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Mot du président 
 

 

 

 

 

 

 
Bonjour,  
Dans un premier temps, laissez-moi vous annoncer les excellents résultats que nous avons obtenus au niveau des adhésions pour 
2019. Je félicite et remercie nos recruteurs qui ont fait un excellent travail et merci à tous nos membres qui ont renouvelé ou 
adhéré cette année. Voici les résultats que nous avons obtenus : 

Membres par Zone 

     Nord-Ouest         Sud-Est     Montréal      Total 

Déc. 2018           187            153           84        424   

Juin 2019           192            156           85        433 

% des retraités           78%            76%           79%        77% 
 
Je profite de l’occasion pour souligner que Télébec fêtait son cinquantième anniversaire en mai dernier. C’est une bonne occasion 
pour se rappeler tous les projets, anecdotes et aventures que plusieurs d’entre nous avons vécu et qui nous permettent de dire avec 
assurance que nous en avons vécu les plus belles années. On vous donne d’ailleurs des nouvelles de vos anciens collègues dans ce 
bulletin. 
J’espère que vous avez déjà bien adapté vos activités à la saison estivale qui s’est beaucoup fait attendre. Notre comité prendra 
aussi une pause jusqu’en septembre où nos activités reprendront sur les chapeaux de roues. En effet notre assemblée générale qui 
se tiendra à Val-d’Or cette année aura lieu le 26 septembre alors que les rencontres d’informations de Bécancour et Montréal se 
tiendront respectivement les 21 et 24 octobre.  
Mon mandat de président du chapitre tire à sa fin et je suis assuré d’une relève de qualité alors que Danielle Godin, notre vice-
présidente actuelle prendra les rênes de notre chapitre au poste de présidente. Je profite de cette occasion pour souligner la 
contribution remarquable de Danielle Sanche à notre comité. En effet, depuis 2016, Danielle a fait un travail de recrutement 
exemplaire dans la région de Montréal et a apporté une contribution significative aux bulletins. Elle a d’ailleurs accepté de continuer  
à écrire les articles sur les anciens collègues qui sont très appréciés. Je vous remercie également mes autres collègues du comité de 
leur disponibilité et de l’excellent travail qu’ils ont accompli cette année. Gilles Thibault comme membre du comité de retraite, 
Mary Ann Kell au secrétariat, Hélène Gingras à la trésorerie, François Lacerte et Renelle Laurendeau pour le sud-est, Hélène 
Beaulieu qui s’est jointe à l’équipe pour Montréal, Ghislaine Ouellet pour le nord-ouest et Michel Chamberland comme webmestre. 
Aussi au conseil d’administration du national, Denis Marquis prendra la relève de Patte Seaton à la présidence et il sera remplacé 
par Christian Roy à la vice-présidence. 
 
Je vous souhaite un bel été et vous invite à venir nous rencontrer en grand nombre lors de nos réunions d’automne. 
 

 Roger Gauthier 

https://www.facebook.com/login/?cuid=AYi67oxr6ntxuvirIWkpgx9B2Ubvhg8Tw8C3_eM2rg30VVQawrF9dGh4SFOFKaUNnxGsAIaueAcB0TWtVmL1Zbho6fIE3q-2QlNcpoXc94p7rvQyPiK6Qb1oDrjJyvbq9iaKCLC8Xymvl3Sr_QpwUuSq&next


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 :   Rabais pour les employés 

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

  
Val-d’Or   26 septembre 2019 

à  de 9h30 – AGA officiel 
Club de Golf Belvédère 

360, boulevard Sabourin, Val  d’Or 
 

 
Bécancour    21 octobre 2019 

à  9h30 – Réunion d’informations 

Auberge des Gouverneurs  - 975 rue Hart, 
Trois-Rivières 

 

 
Montréal    24 octobre 2019  

Accueil : 9h45, 10 :00 Assemblée  
 Réunion d’informations 

 Restaurant Elio Pizzeria au 351, rue 
Bellechasse (Station de Métro – 

Rosemont) 
 

 

Message de la présidente du National - Bulletin de l'été 2019 
 
Ce message est le dernier que je vous adresse à tous car, après trois ans à la présidence, il est temps de céder la place à un nouveau 
leader. Denis Marquis, qui a été notre vice-président pour le Québec, assume désormais le rôle de président. Au cours des trois 
dernières années, Denis s'est impliqué dans tous les aspects du GPB, il a gagné la confiance de notre conseil d’administration et je 
suis convaincu que la transition se fera en douceur. J'ai accepté de rester au conseil d'administration en tant que présidente 
sortante pour continuer à soutenir le GPB. 
 
Qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience au GPB? 

 Beaucoup de choses sur les risques associés aux régimes à prestations déterminées, que je ne comprenais pas auparavant. 

 Bell (sous la direction de George Cope) est un excellent partenaire pour atteindre la pleine capitalisation de notre régime 
de retraite à prestations déterminées. 

 La valeur d’une "voix forte" et comment créer une voix si forte que les gouvernements doivent écouter. 

 Il est possible d’influencer les résultats - même lorsque vous traitez avec des gouvernements. 

 Les membres du conseil d'administration du GPB sont sans pareil! Ils sont infatigables dans leurs efforts en vue d'une 
meilleure protection des pensions et la création de sections qui attirent des membres. 

 À quel point il est nécessaire d’avoir autant de bénévoles extraordinaires pour soutenir une organisation et des sections de 
la taille des nôtres. 

 Et que ce sont les membres, comme vous, qui font que ça vaut la peine.  
 
Je vous souhaite chaleureusement au revoir; vous êtes entre bonnes mains. 
 
Patte Seaton 
Présidente sortante - GPB 
  
 

Avantages sociaux 
 
VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 

Procédure comment payer avec PayPal (Michel Chamberland) 

Comment payer par PayPal 

Sur le site web du GPB section Télébec, vous n’avez qu’à  remplir le formulaire d'adhésion/renouvellement, et au bas 
vous  cliquez sur "Payer par carte de crédit". Un nouvelle page va s'ouvrir, et vous pourrez choisir PAYPAL. 

Voici le lien: 

https://www.bellpensionersgroup.ca/membership.php?lang=fr&chapt=telebec 

 

https://www.bellpensionersgroup.ca/membership.php?lang=fr&chapt=telebec


Plusieurs 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 nos anciens collègues  
On fête, TÉLÉBEC a 50 ans!      De Danielle Sanche 
 
En 1969, Télébec voyait le jour! 
En 1969, combien coûtait une pinte de lait?  Quel était le salaire moyen d’un Québécois? Qui était le Premier ministre 
du Québec et du Canada?  Oups, notre mémoire nous joue des tours. 
 
Nous avons décidé de demander à quelques retraités qui ont le plus d’ancienneté, c’est-à-dire ceux qui ont pris leur 
retraite entre 1982 et 1989, de nous parler de leurs souvenirs.  Ils ont actuellement entre 82 et 97 ans. 
 
Paul Lachance, retraité de 1982, de Rouyn-Noranda.  Nous sommes en 1944 et Paul devient installateur pour Northern 
Telephone (Téléphone du Nord) à Noranda.  Il gagne 0,35$ de l’heure.  « À mon arrivée, la compagnie fait l’achat d’un 
nouveau camion, un pour l’installation.  Il a donc 2 camions – un pour l’installation et l’autre pour la réparation.  Nous 
sommes une équipe de 4 employés. Nos outils de travail sont un tournevis et une bonne pince.  La formation était 
beaucoup plus courte qu’aujourd’hui!  Maintenant, c’est une autre histoire. » M. Lachance nous mentionne qu’il est à 
Rouyn-Noranda depuis 91 ans, c’est un pionnier de la place.  Merci de nous avoir ouvert le chemin.  
 
Lucette Cardinal, retraitée de 1985, de Montréal.  Pour ces 30 premières années de service, elle est au service de Bell; 
les 3 dernières années chez Télébec  dans l’équipe de Jean-Marc Giguère.  À ses débuts, en décembre 1946, elle est la 
première employée qui ne parle pas l’anglais au service de l’ingénierie!  La loi 101 n’est pas encore présente! Âgée de 
90 ans, elle est toujours active et sort quotidiennement.  Elle a foncé pour tous les francophones et fonce toujours!  
Merci pour votre audace!  
 
Roger Beauchamp, retraité de 1985.  Il débute à la compagnie Harricana dans le  coin de Gatineau à la fin des années 
40.  Il a 16 ou 17 ans.  Son premier patron lui offre de conduire un beau camion rouge. Trop gêné de lui dire qu’il n’a 
jamais conduit, il prend les clés et s’installe au volant.  Après un départ laborieux, il fonce dans un tas de sable et le 
camion se retrouve sur le côté.  « Les freins ont manqué » qu’il raconte.   Sa carrière est lancée.  Autour de 1956, il 
arrive à Noranda.  Il est tellement bon qu’il installe les lignes et poteaux téléphoniques sur tout le territoire; Noranda, 
Ville-Marie, Amos, etc…  Il a tellement vu le territoire, qu’il est maintenant en Ontario pour explorer d’autres 
territoires.  Merci Roger d’avoir fait équipe pour bâtir notre premier réseau téléphonique.  
 
Claude Watters, retraité de 1985, de Val-d’Or, débute comme installateur en 1953 pour Northern Telephone 
(Téléphone du Nord).  Ayant quitté sa ville natale lors de ses 20 ans pour l’Ontario, il y revient de temps en temps pour 
les vacances.  Il est au cinéma, pendant une de ses vacances, et un contremaitre  lui mentionne que la « compagnie de 
téléphones » recherche d’excellents candidats.  Il est immédiatement embauché.  Les méthodes de recrutement ont 
bien changé! Aujourd’hui âgé de 88 ans, Claude se demande si son recrutement se ferait encore au cinéma!     
 
Réjean Vanasse, retraité de 1989 de Montréal, nous mentionne qu’il a passé par Nortel, par Bell et finalement arrivé à 
Télébec en 1980.  Lors de ces visites sur le territoire de la compagnie, Réjean se rappelle d’une réplique du Chef indien 
de « Lac Rapide », « J’aurais dû m’appliquer à apprendre le langage de la fumée car vos radiocommunications ne 
fonctionnent pas souvent! »  Il rit encore de bon cœur quand il me raconte cette anecdote.   
 

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


Béatrice Lacerte, retraitée de 1989, de Québec.  Elle est à la facturation à ses débuts.  Elle en a vu des factures, et des 
factures et encore des factures.  Quand je lui ai parlé d’une facture de 163,87$, elle n’a jamais vu cela à ses débuts.   
Jamais elle n’aurait cru que le téléphone coûterait si cher!  Elle ne produit plus de factures aujourd’hui, elle se 
contente de les recevoir. Elle ajoute, avec un sourire en coin de ces 97 ans, « Je les paye par contre!  ».   Merci d’avoir 
fait partie de l’équipe. 
 
Édouard Cadotte, retraité de 1989, de Montréal  - Il débute à Bell à la fin des années 1950 au service des immeubles.  
En 1976, il fait le saut à Télébec au 1010 Côte du Beaver Hall et déménage au 3232 Bélanger en 1978.  Toujours au 
service des Immeubles, son souvenir marquant de Télébec est sans contredit l’aménagement du bureau du Président, 
Jean Monty, au 1er étage.  Habituellement, les membres de la haute direction aiment bien les hauteurs!  Les employés 
de Télébec font déjà leur marque.   M. Cadotte nous mentionne que M. Monty, n’ayant pas de sous dans ses poches,  
lui a référé à 2 occasions, deux visiteurs qui faisaient l’aumône.  Vive l’ouverture au monde. 
 
Et vous, quel est votre souvenir ?  Votre anecdote?  Votre coup de cœur?  Vous désirez partager avec le groupe, faites-
le nous parvenir à l’adresse courriel suivante: gpb.retraitestelebec@gmail.com ou GPB-Section Télébec, C.P. 2042, 
Val d’Or, QC, J9P-7H6.  
 
Si votre mémoire cherche toujours les réponses aux questions de l’introduction, les voici : 
- Une pinte (1,37 litre) de lait coûtait 0,28$ en 1970 

- Le salaire horaire minimum est à 1,05$ en juin 1969 

Premier ministre du Québec en 1969, Jean-Jacques Bertrand 
 

 
 
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 

mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com

