
 

Bulletin /Mars  2020                       Section Télébec 

Mot de la présidente 
 

Bonjour à tous et toutes,  

Le printemps nous apporte son lot de défis présentement. Bien malgré nous, notre 
quotidien est chamboulé et nous devons nous adapter au jour le jour. 

Mon message en sera un d’espoir en ce temps difficile. Il faut croire en la résilience de 
tous et chacun d’entre nous et se serrer les coudes (à deux mètres de distance…) pour 
nous aider à passer au travers de cette crise et redescendre de l’autre côté de cette 
montagne devant nous. 

Tous tant que vous êtes avez dans votre carrière été des leaders remarquables, des 
influenceurs, des ponts d’entraide.  Aujourd’hui, je vous invite à faire valoir vos talents si 
appréciés par tous au cours de votre carrière et montrer le chemin pour aider les autres. 

Aidons nous tous et chacun à prendre au sérieux les consignes d’isolement pour le bien de tous. Aidons les autres à briser 
l’isolement des grandes journées à la maison ou aller faire quelques emplettes pour ceux qui ne peuvent pas sortir. 

Nous allons tous passer au travers de cette crise et obtenir une grosse prime au rendement….. soit garder notre santé. 

J’espère bien tous vous revoir à notre assemblée générale annuelle à l’automne, en santé et avec plein d’anecdotes de 
corona… à partager avec les anciens collègues. 

Sortez vos carnets de numéros de téléphone d’anciens amis, d’anciens collègues et faite la jasette, c’est le temps d’en 
profiter car j’ai l’impression qu’on ne dérangera personne !  De plus nous avons un réseau de télécom robuste à Télébec 
car vous en êtes les bâtisseurs. 

Il y a beaucoup d’informations en liens attachés à mon petit mot, alors profitez-en pour le lire jusqu’au bout. 

GPB fête son 25e anniversaire cette année, alors nous allons souligner le tout lors de notre assemblée générale de 2020. 

Bon courage on va y arriver tous ensemble. N’hésitez pas à m’écrire si vous en avez le goût à 
danielle_godin@hotmail.com. Il me fera un grand plaisir de faire une jasette internet avec vous. 

Avec toute mon amitié, voici un message vocal que j’ai préparé pour vous saluer sur le Facebook GPB de Télébec. 

https://www.facebook.com/groups/1008211062568856/permalink/2917802758276334/ 

Danielle Godin 
Présidente, Groupe des Retraités, secteur Télébec 
 

Nouvelles du National 

Voici le lien pour le message du président  

https://www.groupepensionnesbell.ca/index3news.php?lang=fr&id=9281&chapt=telebec  

mailto:danielle_godin@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/1008211062568856/permalink/2917802758276334/
https://www.groupepensionnesbell.ca/index3news.php?lang=fr&id=9281&chapt=telebec


 
Voici le lien pour sur le rapport du comité des pensions    

https://www.groupepensionnesbell.ca/index3news.php?lang=fr&id=9282&chapt=telebec  
 

Avantages sociaux 

 
VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 

Assurance médicaments 
Régime privé et régime public : ce qu’il faut savoir  
Voici l’hyperlien ci-dessous qui répondra à toutes vos questions concernant le régime privé et public à compter 
de 65 ans. 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?chapt=telebec&lang=fr&section=34#médicaments 

 
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/ 
 

AVIS DE RECHERCHE 

Nous aimerions avoir votre aide afin de trouver les coordonnés de ces retraités. Peut-être que vous savez s’il y en a qui 
sont décédés mais que nous ne sommes pas au courant. Votre aide nous serait très précieuse afin de compléter notre 
fichier et les tenir au courant de nos activités. Vous pourrez nous répondre via notre courriel 
gpb.retraitestelebec@gmail.com   ou leur demander de communiquer avec nous. Merci à l’avance pour votre aide.  

S

Nom Prénom Région Téléphone 

Arsenault Sylvie Nord-Ouest   
Beaudoin                       Paul                      Montréal   
Bergeron                       Carmelle                  Montréal   
Boucher Suzanne Montréal   
Coté Laurent                   Nord-Ouest   
Crète Denis Sud-Est   
Desharnais Yvon  Sud-Est   
East Ghislain Nord-Ouest   
Gagné                          Daniel Sud-Est   
Gauthier        Louis Nord-Ouest   
Gosselin                       Madeleine Montréal   
Lasalle                        Thérèse                   Montréal   
Marcotte                       Anne                      Montréal   

Marien Johanne Montréal   
Nolin Louise Montréal   
Ranger Louise Montréal   
Raymond Jean Nord-Ouest   
Rousseau Vilma Montréal   
St-Laurent Louise Nord-Ouest   
Suos Ponn Montréal   
Talbot Rina Nord-Ouest   
Verreault Murielle Montréal   
Vincent Patricia Nord-Ouest   
Bégin  Adalbert Sud-Est 

 Desgagné Jean-Claude Nord-Ouest   
Langevin Robert Sud-Est   
Perron Jean-Paul Nord-Ouest   
Roberge Colette Sud-Est 
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mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com


 

Des nouvelles de nos anciens collègues  

Le temps est un coup de vent…… 
de Danielle Sanche 
 
Pierre Lortie est un technicien retraité de la cuvée de 2009.  En effet après un peu plus de 32 années de service pour la 
compagnie, dont les 3 dernières passées dans  la région de  Fermont, il décide que le temps est venu de tirer sa 
révérence.    « Déjà 11 ans, cela a passé comme un coup de vent! » relate Pierre.  

Il devient un brin nostalgique.  Un retour en arrière débute.  

«  Nous sommes  le 7 juin en 1976, c’est ma première journée de travail.  Je monte à bord d’un hydravion de 1937 avec 
une carlingue en toile et non en tôle, direction Parent!  Pas tellement rassurant.  Le voyage se termine au barrage Gouin 
où mon mentor, Gerry Roy passera la semaine avec moi.  Un début mémorable.  Je suis basé à La Tuque, mais vous 
comprendrez que le service des centraux/services spéciaux était pour toute la région.    

En 1979, notre service devient seulement « Services spéciaux ».  Je me concentre alors sur les PABX, le réseau de la 
sureté du Québec, le réseau de la radio mobile et les lignes informatiques des institutions bancaires!  Très varié n’est-ce 
pas, les tâches d’aujourd’hui sont beaucoup plus spécifiques.  La mobilité connaît un essor à la fin des années 1980, cela 
devient Communications mobiles.   Mon patron, localisé dans les bureaux de Val-d’Or, me laisse le champ libre pour 
m’occuper de la radio mobile du secteur.   

 En décembre 1996, la téléphonie cellulaire arrive dans le coin de La Tuque.  Je  me joins donc à  l’équipe de Télébec 
mobilité.  Du réseau radio à la téléphonie cellulaire, mes connaissances ont augmenté sans cesse. J’ai mérité le surnom 
de Daniel Boon de Télébec Mobilité. » 

Notre Daniel Boon a plein d’anecdotes dans son baluchon.  La palme d’or revient à un voyage à Clova au printemps 
2002.  Ce voyage lui cause une longue liste de petits pépins : fermeture de chemins trop boueux, camion enlisé dans la 
boue, crevaison, panne d’essence (appel à un collègue de Mont-Laurier), embardée du camion dû à une crevasse aussi 
large que la longueur du camion.  Le camion est donc hors-service.  Un appel est fait au même collègue de Mont-Laurier 
le lendemain pour venir me chercher.  Tout cela est survenu sur une période de 2 jours!   Le problème de radio a été 
très bien réglé à Clova et la réparation du camion s’est très bien effectuée au coût de 2700$!  Si vous désirez vivre des 
aventures qui sortent de l’ordinaire, voyagez avec Pierre, succès garanti. 

« Et c’est en 2005, que je fais le saut pour aller travailler  à Fermont.  Je la quitterai en janvier 2009.   J’ai travaillé avec 
des gens formidables pendant toutes ces années».   

Natif de La Tuque, il retourne donc dans son patelin à la retraite. Il est accueilli comme un héros!  Pourquoi?  La nouvelle 
propriétaire de la station radio désire mettre en place la bande FM.  Elle cherche désespérément un technicien hors pair 
et d’expérience.  Pierre est l’homme de la situation.  Il met un peu plus de 2 ½  ans pour que l’émetteur soit en fonction.   
Le 15 novembre 2012, les premières notes se font entendre. Si vous passez dans le coin de La Tuque, syntonisez le poste 
97,1 sur le FM et vous entendrez un peu de Pierre dans les ondes!   

 

Fier de ce succès, il a toujours la fibre dans le corps, il accepte un contrat à temps partiel 
pour aider un ami.  Il travaille toujours car le plaisir est toujours au rendez-vous.   Il vient 
de terminer l’installation de 380 pieds de fibre optique.  Il n’a pas besoin d’aller à la salle 
de gym, il fait amplement son exercice en montant et descendant l’escabeau. 

Attention, il doit être à la maison pour le café de 15h00.  C’est le contrat que sa femme et 
lui ont signé.  Si l’heure est dépassée, Pierre doit amener sa femme au restaurant!  Pierre 
et son épouse, des habitués du camping Latuquois depuis plusieurs années, ont décidé de  



troquer le camping pour des escapades à travers le Québec.  Ces escapades leur font voir des spectacles ou découvrir 
des régions moins connues.   

Le temps passe vite avec ses 11 petits-enfants.  Ils sont un peu partout à travers le Québec, Ferme Neuve, Laval, Mirabel 
et Shawinigan.  Les rassemblements sont une source de joie et plaisir.   

Pierre adore sa région natale.  Une attraction qui mérite d’être visitée : le Centre d'interprétation de la nature situé au 
parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais.  Il vous permettra de découvrir la faune du Québec.  Attention à 
l’orignal grandeur nature à votre arrivée !  De plus, vous pourriez vous promener dans les sentiers aménagés pour y 
découvrir la flore diversifiée.  C’est juste un petit avant-goût de votre prochaine visite dans la région.   

Pierre est un homme jovial qui prend le temps de vivre.  Si vous désirez obtenir plus de renseignements sur cette 
merveilleuse région ou des trucs pour garder la forme, je suis certaine que Pierre se fera un plaisir de vous renseigner.  
Faites-lui parvenir un courriel à pierlortie@lino.sympatico.ca  

Pierre nous te souhaitons plusieurs contrats qui te permettront de continuer à profiter longtemps des petits bonheurs 
de la vie. 

 

 

 

 
 

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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