
 
 

 

   Bulletin / septembre 2013  
 

                                                                            Section Télébec 

 

Message du président 
 

Déjà des résultats ! 
 

Il s’en est passé des choses au cours de la dernière année !  Tout a commencé par l’idée de regrouper 
les retraités de Télébec, idée suggérée par quelques ex-collègues de l’Abitibi-Témiscamingue.  Moins 
de douze mois plus tard, près de la moitié des retraités de Télébec admissibles forment un 
regroupement distinct associé au Groupe des pensionnés de Bell (GPB).  Déjà, nos efforts portent 
fruits.  La lecture du présent bulletin vous donnera une meilleure idée du travail accompli. 

J’aimerais d’abord remercier mes collègues du conseil de direction pour leur travail et leurs efforts qui ont conduit, au 
cours des derniers mois, à la création du GPB – section Télébec.  Merci à Michel Davignon, Marisa Bruno, Gisèle Girard, 
Francine Gauthier, Guy Martel, Henri Bourque, Louise Tessier, Denise Leduc et Marc Gingras. 

Merci également aux gens du Groupe des pensionnés de Bell pour leur aide et leurs bons conseils. 

Je veux aussi souligner l'ouverture démontrée par la direction de Bell Aliant (à qui Télébec est intégrée depuis 2008) à 
l'égard de notre association.  Les dirigeants de Bell Aliant comprennent bien nos objectifs et ont établi des canaux de 
communications qui nous permettront, entre autres, de mieux informer nos membres.  
 
Si beaucoup a été accompli, il reste encore beaucoup à faire.  Au cours des prochaines semaines, nous tiendrons nos  
premières assemblées générales annuelles, l'une pour le sud-est et Montréal, le 24 octobre et l'autre pour l'Abitibi-
Témiscamingue, le 5 novembre.  Vous trouverez plus d'informations sur ces réunions plus loin dans ce bulletin.   
 
Nous continuerons également nos efforts de recrutement de manière à parler au nom du plus grand nombre possible de 
retraités de Télébec.  À cet effet, je vous invite à faire connaître notre regroupement à vos collègues retraités qui ne 
seraient pas encore membres. 
 
Enfin, nous poursuivrons notre travail afin que les intérêts des retraités de Télébec soient bien représentés et bien 
défendus. 
 
Bonne lecture et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, soit par courriel à l'adresse suivante : 
gpb.retraitestelebec@gmail.com ou encore par la poste à GPB - section Télébec, C.P. 2042, Val-d'Or (Québec) J9P 7H6. 
 
Norm Kelly 
président 
 
 

 
 

Assemblées générales : un rendez-vous à ne pas manquer 
Trois-Rivières, le 24 octobre 2013 

Val-d’Or, le 5 novembre 2013 
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Les retraités de Télébec au sein du Groupe des pensionnés de Bell 
 
À la fin de l'année 2012, dans le but d'avoir accès à plus 
d'informations et de donner plus de poids à notre 
association de retraités, nous avons approché le Groupe 
des pensionnés de Bell (GPB), un regroupement déjà 
existant qui représente quelque 30 000 retraités de Bell et 
de ses filiales.  En juin dernier, le GPB nous accueillait 
dans ses rangs.  Notre association porte maintenant le 
nom de GPB - section Télébec. 

 

Joindre les rangs du Groupe des pensionnés de Bell 
comporte plusieurs avantages dont  

 l'accès à une grande expertise en matière de 
gestion d'une organisation de retraités; 

 la possibilité de tirer profit, à coûts réduits, des 
avantages administratifs, services et outils 
existants comme la vérification comptable, les 
études spécialisées, la documentation, etc; 

 l'accès à un site web fonctionnel et commun à 
toutes les sections du GPB qui permet une 
meilleure communication avec les retraités; 

 la possibilité de partager des points de vue avec 
les autres sections du GPB et de parler au nom 
d'un plus grand nombre de retraités. 

 

Des nouvelles de votre représentant sur le régime de retraite 

Bonjour à tous; 
 
Je profite de ce bulletin pour vous adresser quelques mots 
en tant que votre représentant au comité d’information du 
régime de retraite de la compagnie.  Le 31 mai dernier, 
Bell Aliant transmettait une correspondance à tous ses 
bénéficiaires.  Elle y décrivait, entre autres, la composition 
du comité, mon rôle et quelques données sur l’état de la 
caisse de retraite. 
 
Je me suis fixé comme objectif de suivre attentivement la 
santé financière de la caisse, d’en faire l’analyse et de 
vous  présenter les résultats en termes simples.  Une des 
premières actions en ce sens fut une demande au début 
de l’an dernier auprès de la compagnie pour réinstaurer les 
réunions annuelles du comité de retraite. Cette rencontre 
s’est malheureusement tenue tard dans l’année et les 
longs délais pour vous communiquer l’information font que 
les données de la caisse présentement disponibles datent 
du 31 décembre 2011 et ne sont déjà plus d’actualité. 
 
Je travaille présentement avec l’exécutif de notre 
association pour que les résultats financiers d’une fin 
d’année vous soient présentés, tout du moins, au cours de 
l’année suivante.  
 
 

 

 
 
Pour ce faire, j’utiliserai mes deux rôles. En tant que votre 
représentant à la réunion annuelle du comité de retraite de 
la compagnie, je demanderai que les données de la caisse 
soient disponibles plus tôt. Puis par le biais de notre 
association du GPB, je m’assurerai que l’analyse vous soit 
présentée lors de nos assemblées générales prévues à 
l’automne. 
Je vous invite donc chaleureusement à la prochaine 
assemblée pour que nous puissions discuter tous 
ensemble de la santé de notre fond de pension avec des 
données récentes. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et d’ici là n’hésitez pas à me 
transmettre vos commentaires ou toutes suggestions en 
relation avec la supervision de notre régime.   

 
Michel Davignon 
Représentant des retraités de Télébec au comité  
d’information du régime de retraite  
mic.davignon@gmail.com 
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Plus de 230 membres 
 
Les efforts consentis ces derniers mois pour faire connaître le GPB - section Télébec ont donné d'excellents résultats.  
Depuis notre dernière communication en avril, le nombre de membres a en effet doublé, passant de 115 à plus de 230.  À 
ce jour, un peu plus de la moitié des retraités de Télébec admissibles sont membres. 

 
Des communications améliorées 
 
Un des objectifs du GPB - section Télébec est de mieux informer les retraités.  Des actions concrètes ont été menées 
dans ce sens. 

À notre demande, dans une lettre envoyée à tous les retraités le 31 mai dernier, l'entreprise a précisé la marche à suivre 
pour toutes questions ou préoccupations relatives aux avantages sociaux ou aux prestations de retraite.  Nous 
reproduisons ces informations ci-dessous pour le bénéfice de ceux qui n'auraient pas conservé cette communication.  

Des questions au sujet des avantages sociaux ou de votre pension de retraite ? 

Pour toutes questions ou préoccupations au sujet de vos avantages sociaux ou de vos prestations de retraite, vous devez 
communiquer avec l’administrateur des avantages sociaux au 1 888 400-0661.  L’administrateur des avantages sociaux 
est votre premier contact relativement à votre pension.  Les spécialistes de ce service ont accès à tous vous 
renseignements et peuvent se pencher sur votre situation particulière. 
 
Si vous avez encore des questions après avoir parlé à l’administrateur des avantages sociaux, vous pouvez 
communiquer avec le Centre de services des ressources humaines de Bell Aliant au 1 877 351-4100; sélectionnez 
1,1,1,6.  Vous pouvez également communiquer avec ce Centre par courriel à people@bellaliant.ca en précisant que vous 

êtes un retraité de Télébec. 
 
Des informations complémentaires sur la nouvelle carte de soins de santé 

À la suite de l’envoi de la nouvelle carte de soins de santé par la Financière Manuvie, nous avons fait parvenir une 
communication à tous nos membres pour leur fournir des informations complémentaires au sujet de l’utilisation de cette 
carte.   

Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte de soins de santé, communiquez avec la Financière Manuvie au 
1 800 268-6195.  
 
La nouvelle carte peut être utilisée comme : 

 Carte-médicaments à la pharmacie 

 Aide-mémoire contenant tous vos numéros de police de soins de santé 

 Confirmation que vous êtes un retraité de Bell Aliant/Télébec pour obtenir des réductions chez certains 
fournisseurs (informations additionnelles à venir à ce sujet). 

 
 
 

 

Votre adresse courriel nous permet de communiquer rapidement avec vous.  Si vous vous 
êtes doté d'une adresse courriel dernièrement ou si vous avez modifié votre adresse courriel, 
veuillez nous en informer à gpb.retraitestelebec@gmail.com pour que nous puissions mettre 
notre liste d'envoi à jour. 

mailto:people@bellaliant.ca
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Un site Web rempli d'infos 

Fin juin, une section consacrée aux retraités de Télébec était créée et mise en ligne à même le site Internet du Groupe 
des pensionnés de Bell.  Ce site est une excellente source d'informations tant sur le plan de retraite et les avantages 
sociaux que sur les activités du GPB - section Télébec. 

Ce site est accessible à l'adresse https://www.groupepensionnesbell.ca/ et comporte une section « nationale » qui 
regroupe des informations plus générales et des sections « régionales » qui s’adressent à des regroupements 
spécifiques.  En cliquant sur la section Télébec, vous accéderez à la partie consacrée aux informations destinées aux 
retraités de Télébec. 
 
Les informations sont classées sous différents onglets.  On peut notamment y avoir accès au formulaire d’adhésion ou 
obtenir les coordonnées pour communiquer avec nous et nous faire parvenir vos commentaires.  L’onglet « Saviez-vous 
que » contient diverses informations complémentaires qui seront enrichies au cours des prochains mois et l’onglet 
« Liens » conduit à des sites Internet pertinents.   
 
Nous vous recommandons évidemment de visiter régulièrement ce site pour vous tenir informé des dernières nouvelles 
au sujet de votre plan de retraite, de vos avantages sociaux et des activités de votre regroupement. 
 

Pour mieux connaître et comprendre  
la couverture des avantages sociaux 
 
Au cours des dernières semaines, un sous-comité du conseil de direction a été formé pour travailler avec Bell Aliant à 
l’inventaire des différents programmes d’avantages sociaux offerts aux retraités de Télébec.  L’objectif est de produire un 
guide d’information pour aider les retraités à mieux connaître et comprendre les avantages sociaux auxquels ils ont 
accès. 
 
« La tâche est complexe, explique Francine Gauthier – conseillère Avantages sociaux au sein du conseil de direction du 
GPB – section Télébec.  Il existe au moins quatre programmes d’avantages sociaux pour les retraités de Télébec qui 
varient selon l’accréditation syndicale à laquelle appartenait le retraité ou encore si celui-ci occupait un poste de direction.  
Il nous faudra du temps, poursuit Francine, mais avec la collaboration du service des Ressources humaines de Bell 
Aliant, nous pensons pouvoir produire un document de référence qui sera fort utile à nos membres. » 
 
Il s’agit là d’un objectif à plus long terme du conseil de direction et nous vous tiendrons informé de l’avancement de notre 
travail. 
 

Assemblées générales : un rendez-vous à ne pas manquer 
 
Tous les membres du GPB – section Télébec sont invités à participer aux premières assemblées générales annuelles qui  
se tiendront le 24 octobre à Trois-Rivières pour les membres de la région du sud-est et de Montréal et le 5 novembre à 
Val-d’Or pour les membres de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Ces réunions, qui débuteront à 13h30, permettront aux retraités de prendre connaissance de la performance du 
régime de retraite de Télébec pour l’année 2012, de s’informer sur les projets du GPB – section Télébec dont la 
production, en collaboration avec Bell Aliant, d’un guide des avantages sociaux pour les retraités et d’échanger 
avec des membres du comité de direction sur différents sujets d’intérêt et préoccupations. 
 
« Nous avons choisi de tenir ces premières réunions dans la région de Bécancour et de Val-d’Or parce qu’elles 
regroupent le plus grand nombre de nos membres actuels, explique Marisa Bruno, secrétaire du comité de direction.  Au 
cours des prochaines années, les rencontres pourront avoir lieu dans différentes autres villes du territoire.   Au-delà des 
sujets très sérieux qui seront discutés lors de ces journées, ces rencontres sont aussi une occasion de renouer avec 
d’anciens collègues », ajoute Marisa.  D’ailleurs, les membres qui le désirent pourront se rencontrer lors d’un dîner qui 
précédera ces rencontres. 
 
Plus de détails au sujet de ces assemblées générales annuelles vous seront communiqués, sous peu, par 
courriel ou par la poste.  Restez à l’affût. 
 
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. 

https://www.groupepensionnesbell.ca/

