
 

Bulletin /Mars  2019                        Section Télébec 

 
 

Mot du président 
 
 

Bonjour, 

J’espère que l’arrivée du printemps nous fera oublier rapidement cet hiver des plus 
enneigés que nous avons connu depuis longtemps. Pour ceux d’entre vous qui 
reviennent du sud dans les prochaines semaines, ne vous en faites pas car vous aurez 
probablement la chance de voir encore de la neige à votre retour…  

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à deux nouvelles collaboratrices au 
sein de notre comité de travail. En effet, Hélène Beaulieu s’est jointe à l’équipe en 
prévision de remplacer Danielle Sanche qui lui passera le flambeau l’automne prochain 
pour la section de Montréal. Pour sa part, Renelle Laurendeau a offert de prêter main 

forte à François Lacerte pour la section sud-est.  

BONNE NOUVELLE! Le comité de pension du GPB national nous apprend par communiqué que BCE a versé 15M$ au 
régime à prestation déterminé de Télébec en décembre 2018. Ce versement aura sûrement un effet positif sur le taux de 
solvabilité de notre régime qui se situait à 90% en décembre 2017. Lors de nos assemblées de l’automne prochain, Gilles 
Thibault sera en mesure de nous informer sur l’effet de ce versement sur notre régime en considérant aussi l’effet des 
rendements sur celui-ci. 

En prenant connaissance du message de la présidente nationale et du rapport du comité de pension, vous serez en 
mesure de constater combien la concertation et le regroupement de plusieurs associations de retraités en font des 
interlocuteurs incontournables pour les gouvernements ou pour les partis politiques qui cherchent à les remplacer. 
Compte tenu du fait que nos régimes sont sous juridiction fédérale, une année d’élection fédérale représente une bonne 
fenêtre d’opportunité pour faire valoir nos revendications. 

J’aurai l’occasion de participer à une rencontre de deux jours du conseil d’administration national en avril avec Danielle 
Godin qui m’y remplacera à compter de l’automne prochain. Je serai en mesure de vous informer des suites de cette 
rencontre lors de notre prochain bulletin de juin.   

 

 

 

 

 

 

 

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


Nouvelles du National 

 

Voici le lien pour le message de la présidente  
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=9032&chapt=telebec 

Voici le lien pour sur le rapport du comité des pensions  
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=9033&chapt=telebec 

 
 

Avantages sociaux 

 
VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 

Par Lyne Chiasson, responsable des avantages sociaux 

 

Modification du programme de soins de santé 

Est-ce qu’un retraité peut modifier son programme de soins de santé du Régime A au Régime B ou vice-versa ainsi 
qu’une protection individuelle à familiale? 

Réponse  - Pour les retraités admissibles, le choix de régime (A ou B) que vous avez fait au moment de votre retraite est 
définitif, c’est-à-dire que vous ne pourrez pas passer d’un régime à l’autre par la suite.  

Cependant, vous avez la possibilité de passer de la protection individuelle à la protection familiale, ou vice-versa, une fois 
par année ou si un événement familial admissible se produit. 

Pour modifier votre désignation de bénéficiaires, signaler un changement d’adresse, changer votre protection de soins de 
santé (individuelle ou familiale) ou pour toute question sur vos avantages sociaux, n’hésitez pas à joindre l’administrateur 
des avantages sociaux au numéro 1 888 400 -0661 

 

Honoraires professionnels des pharmaciens 

Est-ce qu’il y a un écart d’honoraires professionnels du pharmacien d’une pharmacie à l’autre? 

Réponse - Pour tous les individus couverts par un régime privé qui est le premier payeur, les honoraires des pharmaciens 
varient d’une pharmacie à l’autre. Ainsi, pour un retraité de moins de 65 ans et dont le remboursement n’est pas couvert 
par le RAMQ, il peut y avoir un écart important sur la facture des médicaments. Par contre, à compter de 65 ans, étant 
donné que le RAMQ devient le premier payeur, la facture des médicaments admissibles dans le RAMQ est la même d’une 
pharmacie à l’autre. Il est important de savoir que chaque personne est libre de choisir son pharmacien.  

Comment puis-je faire pour réduire ma facture de médicaments si j’ai moins de 65 ans? 

Réponse - Vous pouvez augmenter la durée de renouvellement des ordonnances (de 30 à 90 jours) et ainsi vous voir 
charger des frais d’honoraires professionnels raisonnables. Cela ne veut toutefois pas dire que le pharmacien ne facturera 
pas 3 fois les honoraires. Vous pouvez également demander un transfert d’ordonnances (sans nouvelle prescription) à un 
nouveau pharmacien incluant la pharmacie postale qui est gratuite et rapide. Entre autres, la Pharmacie postale Picard & 
Desjardins livre dans un délai de 24 à 48 heures dans la grande majorité du Québec et fournit en ligne le prix de ses 
médicaments (www.picarddesjardins.com). 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=9032&chapt=telebec
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=9033&chapt=telebec
http://www.picarddesjardins.com/


 

Magasiner l’honoraire du pharmacien à l’émission La Facture  

L’émission La Facture de mardi le 5 mars dernier mettait en lumière les honoraires des pharmaciens.  Nous vous avons joint 
ci-dessous le lien de l’émission afin de vous permettre d’écouter ou de revoir ce que les recherchistes ont découvert.  

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/reportage/108448/pharmaciens-honoraires-medicament-
ordonnance-ramq-assurance-privee?isAutoPlay=1 

 

Bonne émission ! 

Des rabais à portée de la main! 

Suite aux réunions de l’automne dernier, vous nous avez demandé des renseignements sur les rabais aux retraités.  Pour 
connaître les entreprises et commerces qui offrent des rabais aux retraités de la famille Bell, abonnez-vous au bulletin 
encontact@bell.ca ou intouch@bell.ca pour profiter des rabais et des offres qui sont disponibles. 

Vous désirez recevoir le bulletin « En contact » ?  Vous allez sur le lien 
https://intouch.bell.ca/web/encontact.html et envoyer un courriel avec votre nom et votre numéro d’employé 
à encontact@bell.ca . Vous devez également spécifier que vous êtes un retraité de Télébec.  Vous recevrez un 
accusé de réception quelques jours plus tard. 

Pour profiter des rabais, certains fournisseurs pourraient vous demander de fournir une preuve d’identité qui confirme 
votre statut de membre de la famille Bell.  Dans ce cas, vous pouvez présenter votre carte de retraité (pour ceux qui en 
possèdent une), votre carte de soins de santé de la Financière Manuvie (la carte présentée à la pharmacie) ou encore le 
dernier relevé annuel de votre régime de retraite. 

Ce bulletin « EnContact» de Bell contient également une foule d’informations en lien avec les retraités de Bell et ne doivent 
pas être interprétées nécessairement comme applicables pour les retraités de Télébec.   Si vous avez des questions, nous 
vous invitons à communiquer avec votre GBP – Section Télébec à l’adresse gpb.retraitestelebec@gmail.com  ou à vous 
rendre sur notre site web pour y découvrir plusieurs informations intéressantes 
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.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/ 
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Des nouvelles de nos anciens collègues  

À la découverte du grand nord…. Par Johanne Mathon 

 
 
 

Johanne Mathon, retraitée de 2017, de la région de Bécancour est au service des 
télécommunicateurs au moment de sa retraite. Vélo, marche et voyages dans le 

grand nord occupent son temps.  Voici donc des détails qu’elle donne de ses voyages 
dans le grand nord…Sortez vos cartes du Québec pour visualiser. 

 

 

 
Johanne et le petit Eli 

 
« Je suis déjà rendue à ma troisième visite à Puvirnituk au Nunavik. Ce village dans le Grand Nord Canadien est situé près 
de la côte de la Baie D'Hudson, au 60e parallèle. La seule façon de se rendre est par avion avec Air Inuit. De Montréal, il 
faut compter environ 2 heures 30, en plus d'un arrêt à Radisson.  Ce village compte 2800 habitants dont la grande 
majorité est de population d’Inuits.  
Il y a environ 150 personnes du sud, des blancs, qui travaillent au Nunavik, des médecins, des assistants sociaux, des 
infirmiers, des pilotes, des policiers, etc.  Les travailleurs du sud forment une vraie famille.  Ma fille, Marily, est un des 
médecins de famille, depuis 4 ans.  Je l’accompagne à quelques reprises. 

Le Centre de santé de Puvirnituk dessert 7 villages au total. Pour des soins plus importants, c’est l'avion-ambulance du 
Québec qui se déplace pour venir chercher les patients pour les amener dans les hôpitaux de Montréal.  

Dans le village, on retrouve l’aéroport avec une piste en gravier, un hôtel qui n'a rien à voir avec le mot luxe, un 
restaurant et deux magasins généraux. Vous pouvez y faire l'épicerie ou acheter des biens manquants (rideaux ou encore 
une fourrure pour mettre sur votre manteau). L'avion sert également de Cargo pour apporter la nourriture fraîche dans 
les magasins tel que les fruits et légumes.  

En octobre dernier, j’ai accompagné ma fille pour m'occuper de mon petit-fils Éli de 16 mois pour une période de 2 

semaines. Éli, en passant, c'est le plus beau bébé et le plus intelligent du monde 😊.  Nous avons logé dans l'appartement 
face au Centre de santé.   L’appartement est celui d'un médecin parti dans le sud.  Les appartements sont comme des 
roulottes, c'est-à-dire qu’ils sont approvisionnés avec des camions pour l’eau et d'autres camions pour récupérer les eaux 
usées. Donc l’économie d’eau est primordiale. Il faut prendre sa douche avec le minimum d'eau ou laver la vaisselle une 
fois par jour.  

Voici donc une partie de mon quotidien… 

Deux fois par jour, nous sortons dehors bien habillés en hiver (au début octobre) pour aller prendre une marche pendant 
une heure autour du village. Parfois, nous avons des chiens husky qui nous accompagnent. Quotidiennement, je me 
rends au magasin pour faire l'épicerie, spécialement pour des fruits et des légumes pour les repas de chaque jour. Le prix 
est exorbitant, sauf pour les fruits et légumes car ils sont financés par le gouvernement.  Je vous confirme que lorsqu'on 
revient au Sud, on trouve que notre épicerie ne coûte pas chère et on constate la chance que nous avons d’avoir autant 
de choix... c'est fou! 

Ce qu’Éli aime avant tout, c'est de voir les enfants Inuits qui finissent l'école et qui viennent le voir pour lui parler. Le 
principal moyen de transport est le « 4 roues » et la motoneige.   Nous voyons de gros bateaux Cargos arrivés dans la Baie 
d'Hudson qui approvisionnent les magasins deux fois par année. Ils apportent des biens divers, tel que des camions et des 
matériaux de construction. 



J'ai fait du ski 🎿 de fond haute route, du « fatbike », de la pêche blanche, du « 4 roues » et de la motoneige dans mes 
visites précédentes. Le territoire est très grand et la Baie d’Hudson est à perte de vue. Nous avons vécu un blizzard et 
croyez-moi, les Inuits nous recommandent fortement de ne pas s’éloigner du village pour ne pas se perdre. Il n'y a aucun 
point de repère sur la Baie. 

Lors de ma dernière visite, une épidémie de suicides chez les jeunes Inuits battait son plein. Dix personnes qui se sont 
suicidées cette année dans ce petit village. Ce village vit présentement une crise profonde. 

Pour terminer sur une note plus joyeuse... ce qui est remarquable lorsque tu te promènes avec un bébé à Puvirnituk, c’est 
l’attitude des Inuits. En effet, ce peuple adore les enfants et j’avais beaucoup de sourires de leur part.   Des enfants, il y en 
a beaucoup et ils jouent énormément dehors. 

Les aurores boréales remplies de couleurs sont incontournables pour les touristes !  

Les visiteurs qui s'y rendent n'ont jamais rien vu de pareil…un royaume de neige ❄️ et de glace en hiver en plein mois 
d’octobre. 

Je dis toujours que les meilleurs souvenirs sont dans notre tête 🌈💥. » 

Vous avez des questions, je serais emballée de partager avec vous au : maman_mathon@me.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 
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