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Mot du président 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour,  
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous profitez pleinement de la beauté que nous partage 
la nature cet automne. C’est la dernière fois que je m’adresse à vous comme président de notre chapitre 
du GPB. En effet, il y a déjà trois ans, on m’a élu vice-président à ma surprise (ils avaient organisé cela à 
mon insu) à l’assemblée générale qui s’est tenue à Val-d’Or à l’automne 2016. Puis en 2017, l’assemblée 
générale qui se tenait à Bécancour me confiait le mandat de la présidence pour une période de deux 
ans. J’ai fait de mon mieux pour vous représenter dignement au sein du conseil d’administration national 
du GPB. La proportion élevée de nos retraités qui ont adhéré à notre chapitre et qui renouvèlent à 
chaque année est de loin la plus haute au pays. Ceci démontre le fort sentiment d’appartenance qui 
animait l’équipe de Télébec et que nous restons tricotés serrés. Je félicite  Danielle Godin qui vient d’être 
élue présidente lors de notre assemblée générale du 26 septembre à Val-d’Or et la remercie d’avoir 
accepté de prendre la relève. Je veux également remercier Danielle Sanche pour son excellent travail 
comme représentante de Montréal. Nous apprécions aussi qu’elle ait accepté de continuer de nous 
donner des nouvelles de nos anciens collègues dans nos bulletins trimestriels. Félicitations à Hélène 
Beaulieu qui vient d’être élue comme représentante de Montréal. Pour ma part, je prendrai la relève de 
Ghislaine Ouellette comme représentant nord-ouest. Les mandats de Mary Ann Kell, comme secrétaire, 
d’Hélène Gingras comme trésorière et de François Lacerte comme représentant sud-est ont pour leur 
part été prolongés pour nous permettre de recruter des remplaçants(es). Nous travaillerons activement 
à recruter des personnes pour contribuer à leur tour à la bonne marche de notre organisation. Notre 
groupe est en quelque sorte ce qu’il reste de plus solide pour assurer de conserver le souvenir de cette 
belle aventure que nous avons partagée pendant les 50 ans où Télébec aura opéré en demeurant une 
entreprise aux dimensions humaines. C’est aussi à cela que je vous convie. 

Je vous souhaite un bel  automne  et vous invite à venir nous rencontrer en grand nombre lors de nos réunions 
de Bécancour et Montréal. 

 

 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.  Parmi les dizaines de 

suggestions reçues qui étaient très variées, le comité a retenu :   Rabais pour les employés 
 

 
Attention pour les gens de Bécancour et Montréal – l’endroit de la réunion a été changé  (voir en rouge) 

Toutefois, pour Bécancour, malheureusement c’est la même journée que les élections. Nous vous invitons donc à vous prévaloir du 
vote par anticipation. Vous pouvez aussi vous rendre à votre bureau de scrutin local en tout temps ou vous pouvez 

aller voter à partir de maintenant  jusqu’au 14 octobre. 
 

Voici les dates  et endroits des rencontres annuelles du GPB – Section Télébec. 
 

 

  
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 Réunion 
d’informations 

 Restaurant Elio Pizzeria  
 351, rue Bellechasse (Station 

de Métro – Rosemont) 
 

 

Message du président du National - Bulletin de l'automne 2019 
 
Voir l’hyerlien ci-dessous 

 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=9177&chapt=telebec 

 

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 

 

Plusieurs sources de renseignements :  
 
Site Web  
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=telebec 
 

Courriel  
gpb.retraitestelebec@gmail.com 
  

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=9177&chapt=telebec
https://www.bellpensionersgroup.ca/membership.php?lang=fr&chapt=telebec
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=telebec
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com


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

 

Des nouvelles de nos anciens collègues  
 

La marche, le bois et les oiseaux…  
Danielle Sanche et Claude Vachon, en collaboration 

 
Claude Vachon, retraité de 2008, est au service de l’exploitation du réseau lors de son départ à la retraite.  Claude adopte 
comme philosophie  la marche quotidienne comme principe de vie.    L’objectif de marcher entre 5 et 10 km par jour est 
fixé lorsque la température veut bien collaborer.  Pour garder la forme, pour profiter de l’air pur et voir plein de belles 
choses qui sont encore là malgré tout ce que nous faisons endurer à notre pauvre planète.  
 
  
Il n’a pas compté tous ces kilomètres.  Mais évaluons ensemble la 
distance parcourue.  Cinq km par jour durant onze années de 
retraite, cela fait 20,075 km.  Cela représente environ seize allers-
retours entre Bécancour et Val-d’Or. WOW!  Ça ne coûte rien mais 
combien d’espadrilles a-t-il eu besoin?  Un endroit qu’il affectionne 
tout particulièrement, c’est l’Acropole du draveur, dans le parc des 
Hautes Gorges, dans Charlevoix. Nous le voyons en compagnie de 
son épouse, sur la photo. 
 
 
 
Parmi ces marches un peu partout, la marche en forêt l’attire beaucoup.  Il a laissé les 4 roues, les « ski doo », les bateaux 
à moteur; que des bottes, des raquettes et un canot pour avoir pleinement le temps de découvrir la beauté de la forêt 
et les différentes variétés d’oiseaux qui l’habitent.  En remplaçant tous ses « bébelles » à moteur, il a l’impression de 
faire un peu sa part pour l’environnement. En plus le canot c’est bon pour les épaules, ce qui aide à porter le sac à dos. 
Il reste le camion pour tirer la roulotte, quand même modeste… Mais à 65 ans bientôt 66, il n’est pas très chaud à l’idée 
de retourner à la tente… 
 
Bien qu’il en ait répertorié plusieurs, Claude dit que les plus belles choses sont dans la simplicité. À cet effet, il aime bien 
la petite mésange à tête noire. Pas flamboyante, toujours présente, toujours souriante et toujours prête à venir chercher 
un gain de tournesol dans votre main. Elle vient rapidement faire la « job » qu’elle a à faire et repart.  

 
Pour profiter à plein des grands espaces, il part 
entre 5 à 6 semaines en roulotte chaque année, 
fin mai début juin.  Les activités pratiquées lors 
de ses sorties en roulotte sont la marche, 
l’observation d’oiseaux et le canotage.  En juin 
dernier, il prend la direction de l’ouest canadien.  
Il  a poussé la note jusqu’à  Yellowknife, où il est 
demeuré pendant 6 ans.  Il voulait revoir des 
endroits féériques et se remémorer des 
souvenirs. 
 
Lorsqu’il est à la maison, il fait, à titre de 
bénévole, des travaux de menuiserie pour une 
organisation de sentiers pédestres, Les Trois 
Monts à Coleraine, dans le coin de Thetford 
Mines.  Il y fait plusieurs travaux tels que 

réparation de galeries, confection des certains meubles pour le chalet d’accueil ou yourtes et  autres tâches connexes.  

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


Il est dans un milieu qu’il affectionne la forêt et la nature.  Alors, si vous passez une nuit dans le coin, vous pourrez peut-
être constater le travail de Claude. 
 

 
Quand il prend le temps de se reposer, il descend dans son atelier pour tourner le bois.  
Il fabrique plusieurs sortes de vases, de pots ou petits jouets de bois. Il a déjà fait des 
horloges ou des meubles.  Il réduit la grosseur de ces œuvres.  C’est une question 
d’espaces! 
 
 
Claude me mentionne à la fin de notre discussion : « Quand, je faisais les tournées au 

sein de l’entreprise, des employés avec plein de talents et avec des passe-temps différents, il y en avait en masse.  J’ai  
hâte de vous lire les gars! » 
 
Vous désirez connaitre les plus beaux endroits pour la marche, pour voir les différentes espèces d’oiseaux  ou pour avoir 
des trucs pour tourner le bois, Claude est un bon tuyau. Vous pouvez lui écrire : vachonc@bell.net 

 
      
 
 
 

 

 
 
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:vachonc@bell.net

