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                                                                            Section Télébec 

 

Mot du président 
 
C’est le temps des vacances … mais aussi de la planification ! 
 
Bonjour à tous. Nous sommes déjà au milieu de 
l’année 2016. Le temps file vite à la retraite… Il me 
semble que nous venons tout juste de nous 
rencontrer lors de l’assemblée annuelle de 2015 que 
déjà nous travaillons à la préparation de nos 
rencontres de 2016.  
 
Dans ce bulletin, vous trouverez plus d’informations 
concernant ces réunions, endroits, dates, sujets 
discutés, etc. Notez bien ces dates à vos calendriers 
des plus chargés car nous espérons vous y voir en 
grand nombre. C’est le moment idéal pour obtenir les 
dernières informations concernant la santé financière 
de votre fonds de retraite, d’échanger avec nous sur 
toutes les activités que nous poursuivons tant au 
chapitre de Télébec qu’au niveau national avec les 
différents gouvernements provinciaux ou fédéral. Une 
invitation officielle vous sera envoyée dans les 
prochains mois. 
 
Dans le dernier bulletin, nous vous informions que 
Bell nous avait fourni une interface privilégiée pour 
discuter de tout ce qui touche nos avantages sociaux. 
À la suite de nos différentes démarches, Bell nous a 
confirmé qu’un Guide des avantages sociaux nous 
sera enfin fourni. Ce dernier qui pourrait être 
disponible au plus tard au début de l’an prochain sera 
aussi accessible sur le « WEB ».  Plus de détails vous 
seront communiqués lors de nos réunions annuelles. 
 
Nous avons également fait des progrès au niveau des 
communications, autre point que vous aviez soulevé 
lors de notre sondage. Il reste cependant du travail à 
faire. C’est un secteur d’activités qui demande 
énormément de recherche et de travail afin de 
communiquer des informations  exactes et d’intérêt 
pour tous. Nous vous invitons à visiter notre page 
Facebook (GPB – section Télébec) qui a été 
récemment lancée. Je voudrais également vous 

rappeler de nous identifier des retraités qui font des 
choses un peu hors de l’ordinaire afin que nous en 
parlions dans nos communications. N’hésitez pas à le 
faire. Non seulement ces articles soulèveront l’intérêt 
de tous mais, qui sait, elles pourront être également 
une source d’inspiration pour d’autres. 
 
En ce qui a trait aux activités au niveau du GPB 
national, nos collègues ont prévu des rencontres avec 
le nouveau gouvernement fédéral afin de le 
sensibiliser aux besoins des pensionnés et de 
connaître sa vision et ses priorités en matière de 
plans de pension.  Dans le budget de mars du 
gouvernement fédéral, on retrouvait des indications à 
l’effet que ce dernier envisageait de nouvelles 
initiatives à ce sujet. Selon notre compréhension, il 
pourrait s’agir entre autres de législation facilitant 
l’introduction de régimes à prestations cibles. 
 
Un autre projet des plus importants pour notre 
organisation est d’obtenir qu’une plus grande priorité 
soit accordée au remboursement des fonds de retraite 
des employés lors de faillite d’une entreprise. Le GPB 
national travaille étroitement avec la Fédération 
canadienne des pensionnés sur ces dossiers. Encore 
une fois, plus d’informations vous seront transmises 
lors de nos réunions annuelles. Entretemps, vous 
pouvez consulter un excellent article qui a été préparé 
par Bob Farmer, ancien président du Groupe de 
pensionnés de Bell et actuel président de la 
Fédération canadienne des pensionnés. Le GPB, 
incluant la section Télébec, est membre de cette 
organisation. Cet article est disponible sur le site web 
du GPB national à l’adresse ci-dessous, nous vous 
invitons fortement à le consulter. 
http://www.groupepensionnesbell.ca/BPG/Documents/
The_Observer_FR.pdf 
Sur ce, je vous souhaite de bien profiter de l’été. 
 
Claude Vachon 

http://www.groupepensionnesbell.ca/BPG/Documents/The_Observer_FR.pdf
http://www.groupepensionnesbell.ca/BPG/Documents/The_Observer_FR.pdf
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Assemblée générale annuelle et réunions d’information 

 
Des dates à mettre à votre agenda 
 
Bien que l’été ne soit pas encore officiellement commencé, nous travaillons déjà à la mise sur pied de nos 
traditionnelles rencontres d’information de l’automne. 
 
De façon à respecter la réglementation régissant le fonctionnement des organismes à but non lucratif, une 
seule de ces rencontres ne peut tenir lieu d’assemblée générale annuelle officielle, tous les autres rendez-
vous avec nos membres devant plutôt être considérés comme des réunions d’information.  Heureusement, 
cette formalité n’a que peu d’impact sur le contenu de ces rencontres et sur les sujets qui y seront discutés. 
(Voir un aperçu de l’ordre du jour ci-dessous). 
 
Bécancour étant le berceau de Télébec (l’entreprise y a été officiellement créée le 1er mai 1969), c’est à cet 
endroit que se tiendra cette année l’assemblée générale annuelle. C’est donc lors de cette rencontre que nous 
procéderons à l’élection des membres qui viendront combler les postes qui se libèrent au Comité de direction 
du GPB – section Télébec (voir article à ce sujet en page 3). Les rencontres de Val-d’Or et de Montréal 
accueilleront l’assemblée générale annuelle officielle à leur tour les prochaines années. 
 
Voici donc les dates à retenir : 
 
Assemblée générale annuelle : 
25 octobre, Bécancour, club de golf Godefroy, à compter de 9h15 
 
Réunions d’information : 
26 octobre, Montréal, restaurant La bonne adresse, boul. des Galeries d’Anjou, à compter de 9h15 
2 novembre, Mont-Laurier, endroit à déterminer, à compter de midi 
3 novembre, Val-d’Or, club de golf Belvédère, à compter de 9h15  
 

Dans tous les cas, les participants qui le désirent pourront prendre part à leurs frais à un lunch servi sur place 
vers midi. 
 
Si des groupes de retraités dans d’autres régions le souhaitent, des appels conférence pourraient être tenues 
à leur intention cet automne.  Pour en faire la demande, veuillez communiquer avec Claude Vachon au 
418 332-4292 ou vachonc@bell.net 
 

Ordre du jour 
Voici un aperçu des sujets qui seront abordés lors de ces rencontres : 
Rapport sur les activités de 2016, le recrutement, le budget, etc. par Claude Vachon, président du GPB – 
section Télébec. 
Présentation des résultats financiers de 2015 du régime de retraite à prestations déterminées de 
Télébec.  Cette présentation se fera à Bécancour par Gilles Thibault, représentant des retraités au comité 
d’information de notre régime de retraite.  À Montréal et Val-d’Or, Claude Vachon et Robert Marchessault, 
directeur – Pension et services actuariels de Bell feront la présentation. 
Mot du vice-président du conseil d’administration national du GPB, Denis Marquis. 
Coup d’œil sur les objectifs et activités de 2017 par Claude Vachon. 
Élections pour combler les postes libérés au comité de direction.  À noter que pour des raisons 
réglementaires, l’élection se tiendra lors de l’assemblée générale de Bécancour.  Les participants aux autres 
réunions seront informés des résultats.   
Présentation sur l’évolution des réseaux de Bell et de Télébec par un représentant du service de 
l’Ingénierie de Télébec. 
Période de questions. 
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Comité de direction : des postes à combler 
 
Quelques membres du comité de direction du GPB – 
section Télébec arrivent au terme de leur mandat.  
Ainsi, les postes de vice-président(e), de secrétaire, 
de trésorier(ère),  de délégué(e) aux avantages 
sociaux, de responsable des communications, de 
représentant(e) de la région Sud-est et de 
représentant(e) de la région de Montréal sont à 
combler cet automne.   
 
Les règlements du GPB stipulent que le comité de 
direction doit compter au moins sept et, au plus, vingt 
administrateurs élus par les membres. Le rôle 
principal d'un membre du comité de direction est 
d’établir la stratégie et de gérer les affaires du GPB.  
 
En conséquence, 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, à compter de novembre 
2016. 
 
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. 
 
Les candidatures seront soumises à l’approbation 
des membres présents lors de l’assemblée générale 
de Bécancour en octobre. 
 
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait l’être, veuillez remplir le 
formulaire de mise en candidature ci-dessous. 
 

 
 

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 au plus tard le 1er 
septembre 2016 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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Message du président national sortant Daniel McDonald 

J'espère que vous 
profitez bien de vos 
activités estivales, 
maintenant que l'été est 
enfin arrivé. 
 
Plusieurs gouvernements 
provinciaux, dont  celui 
du Québec, du Nouveau-
Brunswick et de l’Ontario, 
ainsi que le 
gouvernement fédéral, 
considèrent, ou ont déjà 
mis en œuvre, des 
modifications à la 
législation sur les 
pensions qui pourraient 
mettre en péril les 
régimes à prestations 
déterminées (PD).  
 
Les répondants de 
régimes continuent de 
tenter d'influencer les 
gouvernements fédéral et 
provinciaux pour qu’ils 
adoptent des 
changements qui 
pourraient transférer des 
risques aux retraités. 
 
En tant que retraités d’un 
régime à prestations 
déterminées (PD), les 
plus grands risques 
auxquels nous sommes 
confrontés sont les 
suivants : 
 
a) Des changements 
réglementaires qui 
permettraient la réduction 
des pensions que nous 
avons déjà gagnées.  
 
Les régimes de retraite à 
prestations cibles, à 
l’étude par Finances 
Canada et d'autres, 
permettraient la  

 
conversion de régimes PD 
et la réduction des 
prestations de retraite déjà 
acquises. 
 
b) La liquidation de notre 
régime de retraite en 
situation de sous-
capitalisation.  
 
Les règles de 
capitalisation, en particulier 
pour les régimes à 
prestations déterminées 
sous réglementation 
provinciale, permettent que 
les déficits persistent. 
 
Également, la législation 
fédérale sur la faillite offre 
peu de protection pour la 
plupart des sommes dues à 
un régime de retraite. Un 
bon exemple, que nous 
connaissons tous trop bien, 
nous est fourni par les 
retraités de Nortel qui ont 
perdu environ 40% de leurs 
pensions à la suite de la 
faillite de Nortel. 
 
Le GPB continue son 
travail pour la protection de 
nos pensions à prestations 
déterminées. Nous 
rencontrons de façon 

proactive les principaux intervenants du nouveau 
gouvernement libéral afin de les sensibiliser aux 
préoccupations des retraités. En même temps, nous 
essayons de déterminer les priorités et l’échéancier 
du gouvernement dans le domaine des pensions. Il 
est clair que la réforme du Régime de pensions du 
Canada est en tête des priorités du gouvernement. 
 
Le budget fédéral de mars indique que le 
gouvernement a l’intention d’aller de l’avant avec 
d’autres initiatives dans le domaine des pensions, 
notamment une loi qui permettrait d’autoriser 
l'expansion des régimes à prestations cibles et une 
révision de la “règle du 30 %” pour les 
investissements des régimes de retraite (règle qui 
empêche les régimes de pension sous 
réglementation fédérale de détenir plus de 30 % des 
actions avec droit de vote d’une société). Pour 
chacune de ces initiatives, nous nous assurerons 
que notre point de vue est présenté de façon claire 
et convaincante, sur une base proactive et en 
réponse aux actions du gouvernement. Nous 
collaborons aussi avec la Fédération canadienne 
des retraités (FCR) et nous combinons nos efforts 
de lobbying à ceux des Pionairs d’Air Canada dans 
ces dossiers. Au niveau provincial, nous appuyons 
les efforts de la FCR pour faire en sorte que les 
préoccupations des retraités soient entendues.  
      
Au cours des trois dernières années et demi, en tant 
que président du GPB, je me suis particulièrement 
concentré sur trois objectifs: protéger la pension 
promise, accroître le nombre de nos membres et 
améliorer la relation que nous avons avec notre 
répondant. Je suis très heureux des progrès que 
nous avons faits dans chacun de ces domaines. 
 
Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter 
la bienvenue à Patte Seaton comme nouvelle 
présidente du GPB et la remercier d’avoir accepté ce 
défi. Ce fut un privilège pour moi de représenter une 
organisation aussi importante et aussi remarquable 
et je me réjouis de continuer à travailler avec le 
Conseil en tant que président sortant pour les deux 
prochaines années. Je tiens à remercier tous ceux 
qui m’ont soutenu dans mes différentes fonctions au 
cours des dix dernières années, autant à titre de 
membre du Conseil du GPB que comme président, 
au cours des trois dernières années.                
Daniel 
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Avez-vous consulté 
votre relevé annuel ? 

 
En début de chaque année, le 
groupe des Avantages sociaux 
vous fait parvenir un relevé qui 
fait état de la pension et des 
autres avantages auxquels vous 
avez droit à titre de retraité de 
Télébec, de bénéficiaire ou de 
survivant d'un ancien employé. 
Ce document contient une foule 
d’informations qui vous 
concernent et définissent vos 
droits comme retraité de Télébec.  
Vous y trouvez réponse à 
plusieurs de vos questions. 
 
Votre relevé repose sur les 
données tirées de votre dossier 
personnel. Il est important de 
vérifier l'information contenue 
dans ce document et, en cas de 
divergence, de communiquer 
avec l'administrateur des 
avantages sociaux. La dernière 
section du document donne 
d’ailleurs une liste des 
personnes-ressources.  
 
Si vous avez des questions sur 
votre pension ou vos avantages 
sociaux, consultez votre relevé 
annuel en premier. Vous devriez 
aussi vous assurer de conserver 
ce document afin qu’il puisse être 
disponible pour vous ou vos 
survivants. 
 

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

Nouveaux membres 
 

Bienvenue à ces retraités qui ont 
joint les rangs du GPB – section 
Télébec au cours des derniers 
mois :  Lyne Caron, Bryan 
Lépine, Johanne Berthiaume, 
Ghyslaine Ouellette,  Céline 
Dumont, Gilles Dubord, Michel 
Chamberland, Johanne Daneau, 
Sylvie Lemoine et Sylvain 
Leclerc. 

À propos des régimes de retraite à prestations cibles 
 
 
Lors de notre dernière mise à jour sur le projet de législation fédéral relatif 
aux régimes de retraite à prestations cibles (RPC), nous avons indiqué 
que le ministre d'État aux Finances s'était engagé à veiller à ce que la 
législation fédérale reflète le principe fondamental mis de l'avant par le 
GPB, soit que le régime de retraite à prestations déterminées d'un 
individu ne puisse pas être converti en RPC sans le consentement 
explicite de cette personne.  
 
Depuis ce temps, les élections fédérales ont entraîné un changement de 
gouvernement. À ce stade, on ne connaît pas la priorité que le 
nouveau gouvernement accordera aux RPC ou à d'autres initiatives 
en matière de pension, bien que le récent budget fédéral énonce que  
"le gouvernement est déterminé à mettre de l’avant des mesures qui 
favoriseront des conditions permettant aux institutions financières et aux 
régimes de retraite sous réglementation fédérale de miser sur leurs forces 
actuelles et de s’adapter à un monde en évolution, tout en surveillant de 
près les risques et les vulnérabilités et en les traitant de manière 
efficace."  
 
Au cours des prochaines semaines, des représentants du GPB 
rencontreront des intervenants importants du gouvernement pour 
s'assurer qu'ils comprennent nos positions et nos préoccupations sur le 
RPC et sur d'autres questions qui pourraient affecter les membres du 
GPB, ainsi que pour en apprendre plus sur la nature et l'échéancier des 
actions du gouvernement. Nous vous tiendrons au courant dès que 
l'information sera disponible.  
 
Entretemps, la province de l'Ontario a indiqué, dans son budget 2016, 
qu'elle allait de l'avant avec ses initiatives en matière de pension, ce qui 
pourrait affecter négativement les membres des régimes à prestations 
déterminées réglementés par l'Ontario (même si le Régime de retraite de 
Bell Canada et de Télébec est réglementé par le gouvernement fédéral, 
le régime de retraite de BCE est soumis à la juridiction de l'Ontario). Le 
GPB soutiendra le travail de la Fédération canadienne des retraités pour 
s'assurer que les préoccupations des retraités soient comprises et prises 
au sérieux par la province, dans la mise en place de ces initiatives.  
 
Le GPB continue de suivre de près l'évolution des différents dossiers 
reliés aux pensions au Canada, dans le but de protéger notre régime à 
prestations déterminées. 
 

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

Rente indexée depuis le 1er avril 2016 
 
Le régime de retraite à prestations déterminées de Télébec  prévoit une 
indexation automatique de notre rente le 1er avril de chaque année.  Cette 
indexation correspond à l’indice des rentes de la Régie des rentes du 
Québec pour l’année, jusqu’à concurrence de 2 %.  L’indexation pour 
2016, en vigueur depuis le 1er avril dernier, est de 1,2 %. 
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Du nouveau au Conseil d’administration national 
 
En vertu de la nouvelle réglementation régissant le fonctionnement des organismes à but non lucratif, le 
Conseil d’administration national  du GPB peut comprendre de 7 à 20 membres, reflétant, autant que possible, 
une représentation proportionnelle des membres, qui s’établissait à 56 % pour l’Ontario et à 44 % pour le 
Québec, au 31 décembre 2015. Le C.A. de 2016-17 comptera 20 membres, avec une représentation régionale 
de 60/40 %.  Six de ces sièges sont réservés aux administrateurs élus par chacune des sections (trois au 
Québec et trois en Ontario), à titre de présidents de section. 
 
Le nouveau Conseil sera présidé par Patte Seaton qui prend la relève de Daniel McDonald qui siègera 
désormais à titre de président sortant. 
 

 
Message de la présidente nationale 
 
 
Aux membres  
du GPB, 
 
Permettez-moi d'abord de me 
présenter. Mon nom est Patte 
Seaton et je suis membre de la 
section Ontario Central. J'ai été 
désignée comme prochaine 
présidente du conseil 
d'administration du Groupe des 
pensionnés de Bell. C'est un 
honneur pour moi d'avoir été 
nommée par le Conseil 
d'administration et je suis 
reconnaissante de l'appui que 
m'ont donné les membres à nos 
dernières assemblées générales. 
Le Conseil d'administration 
confirmera la nomination de tous 
les dirigeants, incluant mon poste 
de présidente, à sa réunion de 
juin. C'est très enthousiasmant! 
  
Pour ceux d'entre vous qui ne 
connaissent pas mes antécédents 
chez Bell, j'ai pris ma retraite en 
2004 comme vice-présidente du 
service à la clientèle - marché 
résidentiel au 310-Bell. J'ai 
travaillé chez Bell pendant 32 ans, 
principalement au service à la 
clientèle, et j'ai gravi les échelons 
à partir d'un poste de commis au 
classement de grade 3. Je n'ai pas 
peur de travailler fort! 

 

 
Je suis membre du Conseil 
d'administration du Groupe des 
pensionnés de Bell depuis 2013. 
J'ai commencé comme secrétaire 
du Conseil et, en 2015, j'ai accédé 
au poste de vice-présidente pour 
l'Ontario. Ce fut une expérience 
intéressante. 

 

 
 
J'ai beaucoup appris depuis que je 
suis au Conseil d'administration: 
sur les risques auxquels nous 
sommes confrontés en tant que 
retraités d'un régime à prestations 
déterminées; sur l'importance de 
bien suivre toute législation qui 
pourrait affecter les régimes de 
retraite; sur l'importance capitale 
d'établir des relations avec les 
hommes politiques clés; sur la 
façon d'utiliser les lobbyistes en 
notre faveur; et sur le travail 
considérable accompli par des 
retraités de Bell pour notre cause.  

 
Ils forment une équipe formidable! 
 
Je suis très heureuse de me 
mettre à votre service... et de faire 
tout ce que nous pouvons faire 
collectivement pour protéger la 
pension promise! Je sais que vous 
en dépendez. Moi aussi! 
 
Vous pouvez me rejoindre 
n'importe quand par courriel  à - 
patte.seaton@sympatico.ca.  
 
N'hésitez pas à me contacter. 
 
Mes salutations les plus cordiales, 
 
Patte 
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Fournitures et services médicaux non-
couverts par la RAMQ 
 

Vous avez peut-être droit à un 
remboursement 
 
Plusieurs retraités ignorent qu'ils ont droit à des 
remboursements pour des fournitures et services 
médicaux qui ne sont pas couverts par le Régime 
d'assurance maladie du Québec.  
 
Voici quelques exemples de fournitures et 
médicaments qui peuvent être remboursés en 
vertu de l’assurance de soins et services 
médicaux de Manuvie :  
 

de bandages herniaires, de sacs, de supports, 
ceintures et corsets chirurgicaux et d'autres 
appareils et fournitures mineurs.  

autres fournitures nécessaires du point de vue 
médical par suite d'une maladie ou d'une blessure 
grave.  

médecin.  

4 paires par année civile s'ils sont nécessaires du 
point de vue médical.  

 Achat d'une perruque, une fois durant la vie, 
prescrite et requise par suite d'une chimiothérapie.  
 
Cette énumération n'est qu'une liste sommaire. De 
plus, il se peut qu'il y ait des différences entre les 
divers programmes d’assurance offerts (retraite 
avant et après juillet 2000, Régime A et Régime B 
après juillet 2000).  
 

Si vous avez des questions sur l'admissibilité de 
fournitures et de services médicaux, ainsi que sur 
les documents exigés pour justifier et faire vos 
réclamations, nous vous recommandons de 
communiquer avec la Financière Manuvie au 1-

800-268-6195. 

Ancien collègue de Télébec 
 

 

Raynald Wilson accède au CA  
national du GPB 
 
Raynald Wilson, qui a œuvré aux services des 
Ressources humaines et des Relations industrielles de 
Télébec de 1980 à 2002, vient d’être élu au conseil 
d’administration national du GPB.  Il sera notamment 
responsable au sein du Conseil, des questions relatives 
aux avantages sociaux des retraités. 
 
Raynald a pris sa retraite de Bell en 2011 en tant que 
directeur des Ressources humaines – Opérations chez 
Bell, avec plus de 32 années de service.  Pendant sa 
carrière, il a également été directeur des Relations  
industrielles et des Ressources humaines pour Bell 
Actimedia et au Groupe Pages Jaunes.  
 

 
 

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

Suivez-nous sur Facebook 
 
Depuis quelques mois, les membres du GPB – section 
Télébec peuvent prendre des nouvelles de leur 
association sur Facebook.  La page du groupe intitulée 
GPB – section Télébec est un lieu d’information sur les 
activités à venir, de partage et de commentaires.  Allez y 
jeter un coup d’œil sans plus tarder. 
 

 

 
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. 


