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   Bulletin / août 2014  
 

                                                                            Section Télébec 

 

Message du président  
 

Protéger nos acquis ! 
On a l’habitude de dire qu’il ne se passe pas grand-chose l’été.  Les  discussions sont, 
en effet, généralement assez légères en juillet.  Mais, en ce qui nous concerne, l’été 
2014 nous a fourni au moins deux sujets de grande préoccupation : les menaces qui 
pèsent sur les régimes de retraite à prestations déterminées comme le nôtre et la 
décision de BCE de privatiser Bell Aliant. 

La solvabilité sous la loupe 

Ces temps-ci, les régimes de retraite à 
prestations déterminées, dont le montant de la 
rente versée aux retraités est fixé à l’avance, font 
la manchette.  On en parle beaucoup parce que 
plusieurs de ces régimes affichent un déficit de 
solvabilité important, déficit qui les empêcherait 
de respecter leurs obligations advenant la 
liquidation du fonds ou la faillite de son 
administrateur.  Le gouvernement du Québec a 
même déposé un projet de loi, en juin, qui vise à 
rétablir la santé financière des régimes 
déficitaires du secteur municipal. 

Ce qui se passe à ce niveau ne nous touche pas 
directement mais nous incite à être encore plus 
vigilant et à continuer à jouer avec encore plus 
de vigueur et de rigueur notre rôle de chien de 
garde de nos intérêts en tant que retraités. 

Gare aux menaces 

D’ailleurs, à ce chapitre, le Groupe des 
pensionnés de Bell (GPB), dont nous faisons 
partie, est intervenu dernièrement auprès du 
gouvernement fédéral pour défendre les acquis 
des quelque 33 000 retraités de la famille   

Bell devant la menace que représentent les 
régimes à prestations cibles.  Vous pouvez lire le 
résumé de l’intervention du GPB dans le présent 
bulletin. 

Les impacts de la privatisation 

Autre sujet de préoccupation : BCE annonçait, le 
23 juillet, son intention de privatiser Bell Aliant en 
faisant l’acquisition de la participation des 
actionnaires minoritaires publics de sa filiale qui 
contrôle notamment notre ancien employeur 
Télébec.  Il y a peu d’information disponible, à ce 
moment-ci, sur cette transaction et ses 
répercussions possibles.  Je vous assure 
toutefois que nous demeurerons à l’affût afin de 
veiller à nos intérêts. 

Comme vous le voyez, votre association de 
retraités ne néglige pas les efforts pour bien vous 
représenter.  Nous remercions d’ailleurs nos 
membres (vous êtes plus de 300 maintenant) 
pour leur soutien et confiance. 

Norm Kelly 
président 
 

 
Prochaines assemblées générales à ne pas manquer : voir informations en page 5. 
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Régime à prestations cibles : le GPB dit non ! 
 
Le printemps dernier, le gouvernement fédéral a annoncé la tenue d’une consultation au sujet de 
l’introduction éventuelle d’un nouveau type de régime de retraite appelé régime à prestations 
cibles .  Ce régime pourrait être adopté par les employeurs, les employés et les retraités d'entreprises 
du secteur privé ou de sociétés d'État sous réglementation fédérale. 
 
Les retraités de la grande famille de Bell pouvant être éventuellement touchés par ce nouveau 
régime – la proposition du gouvernement fédéral prévoit en effet qu’un administrateur de régime à 
prestations déterminées comme le nôtre pourrait migrer vers un régime à prestations cibles -, le 
comité national du Groupe des Pensionnés de Bell (GPB)  a tenu à participer à cet exercice de 
consultation.  Un mémoire de 44 pages, contenant les commentaires, réserves et suggestions du 
GPB, a été acheminé au Ministre d’État des Finances du gouvernement canadien en juin dernier. 
 
M. Daniel McDonald, président national du GPB a bien voulu répondre à quelques questions pour 
préciser la position de notre association de retraités dans ce dossier. 
 
Q. : Pour quelle raison, le gouvernement 
fédéral suggère-t-il d’introduire un nouveau 
type de régime de retraite ? 

R. : Depuis la crise économique de 2008, les 
régimes de retraite à prestations déterminées  
sont confrontés à d’importants défis dont la 
faiblesse des taux d’intérêt et le rendement 
volatil des placements.  Le gouvernement est 
préoccupé par cette situation et choisit de 
proposer une avenue additionnelle. 

Je dois dire que de notre côté, on croit que la 
grande majorité des régimes à prestations 
déterminées  sous réglementation fédérale 
réussissent à relever les défis que pose la 
conjoncture économique récente.   

Q. : Pouvez-vous nous expliquer en quoi 
consiste un régime à prestations cibles ? 

R. : Comme son nom l’indique, le montant de 
l’éventuelle pension d’un régime à prestations 
cibles est basée 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 rentes d’un régime 
à prestations cibles peuvent donc être réduites 
en fonction de la situation financière du régime.   

 

 

 

Q. : Quelle est la position du GPB à l’égard de 
ce nouveau type de régime de retraite ? 

Le GPB considère que les régimes à prestations 
cibles peuvent constituer un ajout utile à la 
gamme des outils pour la retraite au Canada, 
particulièrement dans le cas des sociétés qui ne 
comptent aucun régime de retraite, ou comme 
solution de rechange à un régime à cotisations 
déterminées.  Nous émettons toutefois un certain 
nombre de réserves et de considérations quant à 
ces régimes, si jamais le gouvernement fédéral 
décidait de les mettre de l’avant.  
 

Q. : Le document de consultation du 
gouvernement prévoit qu’un administrateur 
privé pourrait éliminer son régime de retraite 
à prestations déterminées et le remplacer par 
un régime à prestations cibles.  Comment le 
GPB réagit-il à cette proposition ? 

R. : Le GPB demande instamment au 
gouvernement d’exclure ce type de conversion.  
Nous estimons que le gouvernement doit veiller 
à ce que les administrateurs de régimes à 
prestations déterminées respectent les 
engagements qu’ils ont pris envers leurs retraités 
et leurs employés.  Ces derniers obtiennent un 
droit à une pension au terme d’une vie 
professionnelle de plusieurs années et 
considèrent avec raison cette pension comme 
une rémunération différée. (Suite page 3). 
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Q. : Vous disiez précédemment que le GPB 
avait émis un certain nombre de réserves et 
de considérations quand aux régimes à 
prestations cibles, advenant que le 
gouvernement décidait de les autoriser.  
Quelles sont ces principales réserves et 
préoccupations ? 

R. : D’abord, dans le cas d’une entreprise qui 
choisirait de convertir un régime à prestations 
déterminées en régime à prestations cibles, nous 
maintenons que les participants au régime à 
prestations déterminées doivent être autorisés à 
conserver ce régime s’ils choisissent de le faire.  
Ce choix, éclairé et individuel, devra se faire au 
terme d’un processus d’information et de 
consultation bien défini.  Pour nous, c’est très 
clair que le régime de prestations déterminées 
devra demeurer en place pour ceux qui ne 
choisissent pas de passer au régime à 
prestations cibles. 

Nous faisons également un certain nombre de 
recommandations au gouvernement en termes 
de politique de capitalisation, d’établissement de 
cotisation, de structure des prestations, 
d’administration et de gouvernance.  Par 
exemple, nous proposons que toutes les 
prestations déterminées acquises dans un 
régime à prestations déterminées antérieur 
soient traitées comme des prestations « de 
base » et transférées intactes et non réduites au 
régime à prestations cibles mis en place. 

Nous souhaitons également que des 
représentants des retraités siègent au conseil 
d’administration du régime et que ceux-ci soient 
inclus dans le processus de négociations des 
ententes relatives aux cotisations. 

Tout cela est très technique, j’invite les retraités 
qui souhaitent obtenir plus de détails à lire le 
mémoire déposé au gouvernement en consultant 
notre site web à l’adresse suivante : 

https://www.bellpensionersgroup.ca/ 

 

 

 

Q. : En terminant, pourquoi le GPB a-t-il tenu 
à intervenir dans ce dossier ? 

R. :Parce que nous représentons quelque 33 000 
retraités de la grande famille Bell et que nous 
estimons que la rente de pension déterminée et 
connue qu’ils reçoivent est à risque avec 
l’introduction éventuelle d’un régime à  
prestations cibles.  Un tel régime déplace le 
risque financier de l’administrateur vers les 
retraités à un moment de leur vie où ils ont 
besoin de plus de sécurité et non l’inverse. 

Le GPB intervient d’ailleurs régulièrement auprès 
de différentes instances pour faire valoir le point 
de vue et les intérêts de nos membres.   
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Des nouvelles de ….. 
 
On apprécie toujours avoir des nouvelles de nos amis et connaissances.  C’est pourquoi nous 
instaurons dans le présent numéro de votre bulletin d’information, une rubrique dans laquelle vous 
pourrez prendre des nouvelles de vos anciens collègues.   
 
Nouveaux retraités depuis janvier 2014 : 
André Demers – Bécancour 
Micheline Desbiens – Val-d’Or 
Céline Rancourt – Val-d’Or 
Noelline Coulombe – Val-d’Or 
Jean Levert – Val-d’Or 
Florent Cloutier – Rouyn-Noranda 
Johanne Daneau – Bécancour 
Marie Roy – Val-d’Or 

Alain Jolette – Rouyn-Noranda 
Danielle Sanche – Montréal 
Mary-Ann Kell – Val-d’Or 
Robert Langevin – Bécancour 
Denise Massicotte – Bécancour 
Annie Proulx – Val-d’Or 
Élaine Viviers – Bécancour 
 

 
Élus par acclamation : 
Deux ex-collègues de l’Abitibi ont été élus par acclamation maire de leur municipalité respective 
l’automne dernier soit Claude Morin à Macamic et Henri Bourque à Gallichan. 
 
Avis de décès : 
André Beaumont – Ville-Marie 
Jean-Claude St-Germain – St-Hyacinthe 

Réjean Mailhot – La Sarre 

 
Ces nouvelles ne sont pas exhaustives, nous en sommes bien conscients, c’est pourquoi nous 
comptons sur votre collaboration pour nous faire connaître toute information d’intérêt au sujet de 
retraité(e)s de Télébec : retraite, nomination, exploit, décès, etc.  Vous pouvez communiquer avec 
nous 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. 
 

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

Des rabais à portée de la main! 
 
En tant que retraités de Télébec, vous avez accès aux rabais offerts aux employés et retraités de la 
grande famille Bell.  Vous avez ainsi la possibilité de faire des économies appréciables sur les tarifs 
hôteliers, la location ou l’achat de véhicules, des voyages en train, etc.  Les retraités de Télébec 
peuvent également profiter du Programme de tarifs préférentiels des boutiques La Source . 
 
Pour connaître les entreprises et commerces qui offrent des rabais aux retraités de la famille Bell, 
visitez le site http://www.intouch.bell.ca/  et cliquez sur l’onglet Offres et rabais. 
 
Pour profiter des rabais, certains fournisseurs pourraient vous demander de fournir une preuve 
d’identité qui confirme votre statut de membre de la famille Bell.  Dans ce cas, vous pouvez présenter 
votre carte de retraité (pour ceux qui en possèdent une), votre carte de soins de santé de la 
Financière Manuvie (la carte présentée à la pharmacie) ou encore le dernier relevé annuel de votre 
régime de retraite. 
 

************ 
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Assemblées générales : un rendez-vous à ne pas manq uer 
 
Tous les membres du GPB – section Télébec sont invités à participer aux assemblées générales 
annuelles qui se tiendront le 30 octobre  pour les membres de la région du sud-est et de Montréal et 
le 5 novembre pour les membres de l’Abitibi-Témiscamingue.   
 
Tous les détails (endroits, heures, ordre du jour) vous seront communiqués sous peu.  Nous 
comptons sur votre présence.  Ce ne sont pas les sujets d’intérêt qui manquent pour alimenter les 
discussions lors de ces assemblées. 
 

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

Des postes à combler au comité de direction 
 
Les membres actuels du comité de direction du GPB – section Télébec sont en poste depuis 
maintenant deux ans.  Certains d’entre-eux ont manifesté le souhait de ne pas voir leur mandat 
renouvelé.  Quelques postes seront donc à combler au sein du Comité pour la prochaine année. 
 
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  

 
 

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

Changement dans vos coordonnées ?  
 
Veuillez prendre note qu'il n'y a aucun échange d'information entre l'administrateur des avantages 
sociaux de Bell Aliant et le GPB - section Télébec.  Il faut donc communiquer avec nous pour nous 
informer de tout changement de coordonnées. 
 
Par Internet :  
en complétant le formulaire de changement d'adresse sous l'onglet NOUS JOINDRE 
http://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?chapt=Telebec&lang=fr&section=37 
 
Par courriel: en envoyant un message à gpb.retraitestelebec@gmail.com  
 
Par la poste :  en écrivant à GPB - sectionTélébec  
CP2042,Val-d’Or (Québec)    J9P 7H6    
 
 
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. 
 
 
 
 
 
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. 
 


