
 

Bulletin /Juin 2018                                    Section Télébec 

Mot du président 

Bonjour, 

Voici notre deuxième numéro de notre bulletin dans son nouveau format qui, nous l’espérons, vous convient. Dans un premier temps, 
laissez-moi vous annoncer les excellents résultats que nous avons obtenus au niveau des adhésions pour 2018. 

Membres par Zone 

     Nord-Ouest         Sud-Est     Montréal      Total 

Déc. 2017           181            151           80        412     

Juin 2018           187            153           84        424 

% des retraités           78%            76%           79%        77% 
 

Nous ne pouvons que vous remercier de votre confiance et féliciter mes collègues du comité pour leur excellent travail. Ces résultats  
font de notre chapitre celui avec le meilleur taux d’adhésion au Canada.  

Le poste de responsable des communications est toujours vacant et nous sommes toujours à la recherche de quelqu’un pour prendre la 
relève de Carole Montgrain. Nous souhaitons combler ce poste à l’occasion de notre assemblée générale d’automne. 

J’ai participé aux rencontres du conseil d’administration national du GPB et l’association travaille à la défense de nos droits sur plusieurs 
fronts. 

 La faillite de Sears Canada a sensibilisé l’opinion publique au fait que les régimes de pension ne sont pas considérés comme 
des créanciers privilégiés et le GPB, à l’instar d’autres associations de retraités a fait des pressions auprès du gouvernement 
fédéral et des partis de l’opposition pour que soit réformées les lois fédérales afin d'accorder aux régimes de retraite sous-
capitalisés le statut de «priorité absolue» dans les cas de faillite ou d’insolvabilité d’une entreprise. De plus le comité des 
pensions du GPB exerce une veille constante sur les projets de lois et les consultations relatives aux régimes de pension afin de 
s’assurer d’intervenir sur toutes les tribunes et lors des consultations des gouvernements pour défendre nos droits. Pour plus 
de détails vous pouvez consulter le rapport du comité de pension sous le lien suivant : 
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8701&chapt=telebec 
 

 Les ressources financières de notre organisme national sont bien gérées, vous pouvez prendre connaissance des faits saillants 
des états financiers de 2017 sous le lien suivant  
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8700&chapt=telebec 

 
 

 Le mot de la présidente nationale souligne l’importance de l’implication bénévole dans notre organisation en mentionnant 
également comment ceux qui y travaillent apprécient l’expérience que cela représente. Vous pouvez le consulter sous le lien 
suivant : https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8702&chapt=telebec 
 

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un été des plus agréables de la part de tous les membres de notre comité et vous 
convie à participer à nos réunions en octobre prochain où nous aurons le plaisir de vous rencontrer et de vous informer de la santé 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8701&chapt=telebec
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8700&chapt=telebec
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8702&chapt=telebec


financière de notre fonds et de pension et d’autres points d’intérêts. Ne manquez pas notre prochain bulletin qui vous sera transmis à 
la fin de septembre. 

Roger Gauthier 

 

Assemblées générales annuelles 
 
Nous tenons à vous remercier du temps que vous avez pris pour nous faire part de vos suggestions pour les prochaines rencontres de 
l’automne.  Parmi les dizaines de suggestions reçues qui étaient très variées, le comité a retenu :   Mandat, procuration, testaments - 
 les questions les plus souvent posées. Nous gardons précieusement  les autres suggestions pour le futur. 

  
Nous avons déjà fixé les dates des rencontres annuelles du GPB – Section Télébec qui se tiendront à : 

 
  

Bécancour    22 octobre 2018  
à compter 9h30 – AGA officiel 

  
Club de golf Godefroy 

17500, boulevard Bécancour, Bécancour 
  

  
Montréal    23 octobre 2018  

à compter de 10h00 – Réunion 
d’informations 

Restaurant La Bonne Adresse 

7001, boulevard des Galeries d’Anjou, 
Montréal 

  

  
Val-d’Or    06 novembre 2018  
à compter de 9h30 – Réunion 

d’informations 

Club de Golf Belvédère 

360, boulevard Sabourin, Val  d’Or 

  

 
 

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

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?chapt=corporate&lang=fr&section=2 

Connaissez-vous les membres du C.A. du GPB? 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?chapt=corporate&lang=fr&section=6 

Document informatif sur le régime de retraite : Questions et Réponses.  Ce document répondra aux questions les plus fréquentes.  
Ce document cite  Bell, mais inclut les filiales.  Si vous avez des questions suite à la lecture de ce document, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. 

https://vite.bellpensionersgroup.ca/BPG/Documents/R%C3%A9gimes%20de%20retraite_Questions%20et%20R%C3%A9ponses.pdf 

 

Avantages sociaux 
 

VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 

Par Lyne Chiasson, responsable des avantages sociaux 

Question –  Listes pharmacies? 

Réponse -   

Question – Concessions? 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?chapt=corporate&lang=fr&section=2
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?chapt=corporate&lang=fr&section=6
https://vite.bellpensionersgroup.ca/BPG/Documents/R%C3%A9gimes%20de%20retraite_Questions%20et%20R%C3%A9ponses.pdf


Réponse –   

 

Merci de consulter les diverses sources de renseignements :   

Site Web  
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=telebec 
  
Courriel  
gpb.retraitestelebec@gmail.com 
  
Facebook  

https://www.facebook.com/groups/1008211062568856/ 

 

 

Des nouvelles de vos anciens collègues 
 
Kately Ruben-Charles 
 

Nous profitons de cette édition pour vous parler de notre seule et unique Kately Ruben-Charles 
qui est retraitée depuis 2009.  Retraitée, ne veut pas dire arrêtée, pour Kately tout le moins.  
Sa dernière journée de travail était son tremplin pour décoller en voyage. Ses bagages étaient 

prêts et elle s’empressa immédiatement pour un voyage à New York. Elle a depuis fait 
plusieurs croisières, plusieurs voyages en Belgique et les alentours, à Chicago, elle a visité 7 
payés de l’Asie, la Grèce, la Jordanie, Jérusalem et j’en passe.    
 

Il y a un baptême, un décès, un mariage ou quelqu’un de malade dans sa grande famille, 
Kately y sera. Que ce soit en Haïti, Chicago, New-York, n’importe où ; Kately sera là.  Lorsqu’il 
y a un décès dans ses connaissances, elle s’empresse à envoyer une carte de sympathies et 
elle  prépare un ou deux repas afin d’appuyer la famille en deuil.  C’est l’anniversaire de 
quelqu’un, Kately leur achètera une carte et prépare un gâteau d’anniversaire. Lorsqu’elle 
travaillait à Télébec, elle apporta un gâteau d’anniversaire à toutes ses collègues de travail.  

 
D’où tiens t’elle cette belle empathie ? Elle nous dit qu’à Haïti, la tradition se veut que tous les 
dimanches, on va visiter les malades à l’hôpital, qu’on les connaissent ou non. Il y a des lits 

gigognes et les parents peuvent passer la nuit pour prendre soin de leurs malades.  Elle a 
perpétuée cette pratique au Québec car pour plus de 19 ans pendant qu’elle travaillait, elle 
allait à tous les samedis et dimanches  aux soins prolongés afin d’aider les personnes âgées à 
dîner. Tous les dimanches, elle animait la messe pour les malades. A tous les samedis soirs 

depuis plusieurs années, Kately anime la messe à Sullivan.  
 
Dernièrement, Kately s’est engagée dans un projet pour aider des élèves de 2e année à l’école 
St-Sauver aux ateliers de lecture « lire et  faire lire », un projet qui l’emballe énormément et 
les enfants s’empressent à lui faire des câlins dès son arrivée. Elle a même reçu un Certificat 
de l’École pour la remercier de sa précieuse aide. Elle parraine aussi deux jeunes filles en Haïti 
afin de leurs permettre d’aller à l’école.   

 
A toutes les semaines, Kately s’occupe de l’accueil à l’hôpital afin de guider les personnes 

malades aux bons endroits pour leurs rendez-vous, tests, prises de sang etc. 
 
Elle est dans plusieurs C.A.: Diabète Val-d’Or, était dans le C.A. de la Société d’Alzheimer, a 
été au C A de la Mosaïque qui est l'Association d'accueil et d'intégration des immigrants en 

Abitibi-Témiscamingue mais est maintenant membre.  

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=telebec
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1008211062568856/


 Elle est aussi membre de l’AQDR, la Table de concertation pour les Ainés, Libre savoir de 
l’UQAT, la Ligue d’improvisation et Québec France.    

 
Depuis plusieurs années, elle occupe le poste de présidente du C.A. des Auxiliaires Bénévoles 

du CISSS de Val-d’Or. Sous sa gouverne, une armée de bénévoles s’affairent à amasser des 
fonds pour venir en aide aux ainés du CHVD. En effet, des dons sont offerts pour leur acheter 
des prix de présence et leur permettre de jouer au bingo à toutes les semaines. Toutes les 
fêtes, St-Valentin, Pâques, Noël etc. ils reçoivent un cadeau. Ils vérifient avec le Centre 
hospitalier afin de savoir ce qu’ils ont besoin et fournissent des fonds pour acheter divers 

articles, tels : téléviseurs pour les enfants malades, des fauteuils roulants, des bicyclettes 
stationnaires pour les gens en réadaption cardiaque. 
    

    
 
Parmi ceux-ci voici un des projets dont Kately a participé et qui a été publié dans nos journaux 
locaux. D’ailleurs, si vous voulez voir Kately, vous n’avez qu’à vérifier le journal local Le 
Citoyen ha ha ha. 
 

Les usagers de l’urgence de l’Hôpital de Val-d’Or peuvent 
maintenant consulter leur priorité de passage sur un écran 

 
L’ordre de passage diffusé respecte la confidentialité des usagers puisque seul le numéro de la 
carte d’hôpital de chaque patient y est inscrit. Les informations sont mises à jour aux cinq 

minutes.  
 
Les usagers de l'urgence de Val-d'Or peuvent maintenant consulter leur priorité de passage 
sur un écran. 
«Parfois on est ici à l'urgence, ça fait cinq ou six heures qu'on attend et qu'on n'ose pas se 
déplacer parce qu’on a peur de perdre notre place. On a peur de ne pas entendre qu'ils nous 

ont appelés. En ayant le téléviseur avec leur numéro, ils peuvent se permettre d'aller changer 

un bébé, prendre un verre d'eau, sans perdre leur place. On a trouvé que c'était utile, que 
c'était nécessaire », explique Kately. 
 
Lorsque vous croiserez Kately, ne soyez pas surpris si elle court, car avec toutes ces activités, 
elle est toujours à la course, mais elle a toujours de temps pour aider les gens dans le besoin.  

 
 
 



 
 
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 


