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Mot de la présidente 

 

Pour un comité de retraités représentatif, engagé et proactif  
 

 
 

 
Bonjour, 
C’est avec fébrilité que je rédige mon premier bulletin officiel en tant que présidente du 
GPB, section Télébec.  Je veux d’abord vous remercier de la confiance témoignée à mon 
endroit pour être votre représentante auprès de notre propre regroupement et du GPB 
national. 
 
L’année 2019 fut très active avec en tête Roger Gauthier comme président. Comme vous 
le savez probablement tous, Roger a investi beaucoup de son temps pour nous représenter 
au cours des 2 dernières années. Je vous invite à vous joindre à moi pour lui témoigner 
toute notre gratitude pour la défense des dossiers Télébec et pour tout son dévouement 
à alimenter le sentiment d’appartenance envers notre compagnie auprès de tous nos 
retraités. Comme plusieurs d’entre nous, Roger a Télébec tatouée sur le cœur et il va donc 
continuer son implication active au sein du comité entre autres pour le recrutement des 
membres du secteur Nord-Ouest. 

Encore une fois cette année, notre taux d’adhésion se situe autour de 78%. Ce taux est le plus élevé au sein de la 
famille Bell et je peux vous confirmer que notre taux d’adhésion fait l’envie de plusieurs autres sections au sein de la 
grande famille GPB.  
 
À l’automne, nous avons eu la chance de rencontrer plus de 127 d’entre vous lors des assemblées générales annuelles 
de Val-d’Or, Bécancour et Montréal. Nos conférenciers furent Messieurs Denis Marquis et Christian Roy, 
respectivement président et vice-président du GPB national. Nous avons également reçu des membres de l’équipe 
Pension et services actuariels de Bell soit Messieurs Robert Marchessault et Tom Rothsching. Pour fermer la marche, 
j’ai fait moi-même une présentation sur les rabais externes accessibles aux retraités. 

Tous les conférenciers ont démontré l’importance des activités permettant d’assurer la pérennité et la solvabilité de 
notre fonds de pension y incluant les avantages d’être forts et impliqués dans les différents comités du GPB tant au 
niveau du national que de la section Télébec. 

Le régime de pension à prestation déterminée de Télébec compte actuellement 135 employés actifs. En décembre 
2018, 605 retraités et survivants recevaient des prestations. 

Le taux de solvabilité de notre régime est passé de 90% en 2017, à 92% en 2018 et est présentement à 98% à la fin 
de 2019 grâce à un versement monétaire de 15M$ effectué par Bell en octobre dernier. Ce versement fait suite à 
plusieurs démarches effectuées par votre comité PIC ainsi que le président de la section Télébec. Bell nous a entendu 
et a financé notre fonds. Une preuve de la raison d’être d’un regroupement de retraités représentatif, engagé et 
actif.  

(suite à la page 2) 



 

Au niveau du GPB national, plusieurs bénévoles œuvrent activement au sein de la Fédération Canadienne des 
Retraités afin d’assurer une représentation soutenue et active auprès des différents paliers gouvernementaux. Ces 
représentations portent principalement sur la protection des régimes de retraite et demandent une éventuelle Loi 
pour les protéger en cas de faillite de l’entreprise commanditaire. 

La prochaine année comporte ses objectifs et défis mais surtout il faut garder en tête que le nombre fait la force. Je 
vous invite donc en cette période de fin d’année à nous réitérer votre confiance par le renouvellement de votre 
membership. De plus, pourquoi ne pas inviter un ancien collègue non membre à joindre nos rangs. En 2019, nous 
étions 127 participants aux assemblées générales, en 2020 avec votre collaboration nous visons une participation de 
150 membres. Plus nous sommes forts, plus nous sommes entendus par les instances qui gèrent notre fonds de 
retraite. 

En 2020, le GPB fêtera son 25e anniversaire et pour cette occasion, nous songeons à tenir des assemblées à des 
endroits supplémentaires.  Donc, restez branché au GPB, section Télébec pour en savoir plus. 

En terminant, permettez-moi, au nom de notre Comité de direction, de vous souhaiter de très Joyeuses fêtes avec 
les gens qui vous sont chers et une Bonne Année 2020 remplie de moments heureux et de santé. 

      Danielle Godin 

                                                 ***** 

 
Assemblées générales annuelles 
 
Des assemblées générales annuelles du GPB – section Télébec ont été tenues à Val-d’Or, Montréal et Bécancour cet 
automne.   Vous trouverez, ci-dessous, les liens qui vous conduisent aux différentes présentations faites lors de ces 
réunions. 
 

           Rapport du GPB - section Télébec par le président Roger Gauthier 
https://vite.bellpensionersgroup.ca/TL/Documents/Rapport%20GPB%20section%20Télébec%20VD%20Roger%20Ga
uthier.pdf 

 
            Rapport du Président  du GPB national, Denis Marquis 

https://vite.bellpensionersgroup.ca/TL/Documents/Rapport%20du%20président%20Automne%202019%20Télébec%
20%2B%20notes%20v1.pdf 

 
            Rapport financier 2018 du régime de retraite de Télébec 

https://vite.bellpensionersgroup.ca/TL/Documents/GPB%20Caisse%20Télébec%202019%20[Enregistrement%20auto
matique].pdf 

 
            Présentation des rabais offerts aux retraités faite par Danielle Godin 
               https://vite.bellpensionersgroup.ca/TL/Documents/Rabais%20retraités%20Télébec.pdf 

                                                         
***** 

Message du président du National 
 
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez lire le message de fin d’année du président du GPB national, Denis 
Marquis. 
 

            https://www.groupepensionnesbell.ca/index3news.php?lang=fr&id=9244&chapt=telebec 
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Vous nous avez demandé…. 

Question : Comment payer sa cotisation par PayPal ? 

C’est le moment de renouveler votre adhésion au GPB pour l’année 2020 et plusieurs d’entre vous nous ont demandé 
comment procéder pour payer leur cotisation par PayPal.  Notre collègue Michel Chamberland de Val-d’Or explique 
comment faire ci-dessous. 

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 

 

Question : À qui dois-je m’adresser pour apporter des modifications à mes coordonnées personnelles de retraité? 

Notre collègue Lyne Chiasson de Val-d’Or rappelle qu'il n'y a aucun échange d'information (adresse, téléphone, courriel, 
décès) entre l'administrateur des avantages sociaux de Bell (1 888 400-0661) et le GPB - section Télébec.  Il faut donc 
communiquer avec les deux organismes pour les informer de tout changement de coordonnées (adresse, téléphone, 
courriel ou d'un décès). 

Pour aviser le GPB - section Télébec 

 Par Internet  https://www.bellpensionersgroup.ca/change_address.php?chapt=telebec&lang=fr 
En complétant le formulaire de changement d’adresse sous l’onglet NOUS JOINDRE 

 
 Par courriel : gpb.retraitestelebec@gmail.com 
 
 Par la poste :  GPB - section Télébec 
   C.P. 2042,  Val-d’Or (QC) J9P 7H6   

 

 

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    
 

L’ABC de la retraite de Gisèle  
Par Danielle Sanche 
 

Gisèle Beaumont, retraitée de Montréal de 1994, est à la modernisation des centraux quand elle prend le virage de la 
retraite.  Avant même de quitter pour la retraite, Gisèle tente de jouer au golf le plus souvent possible.  D’ailleurs elle 
a raflé, pendant plusieurs années, le trophée de la meilleure joueuse lors des tournois de golf de Télébec tenues à 
Lachute. 
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À la retraite, elle décide donc de poursuivre sur cette lancée.  Elle joue au golf 4 fois par semaine.  Elle est membre du 
club de golf Glendale dans le secteur de Mirabel.  Elle affectionne particulièrement ce golf pour les 2 parcours, pour le 
décor et le service.  Elle connaît assez bien ces parcours qu’elle y a même réussi 2 trous d’un coup.  Elle dit : « C’est un 
coup de chance ».  Non, non, non, Gisèle est modeste.  Son côté stratège est super développé, c’est pourquoi elle a 
réussi ces exploits.   
   

Elle quitte la région de Montréal pour aller s’installer dans la région de Québec en 
2007.   Elle voulait découvrir un autre terrain de golf.  Elle adopte alors le club de 
golf de Stoneham, aussi avec 2 parcours.  Toujours à 4 fois par semaine, elle a 
finalement réussi un autre trou d’un coup à Stoneham.  Chanceuse? Non, plutôt  
tenace et  toujours stratège.  Aussi, pas question de prendre une voiturette, la 
marche est excellente pour la forme.  
 
Mais le golf, c’est un sport d’été.  Comme l’hiver est également bien présent à 
Québec, les bâtons de golf sont troqués pour les skis.  Le mont St-Anne n’a plus de 
secret pour elle.  Depuis les dernières années, le centre de ski Le relais est devenu 
son centre.  Elle y a même décroché des médailles pour des compétitions de ski.     
 
Elle s’est aussi mise au bridge pour combler les quelques «trous » dans son agenda.  
Elle adore ce jeu de cartes qui rallie mémoire et côté stratège toujours. 
 

 
Gisèle au centre de la photo qui félicite  
son amie de son coup 
 

Gisèle ne recherche pas les honneurs, elle profite à 100 milles à l’heure du plaisir de la 
vie au quotidien en gardant la forme.  Son agenda est tellement rempli qu’elle doit faire 
son épicerie et ses courses les fins de semaine, comme si elle travaillait!  Elle voudrait 
bien demander à son mari de faire ces tâches, mais les deux sont autant actifs.  Alors, 
ils font l’épicerie ensemble. 
 
À presque 80 ans, nous pouvons affirmer que la recette gagnante que Gisèle met en 
vedette pour croquer à plein dans la vie est excellente : exercice physique et exercice 
mental.  Nous tenterons de suivre ton exemple Gisèle.  Bonne continuité. 
      
 
 
 
 

 
Réal, Gisèle, Martine et André à 
 l’après-golf 

 



 

 
 
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 


