
 

     Bulletin /décembre 2020                       Section Télébec 

Vœux de la présidente 

Chers retraités, 

Nous voilà dans le dernier droit de l’année 2020. Comme on dit chez nous, nous l’aurons dans la 
mémoire longtemps! 

Nous sommes tous tournés vers 2021 et d’y entrevoir des jours meilleurs à l’horizon.  

Profiter pleinement de votre retraite est votre plus grande mission personnelle. Le GPB Télébec a 
pour mission de vous supporter dans vos questionnements et de voir à s’assurer de la santé de notre 
fonds de retraite.  

Les bénévoles de notre comité ont travaillé très fort durant toute l’année pour assurer une continuité et je les en remercie du fond du 
cœur. Si vous les croisez en ville, n’hésitez pas à les remercier.  

J’ai bon espoir que 2021 nous permettra de se revoir en personne lors de notre assemblée générale annuelle qui va se tenir en début  
juin. La date vous sera communiquée plus tard en mars selon les indications de permission de rassemblements de la Santé publique. 
Sinon nous ferons le tout via Internet.  

Je vous invite à lire l’article très intéressant d’une tranche de vie  d’un de nos retraité, Robert Grosleau. Je profite de l’occasion pour 
remercier Danielle Sanche qui réalise ces entrevues avec nos retraités. 

N’oubliez pas de nous acheminer votre cotisation pour l’année 2021 et pour plusieurs années à venir si vous le désirez. Vous pourrez 
payer soit par PayPal, meme si vous n’avez pas de compte PayPal ou par la poste à l’adresse : 

GPB  Section Télébec, C.P. 2042, Val-d’Or (Qc) J9P 7H6 

Je ne peux passer sous silence tous les retraités qui nous ont quittés cette année. Je vous demande une petite pensée toute spéciale 
durant le temps des Fêtes pour lever votre verre à leur mémoire. 

Ne soyez pas surpris de recevoir un appel de ma part dans le temps des Fêtes car au hasard de notre liste de membres, je ferai 
quelques appels pour prendre de vos nouvelles. Je vous invite à faire de même pour appeler un ancien collègue juste pour jaser un 
peu. Parfois un téléphone peut faire la différence dans cette période. 

Que  votre temps des Fêtes  soit tout en douceur en compagnie de votre bulle familiale. Que l’année 2021 nous offre une vie plus 
agréable et normale de façon permanente. 

Bonne santé à tous, 

 

Danielle Godin 

Présidente, GPB secteur Télébec 



 

Nouvelles du National 

Message du Président – Denis Marquis:  

Chers membres du Groupe des Pensionnés de Bell (GPB), 

Malheureusement, je vous écris ces quelques lignes alors que cette pandémie sévit toujours sur l’ensemble de la planète, avec  toute 
la gamme de confinement que nous avons dû accepter depuis plusieurs mois maintenant; et comme nous faisons partie de l’une des 
tranches de population les plus à risque, nous n’avons d’autre choix que de nous conformer scrupuleusement aux directives 
sanitaires. Sur une note plus positive, une lueur d’espoir commence à pointer à l’horizon avec les annonces de certains vaccins 
prometteurs, même s’il se passera certainement encore plusieurs mois avant qu’une distribution puisse commencer à se faire selon 
des priorités qui restent encore à préciser. 

Évidemment, l’activité économique canadienne, à l’instar de ce qui se passe un peu partout dans le monde, est fortement ébran lée. 
Malgré tout, les marchés boursiers restent à l’affût de toute bonne nouvelle, ce qui leur a permis de récupérer une grande partie des 
pertes encourues en début de pandémie. D’ailleurs, nous avons pu bénéficier d’une certaine distraction à travers notre confinement 
en suivant les récentes élections américaines, ce qui a encore là généré un soubresaut des titres boursiers, à tort ou à raison, seul 
l’avenir nous le dira. 

À travers nos contacts réguliers avec Bell, nous savons que nos caisses de retraite continuent d’être en excellente santé. Sans grande 
surprise, nous avons vu dans les résultats financiers divulgués par Bell pour le troisième trimestre 2020 que la pandémie a commencé 
à y laisser son empreinte, mais nous sommes confiants que l’équipe en place saura relever ce nouveau défi, comme elle a su le  faire à 
de multiples reprises dans les dernières décennies. 

Tel que mentionné dans mon dernier message, notre exercice de planification stratégique se poursuit et nous aurons une première 
mouture du Plan 2021-2025 à soumettre à notre Conseil d’administration lors de sa réunion de décembre. Une fois que nous aurons 
obtenu l’engagement du Conseil sur les orientations qui y seront retenues, il sera important d’en faire la diffusion, de la meilleure 
façon possible dans les circonstances, auprès de l’ensemble de nos membres, autant pour les informer que pour obtenir leur 
feedback, nous rassurant ainsi qu’il s’agira là d’une bonne feuille de route pour assurer notre rayonnement dans les prochaines 
années. 

Enfin, je profiterai de ce dernier Bulletin pour l’année 2020 en vous offrant mes meilleurs vœux pour cette période des Fêtes qui 
approche … selon ce qu’on peut entrevoir, ce ne seront probablement pas les célébrations auxquelles nous sommes habitués, mais 
tâchez de profiter au maximum de tous ces petits moments de bonheur qu’il vous sera permis de goûter ici et là! 

 

Mais surtout, continuez de faire attention à vous et à l’an prochain, Denis Marquis 

 

Nouvelles du Comité des pensions 

Régimes à prestations cibles au Québec: 

Le 7 octobre 2020, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 68, visant principalement à modifier sa législation sur les 
régimes de retraite afin de fournir un cadre aux régimes à prestations cibles (RPC). 

Les membres du GPB ne sont pas directement touchés par ce projet de loi, car aucun des régimes de retraite de Bell Canada n’est 
réglementé au Québec. Cependant, le GPB surveille activement la législation sur les régimes de retraite dans toutes les juridictions 
canadiennes, car les nouvelles règles et réglementations régissant les régimes de retraite dans une juridiction sont souvent copiées 
par d'autres. 

En ce qui concerne les RPC, nous nous concentrons sur deux questions clés: (1) la législation permet-elle la conversion des pensions à 
prestations déterminées (PD) accumulées en RPC, et (2) dans l'affirmative, de quelle manière les participants au régime et les retraités 
ont-ils  l'opportunité d'approuver ou de refuser de telles conversions? 



Sur le premier point, la législation québécoise propose que les régimes PD ne puissent généralement pas être convertis, pour les 
pensions accumulées. De notre point de vue, c'est bien. 

La seule exception pour les conversions de régimes concerne les régimes à PD multi-employeurs (fréquents  dans l'industrie de la 
construction), pour lesquels la conversion sera possible, en vertu du projet de loi 68. Il est particulièrement préoccupant que les 
conversions proposées puissent avoir lieu sans le consentement éclairé et positif des participants au régime: les conversions 
proposées ne peuvent être bloquées que si au moins 30% des membres du régime s'y objectent. Nous sommes fondamentalement 
opposés à un tel consentement par option négative, ainsi qu'à la possibilité que des particuliers puissent voir leur pension modifiée 
sans leur propre consentement personnel. 

La Fédération canadienne des retraités a informé le gouvernement du Québec de ces préoccupations dans l'espoir que la loi sera 
modifiée. 

 

Consultation fédérale sur la sécurité de la retraite: 

Le 6 novembre 2020, le ministère fédéral des Finances a annoncé une consultation qui examine un certain nombre de questions liées 
aux régimes de retraite sous réglementation fédérale. Aucune des questions examinées n'est susceptible d'avoir un impact immédiat 
sur les membres du GPB. Cependant, étant donné qu'elles peuvent avoir une incidence sur le financement des régimes et/ou devenir 
une partie future de la législation et des règlements qui régissent nos pensions, il est important que le gouvernement tienne compte 
des points de vue des retraités dans l'élaboration de ses futures règles. 

Au cours des prochaines semaines, le GPB travaillera avec ses homologues de la Fédération canadienne des retraités pour s'assurer 
que le gouvernement est au courant des points de vue des retraités sur toutes les questions soulevées lors de la consultation. Nous 
soumettrons des commentaires écrits dans le cadre de ce processus, d'ici le 14 janvier 2021. 

Pour plus de détails sur la consultation, veuillez consulter : 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2020/renforcer-securite-retraite-canadiens-proposition-
visant-soutenir-durabilite-cadre-applicable-regimes-retraite-prives-reglementation-federale-renforcer.html 

 
 

AGA virtuelle du GPB: 

Dans notre dernier bulletin, nous vous avons fourni le lien vers les présentations faites à l'AGA qui sont affichées sur le site Web 
national. 

Le projet de procès-verbal de l'AGA sera également affiché sur le lien ci-dessus, de sorte que si vous avez manqué l'appel, vous pouvez 
obtenir les détails. 

 

Avez-vous posé une question à l'AGA virtuelle? 

En raison des contraintes de temps, il n'a pas été possible de répondre aux questions lors de l'appel, mais nous avons fait de notre 
mieux pour répondre à vos questions ci-dessous. Toute question qui ne relève pas de notre compétence sera envoyée à Bell pour 
clarification. Si votre question n'a pas été retenue, veuillez nous contacter pour que nous puissions y répondre. 

Q1: Peut-on obtenir le rabais de 35% pour les employés/retraités de Bell sur les offres promotionnelles de Bell? 

R: Bell a toujours donné aux employés et aux retraités la possibilité de profiter d'une offre promotionnelle, mais sans bénéficier du 
rabais de 35%. Il appartient à l'employé ou au retraité de déterminer s'il est plus avantageux de bénéficier de la promotion ou de 
conserver les services existants avec une réduction de 35%. Plusieurs conditions doivent généralement être remplies. Celles-ci 
empêchent souvent un employé, un retraité ou un client existant d'être éligible à la promotion ou rendent la promotion plus 
coûteuse pendant la durée de la promotion. 

Q2: Un conjoint survivant peut-il conserver le rabais de Bell au décès du pensionné de Bell? 

 R: Oui, un conjoint survivant peut conserver le rabais de Bell. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2020/renforcer-securite-retraite-canadiens-proposition-visant-soutenir-durabilite-cadre-applicable-regimes-retraite-prives-reglementation-federale-renforcer.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2020/renforcer-securite-retraite-canadiens-proposition-visant-soutenir-durabilite-cadre-applicable-regimes-retraite-prives-reglementation-federale-renforcer.html
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=9345&chapt=corporate


Q3: Y a-t-il une possibilité que notre programme de soins dentaires et de soins d'optique soient mis à jour? 

R: Le régime d'avantages sociaux octroyé à la retraite est définitif. Morneau Shepell a négocié au nom de Bell  des programmes 
pour les retraités qui ont pris leur retraite sans avantages sociaux. Ces programmes sont facultatifs et doivent être entièrement 
payés par le retraité. Si le programme actuel d’un retraité est insuffisant, il a la possibilité d’en acheter d’autres, à ses frais, auprès 
de toute entreprise proposant des programmes de soins dentaires et de soins d'optique. 

Q4: On a demandé une clarification sur les ratios de solvabilité de tous les régimes. 

R: Au 30 septembre 2020, la situation des régimes que suit le GPB était la suivante. 

Les ratios sur une base de  solvabilité étaient: 

 100% pour Bell Canada 

 91% pour BCE avec l'indexation 

 98% pour Aliant incluant les lettres de crédit 

 100% pour Télébec 
 

 

Rapport du Comité d'information sur les régimes de retraite: 
 

Le rapport du Comité d'information sur le Régime de retraite (CIRR) pour 2020, basé sur les résultats au 31 décembre 2019, est 
maintenant disponible et peut être consulté par les retraités de Bell sur le site Web Avantages de Bell ou peut vous être envoyé par la 
poste sur demande. Ce rapport fournit une variété de données intéressantes sur le Régime de retraite, incluant les évaluations 
financières du régime déposées auprès du Bureau du surintendant des institutions financières. Il est bon de voir, qu'à la fin de 2019, le 
Régime de retraite à prestations déterminées de Bell était entièrement capitalisé avec un ratio de 101 % selon l'approche de 
solvabilité et de 112 % selon l'approche de continuité. 

 
Le 28 septembre, les représentants au CIRR ont passé une journée entière avec le directeur du service des pensions et services 
actuariels de Bell et son personnel pour discuter de questions relatives au Régime de retraite et aux avantages sociaux. Nous avons 
examiné les informations contenues dans le rapport du CIRR, la gouvernance du régime, la stratégie d’atténuation des risques, les 
calculs du coût de la vie et les conclusions de la vérification auprès des retraités. Nous avons également eu une discussion avec le 
président de Bimcor (l'organisation qui gère les ~ 25 milliards de dollars des fonds de pension de BCE) pour examiner le rendement 
des fonds et la stratégie d'investissement. 

 
Lors de cette réunion, nous avons appris que la stratégie d’atténuation des risques de Bell et la nature conservatrice de la stratégie 
d’investissement de Bimcor ont très bien résisté pendant la crise financière découlant de la crise de la COVID-19. En effet, tout au long 
de cette période, le ratio de solvabilité est demeuré extrêmement près de 100%. Bell continue de démontrer que son approche 
actuelle reflète une excellente gestion de notre Régime de retraite. 

 
Les membres du CIRR sont élus pour un mandat de trois ans. Les représentants des retraités pour 2019/22 sont: 
 



Des nouvelles de nos anciens collègues 

  
La musique dans la peau      
De Danielle Sanche 

 

Robert Grosleau, technicien retraité de 2000, de Montebello.  
Il est rattaché au bureau de St-André-Avellin au moment de 
sa retraite.  Il débute sa carrière à Bell et est muté chez 
 Continental Téléphone, compagnie qui a été acquise par 
Télébec par la suite.  Natif de Montebello, il connaît bien la 
région.  Au moment de sa retraite, il poursuit à fond dans sa 
passion, la musique.   

 

Robert débute  dans la musique à l’âge de 15 ans.  Il donne 
des spectacles de 18 à 27 ans, presque toutes les fins de 
semaine.  Durant la semaine, il travaille comme technicien.  

 

À la retraite, son groupe, le groupe Focus, revit.  Il est 
composé de 4 musiciens et une chanteuse.  Il se rencontre 
une fois par semaine pour pratiquer.  Les pratiques se sont 
distancées depuis la COVID.  Robert est celui qui joue de la 
basse.  L’atmosphère du rock est le cœur de ce groupe.   Un 
groupe qui nous rappelle les musiques sur lesquelles nous 
avons beaucoup dansé.  Le groupe Focus donne des 
spectacles et le succès est garanti pour avoir des soirées 
endiablées.  Le dernier spectacle remonte à Noël 2019 au 
Château Montebello.  Les contrats ont été suspendus pour les 
raisons que nous connaissons. 

 

Il ne fait pas seulement de la musique à la retraite, il travaille 
pendant plus de 10 ans à titre de chauffeur privé pour un 
président de compagnie et travaille pendant 8 ans à titre de 
chasseur au château Montebello.  Il ne compte plus les 
personnes qui l'ont salué sur le porche du château.   

 

Si vous n’avez jamais été dans ce décor, Robert vous 
recommande d’aller prendre un verre ou repas sur la terrasse 
extérieure sur le bord de la rivière des Outaouais.  Le tout est 
relaxant et féérique. Robert quitte le château Montebello.  
Dernièrement, il n’a pas pu résister pour un retour à temps 
partiel…pas plus de 12 heures par semaine car son horaire est 
chargé. 

Robert possède des appartements.  Il y a toujours des 
réparations, des appels des locataires, des rénovations.  Le 

bagage professionnel de Robert est un atout indéniable pour 
l’aider dans ces tâches.   C’est certain que les locataires sont 
choyés d’avoir Robert comme propriétaire car il est connu 
dans la place et toujours disponible.  Le service à la clientèle, 

Robert, il connaît cela. 

 

De plus, Robert est grand-papa de 
Justine qui a 2 ans et un petit frère 
arrivera bientôt au courant du mois 
d’octobre.  Une fierté dans sa voix ne 
dément pas.  Grand-papa pourra donner 
un spectacle à ses petits enfants, un 
public gagné d’avance. 

 

Malgré deux maladies qui ont frappé Robert, il continue à  
marcher pour garder la forme.  Il marche tôt le matin, près du 
golf de Montebello.  Il a pris en photo la quantité 
phénoménale de balles qu’il a amassées.  Soit que les 
golfeurs ne sont pas trop précis ou 
soit que Robert fait de longues 
marches!  De plus, le travail à 
temps partiel qu’il effectue au 
château Montebello lui procure un 
grand bonheur de vivre. 

Natif de la région, il nous recommande une multitude 
activités dans ce secteur.   Vous cherchez une sortie à faire 
avec votre famille,  Robert nous suggère le parc National de 
Plaisance pour faire un pique-nique ou tour de vélo ou tout 
simplement de marcher dans la nature.  Le parc Oméga est 
une autre option où vos jeunes sont heureux de dormir parmi 
les loups!    Le Château Montebello a déjà été suggéré.  Mais, 
si vous aimez entendre ou danser sur un air de rock, prenez 
une chance, peut-être que le groupe Focus, sera à l’affiche 
dans la région. 

Si vous désirez connaitre des anecdotes du château 
Montebello ou réserver votre groupe rock pour un prochain 
évènement, communiquez avec Robert sans plus tarder au 
robert.grosleau@hotmail.com 

 

 

 

mailto:robert.grosleau@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
 
 
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 

 


