
 

Bulletin /juillet 2020                       Section Télébec 

Mot de la présidente 
 

 
Bonjour à tous et toutes,  

Chers membres, 

Il me fait plaisir de venir vous saluer juste avant les vacances d’été de l’année 2020. Une 
année qui a comporté son lot de défis et d’épreuves pour tous et chacun d’entre nous.  

Cette pandémie de Coronavirus nous a tous mis à l’épreuve d’une façon ou d’une autre. 
Les grands parents ont dû patienter pour revoir leurs petites marmailles tant aimées. Les 
parents se sont transformés en professeurs de primaire ou de secondaire et après la 
journée en organisateurs de jeux. Les enfants se sont ennuyés de leurs amis, de leurs 
écoles et de leurs professeurs. Et que dire de l’économie, difficile de trouver des 
solutions pour rester à flot et protéger les commerces locaux. 

Mais… il y a un « mais »!  Nous avons tous trouvé des ressources insoupçonnées au fond de nous. Le mot résilience a 
pris tout son sens durant ce temps. On a appris que le superflu est non essentiel pour être heureux. Que nous 
débordons d’ingéniosité pour faire les choses autrement et continuer d’avancer pour un avenir meilleur. 

Notre grande leçon apprise : l’essentiel de la vie est dans nos relations humaines au quotidien. Moi je n’ai jamais autant 
apprécié ma coiffeuse après 3 mois de confinement!  Nous ne sommes pas encore rendu à la vie normale, non pas 
encore, mais nous savons maintenant quoi faire pour y arriver.  

Parlant de relations humaines, je veux vous annoncer que le secteur du GPB Télébec est encore bien vivant. Vous avez 
répondu présents lors de votre renouvellement de membre. Voici les résultats année sur année : 

 

 Nord-Ouest Sud-Est Montréal Total 

2019 193 156 85 434 

2020 186 144 84 414 

     

 

Sachez que nous sommes le secteur le plus fort du GPB national et nous devons en être très fiers. Chez Télébec nous 
avons toujours eu le sens d’appartenance à la famille très développé. Merci à vous tous et à ceux qui feront en sorte 
que les retraités qui n’ont pas encore rejoint nos rangs soient de la partie sous peu. Nous pouvons encore rattraper 
notre résultat de 2019. Je vous invite à nous envoyer votre cotisation annuelle le plus rapidement possible. 

Que dire maintenant de notre réunion annuelle d’octobre 2020. Nous sommes donc malheureusement dans l’obligation 
de reporter notre assemblée générale de Télébec au printemps prochain dans le mois de mai. J’espère être en mesure  



 

de tous vous revoir en personnes à ce moment-là. Advenant le cas d’une prolongation des mesures de distanciations, 
alors nous trouverons un autre moyen pour nous réunir. 

Comme nous avons toujours eu une présentation du National à notre assemblée,  le conseil d’administration du GPB 
national doit tenir cette assemblée générale annuelle le 15 septembre prochaine. Vous pourrez donc tous participer et 
voter en même temps que tous les autres secteurs. Je vous invite à vous inscrire à cette assemblée par le biais d’un 
retour de courriel à gpb.retraitestelebec@gmail.com ou à danielle_godin@hotmail.com . Nous vous enverrons par la 
suite les instructions afin d’assister par internet à cette assemblée. Les détails de l’assemblée et l’ordre du jour sont 
joints à ce bulletin. 

MESSAGE IMPORTANT :  

Nous avons dans notre conseil d’administration 4 postes à combler pour la fin août, soit les postes suivants : 

Vice-président 

Secrétaire 

Trésorier (ère) 

Recruteur (euse)  Sud-Est 

Je vous sollicite donc par le biais de ce bulletin pour venir vous joindre à l’équipe du conseil d’administration pour 
donner congé à ceux et celles qui occupent les postes ci-dessus depuis plusieurs années. Sans votre engagement, le 
secteur de GPB Télébec n’aurait d’autre choix que de trouver une autre alternative pour continuer à exister.  Je vous 
invite donc à communiquer avec moi par courriel pour me donner votre nom à mon adresse courriel : 
danielle_godin@hotmail.com 

Rappelez-vous que si nous avons aujourd’hui un pourcentage de financement de notre fonds à quasi 99%, c’est que 
votre conseil d’administration a fait beaucoup de pression pour atteindre cet objectif auprès de Bell. Nous devons 
continuer à veiller aux grains pour assurer notre rentrée de fonds de retraite et faire entendre notre voix auprès des 
instances gouvernementales au fédéral et au provincial. Pour ce faire nous avons besoin de bénévoles pour prendre la 
relève et continuer à porter le flambeau Télébec. 

 

Je vous souhaite une belle continuation d’été et prenez le temps de choyer vos liens amicaux et familiaux car 
présentement c’est ce qui nous tient tous en santé mentale et physique.  

Danielle Godin 

Présidente,  

GPB, secteur Télébec 

mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
mailto:danielle_godin@hotmail.com


 

Invitation du National – Assemble générale annuelle 

 

 
 
Objet: Assemblée générale annuelle – 15 septembre 2020 
 
 
Cher membre du Groupe des Pensionnés de Bell, 
 
Tel que vous pouvez l’imaginer, cette pandémie a causé certaines perturbations dans le fonctionnement de 
votre Groupe au cours des derniers mois. Notamment, toutes nos Assemblées générales annuelles (AGA) qui 
se tiennent habituellement en mai et en juin ont dû être annulées. Par conséquent, notre Comité de 
Gouvernance a dû scruter nos Règlements Administratifs, ainsi que la loi fédérale encadrant les Organismes à 
But Non Lucratif (OBNL), afin de décider de ce qu’il convenait de faire dans les circonstances. 

 
Tout OBNL canadien doit tenir une AGA au plus tard six (6) mois après la fin de son année fiscale, ce qui 
signifie le 30 juin dans notre cas. Ainsi, nous avons d’abord dû demander un délai à Corporations Canada, qui 
nous fut accordé. Compte tenu du délai accordé, et considérant qu’il était très peu probable que des 
rencontres impliquant des groupes importants soient permises d’ici la fin de l’année, votre Conseil 
d’administration (CA) a décidé lors de sa réunion de juin qu’une AGA virtuelle spéciale devait être organisée 
pour rencontrer nos obligations légales. 
  
Cette lettre vise donc à informer tous nos membres au sujet de cette AGA spéciale prévue pour le 15 
septembre 2020. Le détail de cette AGA est comme suit: 
 

 La durée prévue de cette AGA est de 60 minutes et portera principalement sur 4 points:  
o Accusé de réception des États Financiers 2019, déjà approuvés par le CA  
o Nomination de nos vérificateurs pour 2020 
o Élection des membres de notre Conseil d’administration 2020-2021 
o Adoption d’un amendement à nos Règlements Administratifs pour permettre la tenue de 

réunions virtuelles dans le futur, si besoin en est  

 Ceci se fera via la technologie de conférence vidéo Zoom 

 Il y aura deux sessions : l’une en anglais (débutant à 1:30 PM), l’autre en français (débutant à 3:00 
PM) 

 Compte tenu du nombre de participants éventuels à ces sessions virtuelles, seuls les présentateurs 
apparaîtront en vidéo. Toutefois, tous les participants seront invités à poser des questions ou 
demander les clarifications qu’ils voudront à l’avance. La technologie Zoom permet du clavardage, 
ainsi qu’un échange limité de questions/réponses pendant la session. 

 La capacité de tenir un vote si nécessaire sera disponible, selon les exigences légales associées à 
ce type de scrutin. 

 
Nos États Financiers 2019 sont déjà disponibles sur notre site web et toute l’information additionnelle 
continuera d’y être publiée suffisamment à l’avance du 15 septembre. 
  
Nous demandons à tous les membres intéressés à y participer d’envoyer leur demande par courriel à leur 
présidente de section ou à son représentant (voir ci-dessous) d’ici le 14 août au plus tard.  Le lien Zoom sera 
fourni par la suite à tous les participants. 



 
 
 
 
Il est clair que toute l’équipe des bénévoles du GPB préférerait rencontrer ses membres en face-à-face dans 
les AGA habituelles. Espérons que cette pandémie sera derrière nous au printemps prochain pour se 
retrouver et reprendre les célébrations du 25e là où nous les avons laissées en mars dernier! 
 
 
 
Salutations amicales,   
 
 
 Denis Marquis Danielle Godin 
 Président national du GPB Présidente de la section Télébec 
  RSVP – danielle_godin@hotmail.com  

 

 
Voici le lien pour l’Ordre du jour de l’assemblée générale    
 
ORDRE DU JOUR PROPOSE AGA NATIONALE GPB 2020 Final 20200710.pdf 
 

Avantages sociaux 

 
VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 

INFORMATIONS AU SUJET DE VOS  PRESTATIONS DE RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX  

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 avez encore des questions après avoir parlé à l’administrateur des avantages sociaux, vous pouvez 
communiquer avec le Centre de services des ressources humaines de Bell au 1 877 351-4100.  

 

 
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/ 

ORDRE%20DU%20JOUR%20PROPOSE%20AGA%20NATIONALE%20GPB%202020%20Final%2020200710.pdf
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=telebec
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1008211062568856/


 

Des nouvelles de nos anciens collègues  

La joie de vivre tout simplement… 
De Danielle Sanche 
 

 

Paul Demontigny, retraité en 2011, de Rouyn.  Il est réparateur de câbles au moment de sa 
retraite.  « Pourquoi écrire un article sur moi, je n’ai rien fait d’extraordinaire?  C’est vrai 
qu’avec l’âge, je suis plus réfléchi, plus mature, moins rebelle!  Mon expérience de travail est 
variée : d’installateur, épisseur, réparateur de centraux, réparateur de câbles.  Je pense que 
mes patrons me disaient que j’étais excellent réparateur de câbles parce que j’étais toujours 
sur la route, donc j’étais plus facile à gérer. »  Il rit de bon cœur.  

Au début de sa retraite, il avait peur de s’ennuyer, comme la majorité des nouveaux 
retraités.  Il décide donc de travailler 2 jours par semaine dans la construction.  Facile de se 
faire embaucher car il a un coffre à outils très diversifié. Il se qualifie d’homme à tout faire!  Il 
fonce donc dans la construction, pas vraiment pour construire, mais pour combler son grand 
besoin social, les « chums ».  

Il délaisse tranquillement la construction pour jouer plus souvent au golf. Il peut jaser plus ouvertement sur les terrains 
de golf, donc moins de contraintes.   Il se met également à la course.  Deux fois par semaine, il sillonne les rues, les 
parcs, les sentiers de Rouyn.   Il a même participé au marathon de Montréal, pour le parcours 10 km.  Il est accompagné 
de ces enfants dans ce périple.  Je soupçonne que l’énergie de Paul aide les enfants à terminer leur parcours.  Paul 
évidemment l’a terminé sans effort!  Une belle chimie familiale.   

Il continue également à jouer au curling, sport qu’il pratique depuis plusieurs années.  Il a même joué au niveau 
provincial.  L’histoire ne dit pas combien de médailles ou trophées Paul a gagnés.  Maintenant il joue pour deux raisons.   
La première est sans contredit  le côté social.   « Les « chums » sont importants et il faut bien sortir de la maison! »  Un 
autre fou rire.  « La deuxième raison, c’est la bière après les parties.  Elle est encore meilleure que celle après une partie 
de hockey! »  Il s’empresse d’ajouter : « Je suis encore compétitif, j’aime bien gagner. »  Un autre fou rire. 

Les voyages sont également présents dans sa vie de retraité. Plusieurs voyages à Cuba, Panama, République 
Dominicaine.  Mais la location d’un studio pour un mois, directement au bord de mer à Marigot, à Saint-Martin dans les 
Caraïbes, c’est le summum. 

Paul devient le Chef Paul durant les week-ends.  En effet, il cuisine des repas de trois et même de quatre services.  Ces 
repas sont accompagnés de bons vins, de plus en plus de vins bios.  Si vous désirez connaitre ces recettes faites-lui la 
demande, on ne sait jamais, il partagera ses meilleurs succès.  Est-ce qu’il poussera à devenir chef d’un soir dans votre 
cuisine?  Il faut lui demander, qui sait! 

Les sorties d’amoureux en décapotable grise font également partie des activités que Paul affectionne beaucoup.  Il se 
laisse conduire et profite de la beauté des paysages.  Mais Paul ne l’a pas dit, mais je crois qu’il  peut ainsi saluer  tout le 
monde sans se soucier des règles de conduite.  Il faut dire que durant sa vie professionnelle, en tant que réparateur de 
câbles, il a dû conduire des heures et des heures.  Alors, là, il en profite. 

Si vous désirez des conseils sur la construction,  le golf, la course, le curling, les voyages, la cuisine, le vin, les balades 
d’autos à faire, vous avez trouvé, Paul est l’homme de la situation.  Son coffre à outils est très varié. Vous pouvez le 
rejoindre à l’adresse suivante : bidou_50@yahoo.ca 

 
 

 

mailto:bidou_50@yahoo.ca


 

 
 

 
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       


