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   Bulletin / juin 2017  
 

                                                                            Section Télébec 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
 
WOW! Je ne peux débuter mon 
« mot » de ce mois-ci 
autrement. Nous venons de 
terminer notre campagne de 
recrutement et nous avons 
atteint un niveau record de 405 
membres comparativement à 
361 l’an dernier. Merci mille fois 
pour la confiance que vous 
nous témoignez. Votre soutien 
est le facteur le plus important 
pour le succès d’une 
organisation comme la nôtre. 
Encore une fois, merci d’avoir 
renouvelé vos adhésions ou 
d’être devenus membres de la 
section Télébec. Vous 
trouverez dans ce bulletin un 
article plus spécifique sur la 
campagne de recrutement de 
2017. Ne manquez pas de le 
lire.  
 
Maintenant… avec de tels 
résultats, la balle est dans notre 
camp... Nous devons livrer la 
marchandise. Vous lirez ce 
mois-ci un bulletin différent. 
Nous l’avons structuré à partir 
de thèmes qui reviendront 
chaque mois. Nous croyons 
que tous y trouveront des sujets 
d’intérêt : 
 
1- Comme à l’habitude, mon 

petit mot pour présenter le 
bulletin. 

2- Les dernières actualités. 

3- Une mise à jour des 
démarches du côté du 
comité national incluant le 
Mot de la Présidente du 
GPB national. 

4- « Vous nous avez 
demandé » : questions 
envoyées au GPB et dont 
les réponses peuvent être 
d’intérêt général. 

5- Des nouvelles des anciens 
collègues. 

6- Conclusion et sujets à venir. 
 
J’espère que vous apprécierez 
ce nouveau format. Faites-nous 
part de vos commentaires via 
notre adresse de courriel, notre 
page Facebook ou simplement 
en contactant votre 
représentant régional. 
 
Donc, pour ce mois de juin, en 
ce qui a trait aux dernières 
actualités, je vous invite à lire 
l’article sur le nouveau site des 
Avantages sociaux. Lyne 
Chiasson nous explique 
comment y accéder et quel en 
est son contenu. 
 
Plus loin, Daniel Fugère 
présente le nouveau site Web 
du GPB. Rajeuni, plus complet 
et plus facile à utiliser, vous 
constaterez rapidement le 
changement si ce n’est déjà 
fait. 
 

Du côté du comité national, les 
dossiers les plus importants 
demeurent les mêmes :  
 

 la loi C-27 (Loi modifiant la 
Loi de 1985 sur les normes 
de prestation de pension);  

 l’élaboration d’une stratégie 
pour promouvoir la réforme 
de la législation sur la 
faillite; la consultation de 
l’Ontario sur l’utilisation des 
évaluations de solvabilité en 
cours. 

 
Finalement, nous continuons de 
vous présenter comment 
d’anciens collègues occupent 
leur temps comme retraité. 
Nous vous invitons encore une 
fois à nous faire part de ce que 
vous faites ou de ce que fait un 
ancien collègue dans sa 
nouvelle vie de retraité. 
 
Pour ma part, il ne me reste 
plus qu’à vous souhaiter un 
merveilleux été. Profitez de sa 
chaleur pour « prendre le 
dehors ». Soyez toujours 
prudent lors de vos 
déplacements et de vos 
activités. Nous nous reparlons 
au mois de septembre juste 
avant nos réunions annuelles. 
 
Bon été à tous. 
Claude Vachon
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LES NOUVELLES DE L’HEURE 
 

La campagne de recrutement 2017 
 

Notre campagne de recrutement pour 2017 a été un franc succès! Nous tenons d’abord à remercier nos recruteurs et 

leurs aides volontaires pour l’excellent travail qu’ils ont accompli. Par ailleurs, nous nous devons absolument de féliciter et 

remercier tous nos membres, nouveaux et anciens, pour la confiance que vous nous manifestez. 

Votre soutien est pour nous la plus belle récompense pour les efforts que votre équipe de direction de la section de 

Télébec (Groupe de Pensionnés de Bell) déploie à augmenter notre représentativité et à vous garder informés de 

l’évolution de notre régime de retraite. 

Le tableau ci-joint démontre clairement ces excellents résultats pour chacune des zones géographiques : 

Rapport par zone 

  Nord-Ouest Sud-Est Montréal Total 

Membres 2016 161 144 56 361 

Membres 2017 178 148 79 405 

 
Encore une fois, merci et au plaisir de vous rencontrer lors de nos réunions annuelles (voir l’article à ce sujet dans le 
présent bulletin). 
 

Site Web des avantages sociaux 
par Lyne Chiasson, responsable des avantages sociaux 

 

Vous avez été nombreux au cours des dernières années 
à soulever des questions sur les avantages sociaux 
disponibles à la retraite et votre comité s’est alors 
engagé depuis 2016 à mettre à votre disposition un outil 
vous permettant d’obtenir les informations répondant à 
vos questions. 
 
Chose promise…. Chose faite…..Bell annonçait en 
primeur lors de l’envoi du nouveau « Relevé annuel de 
notre régime de retraite de Télébec » que vous avons 
récemment reçu à la fin avril dernier, l’arrivée d’un tout 
nouveau site Web intitulé « Avantages de Bell » 
résumant 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 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 informations 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. 

 
 

 

https://www.benefits-avantages.hroffice.com/
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Un nouveau site Web pour le GPB 
Par Daniel Fugère, Webmestre 

 

Ceux de vous qui ont visité notre site Web récemment 

ont sûrement noté que ce dernier a été totalement 

reconstruit et surtout amélioré. Plusieurs raisons 

justifiaient ce changement en profondeur. J’aimerais 

partager avec vous celles qui, nous espérons, 

susciteront suffisamment votre curiosité pour que vous 

alliez y faire un tour….  

Tout d’abord, le site a une allure plus moderne et 

élégante. Plus convivial et plus réactif, vous le 

parcourrez sûrement avec intérêt. La navigation vers les 

différentes chroniques et blocs d’information est 

simplifiée et plus claire, entre autres le processus de 

transaction via « Paypal ». 

La simplification des modules administratifs permet des 

mises à jour plus faciles et rapides et, par le fait même, 

de mieux vous informer. Le Webmestre jouit également 

de plus d’autonomie pour moduler le site selon les 

besoins spécifiques de notre section Télébec. 

 

 

 

 
 
 
Enfin, la sécurité du site a été rehaussée selon les plus 
récentes normes utilisant une approche appelée « CMS 
Security ». Aucun code d’utilisateur ou mot de passe 
n’est installé sur les postes de travail des Webmestres. 
CMS Security génère un code d’accès (jeton) qui est 
crypté et envoyé au serveur. Aucun changement n’est 
possible sur le site sans ce code d’accès qui ne peut 
être généré que par le programme qui se trouve sur les 
postes de travail des Webmestres. Cette dernière 
fonction est peu visible pour les utilisateurs, mais elle est 
tout de même essentielle pour rendre notre site 
sécuritaire et intéressant à visiter. 
 
Bonne visite! Et ne manquez pas de nous fournir vos 
commentaires à notre adresse de courriel ou via notre 
page Facebook. 
 
Site Web 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr
&chapt=telebec 
 
Courriel 
gpb.retraitestelebec@gmail.com  
 
Facebook 

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

 
Faits saillants des résultats financiers de 2016 de GPB inc. 
 
Nos résultats financiers non audités pour 2016 affichent une solide performance pour l’année, démontrant les avantages 
des partenariats que nous avons mis en place au cours de la dernière année. Le GPB a terminé l'année avec un revenu 
net positif d'un peu plus de 25 000 $. Ceci nous aidera à rétablir nos réserves conformément à nos règlements 
administratifs. Les revenus ont augmenté de 1,3 % par rapport à l’année précédente grâce à une augmentation tardive 
des renouvellements, ce qui a contribué à maintenir notre nombre de membres à plus de dix mille, ainsi qu’à la 
croissance des autres revenus, principalement liés aux revenus de publicité associés à notre partenariat avec La 
Personnelle. Les dépenses ont diminué de près de 20 % par an, en raison d'un contrôle solide des coûts et du partenariat 
stratégique que nous avons établi avec les Pionairs d’Air Canada pour partager les coûts reliés à l'embauche de 
consultants ou de lobbyistes dans des dossiers importants pour les deux groupes de retraités. Ces bons résultats 
financiers positionnent bien le GPB pour la réalisation de notre programme de 2017. 
 

 
CLIN D’OEIL 
 
Le vieillissement de la population, bel et bien amorcé au Québec, s’accentuera à mesure que les cohortes nombreuses 
nées dans les années 1950 et 1960 vieilliront. La part relative des personnes aînées dans la population totale est pour la 
première fois devenue, en 2011, plus importante (15,7 %) que celle des moins de 15 ans (15,4 %). Si les prévisions se 
maintiennent, en 2031, les personnes âgées de 65 ans ou plus formeront plus du quart de la population au Québec 
(25,2 %), et leur importance ne cessera de croître jusqu’en 2061. - Source: Institut de la statistique du Québec (ISQ). 

 

 

 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=telebec
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=telebec
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1008211062568856/
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Des nouvelles de votre comité des pensions national
 
Cet été, le comité des pensions du 
GPB suit de près deux initiatives 
importantes liées à la législation 
sur les pensions. 
 

Projet de loi C-27 
 
En ce qui a trait au fédéral, le 
projet de loi C-27 (le projet de loi 
visant à la mise en place des 
régimes à prestations cibles) est 
toujours à l'étude. Les porte-
paroles libéraux ont indiqué que le 
gouvernement continue de 
supporter cette mesure législative, 
mais prend le temps de consulter 
les parties touchées avant de 
soumettre le projet de loi en 
deuxième lecture. Cette 
consultation a eu lieu en mai, et 
les nombreux groupes qui 
s'opposent au projet de loi ont été 
invités à présenter des 
commentaires écrits décrivant 
leurs objections. 
 
Le GPB a choisi de ne pas 
participer à ce processus de 
consultation. Le projet de loi C-27 
représente une victoire importante 
pour nous - pour laquelle nous 
avons beaucoup travaillé - car la 
loi n'autorise pas, pour qui que ce 
soit, la conversion d'un régime de 
retraite à prestations déterminées 
en régime de prestations cibles 
sans le consentement de cette 
personne. De plus, si les autres 
groupes atteignent leur objectif de 
convaincre le gouvernement de 
retirer ou d'abandonner le projet de 
loi, les régimes à prestations cibles 
ne pourront pas être mis en place, 
ce qui assure également le 
maintien des pensions à 
prestations déterminées des 
membres du GPB. Quoi qu'il en 
soit, les pensions des membres du  
 
 
 
 
 
 

 
 
GPB sont protégées. Nous 
continuons à suivre ce dossier en 
attendant les prochaines étapes 
que franchira le gouvernement. 
 

Examen du cadre de 
capitalisation des régimes 
de retraite de l’Ontario 
 
La deuxième initiative 
présentement en cours est celle de 
l'Ontario, où le gouvernement a 
entrepris un processus consultatif 
visant à examiner les exigences de 
capitalisation des régimes de 
retraite de l'Ontario. Ce processus 
a des implications directes pour les 
régimes de retraite réglementés 
par la province (le régime de 
retraite de BCE est réglementé par 
l'Ontario alors que tous les autres 
régimes de Bell sont sous 
réglementation fédérale). En outre, 
nous craignons que toute mesure 
défavorable pour les retraités qui 
serait adoptée en Ontario ne soit 
considérée par d'autres provinces 
ou par le gouvernement fédéral 
comme un précédent qui pourrait 
guider leur propre réflexion à 
l'avenir. 
 
En mai, l'Ontario a publié ses 
conclusions initiales qui 
contribueraient généralement à 
affaiblir davantage les exigences 
de financement déjà faibles pour 
les régimes de retraite 
réglementés par l'Ontario. La plus 
extrême de ces mesures propose 
des modifications aux règles de 
financement basées sur le « test 
de solvabilité » qui détermine le 
ratio entre les actifs d'un fonds de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
pension et ses passifs : plutôt que 
d'exiger une capitalisation visant à 
financer un régime de retraite à 
100 %, la nouvelle cible serait de 
85 %. En d'autres termes, un 
régime de retraite serait considéré 
comme capitalisé à 100 % s'il a 
des actifs suffisants pour couvrir 
seulement 85 % de son passif. En 
outre, les règles de l'Ontario 
autorisent déjà les régimes de 
retraite à ne pas tenir compte des 
coûts d'indexation dans ces 
calculs, ce qui signifie qu'avec les 
règles proposées, un régime « 
entièrement capitalisé » pourrait  
n'avoir des actifs que pour couvrir 
75 % des pensions promises. 
Ceci, bien sûr, serait 
problématique pour les retraités si 
le répondant du régime devait faire 
faillite : les pensions pourraient 
être réduites de 25 %, même si le 
régime était entièrement capitalisé 
en vertu des nouvelles règles, ou 
même davantage si le régime 
n'était pas pleinement capitalisé au 
moment de la faillite du répondant. 
Cependant, le processus de 
consultation se poursuivra et, 
selon nous, il pourrait y avoir 
d'autres occasions de modifier les 
conclusions préliminaires. Le GPB 
participe à ce processus de 
consultation grâce à son 
appartenance à la Fédération 
canadienne des retraités (FCR). 
La FCR s'implique activement 
auprès des députés provinciaux et 
des membres clés de la fonction 
publique de l'Ontario pour 
s'assurer que les préoccupations 
des retraités soient comprises. La 
FCR continuera aussi à participer 
activement au processus de 
consultation. Nous vous tiendrons 
informés lorsque l'Ontario sera 
prête à émettre ses conclusions 
finales sur le financement des 
régimes de retraite. 
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MOT DU VICE-PRÉSIDENT (QUÉBEC) 
 
Je profite ici d’une tribune 
inhabituelle, soit celle que nous a 
offerte notre présidente Patte, à 
ma collègue Diane Holgate et à 
moi, d’écrire dans le présent 
Bulletin dans l’espace 
traditionnellement occupé par le 
Message de la Présidente 
nationale. Nous avons donc choisi 
comme thème de vous entretenir 
des motifs ayant appuyé notre 
démarche comme bénévole au 
sein du Groupe des Pensionnés 
de Bell (GPB). 
 

 

C’est certain que chaque bénévole 
possède ses propres raisons pour 
offrir ses services afin d’aider ses 
proches et concitoyens. Alors, je 
vous dirais que mon arrivée au 
GPB aura été le fruit de trois 
principaux facteurs. Tout d’abord, il 
a fallu que l’un de mes ex-
collègues de Bell allume mon 
intérêt pour le Groupe – ayant 
poursuivi pendant plusieurs 
années certaines activités 
professionnelles à la suite de ma 
retraite de Bell, je ne m’étais pas 
vraiment arrêté à ce que pouvait 
être le GPB, croyant longtemps, 
comme probablement plusieurs 
d’entre vous, que ce n’était qu’un 
nouveau nom pour ce que je 
connaissais des Pionniers d’antan. 
Ayant porté plus d’attention, j’en ai 
alors découvert la raison d’être et 
le goût m’est venu d’en savoir 
davantage. 
 
Ce faisant, j’ai réalisé que la réalité 
post-retraite était un peu plus 

complexe que je ne l’avais 
imaginée jusque-là, et que 
plusieurs embûches s’étaient 
présentées au fil des ans sur le 
chemin des « heureux retraités » 
dont je faisais partie, sans même 
que j’en aie été vraiment 
conscient. Et si apparemment 
j’avais été exempté de toute 
séquelle à la suite de ces risques 
potentiels, il a fallu que je 
reconnaisse que c’était en bonne 
partie dû à ces milliers de retraités 
qui s’étaient regroupés sous le 
GPB et qui, avec les efforts d’une 
poignée d’entre eux, avaient réussi 
à défendre nos positions face à LA 
promesse de Bell relativement à 
nos pensions et avantages 
sociaux. Et c’est là que la valeur 
d’engagement communautaire qui 
m’est resté, entre autres, de ma 
carrière chez Bell est revenue à la 
surface, me suggérant que c’était 
peut-être pour moi le moment 
d’offrir ma modeste contribution au 
bénéfice des ex-collègues de Bell 
pour qui j’ai toujours conservé le 
plus grand des respects. 
 
Enfin, j’ai bien eu quelques 
contacts occasionnels avec 
certains de ces ex-collègues à la 
suite de ma retraite, mais j’ai perdu 
la trace de la grande majorité 
d’entre eux, et j’entrevoyais là une 
possibilité de renouer avec 
plusieurs qui me seraient 
autrement inaccessibles. Peut-être 
là un peu égoïste comme dernière 
raison, mais ne faut-il pas retirer 
un peu de satisfaction personnelle 
de tout engagement bénévole, si 
on veut qu’il soit raisonnablement 
durable? 
 
Au fil de la dernière année et 
demie pendant laquelle j’ai 
rencontré plusieurs retraités de 
Bell et de ses affiliées, j’ai souvent 
entendu certains qui se montraient 
réticents à joindre le GPB en se 
disant : mon chèque de pension 
arrive immanquablement tous les 
mois dans mon compte bancaire, 
Bell est une compagnie très solide 
et je peux suivre régulièrement sa 

bonne performance financière, 
donc je n’ai aucune raison de 
croire que tout ça pourrait changer 
du jour au lendemain. Eh bien, si 
je peux me permettre d’essayer d’y 
réagir brièvement ici, je dirais 
qu’en plus des deux certitudes 
auxquelles tout le monde adhère 
généralement, soit celle qu’on 
paiera des impôts et des taxes 
jusqu’à la fin de nos jours, et qu’un 
jour ou l’autre, on quittera cette 
Terre, j’en ajouterais une 
troisième, à savoir que rien n’est 
jamais complètement garanti à 
100 %. Au cours des dernières 
décennies, de grandes 
compagnies, très solides 
financièrement à une certaine 
époque, ont complètement disparu 
de la face du monde; nos sociétés, 
ainsi que nos gouvernements, sont 
lourdement endettés, et ils 
commencent à réaliser que la 
cohorte grandissante des 
personnes âgées et retraitées 
deviendra de plus en plus un 
fardeau dans les années à venir; 
et s’il n’y a pas une organisation 
comme le GPB pour surveiller l’un 
des éléments les plus importants 
dans votre vie de retraité, soit 
votre pension, dans cet 
environnement de plus en plus 
complexe, serez-vous toujours en 
mesure de le faire par vous-
même? 
 
N’hésitez pas à tenter de 
convaincre d’ex-collègues encore 
réticents à joindre le GPB, car il en 
va de leurs intérêts de se tenir bien 
informés de tous les risques à 
venir dans les prochaines années. 
Et si le cœur vous en dit, peut-être 
voudrez-vous également 
considérer de mettre l’épaule à la 
roue en offrant vos services, aussi 
modestes soient-ils, pour faire 
avancer cette cause importante 
pour plus de 35 000 retraités. 
 
Sincères salutations et profitez 
bien de cet été qui semble 
finalement être arrivé pour de bon. 
 
Denis Marquis
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Connaissez-vous les membres du C.A. du GPB?  
 

Le Conseil d’administration du GPB compte actuellement 20 membres dont sept présidents de section représentant les 
membres du Québec, de l’Ontario et d’Aliant Atlantique. Lisez le mini-CV de chacun des membres sur le site Web du 
GPB, sous l’onglet Structure – Conseil d’administration. 
 
Nous avons besoin de remplacer deux postes (Président de section pour Ontario central et Président de section pour 
Ottawa, Ontario Est, Nord et Outaouais). De plus, un certain nombre de volontaires de la section d’Ottawa se retireront 
d’ici la fin de l’année. Nous avons besoin de votre aide pour combler ces postes. Si vous êtes intéressés ou voulez en 
connaître davantage sur ces opportunités, SVP contactez Hélène D. Lefebvre à hd.lefebvre@sympatico.ca ou Marlyn 
Easterbrook, Présidente de section, à meekak@sympatico.ca  
 

Conseil d’administration du GPB – 2017-2018  
 

Patte Seaton (Présidente) 
Diane Holgate (Vice-présidente - Ontario) 
Denis Marquis (Vice-président - Québec) 
Lee Anne Mackey (Trésorière) 
Gayle Duchene (Secrétaire) 
Dan McDonald (Président sortant) 
 

Administrateurs 
Peter Dilworth 
Marg Eades 
Denis Henry 
Carol Lacroix (Communications) 
Hélène D. Lefebvre 
Dave Palmer 
Raynald Wilson 

Présidents de section 
 
Marlyn Easterbrook (Ottawa, Ontario Est, Nord et 
Outaouais) 
Marjolaine Gilbert-Poulin (Québec) 
Don Graham (Southwestern Ontario) 
Bob Noseworthy (Aliant Atlantic) 
Titus Ramkhalawansingh (Ontario Central) 
Lucie St-Arneault (Montréal) 
Claude Vachon (Télébec) 

 
 

VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 
par Lyne Chiasson, responsable des avantages sociaux 

 
Question - Je continue de bénéficier, depuis le décès 

de mon conjoint, du rabais téléphonique accordé aux 
retraités de Télébec. Je déménagerai sous peu à 
l’extérieur du territoire de Télébec. Est-ce que Bell 
continuera d’appliquer le rabais même si je change de 
compagnie pour mes services téléphoniques? 
 
Réponse – Oui. La conjointe ou le conjoint d’un(e) 

retraité(e) demeure admissible au rabais et le demeure 
même lors d’un déménagement. Bien entendu, les 
services choisis dans la nouvelle localité doivent être 
avec Bell pour en bénéficier. 

 Question –  Qu’arrive-t-il avec mes couvertures à 65 ans? 

 
Réponse - À compter de 65 ans, les résidents du Québec 

bénéficient automatiquement du régime d’assurance-
médicaments de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ). La RAMQ devient alors premier payeur 
pour le remboursement des médicaments sur ordonnance. 
Le programme de soins de santé de la compagnie couvre 
les frais de médicaments admissibles qui ne sont pas 
couverts par la RAMQ ainsi que les frais admissibles qui ne 
sont pas liés aux médicaments. 

 
 

  

Question – À mon décès, est-ce que les avantages 

sociaux sont  maintenus pour ma famille? 
 
Réponse -  Oui. À votre décès, la protection des 

personnes à votre charge (à l’exclusion de celle pour 
les médicaments figurant sur le formulaire de la RAMQ 
pour les résidents du Québec) est maintenue en 
vigueur tant que la prime mensuelle est acquittée. 

 Question – Mon conjoint est décédé, est-il possible de 

continuer à recevoir les informations destinées aux retraités 
de Télébec? 
 
Réponse – Oui. Il est possible de demeurer sur la liste des 

membres retraités en maintenant l’adhésion annuelle. Nous 
continuerons d’envoyer les bulletins d’informations ainsi 
que l’invitation à l’assemblée annuelle. 
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DES NOUVELLES DE VOS ANCIENS COLLÈGUES 
Par Danielle Sanche, représentante de Montréal 
 

Le Grand sage à 25 cents! 

Réjean Vanasse a pris sa retraite en 1989 de Télébec.  

Il a travaillé principalement dans l’alimentation des 

échanges téléphoniques et du côté de la micro-onde 

dans la région de Montréal.  Très actif à la retraite, il 

continue à partager ses connaissances techniques au 

profit de plusieurs compagnies pour finalement 

accrocher ces outils en 2002. 

Maintenant qu’il a du temps à lui et qu’il souhaite 

continuer à apprendre et à transmettre ses 

connaissances, il décide de s’impliquer dans Éducation 

3
e
 Âge,  un organisme existant depuis plus de 40 ans et 

hébergé gratuitement par le Collège de Maisonneuve à 

Montréal.  Voulant remercier le Cégep de leur appui, les 

membres de l’organisme tentent plusieurs activités pour 

transférer aux jeunes leurs connaissances accumulées 

au fil des années, mais les activités n’arrivent pas à 

atteindre le cœur des jeunes.  En 2006, la cible est 

atteinte.   Une activité où les jeunes doivent se déplacer 

vers eux et non le contraire est amorcée.  À la suite de 

la probation de la responsable de la vie communautaire, 

le « Grand sage à 25 cents » commence à divulguer des 

conseils aux jeunes.  En effet, une fois par mois, de 11 h 

à 14 h, Réjean s’installe à un endroit stratégique pour 

être vu par le plus d’étudiants possible, et les étudiants 

peuvent aller lui poser une question et obtenir une 

réponse.  Le tout pour 25 cents la question!  Pas cher 

pour avoir un avis d’un Grand sage (dans les deux sens 

du terme). 

Quels genres de questions lui pose-t-on? « Rappelez-

vous à nos 16-17 ans, les problèmes existentiels que 

nous avions. La roue tourne et les mêmes 

préoccupations sont présentes chez les jeunes 

d’aujourd’hui, explique Réjean : pourquoi mon chum 

regarde-t-il toujours les autres filles même quand il est 

avec moi? Qu’est-ce que je vais faire dans la vie? Quelle 

orientation de carrière devrais-je prendre?  Est-ce vrai 

que lorsqu’elles font l’amour, la peau des filles devient 

plus douce? »  Vous voyez que le champ de 

connaissances de Réjean est très large!  

Réjean prodigue ces conseils depuis déjà 11 ans.  Il est 

toujours aussi populaire et la responsable du Cégep est 

très heureuse des résultats. Réjean est sollicité de 

partout.  Vous l’avez peut-être vu à l’émission Forfait 

familial, à Télé-Québec ou sur Facebook où il semble 

que son nombre d’amis est élevé. 

 

Nous terminons notre conversation et Réjean me 

mentionne qu’il transmet aux jeunes les deux principes 

suivants : le plus important dans la vie, c’est l’amitié et le 

second,  tout le monde a droit à l’erreur. Deux principes 

qui s’appliquent à tous. Voilà, ces deux conseils sont 

gratuits pour vous cher lecteur, vous venez de sauver 

50 cents! 

Vous avez une question ou vous désirez tout 

simplement communiquer avec un Grand sage, tentez 

votre chance en envoyant le tout à ce courriel 

rejean37@sympatico.ca  

Réjean vient de célébrer son 80
e
 anniversaire. Longue 

vie à notre ex-collègue. 
 
P.S. Vous remarquerez que la réclame dit : « Consultez 
un vieux » et non un sage. « Je me réserve la sagesse 
pour plus tard. » nous cite Réjean.

 

 
Racontez-nous votre histoire 
 
Faites-nous savoir comment vous occupez votre temps 
à la retraite : bénévolat? voyage? famille? hobby? Vous 
ou un retraité que vous connaissez faites des choses qui 
sortent de l’ordinaire? Faites nous parvenir l’information 
et nous entrerons en contact avec vous. Notre adresse 
de courriel est gpb.retraitestelebec@gmail.com 

 

Recevez ce bulletin par courriel 
 
Si vous recevez ce bulletin par la poste régulière via 
Postes Canada et voulez changer pour une réception 
électronique, envoyez-nous un courriel à 
gpb.retraitestelebec@gmail.com en spécifiant votre 
nom, votre numéro de téléphone et bien sûr votre 
adresse de courriel. 
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DESTINATION : Floride 
 
Nous aimerions partager dans un des prochains 
bulletins des endroits merveilleux de la Floride que 

plusieurs d’entre vous ont sûrement découverts.  
Sachant que plusieurs retraités prennent la route de cet 
État chaque année, pourquoi ne pas donner le goût à 
d’autres d’aller la visiter? 
 
Soyez nos guides touristiques, parlez-nous de votre ville 
préférée, votre restaurant de choix, votre activité 
privilégiée et plus encore.  Vous n'avez qu'à nous 
envoyer une note par courrier électronique au 
gpb.retraitestelebec@gmail.com et nous 
communiquerons avec vous pour recueillir votre 
témoignage. D’autres destinations suivront. Merci de 
votre participation! 
 
 

 

À VENIR 
 

Assemblées générales annuelles 
À mettre à votre agenda dès maintenant 

 
Tous les membres du GPB – section Télébec sont 
invités à participer aux assemblées générales annuelles 
qui se tiendront cet automne aux dates et heures 
suivantes : 
 
Bécancour :  17 octobre à 9 h 30 
Montréal :  18 octobre à 9 h 30 
Val-d'Or :  9 novembre à 9 h 30 

 
Plus de détails vous seront communiqués sous peu. 
Nous comptons sur votre présence. Il s’agit en plus 
d’une belle occasion pour rencontrer d’anciens collègues 
et se tenir informé. Et ce ne sont pas les sujets d’intérêt 
qui manquent pour alimenter les discussions lors de ces 
assemblées! 

 

 

 
 
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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