
 
 

 

   Bulletin / juin 2015  
 

                                                                            Section Télébec 

 
Mot du président  
 

En ligne avec vos attentes ! 
 
De toute évidence, vous connaissez bien le 
mandat et les objectifs du GPB – section Télébec 
et vous êtes non seulement en accord mais 
aussi très satisfaits des activités que nous 
menons pour atteindre ces buts. 
 
C’est ce que dévoilent les résultats du sondage 
conduit en début d’année par le Groupe des 
pensionnés de Bell incluant des membres de la 
section Télébec.  Je vous invite à prendre 
connaissance des faits saillants de ce sondage 
dans le présent bulletin.  
 
Merci à ceux et celles qui ont pris le temps 
d’exprimer leur opinion.  Soyez assurés que 
nous prenons bonne note de vos suggestions et 
commentaires, entre autres au sujet des 
avantages sociaux, et en ferons part à nos 
interlocuteurs de Bell lors de nos prochaines 
discussions.  Aussi, votre appréciation et votre 
satisfaction à l’égard de notre travail nous 
encouragent à poursuivre nos efforts pour 
protéger nos acquis en tant que retraités de 
Télébec.   
 
Offensive auprès des politiciens fédéraux 
 
À ce chapitre, plusieurs représentants du Groupe 
des pensionnés de Bell mènent actuellement une 
offensive auprès de députés fédéraux, à travers 
le pays.  Ils veulent ainsi faire connaître les 

  
 
préoccupations de millions de retraités au sujet 
des intentions du gouvernement canadien 
d’autoriser la conversion des régimes de retraite 
à prestations déterminées en régime à 
prestations cibles. 
 
Nous faisons notre part dans cet exercice en 
sensibilisant les députés de l’Abitibi-
Témiscamingue.  Des collègues retraités de Bell 
voient à rencontrer les députés des autres 
régions du Québec. 
 
Lors de ces contacts avec les députés ou 
candidats connus aux prochaines élections, nous 
faisons valoir que les prestataires de régimes de 
retraite à prestations déterminées comptent sur 
la pension du secteur privé qui leur a été promise 
et qui a été accumulée au cours de leur vie 
professionnelle.  Nous voulons avoir l’assurance 
de la part du gouvernement que toute 
modification à la loi sur les régimes de retraite ne 
viendra pas compromettre les engagements pris 
à notre égard. 
 
Comme vous pouvez le constater, la défense de 
nos intérêts est toujours au centre de nos 
préoccupations, même à l’approche des beaux 
jours.  D’ailleurs, j’en profite pour vous souhaiter 
un bel été, bien rempli et consacré à ce qui vous 
tient le plus à cœur. 
 
Norm Kelly, président 
 

 
 

 

À lire en page 5, un texte sur les dramatiques évén ements qui ont conduit à la création du GPB. 
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Résultats du sondage  
 

Connaissance, satisfaction et confiance 
 
Un mandat, des objectifs 
et des services connus et 
en lien avec vos attentes, 
un taux de satisfaction 
très élevé à l’égard des 
services offerts et un fort 
niveau de confiance, 
voilà les principaux faits 
saillants du sondage 
mené en début d’année 
auprès du Groupe des 
pensionnés de Bell, 
incluant la section 
Télébec.  
 
Le questionnaire a été 
envoyé à 206 d’entre 
vous et 116 y ont 
répondu pour un taux de 
réponse de 56 %, 
comparable au niveau 
obtenu dans les autres 
sections de Bell.  En tout, 
près de 6 500 membres 
du GPB ont été sondés.   
 
Mandat et services 
 
De façon générale, le 
mandat et les services 
offerts de même que les 
activités menées par le 
GPB – section Télébec 
sont bien connus par 
plus de 75 % des 
membres.  L’assistance 
aux membres pour 
comprendre ou escalader 
les problèmes 
d’avantages sociaux est 
le service le plus 
méconnu, 28 % disant 
l’ignorer. 
 
99 % des répondants se 
disent satisfaits des 
services offerts, 100 % 

jugent qu’ils répondent à 
leurs attentes et 100 % 
estiment que le GPB 
représente 
adéquatement leurs 
intérêts.   
 
Confiance au régime 
 
72 % des répondants 
croient que leur pension 
ne diminuera pas le 
reste de leur vie alors 
que 25 % affirment ne 
pas être trop confiant ou 
pas du tout confiant à 
cet effet. 
 
D’autre part, un tiers 
des répondants 
affirment que la rente 
qu’ils retirent de Télébec 
représente moins de 50 
% du revenu annuel 
total de leur foyer.  Pour 
un autre tiers, cette 
rente équivaut entre 50 
et 74 % du revenu total 
et pour le dernier tiers, 
c’est plus de 75 %. 
 
Informations fournies 
par le GPB 
 
En matière 
d’information, 97 % des 
répondants de Télébec 
disent lire assidument le 
bulletin d’information 
trimestriel; 70 % le lisant 
du début à la fin alors 
que 26 % se contentent 
de ne lire que les 
articles qui les 
intéressent.  
L’information contenue 
dans ces bulletins est  

notamment jugée utile, 
concise et facile à 
comprendre et les 
textes les plus 
appréciés sont ceux qui 
concernent la situation 
financière de notre 
régime de retraite. 
 
Le site web du GPB est 
également apprécié,  
84 % des répondants 
de Télébec affirment le 
consulter.  Les médias 
sociaux, tels Facebook, 
Twitter et Linkedin, sont 
moins populaires 
auprès des membres 
de telle sorte que la 
grande majorité de 
ceux-ci ignorent que le 
GPB alimente des 
pages Facebook et 
Linkedin. 
 
Quant aux assemblées 
annuelles du GPB – 
section Télébec, 64 % 
des répondants disent 
y avoir participé dans le 
passé et affichent un 
taux de satisfaction de 
100 %. 
 
Appréciation des 
services de Bell et 
Manuvie 
 
82 % des sondés de la 
section Télébec ont dit 
être satisfaits ou très 
satisfaits des services 
offerts par le groupe 
des Avantages sociaux 
de Bell et Manuvie. 
 

Les sujets de 
préoccupation : 
avantages sociaux 
en tête 
 
Dans les réponses 
aux questions à 
développement ou 
les commentaires 
émis par les sondés, 
le sujet des 
avantages sociaux 
est de loin celui qui 
revient le plus 
souvent.  Les 
membres du GPB 
souhaitent, entre 
autres, avoir accès à 
un guide des 
avantages sociaux 
mis à jour, un relevé 
personnalisé des 
avantages dont ils 
peuvent bénéficier et 
une bonification de 
ces avantages pour 
faire face à 
l’augmentation des 
coûts ou pour obtenir 
la parité avec les 
retraités de Bell. 
 
Le second sujet le 
plus souvent cité est 
la réorganisation à la 
suite de la 
privatisation de Bell 
Aliant.  Les retraités 
aimeraient avoir plus 
d’informations sur les 
impacts de ce 
changement.   
 
 
 
(Suite à la page 3) 
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(Suite de la page 2) 
 
Pour ce qui est des assemblées générales annuelles, plusieurs affirment de ne pas y assister parce 
qu’elles se tiennent trop loin de leur domicile.  Et, ceux qui y participent souhaitent que des 
représentants de Bell puissent y être présents pour répondre aux questions tant sur le régime de 
retraite que les avantages sociaux. 
 
Le profil de nos membres 
 
96 % des répondants de Télébec sont des retraités, 1 % conjoint survivant et 1,7 % d’anciens 
employés ayant droit à une pension différée. 
 
61 % ont pris leur retraite entre 2000 et 2011, 28 % entre 1986 et 1999 et 11 % depuis 2012.  60 % 
des répondants ont moins de 65 ans, 23 % ont entre 65 et 69 ans alors que 15 % ont plus de 70 ans.  
60 % sont des hommes. 
 
 

La recherche de retraités se poursuit ! 
 
Dans notre bulletin d’avril dernier, 
nous faisions un appel à tous pour 
nous aider à identifier et localiser 
le plus de retraités possibles.  La 
collaboration de plusieurs d’entre 
vous a permis d’obtenir les 
coordonnées d’une vingtaine de 
nos anciens collègues et de 
recruter de nouveaux adhérents, 
de telle sorte que nous comptons 
actuellement 338 membres.   
 
Nous tenons à remercier tous ceux 
et celles qui ont répondu à notre 
appel.   
 
Notre mission 
 
Avec tous ces efforts, nous 
pouvons dire avec fierté que le 

GPB - section Télébec représente 
70 % des retraités de l’entreprise.  
Il va sans dire que ce fort taux de 
représentativité, le plus élevé de 
tous les chapitres du Groupe des 
Pensionnés de Bell, a beaucoup 
d’importance.  Il donne du poids à 
nos interventions puisque nous 
parlons au nom de la très grande 
majorité des retraités de Télébec.  
Votre apport, ajouté à celui de 
milliers de nos collègues retraités 
de la grande famille de Bell, 
permet également au GPB d’avoir 
accès aux ressources financières 
nécessaires pour remplir sa 
mission.  Mission qui, 
 

rappelons-le, consiste à protéger 
nos intérêts entre autres en  

- surveillant le rendement de 
nos fonds de pension,  

- se tenant informés des 
changements qui 
pourraient avoir une 
incidence sur notre revenu 
mensuel, 

- intervenant auprès des 
décideurs (Bell, 
gouvernements, etc.) pour 
que leurs actions n’aient 
pas d’impact négatif pour 
nos acquis, 

- informant nos membres et 
leur apportant le support 
dont ils ont besoin. 

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

 

Des nouvelles sur Facebook 
 
Vous pouvez prendre des nouvelles de vos anciens collègues via Facebook  en consultant la page intitulée 
Anciens de Télébec .  Divers commentaires et informations sont régulièrement mis en ligne par les quelque 
180 inscrits. 
 
Le Groupe des pensionnés de Bell  possède aussi sa page Facebook et publie régulièrement des 
informations provenant des six sections régionales.   
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La retraite : une nouvelle vie pour Rollande Morin ! 
 
C’était clair dans la tête de Rollande Morin.  Après une carrière de 22 années chez Télébec à Val-
d’Or, la retraite serait synonyme de dépaysement !  Ce fut le cas et avec le recul, la vie lui ayant 
réservé une mauvaise surprise, elle apprécie avoir profité de la retraite aussitôt que possible. 
 
L’aventure débute en décembre 2003, quand son 
conjoint, Robert Parent du service de la 
Planification de Télébec quitte pour la retraite.  
Leur plan est établi : émigrer au Mexique mais à 
court terme, un « voyage sac à dos » de presque 
cinq mois. 
 
« En février 2004, nous avons vendu tout ce que 
nous possédions au Québec et sommes partis à 
l’aventure, explique Rollande.  Au programme : 
Australie, Indonésie, Thaïlande, Hong Kong, en 
autres.  Notre coup de cœur : le Vietnam pour le 
dépaysement complet, la qualité de la nourriture, 
la beauté des paysages.  De retour au Québec, 
on s’est concentré sur la réalisation de notre 
rêve : posséder un petit hôtel au soleil », précise-
t-elle. 
 

 
Après plusieurs mois de démarches, ils trouvent 
enfin ce qu’ils recherchent à Playa del Carmen.  
Ils acquièrent un établissement, le Ziranda, qu’ils 
rénovent et renomment le LunaSol .  Débute 
alors leur nouvelle vie d’hôteliers dans laquelle ils 
prennent beaucoup de plaisir.  Mais l’appel des 
voyages et de l’aventure se fait toujours entendre 
et ils cèdent les commandes de l’hôtel à Nancy, 
la fille de Rollande et de Gaétan Gilbert aussi 
retraité de Télébec.  Celle-ci, qui a étudié en 
gestion hôtelière, poursuivra le rêve. 
 

 

 
 
 
 
Le destin joue un mauvais tour ! 
 
Rollande et Robert reprennent alors la route des 
voyages mais la vie leur réserve un mauvais sort.  
Lors d’un séjour au Québec en juillet 2011, Robert 
est victime d’un accident et perd 
malheureusement la vie à l’âge de 58 ans. 
 
« Je me console en me disant que notre décision 
de prendre notre retraite tôt a au moins permis à 
Robert de vivre ses rêves pendant sept années.  
Sa retraite a été courte mais vécue pleinement », 
nous dit Rollande. 
 
Aujourd’hui, Rollande vit toujours près de Playa 
del Carmen, prête main forte à sa fille à l’hôtel au 
besoin et accueille toujours avec bonheur les 
amis du Québec qui lui rendent visite. 
 
« Si j’ai un conseil à donner, c’est de profiter de la 
vie, parce qu’elle peut être courte! », conclut la 
retraitée sous le soleil ! 
 
 
Faites nous connaître vos réalisations, 
passions, passe-temps à la retraite, en nous 
envoyant un courriel à l’adresse  
gpb.retraitestelebec@gmail.com   
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Le GPB célèbre ses 20 ans  
 
2015 marque le 20e anniversaire du Groupe des 
pensionnés de Bell! Plusieurs de nos membres ne 
connaissent pas les événements tumultueux qui ont 
mené à la fondation du GPB, ni les étapes 
importantes que nous avons franchies depuis. 
 
Nous avons fait bien du chemin depuis notre 
fondation par un groupe de retraités de Bell, peu 
nombreux mais déterminés, et qui ne voulaient rien 
de plus que de sauvegarder les droits et avantages 
que nous avons gagnés au cours de nos carrières. 
Bien que nous comptions maintenant plus de 10 000 
membres, notre détermination n’a pas changé pour 
continuer à défendre vos droits et à vous tenir 
informés sur vos pensions auxquelles vous tenez 
tant. 
 
Voici une brève rétrospective de notre histoire, telle 
que documentée par Dan Braniff, notre premier 
président, ainsi qu’un hommage à ceux qui l’ont 
façonnée de façon impérissable. 
 
La réponse d’un mouvement collectif  
 
Le 12 août 1994, l'industrie mondiale des services 
financiers et les détenteurs de polices furent secoués 
par l’annonce de la faillite de la Confédération Vie, 
une compagnie d'assurance vieille de plus de 150 
ans, et qui bénéficiait jusqu’alors d’une notation AAA. 
Les employés et les retraités de Bell furent stupéfaits 
de constater que leur régime de retraite 
complémentaire n'était pas garanti et que leur pécule 
de retraite était en danger. Bell « n’acceptait aucune 
responsabilité » pour protéger les participants au 
régime contre toute perte due à la liquidation.  
 
Dans un article du Globe & Mail portant sur le sujet, 
deux retraités de Bell de London, Ontario, Neil 
Burgess et Harvey Hall, exhortèrent les retraités à se 
tenir debout et à se battre. Ils ont vite été contactés 
par de nombreux retraités de Bell tout aussi inquiets 
et le mot s’est propagé.  
 
«Ces courageux bénévoles ont accepté de courir des 
risques personnels inconnus, de donner 
généreusement de leur temps et de payer les frais de 
leurs propres poches pour soutenir notre effort. Il 
s’agit là d’un exemple classique de réaction collective 
inspirée du  un pour tous, tous pour un », se souvient 
Dan Braniff, président fondateur du GPB. 
 
 
 
 

 
Des sections ont bientôt surgi à Montréal, Québec, 
Ottawa, London et Windsor. Le GPB fut officiellement 
créé en mai 1995, avec une structure et le mandat de 
« représenter les intérêts individuels et collectifs des 
membres au cours de la liquidation des actifs de la 
Confédération Vie, afin d’assurer une récupération 
maximale des placements des membres (l00 % du 
capital et des intérêts). »  Les membres Bob Wilson, 
Neil Burgess, Bill Tawse et Dan Braniff prirent les 
dispositions pour rencontrer un représentant du 
liquidateur afin de comprendre le processus 
complexe qui s’annonçait et le rôle que le GPB 
pourrait y jouer 
 
Une stratégie réfléchie et systématique  
 
Le GPB a proposé plusieurs options à Bell afin de 
régler le problème, et toutes furent rejetées. Le GPB 
débuta alors l’élaboration d’un plan d’attaque 
stratégique à trois volets, qui couvrait les aspects 
politiques, médiatiques et juridiques. Le Groupe a 
retenu les services du meilleur cabinet juridique pour 
ce type de cause et a lancé une campagne bien 
coordonnée pour obtenir l’appui dans ses efforts de 
tous les députés fédéraux et provinciaux, en Ontario 
et au Québec, y compris les membres du Cabinet, 
l'ancien premier ministre Jean Chrétien et l'ancien 
premier ministre de l'Ontario, Mike Harris. 
 
Mais ce sont les interventions inlassables d’Ovid 
Jackson, député d’Owen Sound Grey-Bruce qui ont 
apporté au GPB le soutien politique et médiatique qui 
lui était essentiel. Ovid a contribué à maintenir 
l’attention des politiciens de haut rang sur notre 
cause, et on lui doit l’idée brillante de présenter une 
pétition au Parlement, signée par nos membres et 
sympathisants, pétition qui fut acceptée par la 
Chambre. Ovid a également écrit au président de 
Bell, John McLennan, et a pris rendez-vous avec des 
représentants de la société afin d’exiger que Bell 
prenne action pour régler l'impasse. 
 
« Le lobbying politique a été un succès monumental, 
grâce notamment à la coordination de notre section 
d'Ottawa et à la participation massive des membres», 
commente Dan. 
 
 
(suite à la page 6) 
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(suite de la page 5) 
 
Le GPB a maintenu la pression et a gardé le dossier 
sur la place publique; plus de 100 articles sur la 
cause ont été publiés dans les journaux nationaux au 
cours du conflit. Plusieurs réunions avec des 
représentants de Bell ont suivi, permettant la 
négociation fructueuse d’une entente avec Bell, le 27 
mars 1996, conclue avec l'aide d’Ed Beaty, et 
garantissant une compensation financière appropriée 
lors de la liquidation de la Confédération Vie. 
 
La réalisation la plus importante du GPB est peut-être 
la décision de la Cour relative au paiement des 
intérêts aux titulaires de polices, qui a établi un 
précédent. L’intérêt composé à des taux dans les 
deux chiffres, qui prévalaient au cours de la période 
du règlement, a fait que des membres du GPB ont 
reçu environ deux fois la valeur de leur 
investissement. Même ceux qui étaient couverts par 
des garanties de la SIAP ont bénéficié de la manne. 
 
Le liquidateur a déclaré que ce sont les arguments 
convaincants et persistants du GPB qui ont 
convaincu le juge Lloyd Houlden d’accepter le GPB 
comme porte-parole de trois millions de titulaires de 
polices lorsqu’il leur a accordé le droit à l'intérêt 
composé. 
 
La victoire âprement disputée devait être un modèle 
pour d'autres REER collectifs. « Notre stratégie à  
 
 

 
trois volets s’est avérée primordiale mais, sans le 
travail d'équipe incroyable, l'initiative aurait 
probablement échoué », affirme Dan. 
 
Une fois la confiance entre le GPB et Bell rétablie, les 
deux organisations ont uni, avec succès, leurs forces 
pour convaincre Revenu Canada de renverser une 
décision précédente sur les répercussions fiscales de 
l’entente. 
 
Un héritage sur lequel construire  
 
Le Conseil d’administration du GPB décida par la 
suite que le Groupe devait continuer à défendre les 
droits des retraités et être prêt à passer à l’action, si 
une nouvelle menace devait se manifester. 
Aujourd'hui, le GPB continue à agir sur de nombreux 
fronts, entre autres par ses interventions dans les 
questions législatives et politiques, au niveau fédéral 
et provincial ainsi qu’avec d'autres intervenants dans 
le domaine des régimes de retraite. 
 
Quant à l'avenir, nous croyons qu'il est plus que 
jamais nécessaire que les retraités de Bell 
s’expriment d'une voix forte et unie. Nous nous 
engageons à travailler avec vous pour réussir à 
protéger nos pensions et nos avantages sociaux pour 
les 20 prochaines années, et au-delà. 
 

 
Chronologie des principaux événements  
 

Août 1994 
 
Faillite de La  
Confédération 
Vie. Bell 
n’accepte aucune 
responsabilité 
pour protéger les 
participants au 
régime. 

Novembre 1994  
 
Les retraités de 
Bell Neil 
Burgess et 
Harvey Hall 
exhortent les 
retraités à « se 
tenir debout et à 
se battre. » Des 
groupes se 
créent au 
Québec et en 
Ontario. 

Janvier-mai 1995 
 
Bob Wilson, Neil 
Burgess, Bill 
Tawse et Dan 
Braniff rencontrent 
le liquidateur. Ils 
proposent 
plusieurs options 
de règlement à 
Bell. Aucune n’est 
acceptée. 
 
En mai, le GPB est 
officiellement créé. 

1995-1996 
 
Le GPB lance 
une campagne 
soutenue au 
niveau 
médiatique, 
politique et légal 
afin de maintenir 
la visibilité de sa 
cause. 

Mars 1996 
 
Le GPB et Bell 
signent une entente 
garantissant une 
compensation 
appropriée aux 
détenteurs de 
polices. 
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Des retraités membres du GPB de la section de Montréal depuis sa création en 1995. De gauche à droite : 
Louis-Philippe Charbonneau bien connu des gens de Télébec, Denyse Fournier, Yves Sauvé, Gladys Scully, 
Walter Pearce et Murielle Laverdière. 
 

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

Bell verse 37 millions de $ à notre régime de pensi on 
 
Bell nous informait dernièrement que le Comité de fonds de pension de BCE avait autorisé, à la fin de 
l’année 2014, une contribution spéciale au régime de pension de Télébec de l’ordre de 37 millions 
de $.  Ce versement volontaire a permis de réduire le déficit de notre caisse de retraite qui était à 
plus de 40 millions de $ et du même coup, de porter le taux de solvabilité de notre fonds à un taux 
comparable à celui des autres fonds de la famille de Bell. 
 
Votre adhésion en grand nombre, votre appui constant et la vigilance avec laquelle notre association 
exerce sa mission ne sont pas totalement étrangers à ce geste de Bell.  Nous vous remercions de 
votre support et vous invitons à continuer à faire connaître le GPB, sa mission et ses réalisations. 

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

Joignez les rangs du Comité de direction 
 
Des postes au sein du comité de direction du GPB – section Télébec seront à combler cet automne.  
Si vous êtes intéressés à donner quelques heures par mois de votre temps et de vos talents, faites 
nous signe à gpb.retraitestelebec@gmail.com .  Nous communiquerons avec vous par la suite pour 
vous fournir plus d’informations 

 
*************** 
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Nouvelles brèves 
 
Nouveaux membres 
Ont adhéré au GPB – section Télébec au cours des 
derniers mois : Monique Raiche, Céline Parenteau, 
Cécile Arian, Marc Giard, Suzie Tanguay, Serge 
Barbe, Sylvie Riopel et Luc Benoit. 
Total des membres en date du 31 mai : 338. 
 
Décès 
Gilles Ayotte de Val-d’Or, décédé le 12 mars dernier. 
Henri Couroux de Rouyn-Noranda, décédé le 22 
mai. 

Dates à retenir 
Veuillez prendre note des dates des prochaines 
assemblées générales du GPB –section Télébec :  
Le mercredi, 28 octobre à 10h à Trois-Rivières  et 
le jeudi, 5 novembre à 13h30 à Val-d’Or .  Dans les 
deux cas, il sera possible de dîner sur place (aux 
frais des participants).  Une invitation officielle 
confirmant l’endroit et l’ordre du jour vous sera 
envoyée en septembre.  Demeurez à l’affût. 
 
 

*************** 
Communications par courriel 
 
La majorité de nos membres demandent de recevoir nos communications par courriel, ce qui est beaucoup 
plus rapide et plus économique.  Outre le prix du timbre, l’envoi de communications par la poste entraîne en 
effet un délai et des coûts de papeterie importants. 
 
Nous avons besoin de votre collaboration pour nous aider à contenir nos frais de poste et de papeterie.  Nous 
invitons les membres qui reçoivent leurs communicat ions par la poste à s’abonner à notre liste de 
diffusion électronique de façon à ce que nous puiss ions communiquer avec vous par courriel.  Par ce 
simple geste, vous contribuerez non seulement à la réduction de nos frais postaux mais aussi à l’effort 
environnemental en limitant notre consommation de papier. 
 
Pour vous abonner à notre liste de diffusion électronique, il suffit de nous envoyer un courriel à l’adresse 
gpb.retraitestelebec@gmail.com en prenant soin d’indiquer vos nom et adresse courriel. 
 
Les membres qui reçoivent déjà nos communications par voie électronique sont priés de nous informer de tout 
changement de leur adresse de courriel, s’il y a lieu. 

************* 
Tout le temps voulu pour la pêche et le kayak 
 
Depuis la retraite en 1999, Jean-Paul 
Bergeron, qui était directeur de l’exploitation du 
réseau pour les secteurs de Rouyn-Noranda et 
du Témiscamingue, s’offre du bon temps. 
 
Maintenant installé sur une baie à 
Papineauville, à deux minutes de la rivière des 
Outaouais, Jean-Paul a tout le temps voulu 
pour se consacrer à ses activités préférées : la 
pêche et le kayak. 
 
Très heureux et en bonne santé, il nous a 
envoyé un petit mot pour saluer ses anciens 
collègues. 

 
 
 
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. 


