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   Bulletin / novembre 2017  
 

                                                                            Section Télébec 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
 
Bonjour à vous tous, 
 
C’est la dernière fois que j’ai la chance de m’adresser à 
vous de façon formelle en tant que Président « sortant » 
du Groupe de Pensionnés Bell - Chapitre Télébec. Ce 
fut une expérience bien agréable et qui m’a également 
permis de revoir plusieurs anciens compagnons de 
travail.  
 
Je voudrais vous remercier pour le support que vous 
nous avez fourni en vous joignant en grand nombre à 
notre association ou encore en venant nous rencontrer 
lors de nos réunions annuelles. Ce mouvement est très 
important pour assurer la santé financière de notre plan 
de retraite. Nous ne sommes jamais si bien servis que 
par nous-mêmes… La nouvelle équipe aura aussi 
besoin de votre soutien continu et je suis persuadé que 
vous demeurerez fidèle à votre engagement. 
 
Je ne peux terminer ce cours mot sans vous encourager 
à vous engager personnellement au sein de 
l’organisation. Nous sommes toujours à la recherche de 
volontaires et tout le monde peut faire une différence.  
 
Encore une fois un gros merci à vous tous ainsi qu’à 
Roger Gauthier qui a accepté de me remplacer. 
 
Claude Vachon 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Je veux premièrement remercier en votre nom mes deux 

prédécesseurs, Norm et Claude qui, appuyés par le travail 
de précieux bénévoles, ont lancé et fait croitre le chapitre 
Télébec du GPB de façon remarquable. Prendre la relève 

de Claude représente un défi important que j’ai confiance 
de relever grâce à l’équipe avec qui j’aurai la chance de 
travailler, soit Mary Ann Kell secrétaire, Hélène Gingras 

trésorière, Lyne Chiasson aux avantages sociaux, François 
Lacerte responsable Sud-Est et Danielle Sanche 

responsable Montréal; tous demeurent actifs au sein du 
comité et méritent notre reconnaissance. Nous souhaitons 
aussi la bienvenue à Michel Chamberland qui prend la 

relève de Daniel Fugère comme Webmestre et à Ghislaine 
Ouellet qui remplacera Gilles Brindamour comme 
responsable Nord-Ouest. 

 
Nous travaillons par ailleurs activement au recrutement 
d’un ou d’une remplaçante pour Carole Montgrain qui a 

généreusement accepté de prolonger son mandat pour la 
publication de ce bulletin. Gilles Thibault, quant à lui, 
terminera son mandat comme représentant des retraités au 

sein du comité d’information du régime de retraite de 
Télébec. Son remplacement fera l’objet d’une démarche 
distincte de l’entreprise qui communiquera avec vous en 

temps et lieu pour solliciter des candidatures et ensuite 
procéder à l’élection. 
 

Votre comité de direction demeure donc actif dans le suivi 
et la réalisation de ses tâches. Nos prochains efforts seront 
consacrés au renouvellement de votre participation et au 

recrutement de nouveaux membres. Attendez-vous à ce 
que l’on vous contacte prochainement pour ce faire. 
 

Enfin, il est important  de rappeler que les assemblées du 
GPB - section Télébec créent de belles occasions de 
rencontres entre anciens collègues qui renouvellent ce 

sentiment d’appartenance à une équipe avec laquelle nous 
avons tous été fiers de travailler. Je vous invite à consulter 

les prochaines pages du présent bulletin pour un résumé 
de ces rencontres. 
 

Permettez-moi, au nom de votre comité de direction, de 
vous souhaiter une excellente période des fêtes et une 
année 2018 en santé et à la hauteur de vos aspirations! 
 
Roger Gauthier 

En guise de remerciement pour le travail accompli au sein du 
GPB – section Télébec, Claude Vachon, le président sortant 

reçoit des mains de Roger Gauthier, le nouveau président, un 
superbe coffret de produits de la Miellerie de la Grande Ourse 

située à St-Marc-de-Figuery. 

http://www.mielgrandeourse.com/
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LES NOUVELLES DE L’HEURE 
 

Assemblées générales annuelles et réunions d’information 
 

Encore très courues cette année, les assemblées générales annuelles 
ont accueilli quelque 133 membres retraités aux réunions de 
Bécancour, Montréal, Mont-Laurier et Val-d’Or. Les personnes 
présentes ont apprécié à l’unanimité les sujets abordés à ces réunions 
et tous sont d’accord pour dire que le GPB protège bien leurs intérêts.  
 
Parmi les dossiers jugés prioritaires sur lesquels le GPB devrait poursuivre ses 
actions, les membres ont identifié : 
 

 Intervenir auprès des gouvernements et organismes de réglementation 
pour protéger nos acquis. 

 Rester à l'affut de l'actualité en matière de régime de retraite. 

 Intervenir auprès de Bell pour faire valoir nos préoccupations. 
 

Recrutement et renouvellement des adhésions en 2018 
 
Avec un taux d’adhésion de 77 %, soit 412 membres, le recrutement en 2017 
fut un grand succès! La période d’adhésion pour l’année 2018 a commencé 
lors des assemblées annuelles avec plus de 250 membres qui ont déjà payé 
leur contribution. Nous vous en remercions. Encore une fois, restez à l’affut, 
les représentants des régions solliciteront bientôt par courriel et parfois par 
téléphone ceux qui n’ont pas encore payé leur adhésion; nous espérons que 
vous renouvellerez votre geste. 

 

 
 
Résumé des présentations 
 
Les assemblées générales sont l’occasion de faire le bilan annuel et de vous informer sur l’évolution de notre fonds de 
pension. Vous trouverez dans les pages suivantes de ce bulletin un résumé des différentes présentations auxquelles les 
participants ont assisté cet automne, soit : 

 le rapport de la présidente nationale 

 les avantages sociaux à la retraite 

 le bilan financier du fonds de pension 

 

 
Orientations 2018 
 
Protéger nos acquis: pension et avantages sociaux 
En travaillant étroitement avec le GPB national pour soutenir leurs démarches auprès de Bell et des gouvernements. 
 
Assurer la pérennité du GPB – section Télébec 
En démontrant à nos retraités que notre démarche est essentielle et que tous peuvent y jouer un rôle. 
 
Conserver l’engagement des retraités membres du GPB et s’assurer que les nouveaux retraités y adhèrent  
En démontrant à nos retraités que notre rôle est important et que leur soutien est notre principale force. 
En innovant dans notre façon de communiquer avec eux. 
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Remplacements au comité de direction – section Télébec 
En plus de l’élection de Roger Gauthier comme nouveau Président au sein du comité, à la dernière assemblée 

annuelle de Val-d'Or le 9 novembre dernier, les retraités qui étaient présents ont aussi voté à l'unanimité pour l'élection 
des candidats proposés pour deux des trois autres postes qui étaient à combler. Nous souhaitons donc la bienvenue à : 
 

Ghislaine Ouellet qui remplacera Gilles Brindamour à titre de Représentante du Nord-Ouest; 
Michel Chamberland qui remplacera Daniel Fugère à titre de Webmestre. 

 
Nous remercions sincèrement Claude Vachon, Gilles Brindamour et Daniel Fugère pour leur belle contribution dans le 

comité.  
 

Deux postes restent à combler : 

 Responsable des communications en remplacement de Carole Montgrain 

 Représentant des retraités au sein du comité d’information du régime de retraite de Télébec en 

remplacement de Gilles Thibault 
 
Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre au comité comme bénévole sur un de ces postes ou souhaitez donner 
votre nom pour un autre poste éventuel, contactez-nous par courriel au gpb.retraitestelebec@gmail.com. 

 

Prix de présence 
Claude Vachon, président sortant, a fait des heureux en remettant par tirage au sort une carte cadeau La Source de 50 $ 
aux membres présents aux assemblées générales. À noter qu’à Val-d’Or, le gagnant était Guy Rompré (aucune photo 

disponible). 
 

 

                      

 
   

Gagnante de Bécancour : Diane Beaudoin  Gagnante de Montréal (à droite) : Danielle Sanche, 

accompagnée de Sylvie Riopel (au centre) qui a généreusement 
décidé de remettre son prix à Danielle. 

 

Derrière la caméra aux assemblées 

                              
  Montréal           Bécancour     Val-d’Or 

 
Consultez le site Web du GPB – section Télébec. D’autres photos des assemblées 2017 seront publiées sous peu. 

mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
https://www.bellpensionersgroup.ca/indexalbum.php?chapt=telebec&lang=fr&section=31
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Rapport de la présidente nationale 
par Denis Marquis, vice-président GPB - Québec 
 

« Nous sommes en bonne position aujourd’hui avec nos fonds de pension » 
 

 

« Il est très facile de prendre nos pensions de Bell comme un fait acquis tenant 
compte que Bell Canada est considérée comme une entreprise bien gérée, solide 
financièrement et qu’elle est un répondant de régime très fiable », explique 
d’entrée de jeu Denis Marquis, vice-président du GPB – Québec en s’adressant 
aux membres dans la salle. « En plus, nous avons toutes les raisons de croire 
que nos régimes de pension sont relativement bien capitalisés pour le moment. 
 
En même temps, nous devrions tous être pleinement conscients des risques qui 
demeurent associés à nos régimes de pension à prestations déterminées (PD) – 
« Ce n’est peut-être pas une préoccupation actuellement, mais qui peut prédire 
ce que l’avenir nous réserve. », souligne-t-il. 
 
Le rôle premier du GPB est de mettre toute son énergie afin de faire en sorte que 
tous les risques relatifs à votre régime de retraite à prestations déterminées 
soient réduits au minimum. 
 

Il existe six grandes catégories de risques que nous surveillons et vérifions constamment afin de nous 
assurer que nos stratégies d'atténuation pour ces risques demeurent judicieuses. Voici un statut de ces six 
catégories : 
 
 

1- Sous-capitalisation du Régime de retraite 
 
Un régime de retraite pleinement capitalisé représente la meilleure protection pour les retraités. La réglementation 
canadienne sur les pensions stipule le niveau de financement requis chaque année, mais les déficits des régimes (une 
sous-capitalisation) peuvent perdurer plusieurs années. Les répondants des régimes demandent souvent un 
assouplissement des règles, surtout en situation de difficulté financière. Ces pressions des répondants ont d’ailleurs 
amené les consultations qui sont en cours en Ontario et en Nouvelle-Écosse (pour les régimes sous la juridiction de ces 
gouvernements provinciaux). Lorsqu’un régime de retraite est sous-capitalisé au moment où une entreprise fait faillite, 
comme chez Sears présentement, signifie que la promesse de pension ne peut être tenue. Le GPB maintient donc sa 
position selon laquelle une évaluation sur une base de « solvabilité », incluant tous les facteurs pertinents (telle que 
l’indexation), devrait continuer de servir de base pour le financement de notre régime de pension, assurant ainsi que le 
régime soit pleinement capitalisé dans l’éventualité où notre répondant devrait faire face à une faillite. 
 

2- Santé financière de Bell 
 
Bell, notre répondant de régime, est en très bonne situation financière ce qui constitue un atout pour les retraités. Parmi 
les faits saillants des bons résultats de BCE au 2

e
 trimestre 2017, soulignons Bell Mobilité qui est la première à offrir la 

vitesse « Quadri-Bande LTE-A » en Amérique du Nord, Virgin Mobile qui est cotée numéro un pour son service à la 
clientèle (selon J.D. Power), les revenus d’exploitation de BCE en hausse de 6,7 %, le BAIIA ajusté en croissance de 5 % 
et les flux de trésorerie provenant de l’exploitation en hausse de 14 %.  
 

3- Réglementation sur les faillites  
 
La législation canadienne actuelle sur les faillites ne protège nullement les retraités. Tout déficit dans le financement d’un 
régime de retraite entraînerait une réduction des pensions si jamais le répondant du régime faisait faillite (comme ce sera 
le cas pour les retraités de Sears). En collaboration avec la Fédération canadienne des retraités (FCR), le GPB continue 
donc à travailler activement à faire changer les lois relatives aux faillites en tentant d’obtenir une plus grande priorité pour 
les retraités parmi les créanciers d’une entreprise. Le GPB propose aussi une solution « gagnant-gagnant » pour mieux 
protéger les retraités, soit l’utilisation de fonds de garantie et le report de la liquidation des fonds de retraite d’entreprises 
en faillite. 
 

(suite à la page 5) 
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4- Législation sur les pensions 
 
Les changements qui surviennent aux lois fédérales et provinciales peuvent être, sinon sont souvent, défavorables aux 
retraités. C’est pourquoi le GPB surveille attentivement l’activité législative au Canada, comme le projet de loi C-27 qui 
vise principalement l’introduction d’un nouveau type de régime dit « à prestations cibles » et qui aurait pu permettre aux 
répondants de régimes à Prestations déterminées (comme Bell) de modifier leur engagement de pension envers leurs 
retraités. Les représentations du GPB ont porté fruit du fait que dès le dépôt du projet de loi, il était entendu qu’une telle 
conversion ne pourrait se faire qu’avec un consentement individuel et éclairé de chaque retraité.  Bien que le régime de 
Bell soit régi sous les lois fédérales, le GPB surveille également ce qui se passe dans les provinces comme en Ontario où 
des discussions ont lieu pour réduire les cibles relatives au test de solvabilité des régimes de retraite. 
 

5- Politique d’investissement de Bell 
 
La façon dont les fonds de retraite sont investis par le gestionnaire du régime en l’occurrence le commanditaire ou le 
répondant (comme Bell) est un élément important dans le financement d’un régime de pension. Bell a pris des décisions 
importantes au cours des dernières années pour réduire le risque associé aux investissements en partageant le risque de 
longévité avec la Sun Life et en adoptant une composition du portefeuille beaucoup plus prudente générant ainsi des 
rendements moins mirobolants à l’horizon, mais aussi des fluctuations moins importantes lors de récessions, toujours 
possibles. Le GPB tient régulièrement des discussions avec Bell au sujet de sa politique d’investissement de notre régime 
de retraite. 
 

6- L’économie en général 
 
Les commanditaires de régimes de retraite, comme Bell, doivent maintenir et mettre suffisamment d’argent dans le 
« compte de banque » pour être en mesure d’effectuer le paiement des pensions dans le futur. Les rendements obtenus 
sur leurs investissements servent de base pour déterminer les contributions requises selon les exigences légales et 
réglementaires. Or, de faibles taux d’intérêt et de faibles taux de rendement sur les investissements comme dans le 
contexte actuel créent souvent un effet négatif, car les régimes ne font pas beaucoup d’argent et les contributions 
requises des commanditaires ont tendance à augmenter. Cette pression sur le financement des régimes amène les 
commanditaires, les entreprises, à demander des assouplissements réglementaires, mais les régimes de retraite risquent 
alors de se retrouver sous-financés. La tendance à la hausse du taux de base des banques centrales devrait favoriser 
l’amélioration des évaluations de régimes de retraite. On constate que le GPB a peu d’influence sur l’économie, mais il 
préconise et défend des règles de financement qui continueront de protéger les retraités. 
 

En résumé 
 

 Nous sommes en bonne position aujourd’hui avec nos fonds de pension. 

 Bell est en excellente situation financière et les actifs sont investis judicieusement.  

 Nous devons demeurer extrêmement vigilants sur toute nouvelle législation relative aux régimes de retraite.  

 Le GPB suit de près et présente ses points de vue aux consultations en cours en Ontario et en Nouvelle-Écosse.  

 La réglementation canadienne en matière de faillite et d’insolvabilité des entreprises a besoin d’être revue. C’est le 
sujet chaud du moment … on ne lâche pas! 

 

 

Quelques définitions 
 
Taux de solvabilité : ce taux mesure la capacité du régime à faire face à ses obligations (pensions actuelles et à venir) s’il 
était mis en liquidation à la suite d’une faillite. 
 
Régime à prestations cibles : le montant reçu par un retraité de l’éventuelle pension d’un régime à prestations cibles est 
basé sur une « cible » qu’on espère atteindre et non pas une somme garantie d’avance comme dans le cas d’un régime à 
prestations déterminées. Les prestations peuvent ainsi varier dans le temps en fonction de la performance du régime et 
des fluctuations des taux d'intérêt. Ceci place la sécurité financière des retraités à plus grand risque et menace les 
prestations promises. 
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Les avantages sociaux à la retraite 
par Guylaine Pomerleau, avantages sociaux, Bell 
 

Guylaine Pomerleau des avantages sociaux chez Bell a 
entretenu les membres aux assemblées générales de cet 
automne sur un sujet fort populaire, et avec raison, soit celui 
des avantages sociaux à la retraite. Après avoir expliqué les 
rôles et responsabilités des trois partenaires impliqués dans 
la gestion des avantages sociaux, elle a couvert les différents 
régimes d’avantages sociaux post-retraite existants chez 
Télébec suivis par une explication détaillée du régime 
d’assurance-médicaments à 65 ans qui a retenu 
particulièrement l’attention. En voici un résumé. 
 

Nous n’avons pas tous le même régime d’avantages 
sociaux  - Selon la date de notre retraite, nous bénéficions d’un 

niveau de couverture et d’un barème tarifaire différent. De plus, la 
contribution de la compagnie cesse après l’an 2000; les employés 
prenant leur retraite après cette date doivent payer pour leurs 
primes. Aussi, l’année de référence pour le remboursement des 
soins dentaires est déterminée en fonction de l’année de la retraite 
et du statut de l’employé, c’est-à-dire cadre ou syndiqué. 

 

 

 
 

SOINS DENTAIRES 

EMPLOYÉS CADRES 

Date de la retraite Année de référence du 
barème tarifaire 

Examen dentaire  
(remboursement) 

Payeur de la prime 

Avant le 1
er

 janvier 2000 1988 et demeurera 1988 Deux fois tous les 12 mois La compagnie 

Entre le 1
er

 janvier 2000 et 
le 31 octobre 2002 

1998 et demeurera 1998 Une fois tous les 9 mois 
consécutifs 

Le retraité 

Entre le 1
er

 novembre 2002 
et le 31 mars 2019 

Deux ans avant les 
réclamations 

Une fois tous les 9 mois 
consécutifs 

Le retraité 

EMPLOYÉS SYNDIQUÉS 

Avant le 1
er

 janvier 2000 1988 et demeurera 1988 Deux fois tous les 12 mois La compagnie 

Entre le 1
er

 janvier 2000 et 
le 30 juin 2003 

1998 et demeurera 1998 Une fois tous les 9 mois 
consécutifs 

Le retraité 

SCEP 
Entre le 1

er
 juillet 2003 et le 

31 décembre 2011 

Deux ans avant les 
réclamations (après le 31 
décembre 2011, le 
remboursement est selon la 
couverture personnelle) 

Une fois tous les 9 mois 
consécutifs 

Le retraité 

TEAMSTERS 
Entre le 1

er
 juillet 2003 et le 

31 décembre 2014 

Deux ans avant les 
réclamations (après le 31 
décembre 2014, le 
remboursement est selon la 
couverture personnelle) 

Une fois tous les 9 mois 
consécutifs 

Le retraité 

 
Les soins médicaux, oculaires et l’assurance-vie varient aussi selon les critères ci-dessus. Il serait trop complexe 
d’énumérer toutes les différences dans ce bulletin. Il est important de rappeler que  le rôle du GPB est de s’assurer que 
les promesses faites aux retraités lorsqu’elles ou ils ont pris leur retraite soient respectées. Nous n’avons pas la 
prétention, le pouvoir, ni les ressources pour tenter d’obtenir des changements ou améliorations à ce qui vous a été 
promis lors de votre départ à la retraite. 
 

(suite à la page 7) 
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Qu’est-ce qui arrive à 65 ans? 
 
À 65 ans, vous et les personnes à votre charge bénéficiez automatiquement de la protection du régime d'assurance 
médicaments de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), soit le régime public, et la prime est perçue par 
Revenu Québec dans votre déclaration de revenus (impôts). Le régime public devient alors le premier payeur et le régime 
privé (Bell-Télébec) devient complémentaire (deuxième payeur). Vous continuez par ailleurs à payer vos primes 
d’assurances privées. 
 
Prenons un exemple avec une ordonnance de 100 $ présentée à la pharmacie le 1

er
 octobre 2017. 

 
ASSURÉ  RAMQ 

Franchise mensuelle Coassurance Contribution de l’assuré 
à la pharmacie 

 Montant payé 
par la RAMQ 

Montant fixe (19,45 %) 
payé lors du premier 

achat du mois. 

34,8 % du coût de 
l’ordonnance dont on a 
soustrait la franchise 

Total de la franchise 
et de la coassurance 

 Coût de l’ordonnance 
moins la contribution 
de l’assuré 

 (100 $ - 19,45 $) X 34,8 % 19,45 $ + 28,03 $  100 $ - 47,48 $ 
19,45 $                 28,03 $              = 47,48 $  52,52 $ 

  X 80 % en remboursement   

                          37,98 $ + 52,52 $ 

  90,50 $ 

 

 Comme premier payeur, la RAMQ paiera 52,52 $ lors de l’achat à la pharmacie. 

 Comme deuxième payeur, Télébec versera 37,98 $ en remboursement (47,48 $ X 80 %). 

 Au total, le retraité reçoit 52,52 $ + 37,98 $ =  90,50 $ en remboursement, soit 10,50 $ de plus par rapport à une 

même réclamation avant 65 ans (100 $ X 80 % = 80 $). 
 

Loi 92 : une plus grande transparence à la pharmacie 
 
Adopté le 15 septembre 2017, la Loi 92 donne à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) des outils pour 
l’aider à gérer certaines pratiques commerciales des pharmaciens. Elle a également été mise en place afin d’assurer une 
plus grande transparence et d’aider à réduire la pression sur les coûts du régime d’assurance maladie provincial.  
 
Parmi les aspects importants de cette loi, particulièrement pour les régimes privés, ce sont les honoraires du pharmacien 
ainsi que le prix de la molécule (médicament) et la marge du grossiste (distributeur) qui doivent dorénavant être indiqués 
sur le reçu de caisse.  
 
Les honoraires des pharmaciens sont négociés avec le gouvernement du Québec pour le volet public du régime. Mais 
dans le volet privé, le gouvernement n’encadre pas les honoraires. Le seul montant qui varie d’une pharmacie à l’autre 
est les honoraires des pharmaciens. Comme ce montant est maintenant connu lorsque vous payez vos médicaments à la 
pharmacie, vous êtes donc en mesure de comparer ces coûts d’une pharmacie à l’autre. Sur votre facture, ce coût devrait 
être inscrit sous la rubrique « Hon.Prof. ». 
 
Comment comparer les coûts des honoraires professionnels de votre pharmacien? Connectez-vous à votre profil dans le 
site Web de Manuvie. Dans le Centre d’apprentissage situé au bas de la page, cliquez sur « Recherche de pharmacie 
économique ». Cet outil vous fournira le prix moyen au Québec pour les médicaments que vous utilisez. 
 
Points à considérer : 

 Au lieu de renouveler vos médicaments chaque mois, faites-le pour 90 jours afin qu’un seul honoraire professionnel 
soit ajouté à votre facture plutôt qu’un chaque mois pour trois mois. 

 Changez de pharmacie si vous croyez payer trop cher d’honoraires professionnels. C’est facile, vous n’avez qu’à 
demander à votre nouveau pharmacien un transfert d’ordonnances (sans nouvelle prescription). 

 Utilisez la pharmacie postale, elle offre souvent une livraison gratuite et rapide de 24 à 48 heures dans la grande 
majorité des villes au Québec. 
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Bilan financier du fonds de pension 
par Robert Marchessault, pensions et services actuariels, Bell 
 

Stratégie de placement 
Le fonds commun BCE représente un actif de plusieurs milliards. À lui seul, l’actif de 
Bell est de 15,2 milliards de dollars et celui de Télébec représente 1,4 % de ce fonds 
soit 217 millions de dollars au 31 décembre 2016. 
 
Bell s’est dotée d’une stratégie de placement permettant de limiter le risque du fonds. 
Ainsi, les actifs placés à faible risque peuvent varier entre 60 % et 80 % des 
investissements alors que les actifs générateurs de rendement peuvent varier entre 
20 % et 40 % seulement. Les obligations étant moins risquées que les titres (actions), 
il est plus facile de prédire leurs rendements. Actuellement, le ratio d’actifs à faible 
risque est à 70 %. 
 

Portrait de notre fonds de pension : 

 

• Le régime de Télébec est de compétence fédérale et relève du BSIF (Bureau du surintendant des institutions  
financières). 

• Le régime est administré par Bell qui définit la stratégie de placement. 
• Bell confie à Bimcor, filiale de Bell, la gestion de la caisse de retraite de Télébec. Bimcor gère les placements en 

fonction de la stratégie de placement de Bell. 
• L’actif de Télébec est géré dans le grand fonds commun BCE. 
• Au 31 décembre 2016, les avoirs de la caisse de Télébec se chiffraient à 222,6 M$. 
• Le rendement de la caisse a été de 4,95 % en 2016. 
• Il y a  présentement 220 participants actifs (employés actifs cotisant au régime PD) et 646 retraités, bénéficiaires et 

rentes différées. 
• Depuis 2006, Télébec a cessé d’offrir son régime à prestations déterminées (PD). Les nouveaux employés 

embauchés après cette date sont couverts par un régime à cotisations déterminées (CD). Au 31 décembre 2015, il y 
avait 317 participants actifs inscrits au régime CD. 

• Avec le rachat de Télébec par Bell, il est prévu de maintenir un fonds de pension distinct pour les employés et 
retraités de Télébec. 

 

Situation financière de la caisse de retraite 
Le régime de retraite de Télébec maintient un taux de solvabilité de 88 % à la fin décembre 2016. L’écart entre l’actif et le 
passif a légèrement diminué en raison de l’augmentation du nombre de retraités et par le fait même de l’augmentation 
des pensions payées. À noter que le taux de solvabilité du fonds de Bell est passé quant à lui de 94 % à 96 % en 2016. 
 
La situation du régime de retraite de Télébec n’a cessé de s’améliorer au cours des dernières années et, selon les plus 
récentes indications fournies par Bell à la dernière rencontre d’avril dernier, la solvabilité de notre régime devrait culminer 
à quelque 96 % à la fin de 2016, information qui paraîtra dans le prochain rapport qui sera publié en juin 2018. Afin 
d’atteindre l’objectif, l’employeur a d’ailleurs versé une contribution de rattrapage de 8,4 M$ en 2016. 
 
Avec la méthode d’évaluation de « continuité », c'est-à-dire comme si le régime continuait à verser des rentes jusqu’à ce 
que le dernier employé à y avoir contribué décède, la caisse montre en 2016 un surplus de 14,1 millions de dollars, et ce, 
tant que le régime est maintenu. Ce qui est très satisfaisant. La méthode d’évaluation dite de « solvabilité » est par contre 
celle retenue par le GPB, par rapport à celle de « continuité », car nous la considérons comme étant la meilleure contre 
tous les risques. 
 

Comparaison avec d’autres régimes 
Selon une analyse de Mercer pour les années 2015 et 2016, le fonds de Télébec se situe dans la portion médiane des 
fonds de pension canadiens. On remarque qu’en 2016 plus de fonds sont dans la portion 80 – 90 %.  Et 33 % des fonds 
avaient une valeur supérieure à celle de Télébec (plus de 88 %).  Le ratio milieu est de 93 % au 1

er
 janvier 2017. 

 

En résumé 
Le régime est en bonne santé financière, celle de Bell est très bonne et sa stratégie de placement assure une 
stabilité de rendement à long terme. On doit continuer à être vigilant pour suivre la performance du fonds. 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE NATIONALE 

Ce fut une année très chargée! Même si nous 
avons connu un début d'année plutôt calme - avec 
l'entrée en scène de Sears se dirigeant vers la 
faillite - le mandat de revendication du GPB nous a 
gardés très occupés! Il n'y a jamais eu autant 
d'appuis, ou d'activités, visant à « protéger les 
retraités » qu'il n'y en a actuellement. Veuillez 
consulter l'article sur les pensions dans ce bulletin 
pour plus de détails! 
 
En plus de notre travail de défense des pensions - 
le Groupe des pensionnés de Bell a une 
organisation d'importance qui compte plus de 
10 000 membres et qui requiert notre attention! 
 
Communications 
 
Saviez-vous que nous aurons tenu 19 assemblées 
générales et réunions de sections au Québec et en 
Ontario d'ici la fin de l'année? Ces réunions sont le 
moment idéal pour apprendre les derniers 
développements chez Bell, les nouvelles sur les 
régimes de retraite et pour rencontrer vos amis. 
   
Nous avons travaillé fort cette année pour 
améliorer nos communications et nous espérons 
que vous l'avez remarqué! Nous avons lancé notre 
nouveau site Web et nous y ajoutons maintenant 
du nouveau contenu. Nous avons récemment 
publié, pour vous, un glossaire de la terminologie 
des régimes de retraite et nous sommes sur le 
point de mettre en ligne un document sur les 
questions les plus fréquemment posées, qui 
regroupe tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les pensions. Il s'agit d'une lecture idéale 
pour une froide journée d'hiver. 
 
Le Conseil de direction de votre section redouble 
d'efforts pour publier des bulletins intéressants et 
nous nous assurons maintenant que chaque 
bulletin comporte les dernières nouvelles sur les 
régimes de retraite. 
 
Recrutement 
 
Au cours de la dernière année, nous nous sommes 
concentrés sur la croissance du nombre de nos 
membres. 
 

• Nous sommes même allés dans les locaux de 
Bell qui nous sont accessibles afin de recruter 
les employés ayant droit à des pensions à 
prestations déterminées. 

• Nous prévoyons ajouter une 7e section au GPB 
- la section Aliant Atlantique de Terre-Neuve-
et-Labrador, après son assemblée générale 
annuelle de novembre. 

• Bell inclut maintenant une carte postale du 
GPB dans les trousses de retraite destinées 
aux nouveaux retraités ce qui nous permet de 
recruter de nouveaux membres. 

• Bell a également accepté d'inclure notre carte 
postale dans le relevé annuel de pension qui 
rejoint l'ensemble des 34 000 retraités. 

• Enfin, nous envisageons la possibilité d'élargir 
notre mandat afin d'inclure le soutien aux 
employés et aux retraités ayant un régime à 
cotisations déterminées. 

 
Étant donné que notre groupe fonctionne à 100 % 
grâce à des bénévoles, je suis très fière de nos 
efforts et de nos réalisations! 
 
Meilleurs Vœux! 
 
Comme nous sommes presque au temps des 
Fêtes, je vous souhaite la santé et le bonheur, la 
paix et la joie. Joyeux Noël et Bonne Année! 
 

 
 
Chaleureuses salutations, 
Patte Seaton
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Des nouvelles de votre comité des pensions national 
 
Changements au conseil d'administration  
C'est à regret que nous annonçons le départ d'un de nos membres du C.A., Dan MacDonald, qui s'est joint au 
GPB en 2007 à titre de président du comité des candidatures. Il a été élu président en 2011 et a été notre 
président sortant au cours de la dernière année. Dan a assuré un leadership solide durant son mandat de 
président, et il nous manquera certainement. Nous lui présentons nos meilleurs vœux!  
 
Claude Vachon prend sa retraite à titre de président de la section de Télébec. Sous la direction de Claude, la 
section est devenue plus solide et a augmenté considérablement son nombre de membres. Nous remercions 
Claude pour sa contribution et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles activités. Roger Gauthier a 
été nommé nouveau président de la section de Télébec et nous avons hâte de travailler avec lui! 
 

 

Les dossiers chauds : mise à jour 
 
Des discussions sont en cours afin de modifier la 
législation sur les régimes de retraite, aux paliers 

fédéral et provincial. Nous vous rappelons que la plupart 
des régimes de retraite de Bell sont régis au fédéral; 
seul le régime de BCE est réglementé par l'Ontario. 
C'est pourquoi nous nous intéressons surtout aux 
initiatives fédérales; cependant, nous suivons également 
les activités dans toutes les provinces étant donné que 
des changements à l'échelle provinciale pourraient 
encourager d'autres provinces ou le gouvernement 
fédéral à emboîter le pas. 
 
Notre dernière mise à jour indiquait que le projet de loi 
fédéral C-27 (le projet de loi visant à implanter les 

régimes à prestations cibles) était « en suspens » alors 
que le gouvernement étudie la façon de répondre aux 
préoccupations soulevées par les autres parties. Cette 
situation demeure inchangée et nous attendons la 
réaction du gouvernement. Cet automne, le 
cheminement du projet de loi C-27 s'est encore 
compliqué à la suite des accusations selon lesquelles le 
ministre des Finances M. Morneau serait en conflit 
d'intérêts en parrainant le projet de loi tout en étant en 
mesure de profiter personnellement de son adoption à 
titre d'actionnaire de Morneau-Sheppell, un cabinet 
réputé d'experts-conseils en régimes de retraite. 
 
Au fédéral également, la question de la façon dont les 
pensionnés sont traités en cas de faillite du répondant 
de leur régime de retraite a fait couler beaucoup d'encre 
ces dernières semaines, en grande partie à cause de la 
situation déplorable de Sears Canada. Au cours des 
dernières semaines, nous avons collaboré avec CARP 
(Canadian Association for Retired Persons), qui s'est 
intéressée de près à cette question. Les efforts de 
CARP visent à faire modifier la législation fédérale sur 
la faillite pour accorder une priorité élevée au 

financement des régimes de retraite qui sont sous-
capitalisés (les règles actuelles sur les faillites placent 

les régimes de retraite sous-capitalisés en dernière 
instance, après les créanciers garantis). 
 
Comme vous avez pu le voir, nous avons demandé aux 
membres du GPB de signer la pétition en ligne lancée 
par CARP. De plus, les représentants du GPB ont 
appuyé les efforts de CARP lors d'une rencontre des 
principaux intervenants organisée récemment sur la 
Colline parlementaire, ce qui a permis de sensibiliser les 
nombreux députés présents (pour plus de détails sur cet 
événement, visitez www.carp.ca/pensioners). Bien que 
CARP ait réussi à mieux faire connaître cette question 
auprès des députés, il reste encore beaucoup à faire 
pour trouver une solution. À plus long terme, le GPB 
s'attend à travailler en étroite collaboration avec la 
Fédération canadienne des retraités (FCR) pour 
élaborer une stratégie plus complète visant à régler les 
problèmes de financement et de faillite des régimes. 
 
Au provincial, deux provinces envisagent activement de 
modifier leur législation sur les pensions. La consultation 
de l'Ontario sur les modalités de financement des 
régimes de retraite se poursuit et le GPB demeure 

impliqué par son appartenance à la FCR. Dans ses 
représentations récentes à Queen's Park, la FCR a 
proposé des améliorations au Fonds de garantie des 
prestations de retraite de l'Ontario afin de protéger les 
retraités qui seraient encore plus à risque si le 
gouvernement poursuivait son plan préliminaire de 
relâchement des exigences de capitalisation. 
 

 
SEARS 

Lorsque Sears Canada s'est placée sous la protection 
de la loi sur les faillites, son régime de retraite était sous-
capitalisé d'au moins 250 millions de dollars.  En raison 
de ce manque à gagner, les retraités de Sears verront 
probablement leurs pensions réduites d'environ 20 %. 
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VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 
par Lyne Chiasson, responsable des avantages sociaux 

 
Question -       Quel est le processus d’escalade 
si je n’ai pas obtenu satisfaction à la suite 
d’une demande faite auprès des avantages 
sociaux? 

  Question – J’ai pris ma retraite il y a plusieurs 
années, est-ce que l’année de référence pour les 
soins dentaires évolue au fil du temps? 

    

Réponse - Lorsque vous avez une question 
relative aux avantages sociaux, la première étape 
est de communiquer avec Manuvie au 
1-800-268-6195. 
 
Si vous n’êtes pas satisfait ou si vous avez des 
questions qui sont restées en suspens, la 
deuxième étape est de communiquer avec le 
service des Avantages sociaux de Bell au 
1-888-391-0005. 
 
Si vous êtes toujours dans l’incompréhension, 
vous pouvez nous adresser votre question par 
courriel au GPB.retraitestelebec@gmail.com en 
prenant soin d’indiquer toutes les démarches que 
vous avez faites. La personne responsable des 
avantages sociaux au sein du comité du GPB - 
section Télébec vous appellera pour vous aider. 

  Réponse - L’année de référence pour le 
remboursement des soins dentaires est déterminée 
en fonction de l’année où vous avez pris votre 
retraite et de votre statut d’employé, c’est-à-dire 
cadre ou syndiqué. Cette année de référence 
demeure inchangée dans le temps.  
 
Pour connaître votre année de référence pour le 
remboursement de vos soins dentaires, 
communiquez avec le service des Avantages 
sociaux de Bell au 1-888-391-0005. 
 

    

 
 
 
 

C’est le temps de renouveler votre adhésion  
Le temps est venu de renouveler votre adhésion pour 2018 (si ce n’est pas déjà fait). Le coût est toujours de 
20 $ pour l’année. Veuillez faire parvenir votre chèque au nom du GPB – section Télébec à l’adresse 
suivante : GPB – section Télébec, C.P. 2042, Val-d’Or (Qc) J9P 7H6. 
 
Vous pouvez également payer via PayPal en consultant l’onglet Adhésion de notre site Internet  
www.groupepensionnesbell.ca (veuillez noter que vous n’avez pas à indiquer un numéro de membre). 
 
Fini les oublis! Vous pouvez désormais vous éviter des tracasseries en payant dès maintenant votre adhésion 
pour les prochaines années (jusqu’à 5 ans à raison de 20 $ par année). 
 
Nous sommes un organisme à but non lucratif 
 
Rappelons que le GPB – section Télébec est un organisme à but non lucratif dirigé par des bénévoles, issus 
d’anciens collègues de travail, dont l’administration et les activités sont entièrement et uniquement financées 
par la cotisation annuelle de 20 $ des membres qui y adhèrent.  
 
L’argent ramassé chaque année sert en premier lieu à soutenir 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 à 
assumer les dépenses de communication (réservation des salles des assemblées générales, outils de 
communications), les frais administratifs courants (timbres, papier, etc.) et les dépenses de déplacements pour 
rencontrer nos différents interlocuteurs. 

 
 
 

mailto:GPB.retraitestelebec@gmail.com
http://www.groupepensionnesbell.ca/
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DES NOUVELLES DE VOS ANCIENS COLLÈGUES 
Par Danielle Sanche, représentante de Montréal 
 

IRMA a été dévastatrice…mais nos retraités sont tenaces, ils partent toujours pour la Floride!  
 

La Floride est une destination prisée de plusieurs retraités de Télébec. Nous avons voulu connaître davantage 
leur coin de paradis afin de partager leur expérience avec vous. Le golf, le vélo, les plages, les marches, la 
température estivale, les amis, etc. sont toutes de bonnes raisons pour partir pour la Floride. 
 
Certains « snowbirds » ont été inquiets lors du passage d’Irma en septembre dernier, mais nos retraités ont 
tous pris le chemin de la Floride durant la saison automnale. Pour chaque témoignage, nous vous fournissons 
certains détails intéressants comme le nombre d’années qu’ils passent en Floride, la durée de leur séjour, leur 
ville d’adoption, le genre de logement occupé, l’activité pratiquée ainsi que leur meilleur restaurant.  Si vous 
souhaitez avoir des renseignements de leur part, nous vous encourageons à communiquer avec eux via leur 
adresse de courriel fournie dans nos textes.  Bonne visite. 
 

 

Michelle Aubin - retraitée en 
2014. Elle travaillait au service 
de l’ingénierie fibre optique. 
Michelle et son conjoint Serge 
visitent la Floride à plusieurs 
reprises en motorisé avant de 
se fixer sur une localité de 
prédilection : Naples, sur la 
côte ouest à 125 miles de 
Miami est le choix rêvé pour 
eux. 
 

 
 
La tranquillité, la sécurité 
(même pour les promenades en 
soirée), le bon voisinage et, 
surtout, l'absence d'autoroute à 
six voies de large sont les 
facteurs recherchés.  Après 
avoir eu une maison de parc 
dans un camping, en 2013, ils 
font l'acquisition d'une maison 

mobile dans une coopérative où 
ils peuvent acquérir le terrain 
donc, par le fait même, réduire 
de beaucoup les frais mensuels 
(seulement des frais minimes 
d'entretien du gazon et du 
terrain). 
 

 
 
La retraite a sonné le 14 
novembre 2014. Le 19 
novembre de la même année, 
ils prennent la route direction 
Naples. Ils ont commencé leur 
4e année autour de la fin 
octobre cette année pour une 
période de 6 mois.  Michelle 
mentionne qu’à la fin 
septembre, ils sont allés 
sécuriser leur maison mobile, 
car Irma a laissé des traces.  
Les toits de la maison mobile 
ainsi que de l’abri d’auto sont 
partis au vent. Vingt-cinq pour 
cent de la maison a subi des 
dommages.  Beaucoup de 

dégâts, de la désolation, mais 
les amis sont toujours là.   
 
Le vélo, le centre 
d’entrainement pour pratiquer 
des exercices, de la 
gymnastique et du zumba ainsi 
que la marche rapide font partie 
du quotidien de Michelle et de 
Serge.  Pour se détendre, ils 
fréquentent la plage qui se 
trouve à 15 minutes en voiture. 
Un restaurant privilégié est 
sans aucun doute le PF Chang. 
La nourriture asiatique est tout 
simplement délicieuse. Le 
musée Edison & Ford, à Fort 
Myers, ainsi que les Everglades 
méritent d’être vus, sans oublier 
le superbe feu d'artifice du 
Nouvel An. Les 
rassemblements des grandes 
fêtes se font chez Michelle et 
Serge, car l'espace est plus 
grand.  
 
Si vous désirez en connaître 
davantage, faites parvenir une 
note à Michelle, elle vous 
parlera de son coin de paradis 
qu’elle adore. 
 
michelleaubin@hotmail.com 

 

 

mailto:michelleaubin@hotmail.com


Page 13 de 15 

 

Gilles Dubord - retraité en 1996. Il travaillait au service de l'exploitation du réseau dans la région du Sud-Est. 
Il adopte la Floride en 2004. Il entamera sa 14e année. Il espère quitter prochainement avec sa roulotte de 30 
pieds vers la Floride. Lors de notre discussion, Gilles et sa conjointe étaient inquiets face à l'ouragan Irma. 
Leur camping est situé à Homestead, tout près des Keys. Un camping vraiment pas dispendieux qui accueille 
300 Québécois et 25 Américains. Il a adopté la Floride pour le golf. Le couple est membre depuis 12 ans au 
club de golf Palmetto à South West Miami, à 14 miles de leur camping. Gilles joue 75 parties de golf tandis 
que son épouse, 74 pendant leur séjour de cinq mois.  Les deux gardent la forme en marchant les parcours. 
Un des restaurants qui vaut le détour est le Mamma Mia dans le vieux Homestead. Les pizzas sont 
excellentes. Homestead est située dans une zone rurale.  La tranquillité et les grands champs de culture sont 
omniprésents.  Mais, la vie urbaine n'est pas loin. Pour les adeptes de plages, de pistes cyclables ou même de 
pistes de course (le Nascar en novembre), tout est à proximité. Tout est confirmé, le départ pour la Floride 
s’est fait à la fin octobre. Le camping a subi des dommages mineurs. Le couple Dubord vous attend au golf! - 
gtdubord@hotmail.com 
 

 

Bernard Gauthier et Louise Bourcier - retraités 
de Val-d'Or. Tous les deux s'offrent la Floride 
depuis 2009.  Au moment de leur retraite, Bernard 
(2009) travaillait du côté de Cablevision et Louise 
(2010) était responsable des agences autorisées 
pour Télébec. En 2009, ils font l'acquisition d'une 
maison mobile à Davie, dans le village Rexmere.  
Fanatiques de golf, ils jouent de trois à quatre 
parties par semaine. Davie, située à 10 miles de 
l'aéroport de Fort Lauderdale, est très utile pour 
Bernard qui doit faire des allers-retours 
fréquemment pour des obligations professionnelles. 
 

 
 
 

En 2016, ils vendent leur maison mobile pour 
oublier tous les petits tracas de propriétaire et 
louent depuis l'automne 2016 un condo à Pompano 
Beach. Le condo est situé à distance de marche du 

golf! Quand ils se reposent de frapper des balles, 
ils ont l'embarras du choix de plages merveilleuses. 
Pour les plages plus animées, la plage de Fort 
Lauderdale et d'Hollywood sont excellentes. La 
plage de Pompano est plus tranquille, mais aussi 
très belle. Le vélo est également pratiqué pour 
garder la forme! Côté restaurant, il y en a deux qui 
ont été soulevés : Kaluz, spécialement pour sa 
terrasse qui surplombe un des merveilleux canaux 
de Fort Lauderdale, et le restaurant D'Angelo, 
toujours à Fort Lauderdale, pour sa cuisine 
italienne; deux bons et beaux endroits pour 
festoyer.  
 

 
Bernard termine notre entretien en précisant que 
cette année ce sera vraiment la première fois qu’il 
passera cinq mois sans revenir au Québec. Louise 
réduira donc ses promenades solitaires! Irma n'a 
pas endommagé le condo. Le départ était prévu 
pour la mi-novembre. Pour une partie de golf avec 
Bernard et Louise, communiquez avec eux - 
bernard.gauthier@cablevision.qc.ca 
 
 

mailto:gtdubord@hotmail.com
mailto:bernard.gauthier@cablevision.qc.ca
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Louise Séguin-Denis - retraitée de 2000. Elle travaillait au service du contrôleur, dans la région de Montréal. 
Elle apprivoise la Floride en 2006 avec un séjour d’un mois. Mais peu à peu, elle se fait des amis et la douce 
température la charme de plus en plus.  De sorte que depuis 2012, ses séjours sont rendus à quatre mois. Elle 
quitte vers le 25 novembre, en « fifth-wheel » de 30 pieds, direction Lantana, à 12 miles au sud de West Palm 
Beach. L'attrait de la Floride est sans contredit la température beaucoup plus douce qu'au Québec. Les 
marches sont super agréables. Les moments de détente à la plage, à 10 minutes en auto, sont un sentiment 
de bien-être, loin des tempêtes de neige! Benny ‘s on the Beach est son restaurant, il vous charmera par son 
bord de mer, mais également pour son Fish & Chips. Il est situé à trois miles de Lantana. Un autre attrait du 
secteur est West Palm Beach avec ses maisons somptueuses tout le long de la route A1A. Qui sait, vous 
pourriez entrevoir la maison de M. Trump! Le départ était prévu autour du 25 novembre cette année, car Irma 
a épargné ce secteur de la Floride. Pour prendre une marche avec Louise, prenez rendez-vous en lui 
envoyant une note - seguinlou@yahoo.ca 

 

 

Daniel Sirois - retraité de 2006. Il travaillait à Val-
d'Or dans le domaine de la micro-onde au moment 
de prendre sa retraite. La Floride a été visitée par 
Daniel et Nicole, sa conjointe, plusieurs années 
avant la retraite. Ils connaissent déjà le bonheur de 
la température clémente de la Floride. C'est sans 
difficulté, depuis 2006, qu'ils partent vers le sud à la 
fin décembre équipés de leur « fifth-wheel » de  27 
pieds. Durant leurs premiers séjours floridiens, 
Pompano Beach est la destination choisie. 
 
Avec les années, la tranquillité devient un besoin 
de plus en plus présent, ils bifurquent donc à 
Winter Garden, à 10 miles à l'ouest d'Orlando. Le 
camping accueille 99 % d’Américains. 
 
La température du nord de la Floride est beaucoup 
plus clémente pour leurs randonnées de vélo.  Ils 
découvrent les pistes cyclables qui sont très 
nombreuses. Le compteur de kilomètres affiche 
1 500 km à la fin de leur séjour de trois mois.  
 

 

 
 

Un restaurant qu’ils apprécient fortement est le 
Thaï Blossom sur la rue Plant West à Winter 
Garden. Le lac Apopka est l'espace bleu privilégié 
dans ce secteur. Les plages de Daytona ou de 
Clearwater se retrouvent respectivement à 60 miles 
à l'est et 100 miles à l'ouest.  
 
Irma n'a pas endommagé leur site. Le départ était 
toujours prévu à la fin décembre. Daniel me 
mentionne qu'ils prennent cinq jours pour 
descendre et cinq jours pour revenir. Nous 
découvrons encore de charmants endroits.  
Si vous désirez délier les muscles de vos jambes, 
Daniel saura vous renseigner sur les meilleurs 
endroits de vélo - europesirois@hotmail.com

 

SOYEZ NOTRE GUIDE TOURISTIQUE 
 

Nous aimerions continuer à partager dans nos prochains bulletins les endroits merveilleux que plusieurs 
d’entre vous ont sûrement découverts lors de voyages à l’étranger, que ce soit la Floride ou ailleurs, et donner 
en même temps le goût à d’autres d’aller les visiter. 
 
Alors 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. Merci 
de votre participation! 
 
 

mailto:seguinlou@yahoo.ca
mailto:europesirois@hotmail.com
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
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Racontez-nous votre histoire 
 
Nous recherchons toujours des histoires à vous 
raconter. 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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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