre de ski en importance de la 
Colombie Britannique. Plusieurs Européens reviennent d’année en année car le détour vaut la peine.  La moyenne annuelle de chute de 
neige est de 24 ½ pieds (750 cm) et l’élévation au  sommet est de 2319 mètres.  À titre comparatif, le Mont Tremblant a reçu durant la 
saison 2016-17 un peu plus de 17 pieds de neige (530 cm) et a une élévation au sommet de 875 mètres… Le ski de fond et la raquette 
sont des options qui  s’offrent à vous. 
 
Les coups de cœur de Monique… 
 
Son restaurant préféré : GASTHAUS ON THE LAKE à 20 km au sud de Kelowna, à Peachland.  Leurs spécialités sont les mets autrichiens, 
hongrois et allemands.  La bouffe est bonne mais le décor est incomparable.  Nous nous croyions en Autriche, sans quitter le Canada, 
époustouflant. 
 
La région nous offre une température spéciale, c’est un semi désert l’été, entre 28 c. à 35 c. le jour  et le soir entre 12 c. et 16 c.  Mais le 
point très positif est sans contredit, l’absence de maringouin, l’absence de mouche noire et l’absence de mouche à chevreuil.  « Un 
autre bonheur estival », nous cite Monique. 
 
L’hiver, la température varie entre -5 à +5. 
 
Monique adore sa région d’adoption.  Elle l’a décrite comme si elle était la représentante de l’agence de voyage de Kelowna.  Monique 
est un guide touristique hors pair.  À la fin de notre entretien, elle me mentionne un côté plutôt triste : les feux de forêts durant la 
période d’été.   La pluie étant plutôt rare durant cette saison, les éclairs de chaleur peuvent être dévastateurs.  60% des feux sont 
causés par dame nature, le 40% restant causés par les humains (la cigarette jetée sur le bord des routes).  D’ailleurs, en 2009, elle a dû 
être évacuée comme 10,000 autres personnes à cause des feux de forêts.  Elle a quitté sa résidence pour une période de 3 jours.  Des 
amis l’accueillent pendant cette période.  Ses mêmes amis ont connu le même sort en 2003.  Monique les a accueillis à son tour pour 
une semaine. En plus d’avoir son lac majestueux, elle est entourée de vrais bons amis incomparables.   
 
Si vous planifiez un voyage dans le coin de Kelowna, vous pouvez envoyer une note à Monique (monottomatic@shaw.ca ), elle pourra 
vous en dire davantage.  Et qui sait, vous aurez peut-être un coup de cœur, tout comme Monique, il y a quelques années. 
 
 



 
 
Ce bulletin est publié par le Groupe des pensionnés de Bell (GPB) – section Télébec. L’inclusion de toute publicité dans ce bulletin ne constitue pas une 
recommandation. Veuillez adresser vos commentaires ou suggestions à gpb.retraitestelebec@gmail.com  
 
Télébec est une marque de commerce déposée de Télébec, société en commandite et est utilisée conformément à la licence. Le Groupe des pensionnés 
de Bell (GPB) n’est pas légalement affilié, il ne représente pas non plus Télébec, société en commandite 


