
 
 

 

   Bulletin / mars 2017 
 

                                                                            Section Télébec 

 
Mot du président 
 
Bonjour à tous, c’est avec plaisir que nous vous faisons 
parvenir le bulletin de mars 2017. J’espère que l’hiver 
n’est pas trop dur pour vous, que les amateurs de plein 
air profitent de la neige, que ceux qui préfèrent l’été 
gardent espoir et que les « oiseaux migrateurs » ont 
bien du plaisir à se moquer de ceux qui ont décidé de 
passer l’hiver au Québec… 
 
Cotisations 2017 et bénévoles 
Du côté du GPB, nous avons tout ce qu’il faut pour nous 
garder au chaud. En effet, comme chaque année à cette 
période-ci, nous sommes en pleine campagne de 
recrutement. Nos représentants régionaux ne ménagent 
pas leurs efforts pour vous rappeler de renouveler votre 
adhésion. Je ne voudrais surtout pas oublier tous les 
volontaires qui les assistent dans cette tâche. Merci à 
vous tous pour vos efforts... Et vous, chers membres, 
n’oubliez pas de nous faire parvenir votre cotisation si ce 
n’est déjà fait. Il s’agit d’une bien maigre contribution 
pour préserver nos revenus de pension. 
 
Lors de nos rencontres annuelles, nous avons beaucoup 
insisté sur la relève des membres bénévoles de l’équipe 
GPB – Section Télébec. Ceci sera pour nous une priorité 
et une préoccupation tout au long de 2017. À la fin de 
2016, plusieurs membres fondateurs ont passé le 
flambeau, non sans difficulté. Nous avons réussi à 
pourvoir tous nos postes, mais nous devons 
constamment préparer le futur.  
 
Les membres de notre équipe participent aussi souvent 
qu’ils le peuvent aux différentes activités régionales : 
déjeuners, soirées de départ, etc. Ne vous gênez pas 
pour aller les rencontrer et vous informer sur les activités 
et défis du GPB. Aussi, en offrant vos services à titre de 
bénévole, vous découvrirez peut-être un attrait pour 
vous impliquer plus activement. 
 
En 2016, plusieurs employés ont pris leur retraite. Que 
vous soyez nouveau ou ancien retraité, vous pouvez 
tous apporter une contribution qui non seulement 
bénéficiera à vos consœurs et confrères, mais tout 
d’abord à vous. 
 
 

Le GPB, un influenceur 
Par ailleurs, dans notre merveilleux et non moins très 
agité monde sociopolitique, il se passe également bien 
des choses pour lesquelles nous n’avons pas le plein 
contrôle, mais que nous essayons d’influencer par nos 
démarches. Entre autres, le 19 octobre dernier, le 
gouvernement fédéral a présenté le projet de loi  C-27 
dont l'un des articles interdit la conversion du régime de 
retraite à prestations déterminées (RPD) existant d'un 
particulier en un régime à prestations cibles (RPC) sans 
le consentement de cette personne.  
 
Et que dire du gouvernement libéral qui envisageait de 
taxer les régimes privés de soins de santé et de soins 
dentaires, une mesure qui aurait rapporté environ 
2,9 milliards de dollars, selon des sources. 
 
Pour plus d’information à ce sujet ne manquez pas de 
consulter le résumé présenté dans ce bulletin et le site 
Web du Groupe de Pensionnés de Bell – Section 
Corporative en utilisant le lien suivant 
http://www.groupepensionnesbell.ca/index2.php?lang=fr
&chapt=Corporate&section=1 
 
Les dossiers en cours 
Enfin, plus près de nous, et selon les priorités que nous 
avons présentées lors des réunions annuelles pour 
l’année 2017, nous vous fournissons une mise à jour 
des dossiers en cours, soit le guide des Avantages 
sociaux, le site Web et les moyens mis à votre 
disposition pour communiquer avec vous. 
 
Je vous encourage à nous lire et vous en remercie à 
l’avance. Vous y apprendrez des choses intéressantes 
tout en démontrant votre soutien à notre association. 
 
Bonne lecture 
Claude Vachon 
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Votre cotisation au GPB 
 
Un geste à renouveler chaque année 
 
Être membre du GPB – section Télébec, c’est aider 
une bonne cause, notre cause, votre cause, soit 
celle de protéger nos acquis pour les années à venir. 
 
En posant le geste de renouveler chaque année votre 
cotisation de 20 $, et ainsi rester membre du GPB, vous 
nous permettez de poursuivre notre mandat qui consiste 
à protéger nos intérêts en tant que retraités de Télébec 
par le maintien de notre régime de retraite à prestations 
déterminées et le régime des avantages sociaux, 
lorsqu’applicables. 
 
Depuis novembre dernier, nos quatre représentants 
régionaux, Danielle Sanche pour Montréal, Gilles 
Brindamour pour le Nord-Ouest aidé de Mary Ann 
Kell, et François Lacerte pour le Sud-Est mettent toute 
leur énergie à la campagne d’adhésion 2017. Vous avez 
d’ailleurs peut-être déjà reçu un appel téléphonique ou 
un courriel de leur part. Nous avons aussi tenté de 
joindre l’ensemble des retraités par la mise à la poste 
d’une lettre l’automne dernier dans laquelle nous les 
invitions à adhérer ou à renouveler leur adhésion au 
GPB. Vous constatez que le recrutement des membres 
est vraiment notre priorité. Loin de nous l’idée de vous 
harceler, nous souhaitons tout simplement conserver 
votre engagement envers nous pour que nous puissions 
nous aussi maintenir notre engagement envers vous. Si 
vous avez déjà renouvelé votre cotisation 2017, nous 
vous en remercions. Continuez à nous appuyer! 
 
Déjà en mars 2017, nous avons dépassé le nombre de 
membres que nous avions l’année dernière, avec 391 
membres sur un total de 521 retraités, contre 360 
membres en 2016.  

 
La campagne va bon train, mais elle n’est pas terminée! 
Si ce n’est pas fait, il encore temps de payer votre 
contribution. 
 
Nous l’avons souvent mentionné, chacune de vos 
contributions annuelles est très importante. Plus nous 
avons de membres, plus nous maintenons une présence 
solide dans la grande famille Bell et nous renforçons 
notre influence dans les dossiers chauds qui nous 
préoccupent et auprès des différents intervenants 
gouvernementaux et autres organismes.  
 
Nous sommes un organisme à but non lucratif 
Rappelons que le GPB – section Télébec est un 
organisme à but non lucratif dirigé par des bénévoles, 
issus d’anciens collègues de travail, dont l’administration 
et les activités sont entièrement et uniquement financées 
par la cotisation annuelle de 20 $ des membres qui y 
adhèrent. L’argent ramassé chaque année sert en 
premier lieu à soutenir les différentes activités de 
recherche et de lobbying faites par le Groupe des 
pensionnés de Bell pour défendre nos acquis. L’autre 
part du budget sert à assumer les dépenses de 
communication (réservation des salles des assemblées 
générales, outils de communications), les frais 
administratifs courants (timbres, papier, etc.) et les 
dépenses de déplacements pour rencontrer nos 
différents interlocuteurs. 
 
 
 

 
 

* * * RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – 2017 * * * 
 

La façon la plus simple de renouveler votre adhésion au GPB – section Télébec cette année 
est de vous rendre sur le site Web www.groupepensionnesbell.ca à la section Télébec, sous l’onglet Adhésion. 

 
Plus votre association représentera de membres, plus elle aura du poids pour faire valoir vos droits. Alors, 
n’hésitez pas à solliciter les retraités non membres que vous connaissez. Ils peuvent remplir le formulaire 
d’adhésion sur notre site Web. 
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Projet de loi C-27 
 
Le GPB influence l’article de loi sur le consentement 
 
 
Le 19 octobre, le gouvernement 
fédéral a présenté le projet de loi  
C-27 visant à fournir aux 
employeurs un cadre qui leur 
permettra d'offrir des régimes de 
retraite à prestations cibles (RPC) 
et à clarifier les règles concernant 
l'utilisation des rentes avec rachat 
des engagements.  
 
Le GPB est très satisfait du projet 
de loi C-27. Plus particulièrement, 
la loi proposée interdit la 
conversion du régime de retraite 
à prestations déterminées 
existant d'un particulier en un 
RPC sans le consentement de 
cette personne.  En d'autres 
termes, si cette mesure législative 
est adoptée, votre régime ne 
pourra  pas être changé en RPC si 
vous n'acceptez pas ce 
changement. Cette exigence de 
consentement n'était pas comprise 
dans le document de consultation 
fédéral de 2014 sur le sujet, ce qui 
a entraîné des efforts 
considérables de la part du GPB 
afin que ce point important soit 
inclus dans la loi. 
 
Grâce au Comité des pensions du 
GPB  ainsi qu'aux membres du 
GPB qui ont fait part de cette 
préoccupation à leurs députés 
respectifs, vos efforts ont porté 
fruit!  
 
Les autres démarches du GPB 
Nos représentants du Comité des 
pensions du GPB poursuivent 
quand même leurs efforts pour 
sensibiliser les décideurs 
gouvernementaux. En compagnie 
des dirigeants de la Fédération 

canadienne des retraités, ils ont 
rencontré les représentants du 
Ministère des Finances à Ottawa.  
 
Les principaux sujets discutés ont 
été : 
1) La règlementation, plus 
particulièrement la définition du 
concept de « Consentement du 
retraité » sera très complexe et les 
travaux en ce sens ne débuteront 
probablement pas tant que la loi 
ne sera pas approuvée. De 
nombreuses consultations seront 
nécessaires et elles s’effectueront 
probablement en deux volets. Ce 
sont de bonnes nouvelles pour 
nous, car nous aurons la chance 
de nous exprimer. 
 
2) En ce qui a trait à la loi 
elle-même, les personnes qui ont 
été rencontrées croient que la 
deuxième lecture débutera en 
2017 et se poursuivra pendant au 
moins 3 mois. 
 
3) Imposition de nos régimes 
de soins de santé : 
 
Le gouvernement libéral 
envisageait de taxer les régimes 
privés de soins de santé et de 
soins dentaires, une mesure qui 
aurait rapporté environ 2,9 
milliards de dollars, selon des 
sources. Au moins 13,5 millions de 
Canadiens paient un impôt moins 
élevé parce que les prestations 
pour les soins de santé et les soins 
dentaires ne sont pas considérées 
comme imposables à l'extérieur du 
Québec. 
 

Toute initiative affectant les 
régimes de soins de santé et de 
soins dentaires aurait été 
controversée, surtout en raison 
des nombreux Canadiens qui en 
bénéficient. Mais, la perspective 
d'aller chercher jusqu'à 2,9 
milliards de dollars de plus  que ce 
qui était prévu dans le dernier 
Rapport sur les dépenses fiscales 
fédérales a failli séduire le ministre  
Bill Morneau, mais heureusement, 
le premier ministre Justin Trudeau 
a finalement décidé d'abandonner 
ce projet de loi le 1er février dernier 
à la suite, entre autres, des  
pressions d'organismes de 
retraités, comme le GPB. 
 
Comme mentionné dans 
l’introduction faite par Claude, plus 
d’informations sont disponibles sur 
le site Web du GPB national. Vous 
pourrez d’ailleurs y suivre 
l’évolution de ces dossiers : 
http://www.groupepensionnesbell.c
a/index2.php?lang=fr&chapt=Corp
orate&section=1 
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Message de la présidente nationale 
 
 
Le printemps est arrivé! C'est 
toujours une période de l’année 
remplie d'espoir et idéale pour aller 
profiter de l'extérieur! J'espère que 
vous serez en mesure d'assister à 
la réunion du printemps de votre 
section, dans votre région. Je sais 
que les bénévoles des sections 
locales font de leur mieux pour 
organiser une réunion intéressante 
et aussi vous fournir une 
excellente occasion de voir de 
vieux amis. 
 
De notre côté, au GPB, nous 
continuons à remplir notre 
mission : protéger la pension à 
prestations déterminées et les 
avantages sociaux à la retraite 
applicables des retraités et des 
employés de Bell Canada et de 
ses filiales. 
 
Nous mettons l'accent sur les 
domaines suivants où un potentiel 
de risque existe : 
 
Risque # 1 – La santé financière 
de Bell : nous savons qu'un 
répondant de régime qui est dans 
une situation financière saine est 
un atout pour les retraités. 
 
Risque # 2 – La législation 
actuelle sur les faillites ne protège 
pas les retraités. Bell est 
financièrement solide aujourd'hui, 
mais est-ce que ce sera encore le 
cas dans dix ans? 
 
Risque # 3 – Le sous-financement 
des régimes de retraite : la 
réglementation sur les régimes de 
retraite précise les montants de 
financement requis, mais les 
déficits des régimes peuvent 

persister pendant de nombreuses 
années et les répondants de 
régimes demandent souvent un 
assouplissement de ces règles. 
  
Risque # 4 – Une législation 
pourrait permettre aux répondants 
de modifier leurs engagements en 
matière de retraite : les 
préoccupations que nous avons 
exprimées à propos de la mise en 
place des régimes à prestations 
cibles en sont un exemple récent. 
  

 
 
Risque # 5 – La politique 
d'investissement de Bell : la façon 
dont les fonds du régime de 
retraite sont investis affecte le 
niveau de risque du régime. 
   
Risque # 6 - L'environnement 
macroéconomique : le contexte 
actuel de faible inflation et de 
faible taux de rendement sur les 
investissements augmente la 
pression sur le financement des 
régimes de retraite, ce qui amène 
certains répondants à chercher un 
assouplissement des règles de 
financement. 
 
 
 
 

Pour nous, les membres du 
Conseil du Groupe des 
pensionnés de Bell, ces risques 
sont ceux qui nous empêchent de 
bien dormir le soir. Certains sont 
plus importants que d'autres. Nous 
sommes reconnaissants 
aujourd'hui que Bell soit à la fois 
un bon répondant et une 
entreprise en bonne situation 
financière. Nous devons veiller à 
ce que la loi et la réglementation 
continuent à renforcer notre 
situation en tant que retraités. 
Nous avons des propositions de 
réduction des risques pour chacun 
de ces risques. Nous espérons 
pouvoir vous en communiquer les 
détails lors des prochaines 
réunions de section! 
 
 
 
Cordialement, 
 
Patte Seaton 
Présidente du GPB 
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Des nouvelles de vos anciens collègues 
 
Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do… 
 
Thanh Trinh Quang est à la retraite depuis novembre 
2013. Il a œuvré au sein du service de l’informatique tout 
au long de sa carrière. Il a troqué son clavier 
d’ordinateur pour un clavier de musique tout aussi 
complexe, mais ho! combien plus agréable. 
 

 
 

Il s’amuse aujourd’hui avec son épouse et des amis à 
jouer des airs de toutes sortes sur son clavier. En 
entrevue avec Danielle Sanche, Thanh lui confiait qu’il 
avait l’habitude de jouer de la guitare, du piano, mais 
depuis plus de 2 ans, il a opté pour le clavier,  beaucoup 
plus facile à transporter. Ainsi, Thanh peut maintenant 
faire le plaisir de son auditoire confortablement bien 
assis au chaud de leur résidence. Évidemment, il préfère 
de beaucoup faire résonner la musique dans son sous-
sol de la Rive-Sud de Montréal. 
 
Si vous avez envie d’apprendre à jouer du clavier, 
Thanh peut vous enseigner les rudiments de base. 
Simplement lui envoyer un petit message à thanh.trinh-
quang@sympatico.ca. Vous pourrez ainsi être la vedette 
lors d’une réunion entre amis. 
 
 
 

Racontez-nous votre histoire 
Faites-nous savoir comment vous occupez votre temps à la retraite : bénévolat? voyage? famille? hobby? Vous ou un 
retraité que vous connaissez faites 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 
 
 
 
Vos avantages sociaux en ligne 
 
Une livraison sous peu 
 
De bonnes nouvelles à l’horizon. Comme promis, l’arrivée 
d’un sommaire en ligne des avantages sociaux des 
retraités de Télébec n’est qu’une question de semaines. 
Vous recevrez sous peu tous les renseignements à son 
sujet. Ce sommaire vous guidera sur vos avantages 
disponibles et vous donnera un accès direct au site Web 
de Manuvie pour obtenir plus d’information et pour 
soumettre par Internet la majorité de vos réclamations 
médicales et dentaires. Restez à l'affût de sa sortie 
prochaine. 

Devenez bénévole 
 
Aidez-nous à poursuivre notre 
mission 
 
Nous travaillons très fort pour trouver des volontaires qui 
remplaceront les membres de notre comité de direction qui 
nous quittent après quelques années en poste.  C’est 
maintenant le tour d’autres retraités de prendre la relève. 
Tout le monde peut s’impliquer; ce sont nos intérêts à tous 
dont il s’agit. Les seules exigences: être enthousiaste,  
dédié et aimer travailler en équipe. La tâche est 
intéressante, pas si lourde et permet de renouer avec 
d’autres retraité(e)s de Télébec.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres de 
notre équipe pour faire connaître votre intérêt. 
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Communication 
Des outils pour vous tenir informés 
 
Une des priorités de votre comité GPB - section Télébec est de vous tenir informés des divers dossiers en cours, des 
activités à venir et de trouver la meilleure façon possible pour vous joindre et de vous donner accès à l'information.  
 
« Si vous lisez ce bulletin, c'est que le courriel est l'un des moyens que vous privilégiez pour nous suivre, ce qui est 
excellent », nous dit Carole Montgrain, responsable des communications au sein du GPB, section Télébec.  « Nous 
disposons aussi d’autres outils de communication pour joindre les membres » nous précise-t-elle : 
 
Site Web : Le site internet du Groupe des Pensionnés de Bell (GPB) comprend une section spécifique 

dédiée à Télébec. « Bientôt cette année, une nouvelle version du site sera mise en ligne », nous 
dit Daniel Fugère dont le rôle est de suivre les progrès du nouveau site Web en construction et 
d’effectuer les mises à jour de la section Télébec. 

 

 

Consultez le 
www.groupepensionnesbell.ca  et 
cliquez sur « Section Télébec » à 
droite. Ce site Web peut répondre 
à plusieurs de vos 
questionnements sur les 
avantages sociaux, la retraite ou 
tout autre sujet d’intérêt et 
d’actualité touchant votre fonds 
de pension. 

 
 
Facebook :  Avec plus de 60 membres maintenant, la page Facebook du GPB – section Télébec vous 

permet d’être avisé plus rapidement d’une nouvelle ou d’une activité. N’hésitez pas à demander 
votre adhésion aujourd’hui. Rendez-vous sur facebook.com et recherchez « GPB-Section 
Télébec ». 

 
 
Envois postaux : Bien que plus coûteux pour nous, un envoi postal demeure tout de même un moyen simple et 

traditionnel de vous faire parvenir de l’information. Lorsque l’on reçoit des renseignements par la 
poste, cela permet souvent de mieux s’en souvenir en conservant le document, surtout si l’on doit 
prendre une action. « J’invite d’ailleurs les retraités à nous faire part d’un changement d’adresse 
afin de continuer à recevoir nos communications par la poste. Il suffit de remplir le formulaire de 
changement d’adresse que l’on trouve dans le site du GPB – section Télébec  », rajoute Carole. 

 
Courriel :  Le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour nous de vous tenir informé. Vous recevez 

ainsi régulièrement nos bulletins d’information qui donnent des nouvelles du GPB et font état de 
l’évolution de différents dossiers. Nous en profitons aussi parfois pour faire des envois ponctuels 
de courriels fournissant des informations sur des sujets d’actualité concernant les régimes de 
retraite ou les avantages sociaux. 

Les membres qui reçoivent déjà nos communications par voie électronique sont priés de 
nous informer de tout changement de leur adresse de courriel en écrivant à : 
gpb.retraitestelebec@gmail.com 

 
 
 
 

Page 6 de 7 

http://www.groupepensionnesbell.ca/
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com


 
 
Ce bulletin est publié par le Groupe des pensionnés de Bell (GPB) – section Télébec. L’inclusion de toute publicité dans ce bulletin ne 
constitue pas une recommandation. Veuillez adresser vos commentaires ou suggestions à gpb.retraitestelebec@gmail.com 
 
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 pas non plus Télébec, société en commandite. 
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