
 
 

 

   Bulletin / avril 2015  
 

                                                                            Section Télébec 

 

Mot du président  
 
Pour une deuxième année consécutive, le GPB –
section Télébec compte plus de 300 membres.  En 
fait, à la fin mars, nous étions 323.  Malgré ces 
excellents résultats, le recrutement sera une priorité 
pour nous en 2015.  Claude Vachon qui occupe le 
poste de vice-président de notre association depuis 
janvier a pris charge de cette responsabilité et 
sollicite votre aide pour identifier, localiser et recruter 
le plus grand nombre possible de retraités.  À cet 
effet, je vous invite à lire l’article à ce sujet en page 2 
de ce bulletin. 
 
De nouveaux venus au Comité de direction 
Je profite de cette première communication de 2015 
pour souhaiter la bienvenue à Claude Vachon et 
Anne Lacoursière qui sont, depuis janvier, 
respectivement vice-président et trésorière du GPB – 
section Télébec.  Ils ont pris la relève de Michel 
Davignon et Henri Bourque qui ont donné 
généreusement de leur temps au comité de direction 
depuis sa création.  Un grand merci. 
 
D’autres membres du comité nous ont fait savoir 
qu’ils pensaient quitter à la fin de la présente année.  
C’est important que l’équipe de direction se 
renouvelle graduellement de façon à ce qu’il y ait un 
mélange équilibré de gens ayant une certaine 
expérience et de nouveaux venus.  Si vous êtes 
intéressé à joindre l’équipe de direction l’an prochain, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir à l’adresse de 
courriel suivante gpb.retraitestelebec@gmail.com.   
 
Un nouveau représentant au Comité des retraités 
Je voudrais aussi saluer notre ex-collègue, Gilles 
 

Thibault, qui vient d’être nommé représentant des 
retraités au sein du comité d’information sur le régime 
de retraite de Télébec.  Pour en savoir plus sur le rôle 
de ce comité et les objectifs de Gilles, allez jeter un 
coup d’œil à la page 3 du bulletin. 
 
Sondage : forte participation 
Dans le dernier bulletin, nous vous annoncions que le 
comité national du Groupe des pensionnés de Bell 
mènerait un sondage en début d’année pour évaluer 
le niveau de connaissance et de satisfaction des 
membres à l’égard des services offerts par le GPB. 
 
206 membres du GPB – section Télébec ont été 
sondés et 56 % d’entre eux ont répondu au sondage. 
Notre section a enregistré un des plus forts 
pourcentages de participation parmi les six chapitres 
du GPB.  Un gros merci à tous ceux et celles qui ont 
exprimé leurs opinions.  Les résultats seront connus 
à la fin avril.  Nous vous en ferons part dans le 
prochain bulletin. 
 
GPB : 20 e anniversaire 
L’année 2015 marque le 20e anniversaire de 
fondation du Groupe des pensionnés de Bell.  Des 
bénévoles sont à dresser un historique et un bilan de 
ces années.  À lire dans le prochain bulletin. 
  
D’ici là, je vous souhaite un bon printemps ! 
 
Norm Kelly, président 

 
Avis de recherche 

Dans nos prochains bulletins, nous aimerions parler de vous.  Faites nous savoir comment vous occuper votre 
temps à la retraite : bénévolat ? voyage ? famille ?  hobby ?  Vous connaissez un retraité qui fait 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 
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Regrouper le maximum de retraités 
 
Parmi les six regroupements qui composent le Groupe des pensionnés de Bell, la section Télébec présente le 
pourcentage d’adhésion le plus élevé.  Malgré ce succès, des efforts importants doivent être faits pour recruter 
encore plus de membres.  Claude Vachon, qui s’est joint au comité de direction cette année, nous explique 
pourquoi le recrutement représente un défi et il en profite pour solliciter votre aide. 
 
Q. Le GPB – section Télébec compte plus de 300 
membres.  Pourquoi mettre encore des efforts 
pour le recrutement ? 
 
Réponse de Claude Vachon  : Lorsque nous nous 
sommes joints au Groupe des pensionnés de Bell 
(GPB), le comité national a accepté de suspendre le 
paiement de notre quote-part à leur association pour 
les deux premières années de notre existence.  Cette 
mesure nous a permis de partir du bon pied.  Mais, à 
compter de cette année, nous devrons assumer ces 
frais d’association qui sont de 10 $ par membre.  Nos 
revenus pour l’année seront donc diminués d’autant. 
 
Un autre point qui milite en faveur de l’accroissement 
des efforts de recrutement est ce que j’appellerais 
« la force du nombre ».  En effet, plus nous 
représenterons de retraités, plus nos commentaires 
et demandes auront du poids.   
 
Q. À quoi sert le 20 $ de cotisation  
 
Réponse de Claude Vachon  : Au plan national, 
nous en avons souvent fait mention, le GPB est 
impliqué dans plusieurs activités ayant pour but 
d’informer et d’influencer les groupes décideurs, 
gouvernementaux ou autres, qui pourraient avoir un 
impact sur notre régime de retraite.  Pour produire les 
analyses et études requises pour orienter et 
supporter nos actions, des experts conseils, tels des 
actuaires, des comptables ou même des lobbyistes 
doivent parfois être engagés.   
 
Au plan local, nous devons assumer des dépenses 
administratives : papeterie, frais de poste, frais 
bancaires, frais téléphoniques.  Aussi, bien que nous 
fassions en sorte d’en limiter les coûts, la tenue des 
deux assemblées générales annuelles nécessite 
certaines dépenses. 
 
Q. Quels sont les principaux défis en matière de 
recrutement ? 
 
Réponse de Claude Vachon  : Il nous est difficile 
d’obtenir de Bell, la liste des noms et adresses de  
tous les retraités.  De plus, l’étendue de notre 

territoire d’une part et la forte densité de la région de 
Montréal d’autre part, font en sorte qu’il est difficile 
d’identifier et de joindre les retraités, principalement 
ceux qui sont à la retraite depuis quelques années.  
L’identification, la localisation et le recrutement de 
ces pensionnés demeurent donc un grand défi.   
 
À l’heure actuelle, en faisant appel à la mémoire de 
l’un et de l’autre, nous avons réussi à identifier 481 
retraités mais nous n’avons pas la certitude que cette 
liste est complète parce que des noms peuvent avoir 
été oubliés.  En plus, il nous est impossible de joindre 
un bon nombre de ces retraités parce que nous ne 
possédons pas leurs coordonnées. 
 
Q. Quelles stratégies sont mises de l’avant pour 
optimiser la liste des retraités et le recrutement ? 
 
Réponse de Claude Vachon  :  Jusqu’ici, nous avons 
fait diverses démarches : recherches par le biais de 
Canada 411, Facebook, contacts, etc.  Aujourd’hui, 
nous souhaitons solliciter nos membres pour qu’ils 
nous aident à identifier et localiser le plus grand 
nombre possible de retraités. 
 
Q. Comment peuvent-ils aider ? 
 
Réponse de Claude Vachon  :  Nous avons placé les 
listes de retraités connus par secteur sur notre site 
web.  Nos membres sont invités à consulter cette liste 
et à nous signaler le nom de tout retraité qui n’y 
figurerait pas. ( https://www.groupepensionnesbell.ca 
sélectionner la section Télébec, puis voir la rubrique 
Aidez-nous à identifier et localiser tous nos retraités). 
 
De plus, sur ces listes, les noms accolés d’un carré 
rouge sont ceux des retraités dont nous ne disposons 
pas des coordonnées.  Nos membres qui connaissent 
soit l’adresse, l’adresse de courriel ou le numéro de 
téléphone de ces retraités sont invités à nous les 
transmettre.  Nous ferons le suivi par la suite pour 
faire connaître notre regroupement à ces retraités. 
 
Toute information à ce sujet peut nous être envoyée 
à l’adresse de courriel suivante 
gpb.retraitestelebec@gmail.com 
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Un nouveau représentant au Comité de retraite 
 
C’est Gilles Thibault, 
retraité de Télébec en 1999 
et membre du GPB – 
section Télébec depuis sa 
fondation, qui représentera 
désormais les pensionnés 
au sein du Comité 
d’information sur le Régime 
de retraite de Télébec. 
 
Il succède à Michel 
Davignon qui a occupé ce 
poste au cours des 
dernières années. 
 

Gilles Thibault 
 
« Mon prédécesseur a fait 
de l’excellent travail pour, 
entre autres, améliorer 
l’information des retraités 
au sujet de l’évolution de 
notre fonds de pension.  Je 
veux poursuivre dans la 
même veine et m’assurer 
que les résultats de notre 
régime de retraite sont les 
meilleurs possibles», nous 
a confié Gilles. 
 
Le rôle du Comité 
 
Le Comité d’information sur 
le Régime de retraite n’a 
pas le mandat d’administrer 
le régime.  Il se consacre 
plutôt à l’examen et la 
révision des aspects 
financiers, actuariels et  
 
 
 
 
 

administratifs du Régime 
et voit à ce que les 
membres participants 
soient informés du 
fonctionnement et de 
l’évolution de leur fonds de 
pension.  Le Comité est 
aussi un forum pour 
recevoir les commentaires 
des participants. 
 
Ce comité est composé de 
sept membres, soit deux 
représentants des 
employés actifs 
syndiqués, un 
représentant de la 
direction de Télébec, un 
représentant des 
membres retraités et trois 
représentants de BCE, 
administrateur du régime. 
 
Une fois par année, 
l’actuaire du Régime 
présente diverses 
informations aux membres 
du Comité dont une revue 
du rendement des  
placements du fonds, les 
états financiers et la 
situation financière du 
régime à la fin de la 
dernière année complétée. 
 
Le goût de s’impliquer 
 
Apprenant que Michel 
Davignon souhaitait se 
retirer du Comité, Gilles 
n’a pas hésité à 
manifester son intérêt pour 
prendre la relève. 
 
« De nos jours, on entend 
beaucoup parler de la 
sous-capitalisation des 
régimes de retraite à 
prestations déterminées.   

Le nôtre n’y a pas 
échappé et c’est un 
aspect auquel il faut 
accorder beaucoup 
d’attention », explique 
Gilles. 
 
Autre sujet auquel il dit 
vouloir s’intéresser : 
comment se situent les 
résultats du régime de 
retraite de Télébec 
comparativement aux 
régimes semblables. 
 
Enfin, dernier objectif et 
non le moindre, continuer 
de fournir les informations 
pertinentes aux retraités 
pour que ceux-ci soient 
en mesure de bien suivre 
et comprendre l’évolution 
de leur régime de retraite 
 
Une longue carrière 
 
Gilles connaît bien les 
rouages de Bell et de 
Télébec.  Il a débuté sa 
carrière en 1970 au 
réseau extérieur chez 
Bell.  Il a travaillé 
successivement à 
Québec, Chicoutimi, 
Rivière du Loup et 
Montréal où il voyait au 
budget régional. 
 
En 1979, il joint les rangs 
de Télébec et occupe 
diverses fonctions dans 
les services suivants : 
Plans et devis des lignes, 
Installation et réparation, 
Centre de contrôle et 
Service à la clientèle. 
 
 

À compter de 1989, on 
lui confie le mandat de 
voir au développement 
et à l’implantation de 
systèmes 
informatiques qui 
permettront à Télébec 
de se doter d’outils de 
gestion mieux adaptés 
(GATT, INFOCOM, 
MPDL, etc.). 
 
À la retraite depuis 
décembre 1999, il a 
tout de même agi 
comme consultant 
dans les dossiers 
d’intégration de 
systèmes chez 
NorthernTel et 
d’implantation de 
Network X chez 
Télébec. 
 
Des questions ou 
commentaires ? 
 
Les retraités qui 
auraient des questions 
ou commentaires au 
sujet du régime de 
retraite de Télébec 
peuvent communiquer 
avec Gilles à l’adresse 
de courriel suivante : 
gilles.pensiontlbc@ 
gmail.com 
 
Et bien sûr, vous 
pourrez le rencontrer 
lors des assemblées 
annuelles à l’automne. 
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BCE conclut un contrat d’assurance longévité avec l a Financière Sun Life 
 
BCE a annoncé en mars qu’elle 
avait conclu une entente 
d’assurance longévité avec la 
Financière Sun Life afin de réduire 
les risques liés à l’accroissement 
de l’espérance de vie des retraités. 
 
À noter que cette entente ne 
couvre que le régime de retraite à 
prestations déterminées des 
employés de Bell Canada; les 
régimes de retraite de BCE, 
Télébec et Bell Aliant n’étant pas 
couverts par cette entente. 
 
« L’entente (…) s’inscrit dans les 
décisions prudentes que BCE 
prend en vue d’offrir une meilleure 
protection et une sécurité accrue  
aux retraités, a souligné Siim 
Vanaselja, chef des affaires 

financières de BCE et de Bell 
Canada.  Cette entente constitue 
une façon novatrice de réduire le 
risque lié aux engagements en  
matière de prestations de retraite, 
car elle prévoit des mesures 
proactives de protection contre le 
risque de longévité sans 
nécessiter le versement de 
cotisations additionnelles. » 
 
Espérance de vie à la hausse 
 
C’est prouvé, l’espérance de vie va 
en augmentant et rien ne permet  
de croire que la longévité cessera 
de croître. 
 
L’assurance longévité permet aux 
gestionnaires de régime de retraite 
de se protéger des coûts  
 

supplémentaires pouvant découler 
d’une augmentation imprévue de 
l’espérance de vie des participants 
à un régime puisque c’est 
l’assureur qui assume les coûts 
additionnels si le retraité vit plus 
longtemps que les projections.   
 
L’assurance longévité a été lancée 
au Canada en 2011 par la 
Financière Sun Life.  Ces contrats 
d’assurance sont toutefois plus 
communs en Europe, notamment 
au Royaune Uni. 
 
BCE demeure entièrement 
responsable de ses régimes de 
retraite et du versement des 
prestations prévues par ces 
régimes. 
 
 

…. 
Nouvelles brèves 
 
Rabais de 35 % : nouveau contact 
Les retraités qui ne peuvent obtenir directement sur 
leur facture mensuelle de téléphone le rabais de  
35 % applicable au coût de leurs services 
téléphoniques sont priés de noter que la personne 
ressource qu’ils doivent désormais contacter pour 
obtenir ce rabais est Winnie Goddar dont les 
coordonnées sont les suivantes : 
wgoddar@ntl.nt.net    (705) 647-3228 
 
 

Bienvenue aux nouveaux membres : 
Sylvie M. Gervais, François Poulin, Michel Poulin, 
Carmen Pellerin, Yves Bonhomme , Lynn Chiasson, 
Yvan Gilbert, Diane Montpetit, Carole Gallant, Lucie 
Lanteigne, Céline Rancourt, Micheline St-Pierre, 
Michelle Ducharme, Anne Rioux, Richard Leblanc, 
Nicole Pelletier et Michel De Serres. 
 
Décès 
Sont malheureusement décédés : Luc Gaudreault de 
Val-d’Or en février et Lucien Olscamp de Rouyn-
Noranda en mars.  Nos sympathies aux familles. 
 

Guide des avantages sociaux  
Bien que les démarches soient quelque peu ralenties par la réorganisation suivant la privatisation de Bell 
Aliant, nous tenons à informer nos membres que la publication éventuelle d’un guide des avantages sociaux 
pour les retraités demeure une de nos priorités.  Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier. 
 
Assurance médicament à 65 ans 
À tous ceux et celles qui se posent des questions au sujet de l’assurance médicament à compter de l’âge de 
65 ans : vous pouvez consulter un texte à ce sujet paru dans le bulletin d’avril 2014 disponible sur notre site 
web à l’adresse https://www.groupepensionnesbell.ca/TL/Documents/Bulletin_GPB_avril_2014.pdf 
 
 
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. 
 


