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   Bulletin / septembre 2017  
 

                                                                            Section Télébec 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
 
Bonjour à tous! 
 
Après ce « bel été », vos 
représentants du Groupe de 
Pensionnés de Bell – section 
Télébec (GPB) sont de retour pour 
préparer l’année 2018. Il est temps 
pour nous d’organiser les réunions 
annuelles. Vous revoir et avoir la 
chance de discuter avec vous 
compensera sûrement 
l’inconvénient des quelques 
journées maussades que nous 
avons connues cet été. Encore 
cette année, nous tiendrons trois 
grandes assemblées annuelles : 
Bécancour, Montréal et Val-d’Or. 
Les coûts de déplacement ne nous 
permettant pas de tenir plus de 
réunions, je vous offre quand 
même de communiquer avec moi 
si vous souhaitez que nous 
organisions une conférence 
téléphonique pour un 
regroupement d’employés dans 
une région plus éloignée de nos 
grands centres. Je serai par contre 
le seul intervenant pour ces 
rencontres. Je peux être joint par 
courriel à : vachonc@bell.net 
 
Un peu plus loin dans ce bulletin, 
vous trouverez des informations 
quant aux dates, heures et 
endroits de ces réunions. Vous 
recevrez sous peu par courriel (par 
la poste pour ceux qui ne 
possèdent pas d’adresse courriel) 
un avis de convocation pour ces 
rencontres. Restez à l’affût. 
 
 
 
 

 
 
 
Les assemblées générales 
annuelles sont pour nous 
l’occasion de vous informer sur 
nos activités : 
 
1- Mise en service du site 

Web sur nos avantages sociaux, 

nouveau site Web du GPB, 

campagne de recrutement, etc. 

 

2-  Les représentants du 

GPB – National vous parleront des 

dernières actualités concernant les 

régimes de retraite : rumeurs et 

pressions politiques pour modifier 

les régimes de pension publics et 

privés, démarches entreprises par 

notre organisation pour protéger 

nos acquis. 

 

3- Les représentants de Bell 

seront présents pour nous fournir 

les dernières mises à jour sur 

notre fonds de pension et répondre 

à vos questions. 

 

4- Étant donné que vous 

avez manifesté de l’intérêt l’an 

dernier pour de l’information sur 

l’évolution du monde des 

télécommunications, nous avons 

décidé de poursuivre cette année 

avec un sujet complètement 

différent. Puisqu’il y a quelques 

projets en marche, celui qui sera 

retenu sera publié dans l’avis de 

convocation à ces réunions. 

 
 

 
 
 
L’année 2017 a été une année 
hors de toute attente en ce qui a 
trait au recrutement des membres. 
Nos recruteurs et leur équipe de 
bénévoles ont fait un travail 
extraordinaire : 412 membres, 
dont 60 nouvelles inscriptions. 

Comme nous l’avons déjà dit, la 
force de notre regroupement 
repose sur vous, les membres. 
Plus nous sommes nombreux, plus 
nous sommes écoutés. Nous 
vous remercions grandement de 
votre soutien. Vous pouvez 

compter sur nous pour faire tout en 
notre possible pour bien vous 
représenter. 
 
Cette année encore, nous 
maintiendrons notre partenariat 
avec La Personnelle Assurance 
Groupe en retour d’un soutien 
financier de leur part. Cet argent, 
qui a servi en partie à l’envoi des 
avis de renouvellement par 
courrier régulier, a vraiment fait 
une différence sur notre taux de 
renouvellement. 
 
Il ne me reste plus qu’à réitérer 
notre invitation à venir en grand 
nombre à VOTRE réunion 
annuelle. L’équipe permanente du 
GPB sera heureuse de vous 
accueillir et nous espérons que 
vous trouverez le contenu des plus 
intéressants.  
 
Au plaisir,  
Claude Vachon 

 

mailto:vachonc@bell.net
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LES NOUVELLES DE L’HEURE 
 

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 2017 à 9 h 30 

Club de Golf Godefroy 

17500, boul. Bécancour 
Bécancour (Québec) 
G9H 1A4 

MONTRÉAL 
18 octobre 2017 à 9 h 30 

Restaurant À la bonne adresse 
7001, boul. des Galeries d’Anjou 
Anjou  (Québec)  
H1M 3V6 

MONT-LAURIER 
8 novembre 2017 
 

Lieu et heure à confirmer 

VAL-D’OR 
9 novembre 2017 à 9 h 30 

Club Sports Belvédère 
360, boulevard Sabourin 
Val-d’Or (Québec) 
J9P 4N9 

 
Le diner peut être pris sur place aux frais des participants, une confirmation sera demandée lorsque vous recevrez l’avis 
de convocation officiel. 
 
Votre réunion annuelle du GPB est une belle occasion pour rencontrer d’anciens collègues et vous tenir informé sur la 
gestion de votre régime de retraite et de vos avantages sociaux. Vous ne voudrez pas non plus manquer notre volet 
informatif sur le monde des télécommunications. Nous comptons sur votre présence, elle contribue à alimenter les 
discussions lors de ces assemblées! 

 

 

Des nouvelles de votre comité des pensions national 
 
Mauvaises nouvelles pour les retraités de Sears 
Ce fut une mauvaise nouvelle pour tous, lorsque Sears 
Canada a annoncé en juin qu'elle avait déposé une 
demande de protection contre ses créanciers et qu’elle 
fermerait des magasins et éliminerait des postes afin de 
tenter de survivre. 
 
Ce fut surtout une mauvaise nouvelle pour les membres 
du régime de retraite à prestations déterminées (PD) de 
Sears, car le régime Sears est sous-financé (c.-à-d. qu'il 
n'y a pas assez d'argent dans le régime pour couvrir les 
engagements de retraite). Le dépôt d'insolvabilité 
signifie que Sears ne pourra vraisemblablement pas 
payer la totalité des pensions qu'elle avait promises à 
ses employés. 
 
Cette nouvelle met en lumière deux préoccupations 
importantes relatives au régime canadien de pensions à 
prestations déterminées. Tout d'abord, les règles de 
financement des régimes de retraite permettent aux 
régimes de retraite à prestations déterminées d'être 
sous-financés et de rester sous-financés pendant de 
longues périodes. Ces règles sont en cours d'examen 
en Ontario (pour les régimes réglementés dans cette 
province, y compris celui de BCE). Le GPB, par son 
appartenance à la Fédération canadienne des retraités 
(FCR), est un intervenant actif et visible dans ce 
processus d'examen, et revendique des règles de 

financement solides pour mieux protéger les intérêts des 
retraités. 
 
Deuxièmement, dans le cas où le répondant d'un régime 
- comme Sears - demande la protection contre 
l'insolvabilité alors que son régime de retraite n'est pas 
entièrement capitalisé, les retraités sont placés à la fin 
de la liste en ce qui a trait à la compensation, après les 
créanciers garantis. Ceci soulève des questions 
importantes quant à l'équité des règles relatives à 
l'insolvabilité et à la faillite. 
 
Les membres de la FCR ont identifié que le régime 
d'insolvabilité et de faillite du Canada devait faire l'objet 
d'une réforme. Le GPB collabore avec les autres 
membres de la FCR pour élaborer un programme qui, 
dans un premier temps, encourage le gouvernement 
fédéral à procéder à un examen des règles régissant 
l'insolvabilité et la faillite. Notre but ultime est de faire en 
sorte que cet examen aboutisse à des changements 
dans les règles afin de mieux protéger les retraités. 
 
Nous prévoyons que cet effort s'étendra sur plusieurs 
années, mais il vaut la peine d'être entrepris. Restez à 
l'écoute lorsque nous lancerons la première phase de 
cette importante initiative, cet automne.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE NATIONALE 

J'espère que vous avez apprécié votre été et que vous 
avez eu le temps de vous détendre! L'été n'est jamais 
assez long! 
 
L'été est généralement une période plus calme pour le 
GPB, car les gouvernements prennent généralement 
une pause, mais il y a encore beaucoup d'activités et 
nous avons beaucoup d'informations à partager avec 
vous dans ce bulletin. 
 
Les nouvelles de la faillite de Sears Canada sont très 
inquiétantes, en particulier pour les retraités, mais c'est 
un réveil pour tout le monde. La législation fédérale 
visant à protéger la sécurité des pensions à prestations 
déterminées, comme la nôtre, est attendue depuis 
longtemps. D'autres pays ont abordé cette question. Le 
Canada se doit de le faire aussi! Il s'agit d'une priorité 
pour le GPB - et pour d'autres groupes de revendication 
comme la Fédération canadienne des retraités (qui 
représente des groupes de retraités à l'échelle nationale, 
y compris le GPB) et les Pionairs (retraités d'Air 
Canada). 
 
Comme vous le savez peut-être, pendant de 
nombreuses années, la Canadian Association for 
Retired Persons (CARP) a défendu les intérêts des 
retraités dans plusieurs domaines (CARP joue un rôle 
semblable à celui de la FADOQ au Québec, mais couvre 
principalement le reste du Canada). Maintenant, en 
raison de la faillite de Sears Canada, CARP s'est 
engagé à faire changer la façon dont les retraités sont 
traités dans les cas de faillites, tout d'abord par une 
pétition adressée aux députés visant à mieux faire 
connaître la question. Nous avons accepté d'aider à 
recueillir l'appui de nos membres à la pétition, car elle 
s'intègre parfaitement avec le travail que nous avons 
entrepris avec nos collègues de la Fédération 
canadienne des retraités (FCR). Il s'agit d'une question 
importante, et notre appui à la pétition ne peut qu'aider 
la cause. Nous demandons à tous les membres du GPB 

de signer la pétition et de transmettre le lien à leur 
famille et leurs amis.  
 
Voici le lien de la pétition : 
http://www.carp.ca/2017/01/25/carp-demande-que-les-
retraites-passent-en-premier/ 
 
C'est vraiment facile à faire... et c'est très important! 
 

 
 
La bonne nouvelle est que tout est calme du côté de 
Bell, car la compagnie continue d'être dans une situation 
financière très solide et demeure un bon répondant de 
régime de retraite. Nous espérons que ceci se 
poursuivra. 
 
Les réunions de section de l'automne se tiendront 
bientôt. Denis, Diane et moi-même serons sur la route 
pour vous fournir les dernières nouvelles du GPB et 
nous espérons vous y rencontrer! 
 
Cordialement, 
Patte Seaton

 

UN GLOSSAIRE BIEN PRATIQUE! 
 
Lorsque nous avons commencé chez Télébec, l'un des défis était d'apprendre les acronymes et la terminologie qui 
étaient omniprésents dans notre environnement de travail. 
 
On peut dire la même chose de notre arrivée dans les rangs des retraités, car il faut un vocabulaire bien développé pour 
comprendre le monde des pensions à prestations déterminées. C'est pourquoi le GPB a créé un glossaire de la 
terminologie utilisée dans le domaine des pensions afin de vous aider à comprendre ce que vous lisez ou entendez sur le 
sujet. 
 
Y a-t-il un terme relié aux pensions qui vous pose problème? Pourquoi ne pas consulter notre glossaire? Il est disponible 
en tout temps sur le site du GPB, sous l'onglet Pensions/Glossaire, ou suivez le lien ci-dessous. 
 
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?chapt=corporate&lang=fr&section=12 

 

http://www.carp.ca/2017/01/25/carp-demande-que-les-retraites-passent-en-premier/
http://www.carp.ca/2017/01/25/carp-demande-que-les-retraites-passent-en-premier/
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?chapt=corporate&lang=fr&section=12
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VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 
par Lyne Chiasson, responsable des avantages sociaux 

 
Question - J’ai opté pour une rente aux survivants lors 

de ma retraite. Qu’advient-il du montant de pension si 
mon conjoint décède avant moi? 
 
Réponse – La rente aux survivants permet à votre 

conjoint de recevoir une rente mensuelle à vie à votre 
décès. Si votre conjoint décédait avant vous, cette rente 
ne serait plus requise. Il est donc primordial d'en aviser 
les Administrateurs du régime de retraite 
(1 888-400-0661) afin d'apporter le changement de 
votre statut à votre dossier pour établir une nouvelle 
rente mensuelle non réduite. Cette option, appelée 
« Rente réversible », ne peut s'appliquer qu'au moment 
où vous prenez votre retraite et n'est pas optionnelle 
pour d'autres évènements pouvant survenir au cours de 
votre vivant (ex. : second conjoint). 

 Question – Est-ce que les traitements ostéopathiques sont 

remboursés? 
 
Réponse – Nous bénéficions d'un certain nombre de 

services provenant de professionnels de la santé. Cette 
liste est disponible sur le nouveau site Web intitulé 
« Avantages de Bell » publié dans notre bulletin de juin 
dernier. Pour y accéder, rendez-vous à l'adresse suivante : 
https://www.benefits-avantages.hroffice.com ou 
communiquez avec les Administrateurs des avantages 
sociaux au 1 800-400-0661 pour obtenir plus de détails. 
Selon la liste qui apparait sur le site, les traitements 
ostéopathiques ne sont pas couverts. 

 
 
 

  

Question – Au décès de mon conjoint, est-ce que les 

primes des avantages sociaux seront modifiées 
automatiquement comme célibataire? 
 
Réponse - Il est important d'informer les 

Administrateurs des avantages sociaux 
(1 888-400-0661) des changements que vous désirez 
apporter. Si vous avez choisi un régime familial avec 
une couverture incluant votre conjoint seulement, vous 
pourriez le modifier pour un régime individuel. Si votre 
régime couvre d'autres personnes à charge que votre 
conjoint, peut-être désirerez-vous alors le conserver. La 
couverture d'avantages sociaux peut être modifiée avec 
la venue d'un nouveau conjoint. Il est important d'en 
vérifier les modalités en communiquant au 
1 800-400-0661. 

 CLIN D’ŒIL 
 

Joignez-vous à nous et donnez 
quelques heures par mois de votre 
temps 
 
Les membres actuels du comité de direction du GPB – 
section Télébec auront besoin de relève à un moment ou à 
un autre. Des postes sont donc toujours à combler au sein 
du Comité. Si vous avez quelques heures de temps libre à 
donner et le goût de veiller à vos intérêts et à ceux de vos 
collègues retraités, faites-nous signe à 
gpb.retraitestelebec@gmail.com ou remplissez le 
formulaire de mise en candidature à la page 6 de ce 
bulletin. 

 
 
 
 
 

SOYEZ NOTRE GUIDE TOURISTIQUE 
 
Nous aimerions partager dans nos prochains bulletins les endroits merveilleux que plusieurs d’entre vous ont sûrement 
découverts lors de voyages à l’étranger et donner en même temps le goût à d’autres d’aller les 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. Merci de votre participation! 

 

 
 

mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
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DES NOUVELLES DE VOS ANCIENS COLLÈGUES 
Par Danielle Sanche, représentante de Montréal 
 

Garderie animale V.I.P. 
Lise Chagnon-Rollin est à la retraite depuis 2009. Tout 
au long de son parcours professionnel dans la région de 
Val-d’Or et de Montréal, elle a visité plusieurs services. 
Le dernier où elle a travaillé est celui des Ressources 
humaines à Val-d’Or. L’empathie, l’écoute et le service 
attentionné sont des compétences qu’elle met en 
évidence lors de ses dernières années à Télébec. 
 
À la suite du décès de son chien, Lise ne peut faire 
l’acquisition d’un autre animal canin, car elle était déjà 
prise avec des engagements personnels. Elle trouve une 
solution en décidant d’ouvrir une garderie V.I.P., pour 
« Very Important Puppy » en 2010. 
  

 
Lise avec Chanelle 

 
Selon les dires de Lise, s’occuper de chiens déjà élevés 
à beaucoup d’avantages : « Je vis la proximité avec les 
pitous sans avoir les problèmes associés au dressage 
d’un nouveau chiot ». En plus de garder tout son 
mobilier et les tapis propres, elle marche davantage et 
garde la forme. Elle a même annulé son abonnement au 
gym! De plus, elle rend service en donnant un service 
personnalisé et attentionné comme elle le faisait si bien 
lors de son passage aux Ressources humaines. Elle a 
propagé l’information de sa nouvelle garderie V.I.P. et la 
clientèle a accouru!   
 

 
Lise avec Molly et Roxy 

 
Une rencontre préparatoire avec les maîtres pour établir 
une confiance mutuelle fait partie de la démarche. Les 
propriétaires apportent tout le nécessaire pour la période 
de garde (nourriture, jouets, plats). Les séjours peuvent 
varier de 2 à 30 jours. Elle adore « ses pitous » comme 
elle les appelle.   Le bonheur de ses protégés lui tient à 
cœur. Elle se permet même de donner des conseils aux 
maîtres. Vous comprendrez que ceux-ci sont aux petits 
oiseaux à la garderie V.I.P. D’ailleurs, selon eux, les 
chiens sont super excités quand ils arrivent chez Lise.  
Ils savent qu’ils seront choyés, écoutés et compris; c’est 
ce que nous appelons le transfert de compétences! 
 
Si vous avez l’idée d’ouvrir une garderie pour chiens, 
Lise mentionne trois éléments clés : la rencontre avec le 
chien et son maître; le second, avoir du temps à 
consacrer aux chiens et, finalement, posséder une cour 
clôturée. Lise termine en me disant qu’elle a un 
sentiment de bien-être et qu’elle est heureuse avec ces 
chiens! Nul doute que les pitous le lui rendent bien. 
 
Si vous désirez en connaître davantage, Lise se fera un 
plaisir de vous en parler. Simplement lui envoyer un 
courriel à lise.chagnon4@gmail.com

 

 
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.

mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
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Votre comité de direction a toujours besoin de candidats 
 
Les règlements du GPB stipulent que le comité de direction doit compter au moins sept et, au plus, vingt administrateurs 
élus par les membres. Tous les membres en règle du GPB intéressés peuvent soumettre leur candidature ou encore 
proposer la candidature d’un membre retraité consentant à servir comme administrateur du GPB pour un mandat de deux 
ans. 
 
Le comité de direction du GPB- section Télébec a besoin de bénévoles pour mener à bien ses activités et voir à la 
protection de nos acquis en tant que retraités. 
 
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, veuillez remplir le formulaire de mise en 
candidature ci-dessous. 
 
Le comité des candidatures procède à la revue des candidatures et présente une liste de candidats pour les élections qui 
ont lieu à l’assemblée annuelle de l’année suivante. Les candidatures sont toujours soumises à l’approbation des 
membres présents aux assemblées générales annuelles. 

 

 
Formulaire de mise en candidature au comité 

de direction du GPB – section Télébec 
 
Ce formulaire est destiné à présenter un candidat à titre d’administrateur. Veuillez utiliser un formulaire par 
candidature. Les candidats ainsi que les personnes qui les présentent doivent être des membres en règle du 
GPB. Tout candidat doit avoir consenti à ce que son nom soit présenté à l'élection. 
 
Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous et transmettre le formulaire par courriel à : 
gpb.retraitestelebec@gmail.com  ou par la poste à GPB – section Télébec, C.P. 2042, Val-d’Or, Qc, J9P 7H6 
  
CANDIDAT 
La personne suivante consent à poser sa candidature au comité de direction du GPB – section Télébec : 

 
Nom .................................................................................................................... 
Adresse........................................................................ Ville………………………  
Province ..................................................................….Code postal…………….. 
Téléphone.................................................................... Courriel………………………………………………..  
 
Intéressé à occuper le poste de …………………………………………………… 
 
PRÉSENTÉ PAR (s’il y a lieu) 
Nom .................................................................................................................... 
Adresse........................................................................ Ville……………………… 
Province ..................................................................….Code postal…………….. 
Téléphone.................................................................... Courriel………………………………………………..  
 
 
N.B. Le masculin générique est utilisé dans le but d’alléger le texte. 

 

 

mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
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Ce bulletin est publié par le Groupe des pensionnés de Bell (GPB) – section Télébec. L’inclusion de toute publicité dans ce bulletin ne 
constitue pas une recommandation. Veuillez adresser vos commentaires ou suggestions à gpb.retraitestelebec@gmail.com 
 
Télébec est une marque de commerce déposée de Télébec, société en commandite et est utilisée conformément à la licence.  Le 
Groupe des pensionnés de Bell (GPB) n’est pas légalement affilié, il ne représente pas non plus Télébec, société en commandite. 

mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com

