
 

Bulletin /Décembre 2018                        Section Télébec 

Mot du président 
 

Bonjour, 

L’année 2018 s’est avérée une 
autre bonne année pour notre 
association. En effet, le comité 
du chapitre Télébec du GPB a 
encore une fois bien tiré son 
épingle du jeu. Nous avons 
++réussi à faire croitre le 

nombre de membres de 412 en 2017 à 424 en 2018. Ainsi 
77% de nos retraités participent à notre association et notre 
chapitre répète son exploit d’avoir de loin le taux de 
participation le plus élevé de tous les chapitres. Nous pouvons 
être fiers de ces résultats qui rappellent le fort sentiment 
d’appartenance à cette équipe au sein de laquelle nous 
sommes tous fiers d’avoir œuvré. 

Nous avons eu la chance de rencontrer plus de 125 d’entre 
vous lors de nos rencontres de Bécancour, Montréal et Val-
d’Or cet automne et les participants ont beaucoup apprécié 
les présentations qui ont été faites par des notaires du groupe 
Inter-Notaires notamment au sujet des mandats, procurations 
et testaments. Les présentations sur la solvabilité de notre 
plan de pension, les activités du GPB national et sur les 
activités du comité de direction du chapitre Télébec ont 
également permis aux membres présents de constater 
l’importance du GPB pour protéger nos pensions. 

Notre régime de pension à prestation déterminée compte 
maintenant 150 employés actifs. En décembre 2017, 595 
retraités et survivants recevaient des prestations annuelles 
moyennes de 20,809$ par an. Le taux de solvabilité de notre 
régime est passé de 88% en 2016 à 90% en 2017 et ses actifs 
s’élèvent à 222 030 000 $. La moyenne d’âge de nos retraités 

est de 68.2 ans et le groupe le plus important est celui des 60 
à 65 ans. Les employés embauchés depuis 2006 participent à 
un régime à cotisation déterminé.  

Rappelons que le rôle du GPB en collaboration avec d’autres 
associations de retraités est de faire contrepoids aux lobbys 
d’entreprises qui tentent d’obtenir des gouvernements 
d’assouplir les règles régissant leur obligation d’injecter des 
fonds dans les fonds de pension à prestations déterminées  
pour en protéger la solvabilité. C’est pourquoi le GPB a été un 
des instigateurs de la création de la Fédération Canadienne 
des Retraités qui a vu le jour en 2005 et dont l’objectif est de 
protéger les retraités de ces régimes. La Fédération 
représente plus de 250,000 retraités dont notamment ceux 
d’Air Canada, de Chrysler Canada, Dupont, General Motors, 
Algoma et plusieurs autres. C’est grâce à la force du nombre 
que nous pouvons être écoutés par les gouvernements et que 
nous pouvons au besoin mettre en commun des ressources 
pour financer des actions qui requièrent l’utilisation de 
ressources spécialisées. 

Lors de notre assemblée générale qui se tenait à Bécancour 
cette année, Danielle Godin a été élue vice-présidente de 
notre comité. Nous la remercions d’avoir accepté ce mandat 
et lui souhaitons la bienvenue au sein de notre comité. 

Enfin, permettez-moi, au nom de notre comité de direction, 
de vous souhaiter de joyeuses fêtes auprès des vôtres et une 
année 2019 à la hauteur de vos aspirations! 

  Roger Gauthier 

 

 

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


 
 
Assemblées générales annuelles 
 

Voici l’hyperlien qui mène aux présentations : 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8911&chapt=telebec 

 

Nouvelles du National 
Voici le lien pour le message de la présidente du National hiver 2018 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8910&chapt=telebec 

 

Avantages sociaux 
Par Lyne Chiasson, responsable des avantages sociaux 

VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 

Question –  Comment puis-je obtenir des informations au sujet de mes prestations de retraite et de mes avantages 
sociaux ? 

Réponse – Pour toutes questions ou préoccupations au sujet de vos avantages sociaux ou de vos prestations de retraite, veuillez 

communiquer avec l’administrateur des avantages sociaux au 1 888 400-0661.  L’administrateur des avantages sociaux est votre 
premier contact relativement à votre pension.  Les spécialistes de ce service ont accès à tous vous renseignements et peuvent se 
pencher sur votre situation particulière. 

Si vous demeurez incertain des réponses obtenues, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse 
gpb.retraitestelebec@gmail.com afin que nous puissions vous aider dans vos démarches. 

Autres sources d’information : 

 Vous avez accès à d’autres sources d’information sur votre régime de retraite et vos avantages sociaux. 

 Votre relevé annuel, qui est posté à votre adresse domiciliaire, en avril de chaque année, présente vos prestations et vos 
avantages sociaux à la retraite.  

 

 Si vous êtes admissible aux avantages sociaux à la retraite, vous avez accès en ligne à de l’information relative à vos demandes 
de remboursement de soins médicaux, de soins dentaires et de médicaments sur ordonnance par l’entremise du site sécurisé 
de Manuvie  

   Marche à suivre pour accéder au site de Manuvie : 

 Allez à www.manuvie.ca et cliquez sur Assurance collective. 

 Cliquez sur le lien Participants. 

 Cliquez sur l’option Entrée/inscription.  Entrez votre numéro de contrat et cliquez sur Transmettre. 

 Cliquez sur Inscription et fournissez les renseignements demandés. 

 Cliquez sur Transmettre pour compléter votre inscription. 

Votre numéro de contrat et votre numéro de participant/certificat se trouvent sur votre carte de soins de santé.  Veuillez ne pas 
inclure les zéros au début. 

 Le site Web intitulé « Avantages de Bell » résume les régimes d’assurances des retraités de Télébec. Pour y accéder, rendez-vous 
à l’adresse suivante : https://www.benefits-avantages.hroffice.com  
 

 Cliquez (pour ceux ou celles qui n’ont plus accès au « Point d’accès ») en bas de la page à droite sur le lien « Page d’ouverture de 
session ». Vous serez alors redirigé sur une nouvelle page demandant votre numéro d’identification. Vous devez inscrire votre  

 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8911&chapt=telebec
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8910&chapt=telebec
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
http://www.manuvie.ca/
https://www.benefits-avantages.hroffice.com/


 
 

numéro d’employé. C’est le même numéro que vous utilisez lors de vos demandes de remboursement de soins de santé. Votre 
mot de passe n’est pas requis.  

 
Ce site Web contient les informations suivantes : - un aperçu des avantages sociaux à la retraite. Il est d’ailleurs primordial de 
communiquer avec l’administrateur des avantages sociaux si vous désirez des informations visant particulièrement votre dossier 
étant donné que nous ne sommes pas tous couverts par le même régime de retraite.  
 
Vous y trouverez aussi des liens utiles permettant de mettre à jour vos renseignements personnels, d’apporter des modifications, 
d’imprimer les formulaires de remboursement et de savoir comment soumettre vos demandes de règlement.  
 
Un lien vous dirige directement sur le site de Manuvie pour la gestion de vos demandes de remboursements. Nous vous invitons 
sans hésiter à le consulter et à vous familiariser avec les renseignements qu’il contient. Nous espérons que ce site répondra à vos 
attentes. N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires afin que nous puissions continuer de travailler avec Bell pour 
en améliorer son contenu. 

 

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

Réponse - Veuillez prendre note 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   
 
 

 

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


Des nouvelles de vos anciens collègues 
 
Des nouvelles de nos anciens collègues 

Des domaines  de ski à découvrir…  
Par Danielle Sanche 

 
 

Allen et Johanne à Val Gardena 
 
Allen Mercier, retraité de Montréal 2013, au sein de l’équipe 
de la réglementation, était un expert afin de zigzaguer parmi 
les articles du code du CRTC.  Fort de cette expertise, il débute 
des voyages de ski afin de zigzaguer parmi les bosses et les 
pistes des montagnes.   
Depuis 2007, il a exploré les montagnes de l’Italie, de la 
France, de la Suisse, d’Allemagne, des États-Unis et bien sûr du 
Canada en compagnie de son épouse.  Les centres de ski 
visités ont tous des pistes de niveau différent de difficulté.  Au 
sommet des remontées mécaniques, dans  certains centres, 
nous avons le choix entre des pistes de débutant à expert.  À 
nous de choisir.  Il n’est pas nécessaire d’être expert.  
D’ailleurs, les Européens sont des skieurs plus habiles autour 
d’un verre de vin qu’au milieu des pistes de ski!   
 
Son premier voyage de ski est fait en Italie à Val Gardena.  
Après avoir déniché un appartement au cœur de la région, 
Selva, il peut s’amuser à fond sur les pistes de ski à travers les 
120 remontées mécaniques.  Les journées passent vite.  C’est 
le coup de foudre.   
 
À Chamonix, en France, l’aiguille du midi, lui donne une 
sensation de bien-être.  En effet, pour débuter une descente 
de 23 kilomètres de la Vallée Blanche,  il doit passer par l'arête 

de l'aiguille du midi, environ 6 pieds de large, qui se fait à pied 
(skis dans le dos), en cordée avant de se lancer sur la piste du 
glacier.  WOW, quel bonheur.    Par contre, les déplacements 
vers les 5 stations sont un peu périlleux car les autobus sont 
bondés et peu fréquents.  Un point à améliorer afin de lui 
donner une meilleure cote selon l’échelle d’Allen.  

Jackson Hole, dans le Wyoming des États-Unis, se classe parmi 

les meilleures stations de ski en Amérique du Nord.  C’est la 

plus belle station de ski pour les  « Bols » (c’est-à-dire les 

hauts de pistes totalement dégagés), ils sont fantastiques! Les 

centres de l’Utah, également aux États-Unis, sont reconnus 

pour avoir la meilleure poudreuse ainsi que  des pistes de ski 

des plus enneigées. 

L’Allemagne:   Garmisch-Partenkirchen, nous avons skié la 
fameuse descente olympique Kandhar et fait de la luge.  
 
La Suisse : Verbier, une station immense, nous avons dévalé 
les pistes du Mont-Fort, pour skieurs avancés seulement.  Tout 
un champion notre Allen! 
 
La prochaine destination est la France dans les 3 Vallées – 
Menuires, Méribel, Courchevel.  C‘est le plus grand domaine 
skiable au MONDE! 160 remontées mécaniques, 600  km de 
pistes reliés skis aux pieds.  Le départ est prévu pour la mi-
mars 2019. 
 
Si vous planifiez un voyage de ski, Allen 
(allenmercier@sympatico.ca) pourra vous donner les 
rudiments de voyage de ski mais pourra également vous 
mentionner les pistes qui lui ont donné un peu plus de défis!  

Allen, merci d’avoir été notre guide «  Télébécois » de 
plusieurs centres de ski à travers le monde.  Tu es notre Jean-
Claude Killy! 
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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 


