
  
 
   Bulletin / mars 2016                                                                               Section Télébec 

 Mot du président 
 Heureux de vous retrouver ! 
 Ce bulletin est pour moi la première occasion de communiquer directement avec vous en tant que 
président. Tout d’abord, je voudrais vous dire que ce fut un plaisir de rencontrer les retraités qui sont venus en grand nombre à nos réunions annuelles l’automne 
dernier. Je remercie grandement tous ceux qui se sont déplacés.  C’est la « tape dans le dos » qui nous 
encourage à continuer. Je voudrais également remercier tous les retraités qui ont renouvelé  leur adhésion. Plus nous sommes de membres, plus notre 
voix a du poids.   Un plan d’action 
De notre côté, nous ne sommes pas restés inactifs depuis nos rencontres. Voici  un survol de nos 
activités. Premièrement, nous avons établi un plan d’action pour répondre aux commentaires et attentes 
dont vous nous avez fait part dans le sondage mené l’an dernier. Vous pouvez prendre connaissance des grandes lignes de ce plan à la page suivante du 
présent bulletin. Je vous assure que nous ne ménagerons pas les efforts tout au long de l’année 
pour mener à bien ce plan d’action. D’ailleurs, je peux vous confirmer dès maintenant qu’à la suite des réorganisations de Bell Aliant et Bell, nous avons 
obtenu qu’une interface privilégiée nous soit assignée pour discuter de tout ce qui touche nos bénéfices 
sociaux et, déjà, nous avons pu résoudre quelques dossiers. Notre principale demande demeure de finaliser le Guide des Avantages sociaux. Francine 
Gauthier poursuit cette initiative et nous avons de bons espoirs d’arriver à une solution bientôt.   
La deuxième demande que vous nous avez 
transmise concernait nos communications. Encore là, différents projets ont été ou seront mis de l’avant comme vous pouvez le constater en lisant le texte de 
la page 2.   

Toujours aux aguets ! 
À un autre niveau, la turbulence dans le monde et, 
par ricochet, sur les milieux économiques, n’est pas sans soulever des questions et nous incite à redoubler d’attention. Pour nous, comme pour le GPB 
national, la chose la plus importante est que notre ancien employeur maintienne une bonne santé 
financière.  À cet effet, nous avons fait appel à votre support dernièrement pour soutenir la position de Bell face au CRTC pour ce qui est de la fourniture et la 
tarification des services de télécommunications à travers le pays. Nous suivons de très près le 
déroulement de cette requête. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de fournir leurs commentaires au CRTC. 
 Les rendements en bourse continuent d’être 
malmenés et volatiles. Bien que Bell cherche à maintenir un bon taux de solvabilité de nos fonds de retraite en investissant de plus en plus dans des 
secteurs à moindre risque, nous continuons néanmoins à nous impliquer dans différents dossiers 
qui pourraient avoir une influence sur nos retraites: collaboration et rencontres avec nos interlocuteurs de Bell, communication des préoccupations et besoins 
des retraités du GPB au ministre des finances Morneau en vue de la préparation du budget fédéral, 
collaboration avec les retraités d’Air Canada et enfin suivi d’une cause en cour provinciale du Nouveau 
Brunswick qui vise à modifier rétroactivement les pensions des retraités du secteur public de prestation déterminée à prestation cible. 
 J’espère que vous lirez avec intérêt le présent bulletin 
et je vous invite à nous adresser vos questions ou commentaires.  Comme vous voyez, il y a du plaisir pour tous. Si certains d’entre vous sont intéressés à 
contribuer, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  Claude Vachon 
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   Un plan d’action pour rencontrer vos attentes 
 
Au cours des dernières semaines, les membres du comité de direction du GPB – section Télébec ont établi un 
plan d’action pour l’année qui mettra l’accent sur trois priorités.  Les objectifs de notre association, les défis qui se présentent à nous et les attentes et commentaires dont vous nous avez fait part ont été pris en 
considération pour identifier les actions sur lesquelles nous devions nous concentrer au cours de l’année.  Ainsi, les priorités de l’année 2016 sont : 

- Protéger nos acquis; 
- Assurer la pérennité du GPB – section Télébec; 
- Conserver l’engagement des retraités membres. 

 Protéger nos acquis  
Protéger nos acquis, c’est la raison première de notre existence.  À ce chapitre, nous allons continuer de 
représenter les intérêts et attentes des retraités de Télébec à toutes 
les tribunes auxquelles nous avons accès, que ce soit auprès du comité national du Groupe des 
pensionnés de Bell, au sein du comité de retraite ou encore 
auprès de nos interlocuteurs chez Bell.  
Le comité du GPB – section Télébec entend aussi supporter les 
démarches du GPB corporatif faites auprès de Bell,  des différents paliers de gouvernement 
ou de toute autre organisation dans le but de protéger notre 
régime de retraite à prestations déterminées.  Ce fut d’ailleurs le 
cas au cours des derniers mois alors que le GPB est intervenu avec succès auprès du 
gouvernement fédéral pour le dissuader d’introduire un nouveau 
régime de pension à prestations cibles.  Assurer la pérennité  
Le GPB – section Télébec est un 
organisme à but non lucratif dirigé par des bénévoles et dont l’administration et les activités sont 
entièrement et uniquement financées par la cotisation 
annuelle de 20 $ des membres qui  

y adhèrent.  La moitié du budget 
sert à supporter les différentes activités de recherche et de lobbying faites par le Groupe des 
pensionnés de Bell pour défendre nos acquis.  L’autre part du budget 
sert essentiellement à assumer les dépenses de déplacements pour rencontrer nos différents 
interlocuteurs, de communication (assemblées générales, outils de 
communications) et les frais administratifs courants (timbres, papier, etc.) 
 Il est donc impératif de recruter le 
plus de membres possibles et d’assurer le renouvellement de leur adhésion année après année.  
Dans ce contexte, notre plan d’action pour l’année met 
l’emphase sur : - une promotion plus 

poussée des objectifs 
du GPB et des 
avantages d’en être 
membre; 

- la sollicitation des 
nouveaux retraités; 

- la localisation de 
plusieurs dizaines de 
retraités dont nous 
n’avons pas les 
coordonnées et pour 
lesquels nous  

demandons la collaboration 
de tous afin de nous aider à 
les joindre. 

Conserver l’engagement des 
retraités membres 
Recruter des membres, c’est bien; les conserver année après année, 
c’est mieux !  Pour ce faire, le comité de direction du GPB – 
section Télébec a convenu de mettre en œuvre différentes activités afin de mieux répondre 
aux attentes et préoccupations que les membres ont identifiées lors du 
sondage de l’année dernière ou encore lors de nos rencontres annuelles. 
 D’abord, nous souhaitons toujours 
produire un guide des avantages sociaux pour nos retraités.  Les nouveaux interlocuteurs qui nous 
ont été assignés à la suite de la  réorganisation qui a suivi la 
privatisation de Bell Aliant ont été sensibilisés à notre projet et nous sommes optimistes pour la suite 
des choses.  
Nous mettrons également des efforts pour accroître et améliorer 
nos communications auprès de nos membres.  Parmi les activités prévues à ce chapitre, 
mentionnons la création d’une page Facebook propre au GPB –    
 (suite à la page 3) 



Page 3 de 8 

 
(suite de la page 2)  section Télébec (voir texte ci-
contre), l’ajout et la mise à jour régulière d’informations  au site 
web pour répondre aux questions courantes de nos membres, la tenue de réunions d’informations 
annuelles dans des régions plus périphériques du territoire de 
Télébec par le biais de conférences téléphoniques, etc.  
« C’est avec beaucoup de sérieux que les membres de 
votre comité de direction ont travaillé à l’élaboration de ce plan 
d’action pour la prochaine année; je profite d’ailleurs de l’occasion pour les remercier de leur 
collaboration et apport, conclut le président du comité Claude 
Vachon. De votre côté, n’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires, suggestions et 
questions à l’adresse de courriel gpb.retraitestelebec@gmail.com  
ou encore en vous adressant à un membre du comité de direction.» 
 **************************  Nouveaux membres 
 
Ont joint les rangs du GPB-section Télébec depuis janvier : 
François Lacerte, Clairette Guguy, Lynn Desrosiers, Jeanne Richardson, Suzanne Allegrini, 
Anne Poulin, Alyne Sylvain, Émery Leblanc, André Demers, 
Hélène Langelier, Diane Bordeleau, Robert Auger, Céline 
Dumont, Ginette Trottier, Sylvie Girard, Johanne Forcier, Johanne D’Anjou, Marguerite Deshaies, 
Ghyslaine Ouellet.  
À la mi-mars, notre association comptait 346 membres. 

************************* 
 

Nouvelles brèves 
 Suivez-nous sur Facebook 
 Depuis peu, les membres du GPB – section Télébec peuvent prendre des nouvelles de leur association sur Facebook.  La page du groupe intitulée GPB – section Télébec sera un lieu d’information sur les activités à 
venir, de partage et de commentaires.  Allez y jeter un coup d’œil sans 
plus tarder.  Nouveau dépliant de promotion 
 Le dépliant qui fait la promotion du GPB – section Télébec et fournit le 
formulaire d’adhésion a été révisé et simplifié.  La nouvelle version est maintenant disponible sur le site web www.groupepensionnesbell.ca , à la section Télébec, sous l’onglet Adhésion.  N’hésitez pas à le remettre à 
d’anciens collègues qui ne sont pas encore membres pour les inciter à joindre nos rangs.  Vous pouvez l’imprimer à partir du site web. 
 Merci Carole 
 
Merci à Carole Galant qui a occupé un poste au comité de direction du GPB – section Télébec pendant quelques mois au cours desquels elle 
s’est notamment occupée de recrutement.  Elle est remplacée par Sylvie Dontigny au poste de représentante de la région de Montréal.  Bienvenue 
Sylvie.  En attendant le bilan annuel 
 Les résultats financiers de la dernière année de notre régime de retraite 
ne sont connus qu’à l’automne de l’année suivante.  C’est donc à l’automne lors des assemblées annuelles que nous connaîtrons le rendement de notre fonds pour l’année 2015.  Toutefois, dans une 
communication en décembre dernier, l’administrateur de notre régime nous informait qu’au 30 juin, le rendement pour les six premiers mois de 
2015 était de 4,2 %.  Une initiative à imiter ! 
 En décembre dernier, un petit déjeuner à Val-d’Or a conduit à la mise sur 
pied d’une activité rassembleuse.  Norm Kelly, Paul Daoust, Florian Barrette et Roger Gauthier qui partageaient un repas ont, en effet, eu l’idée d’en faire une rencontre mensuelle et de se faire accompagner la 
prochaine fois d’un ex-collègue de travail de Télébec.  Résultat, en janvier le groupe avait doublé et en février, une vingtaine de retraités de Télébec 
se rencontraient le temps d’un petit déjeuner.  Le prochain rendez-vous est le 12 avril à 9h à la cafétéria Chez Vic.  Les retraités intéressés sont les bienvenus et doivent réserver leur place en communiquant avec 
Florian Barrette par courriel à l’adresse fl.barrette@lino.sympatico.ca Une initiative à imiter dans les autres régions du territoire. 

**** Décès 
 Sylvie Boissonneault, décédée en janvier 2016.  Elle occupait un poste d’agente de recouvrement à Bécancour lors de sa retraite en 2012. 



Page 4 de 8 

  Un ex-collègue chez Télébec 
Denis Marquis, un lien direct avec le conseil national 
Depuis quelques mois, Denis Marquis, qui a été un collègue de travail pour plusieurs d’entre nous chez 
Télébec, occupe le poste de vice-président responsable du Québec au sein du conseil d’administration national du Groupe des Pensionnés de Bell.  Il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions et nous fournit des précisions sur les priorités de 2016. 
 
Q. : Denis, plusieurs de nos 
retraités membres du GPB ont 
eu l’occasion de te côtoyer 
chez Télébec.  Rappelle-nous 
ton parcours chez Télébec ? 
Denis : J’ai travaillé chez 
Télébec de 1990 à 1996.  En 
arrivant de Bell en 1990, Marcel Héroux (dont plusieurs se 
souviennent sûrement) m’avait confié la Planification du réseau et le Soutien de l’Exploitation du 
réseau. Puis, j’ai pris charge d’un poste dit « Affaires corporatives » 
qui chapeautait plusieurs services dont la réglementation et le 
processus d’approvisionnement (matériel, véhicules automobiles, immeubles), et comportait 
plusieurs autres responsabilités diverses.  En 1994, j’ai été 
nommé vice-président – Ingénierie du réseau.  J’étais alors responsable de toute la chaîne 
d’approvisionnement autant pour le réseau extérieur que pour la 
commutation et le transport.  C’est clairement l’une des fonctions les plus enrichissantes que j’ai 
assumées dans ma carrière, ce que m’aura permis cet intermède 
de quelques années à l’extérieur du grand Bell et dont je suis très reconnaissant. 
Q. : Depuis quelle année profites-tu de la retraite ? 
Denis : J’ai pris ma retraite en juin 
2003.  J’occupais alors un 
  

un poste de Directeur général – 
Soutien de l’Approvisionnement du réseau chez Bell.  De 2003 à 2013, je suis quand même 
demeuré actif professionnellement en exécutant divers mandats à 
l’extérieur de Bell. 
Q. : Quel est ton rôle au GPB ? 
Denis : J’occupe un nouveau 
poste créé l’automne dernier au sein du conseil d’administration 
national du GPB, soit celui de vice-président responsable du Québec.  Grosso modo, les 
objectifs poursuivis avec ce poste sont les suivants  

 Faire le suivi des dossiers régionaux spécifiques au 
Québec avec les présidents de section et offrir du soutien à ces 
derniers lorsque requis;  Consolider les priorités ou 
préoccupations rapportées par les différentes sections 
du Québec afin de les présenter et les faire valoir 
au conseil national;  Participer à la 
gouvernance du GPB et représenter le président national aux différentes 
instances du Québec au besoin. 
   
  

 

 

 
Q. : Quelles sont les priorités du 
comité national en 2016 ? 
Denis : La priorité du GPB demeure 
d’être continuellement à l’affût de tout changement qui pourrait survenir dans quelque sphère que ce soit 
reliée à la pension et aux bénéfices marginaux de nos membres retraités, 
et à tout mettre en œuvre pour les protéger le cas échéant. Notamment, le GPB travaille présentement avec 
le Gouvernement fédéral afin de s’assurer que toute nouvelle 
législation, ou tout changement à une législation existante, n’aura 
(suite page à la page 5) 
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 aucun effet négatif sur la pension 
de de nos membres, plus spécifiquement en ce qui a trait 
aux régimes à prestations déterminées. De plus, nous poursuivrons notre croisade afin 
de faire changer la législation associée aux faillites 
d’entreprises, puisqu’aucune protection n’existe actuellement à cet égard. 
 Q. : Quels sont les objectifs en 
terme de recrutement ?  Envisage-t-on la création de 
nouveaux chapitres ?  
Denis : Il n’existe présentement 
aucun objectif précis relativement 
au recrutement de nouveaux membres.  Néanmoins, il nous 
apparaît clair que des efforts additionnels doivent être déployés pour mieux rejoindre l’ensemble 
des retraités, car force est de constater que notre nombre de 
membres stagne autour de 10,000 depuis quelques années.  C’est clair qu’avec un nombre 
d’environ 33,000 retraités recensés, notre voix pourrait 
certainement être encore plus forte, non seulement auprès de Bell, mais également auprès de 
tous les niveaux de gouvernement avec lesquels nous faisons affaire 
régulièrement si nous pouvions aller convaincre davantage de retraités de se joindre à notre 
mouvement. Nous essayons donc de se doter de nouveaux outils 
pour mieux comprendre où logent les nombreux retraités que nous 
n’avons pas encore pu joindre à notre cause, mais il faudra également compter sur l’apport de 
nouveaux bénévoles au sein de nos différentes sections, ainsi 
qu’une bonne dose d’ingéniosité pour progresser dans cette quête de nouveaux sympathisants. 

 Il n’y a présentement aucun plan 
pour créer des nouvelles sections au sein du GPB; nous souhaitons 
plutôt nous assurer que les 6 sections existantes soient organisées le plus efficacement 
possible afin de récolter le plein potentiel offert par l’ensemble des 
retraités de Bell et de ses affiliées. 
 Q. : As-tu un message 
particulier pour les membres de la section Télébec ? 
Denis : En très peu de temps, la 
nouvelle section de Télébec créée 
au sein du GPB s’est faite une place au soleil.  À la fin de 2015, plus de 70% des retraités de 
Télébec étaient membres du GPB!  C’est de loin la meilleure 
pénétration de toutes les sections du GPB et l’équipe de Télébec ne semble définitivement pas prête à 
s’asseoir sur ses lauriers! Et c’est tant mieux ainsi, car il y a encore 
beaucoup à faire, par exemple en regard des services que nous nous engageons à offrir à nos 
membres, ce qui est essentiel pour s’assurer que nous pourrons 
les conserver au sein du groupe.  
Donc, chapeau aux gens de Télébec et je vous invite tous à 
conserver votre engagement auprès du GPB, autant en 
renouvelant votre adhésion annuelle, qu’en fournissant dans la mesure de vos capacités un 
apport bénévole à votre organisation.  
Mais soyez assurés que déjà aujourd’hui, les retraités de 
Télébec ont une voix au conseil du GPB qui les représente directement auprès de ceux qui 
administrent leur plan de pension chez BCE, et ils sont en plein 
cœur de l’action engagée par le   

 
par le GPB face à toutes les 
menaces qui se sont présentées au fil des ans et qui continuent d’exister 
sous différentes formes. 
Car, voyez vous, il arrive qu’à certaines périodes, nos retraités (et 
probablement ceux de l’industrie en général) semblent croire que les 
menaces ayant déjà pesé sur leur pension ou leurs bénéfices marginaux ont disparu. Mais il suffit 
qu’on se retrouve avec une nouvelle affluence de turbulences 
économiques, et la question de solvabilité des régimes de retraites à 
prestations déterminées refait rapidement surface.  On assiste alors généralement à une parade de 
gourous croyant tous avoir chacun leur solution au problème (qui 
évidemment pourrait risquer d’avoir un impact sur les retraités actuels). Ou encore que des municipalités 
s’aperçoivent qu’elles ont perdu le contrôle de leurs finances, en bonne 
partie à cause du poids que représentent les divers régimes de retraites qu’ils ont octroyés à leurs 
employés dans les bonnes années, et là ils demandent l’aide des 
gouvernements supérieurs pour les sortir du pétrin.   
Rien de tout ça ne semble nous 
concerner directement, mais il ne faut pas imaginer que tous les autres 
acteurs ne surveillent pas ce qui se passera, pour en prendre avantage lorsqu’ils en auront la possibilité. 
Donc, le message demeure : il ne faut rien prendre pour acquis, il faut 
toujours demeurer vigilants et être prêt à passer à l’action aussitôt que 
la situation l’exigera. 
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Votre comité de direction : qui et pourquoi ! 
 
Le comité de direction du GPB – section Télébec, comme celui de toutes les autres sections du Groupe des pensionnés de Bell, est composé de bénévoles qui consacrent quelques heures par mois de leur temps au bénéfice de leurs ex-collègues de travail retraités. Certains d’entre eux, après avoir consacré 3 ou même 4 ans 
à la cause du GPB, désirent passer le flambeau à d’autres retraités qui poursuivront le bon travail entrepris. Ainsi, les postes suivants devront être comblés à l’automne 2016 : Secrétaire (Lyne Chiasson, secrétaire 
actuelle, prendra la place de Francine Gauthier aux Avantages sociaux), Communications, Représentant Sud-Est, Trésorier, et Vice-président.  Nous vous présentons aujourd’hui un peu d’information sur les 
membres de votre comité de direction.   Si leur histoire vous inspire et que vous souhaitez vous joindre à eux 
ou encore remplacer ceux et celles dont le mandat se termine à l’automne, faites nous le savoir à gpb.retraitestelebec@gmail.com . Il nous fera plaisir de vous accueillir. N’hésitez pas à contacter un des 
membres de l’équipe si vous avez des questions.  
 
Francine Gauthier 
Conseillère aux avantages sociaux 
 
À la retraite depuis 2006 après 30 années aux 
Ressources humaines comme conseillère en santé puis directrice des 
avantages sociaux.  
« C’est la curiosité à l’égard de la santé financière de notre 
régime de retraite qui m’a poussée à m’engager au 
sein du comité et le désir d’informer les retraités de leurs droits. 
 « Je pense que jusqu’ici 
nous avons fait du bon travail au niveau de la surveillance du régime et 
de l’adhésion de nos retraités. Depuis le début, 
je souhaite en faire plus pour mieux informer nos 
membres au sujet des avantages sociaux.  Nous avons rencontré 
des embûches mais je ne désespère pas, des 
portes semblent vouloir s’ouvrir de ce côté. »  
  
  

Claude Vachon 
Président 
 Retraité depuis 2008, il a 
fait sa carrière à l’exploitation du réseau. 
 « Le GPB a, entre autres, mission de surveiller la 
santé financière du fonds de retraite de Télébec.  
En tant que bénéficiaire moi-même, je sentais une obligation de m’impliquer. 
 « Ma participation au 
comité de direction me permet de renouer avec d’anciens collègues de 
travail.  De plus, en surveillant notre fonds de 
pension, ça nous donne le sentiment de contribuer à le garder en 
bonne santé, pour nous et pour l’ensemble des 
retraités. »  
  

Lyne Chiasson 
Secrétaire  
Lyne comptait 35 années 
de service à Télébec lorsque elle a quitté pour 
la retraite en mai dernier.  Elle a principalement travaillé au service des 
Ressources humaines.  
« Déjà, avant même de quitter pour la retraite, je voulais m’engager dans 
le regroupement des retraités afin de pouvoir 
garder des relations avec les gens de cette grande famille mais aussi de 
pouvoir contribuer d’une façon ou d’une autre à 
donner en retour aux autres pour ce que Télébec et les gens m’ont 
donné durant toutes ces années. » 
 

Louise Tessier 
Représentante de la région Sud-Est 
 
Louise profite de la retraite depuis 2009 
après 33 ans à œuvrer au Service à la clientèle résidence et affaires de 
même qu’aux Ventes.  
« Mon implication au sein de l’association est directement reliée à 
l’importance que j’accorde à la protection 
de nos acquis comme notre pension et nos avantages sociaux et 
aussi à l’aide qu’on peut apporter à nos retraités 
en cas de problème.  « Je retire de cette 
expérience la ferme conviction que nous 
déployons les bons efforts pour assurer une 
partie de notre futur à tous. »  
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Gilles Thibault Vice-président et 
représentant des retraités au comité 
d’information du régime de retraite 
 
À la retraite depuis 1999, Gilles a passé 20 ans de 
sa carrière en télécommunications  chez Télébec, dont les 10 
dernières à la Gestion des projets informatiques. 
 « Je me suis impliqué 
parce que je pense 
important de connaître 
les détails de la gestion 
de notre fonds de 
pension et de partager  
ces infos aux autres 
retraités.   
 
« Le véhicule de 
communication le plus 
efficace est le GPB.  
C’est particulièrement  
par le biais des 
rencontres annuelles que 
l’information peut être 
transmise aux retraités.  
Ces rencontres 
permettent aussi de 
revoir des collègues 
retraités. 
 
« Aussi, être membre de 
la direction du GPB me 
permet de connaître les 
préoccupations des 
retraités de Télébec et 
de la grande famille 
Bell. » 
  
  

Anne Lacoursière Trésorière  
 Après une carrière 
consacrée au Service à la clientèle tant de résidence que d’affaires, 
elle profite de la retraite depuis 2009. 
 « J’ai été approchée par Louise Tessier qui 
connaissait mon amour pour les chiffres et qui 
savait que j’occupais déjà un poste de 
trésorière dans d’autres organismes.  « Connaissant les 
efforts faits par les 
recruteurs et ayant à 
cœur la continuité de 
leur beau travail, j’ai 
accepté un poste au 
GPB. Il y a dans la 
région des employés de 
quelques entreprises 
qui ont vu leur régime 
de retraite réduit de 40 
%. Je pense qu’à titre 
de retraités, nous avons 
le devoir de voir à nos 
affaires.     
 « Je retire de mon 
engagement, un 
sentiment d’aide et de 
retour pour la famille 
Télébec avec qui j’ai 
partagé 30 ans de ma 
vie. » 

Sylvie Dontigny Représentante de la 
région de Montréal 
 
À la retraite sous peu après une carrière dans les chiffres au budget, 
aux ventes et au marketing. 
 « J’ai accepté un poste au sein du comité parce 
que je voulais être au fait de mes avoirs dans le 
fonds de retraite.    
« Ça m'apparaît important de consacrer un peu de temps et 
d'efforts pour bien suivre l'évolution de ce fonds 
puisqu'il constitue la principale source de revenus pour la majorité 
d'entre nous qui sommes retraités.  Ce fonds, 
c'est un peu le fruit du travail de chacun de nous au cours des 25, 30 
ou 35 années consacrées aux succès 
de l'entreprise.   « J’avais le goût de faire 
du bénévolat. En m’impliquant dans le 
GPB, j’ai l’impression de faire quelque chose d’utile pour mes ex-
collègues et pour moi aussi. » 
 

Daniel Fugère Webmestre 
 Daniel est retraité depuis 
un an après une carrière de technicien de centraux.  
« C’est un peu la curiosité qui m’a amené au GPB.  
Je voulais en savoir plus sur le regroupement de retraités, sur notre régime 
de pension, les enjeux, les moyens de s’impliquer.   
 « J’aime la technologie. 
Tout au long de ma carrière, j’ai été impliqué dans plusieurs projets de 
changements technoloqiques. Avec mon 
implication dans le comité du GPB, je continue d’apprendre en 
m’occupant du site web. »  

*****  Gilles Brindamour 
Représentant de la région Nord-Ouest 
 
Gilles a travaillé au service des Ventes et est 
retraité depuis mai 2015.  
« J’ai été sollicité pour joindre le comité à titre de recruteur pour le nord-
ouest et j’ai accepté avec plaisir.  Je suis heureux de 
m’impliquer avec et pour mes collègues 
retraités. Ça me permet de parler ou de revoir plusieurs d’entre eux et 
c’est agréable.» 
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Denise Leduc Responsable des communications 
 Heureuse retraitée depuis 
2009 après 28 années consacrées aux 
communications.  « Pour moi, ça a toujours 
été important de « faire comprendre, d’expliquer 
les choses ».  Je trouvais que les infos qu’on recevait au sujet de notre 
régime de retraite étaient complexes et livrées dans 
un langage hermétique.  J’avais le goût d’essayer de rendre ça plus facile à 
comprendre.  
« Mon implication au GPB me permet de renouer avec d’anciens collègues 
dont je n’ai pas eu de nouvelles depuis plusieurs 
années dans certains cas.  C’est plaisant. Ce n’est pas si exigeant qu’on peut 
le penser et en plus, ça me permet de garder l’esprit 
en alerte. »  

En réponse à vos questions… 
Au cours des derniers mois, certains d’entre vous nous ont demandé des informations au sujet des avantages sociaux.  Pour le bénéfice de tous nos 
membres, voici deux questions qui nous ont été soumises et les réponses obtenues auprès de nos interlocuteurs au service des Ressources humaines de 
Bell.    Remboursement des médicaments : génériques ou d’origine ? 
 Question :  Quelle est la politique de Manuvie, l’administrateur de l’assurance 
médicaments dont bénéficient les retraités de Télébec couverts, en ce qui a trait au remboursement des médicaments génériques et d’origine. 
 Réponse : Règle générale, lorsqu’un médicament générique existe pour un 
médicament prescrit, le régime d’assurance médicaments ne rembourse que le coût du médicament générique.  
Manuvie peut rembourser certains médicaments d’origine, si le médecin traitant 
juge que la condition particulière du patient requiert absolument la prescription d’un tel médicament.  Dans ce cas, le patient assuré doit communiquer avec Manuvie  au 1 800 463-0072 afin de connaître la procédure à suivre pour le 
remboursement.  Dans le cas d’un patient qui exigerait un médicament d’origine 
sans que sa condition le commande, il devrait assumer l’écart de prix par rapport au médicament générique correspondant.  Question : Qu’est-ce qu’un médicament générique ?  
Réponse : Au Canada, les médicaments d’origine sont protégés par un brevet 
pendant 20 ans. Lorsque le brevet prend fin, toute autre entreprise pharmaceutique a le droit de produire le médicament et de le commercialiser, 
sans toutefois pouvoir utiliser le même nom de marque. Une fois approuvé par Santé Canada, un médicament générique est réputé contenir les mêmes 
ingrédients actifs que le médicament d’origine et satisfait aux mêmes normes de qualité et d’efficacité.  (Source : Ordre des pharmaciens du Québec.)  La couverture d’assurance familiale à la suite du décès du retraité  
Question : Au décès d’un retraité qui souscrivait au plan d’assurance familial, le 
conjoint survivant peut-il continuer de bénéficier de la couverture de ce régime ?  Réponse : Oui, tant et aussi longtemps que la prime est payée. 
 
(Merci à Francine Gauthier, conseillère en avantages sociaux au sein du comité de direction du GPB – section Télébec qui a collaboré à la rédaction de cette 
rubrique.)  Veuillez noter que plusieurs informations au sujet des avantages sociaux 
sont disponibles sur le site web du GPB à l’adresse www.groupepensionnesbell.ca à la section Télébec sous l’onglet Saviez-vous 
que? 

 
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 non plus Télébec, société en commandite.   


