
 
 

 

   Bulletin / novembre 2013  
 

                                                                            Section Télébec 

 

Assemblées générales 
 

L’occasion de se rencontrer et surtout de s’informer ! 
 
Une centaine de membres du GPB – section Télébec ont participé aux assemblées générales 2013 de 
l’Association qui se sont tenues au cours des dernières semaines à Trois-Rivières et à Val-d’Or.  Au terme de 
ces réunions, les commentaires étaient unanimes : ces rencontres avaient permis de revoir avec plaisir 
d’anciens collègues mais surtout  de prendre connaissance du bilan financier de notre régime de retraite et de 
mieux comprendre sa gestion et les enjeux qui en découlent. 

Les participants ont également pu rencontrer le président national du Groupe des pensionnés de Bell (GPB), 
M. Daniel McDonald.  Celui-ci a livré un bref aperçu de l’organisme qui représente les quelque 30 000 retraités 
de BCE et leurs bénéficiaires.  Il n’a pas manqué de souligner le dynamisme du GPB – section Télébec qui a 
réussi, à sa première année d’existence, à regrouper 55 % des retraités admissibles, un taux de succès 
inégalé dans les autres sections du GPB.  Pour mieux comprendre le rôle du GPB et les avantages qu’il offre 
aux retraités de Télébec, nous vous invitons à consulter un résumé de ses présentations en page 5. 

Le président du GPB – section Télébec, Norm Kelly et Michel Davignon, le représentant des retraités de 
Télébec au comité d’information du régime de retraite ont tour à tour présenté le bilan de leur première année 
de mandat.  Vous pouvez prendre connaissance des faits saillants de leur présentation en lisant les entrevues 
en pages 2 et 3 de ce bulletin. 

Un court sondage mené au terme des deux assemblées a révélé un taux de satisfaction très élevé des 
membres participants à l’égard de ces réunions.  Les répondants ont aussi été nombreux à encourager le 
comité à poursuivre ses efforts de surveillance du régime de pension et d’amélioration des communications 
destinées aux retraités.  Plus de détails en page 6 du présent bulletin. 

Comme vous le voyez, ce bulletin présente une foule d’informations que, nous l’espérons, vous apprécierez.  

Nous profitons de cette dernière communication de l’année pour vous offrir nos meilleurs vœux à l’occasion du 
temps des Fêtes.  Nous vous souhaitons à tous une Bonne Année 2014 ! 

Bonne lecture ! 

 
 
 
 
 

C’est le temps de renouveler votre adhésion pour 20 14 
Voir le texte en page 6. 
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Bilan du président 

Une première année réussie et des défis à venir ! 
 
Le regroupement des retraités de Télébec a vu le jour il y a tout juste un an.  En répondant à quelques 
questions, le président Norm Kelly fait le bilan de ces premiers mois et lève le voile sur les projets et défis de 
l’organisme. 
 
Q : Quel bilan fais-tu de la 
première année d’existence du 
GPB – section Télébec ? 
 
Norm :  Des résultats 
remarquables, fruits d’un 
formidable travail d’équipe de la 
part des membres du comité de 
direction.   
 
En quelques mois, nous avons 
mis sur pied une association à 
laquelle plus de 240 retraités ont 
adhéré; nous avons établi notre 
crédibilité auprès de Bell Aliant 
ce qui a  facilité la collaboration 
et contribué à augmenter et 
améliorer les communications 
destinées aux retraités et nous 
avons mis un site Web en ligne.  
 
Q : De quoi es-tu le plus fier ? 
 
Norm  : La participation de nos 
membres aux deux récentes 
assemblées générales m’a 
tellement fait plaisir.  Leur 
présence et leur intérêt 
démontrent que le regroupement 
répond à un besoin.   
 
Les efforts que tous et chacun y 
ont mis au cours des derniers 
mois ont été récompensés. 
 
Q : Quels seront les priorités 
du comité pour 2014 ? 
 
Norm : La communication et 
l’information de nos membres 
demeureront une priorité.  Nous 
sommes en discussion avec Belll 
Aliant pour produire un guide des 
avantages sociaux qui 
permettrait à nos retraités 
d’identifier plus rapidement les 
couvertures auxquelles ils ont 
droit. 

C’est une tâche complexe car il existe 
plusieurs programmes de couverture à 
Télébec.  Mais c’est un projet qui nous 
tient à cœur. 
 
Nous allons aussi continuer à surveiller 
le rendement et la solvabilité de notre 
régime de pension et en informer nos 
membres en leur fournissant des 
informations faciles à comprendre dans 
des délais plus courts. 
 
Enfin, nous allons continuer nos efforts 
de recrutement. 
 
Q : Parlant de recrutement, tu as 
mentionné lors des assemblées 
générales que l’objectif était de 
compter 400 membres en 2015.  Est-
ce réaliste ? 
 
Norm :  Oui, je crois que c’est réaliste 
mais je pense surtout que c’est 
nécessaire pour assurer la continuité 
de notre travail. 
 

  

Il y a actuellement près de 450 
retraités admissibles à Télébec.  
Au cours des deux prochaines 
années, de nouveaux retraités 
devraient venir s’ajouter à ce 
nombre. 
 
En quelques mois, 250 retraités 
ont joint nos rangs.  En 
poursuivant nos efforts, en 
offrant des résultats tangibles à 
nos membres, je pense qu’on 
peut atteindre notre objectif. 
 
Q : Les membres paient une 
cotisation annuelle de 20 $.  À 
quoi sert cet argent ? 
 
Norm : Nous devons assumer 
des dépenses administratives : 
casier postal, papeterie, timbres, 
frais bancaires, etc.  Notre 
budget est d’environ 5 000 $ par 
année et les principales 
dépenses concernent la tenue 
des deux assemblées générales 
(location de salle). 
 
Le GPB national a bien voulu 
suspendre le paiement de notre 
quote-part à leur association 
pour les deux premières années 
de notre existence.  Mais, à 
compter de 2015, nous devrons 
assumer ces frais d’association 
et notre budget devra en tenir 
compte.   
 
C’est pourquoi nous mettons 
l’emphase sur le renouvellement 
de l’adhésion de nos membres et 
le recrutement de nouveaux 
adhérents.  Si chaque membre 
actuel sollicite un retraité non-
membre, nous sommes confiants 
d’atteindre nos objectifs. 
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Bilan financier du régime de retraite de Télébec 
Le taux de rendement est à la hausse mais le déficit de solvabilité demeure 
 
Lors des récentes assemblées générales du GPB – section Télébec, Michel Davignon, notre représentant au 
comité d’information du régime de retraite, a fait le point sur la santé financière de la caisse de retraite de 
Télébec.  Il répond ici à quelques questions pour mieux informer nos membres. 
 
 
Q : Tu as été nommé représentant des retraités au 
comité du régime de retraite de Télébec en juin 
2012.  Quelles ont été tes premières actions à ce 
titre ? 
 
Michel  : Je me suis d’abord concentré à me 
familiariser avec le régime, ses caractéristiques, ses 
résultats, etc.  J’ai assisté aux rencontres du comité 
et, grâce au GPB, j’ai pu partager des informations 
avec des collègues d’autres filiales de BCE. 
 
Une de mes premières constatations a été que les 
données financières fournies par l’entreprise nous 
arrivaient avec beaucoup de retard.  Par exemple, au 
mois de mai 2013, nous n’avions accès qu’aux 
chiffres de 2011. 
 
J’ai fait pression pour que l’on puisse obtenir les 
données financières plus rapidement. 
 
Q : Qui gère la caisse de retraite de Télébec ? 
 
Michel : La gestion de notre caisse de retraite est 
assurée par Bimcor, une filiale de BCE qui gère les 
régimes de plusieurs autres filiales.   
 
Le répondant ou l’administrateur du régime est Belll 
Aliant mais la caisse de retraite de Télébec est gérée 
distinctement des autres entités de Bell Aliant. 

 
 
 
 
 

Q : Quelles sont les obligations de l’administrateu r 
? 
 
Michel  : Il doit faire agréer le régime et le gérer 
prudemment.  Il doit informer les participants de l’état 
du régime et répondre à leurs questions.  Enfin, il doit 
faire rapport régulièrement au Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF), un organisme mis 
sur pied par le gouvernement canadien pour surveiller, 
entre autres, les régimes de retraite et voir à ce qu’ils 
respectent les exigences minimales de capitalisation 
 
Q : Venons-en aux faits.  Quel est le portrait 
financier du régime de retraite à prestations 
déterminées de Télébec ? 
 
Michel  : Les chiffres validés les plus récents que nous 
possédons font état du portrait au 31 décembre 2012. 
 
À ce moment là, l’actif du régime (l’argent en caisse) 
était de 166 millions de $.  Cette somme d’argent est 
investie dans différents marchés financiers et le 
rendement fluctue de la même façon que pour nos 
placements personnels. 
 
Ainsi, en 2011, le taux de rendement des placements 
de la caisse a été de 5 %.  En 2012, en raison d’un 
marché financier plus favorable et de stratégies de 
placement ajustées, le taux de rendement a été 8,2%. 
 
Q : Qu’entends-tu par des « stratégies de 
placement ajustées » ? 
 
Michel  : La crise financière qui a sévi en 2008 a 
amené les gestionnaires de fonds à privilégier une 
stratégie d’investissement favorisant les obligations 
plutôt que les actions en bourse.  Les obligations 
peuvent offrir un rendement moins élevé mais elles 
sont moins à risque, leur rendement est plus stable et 
plus prévisible dans le temps. 
 
 
 
 
 
 
Suite en page 4  
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Suite de la page 3 
 
Q : Quand il est question de régime de retraite, on  
entend souvent parler de « taux de solvabilité ».  
De quoi s’agit-il et qu’en est-il de celui du régim e 
de Télébec ? 
 
Michel : Le taux de solvabilité détermine la santé 
financière d’un régime.  Il mesure la capacité de celui-
ci à faire face à ses obligations (pensions actuelles et 
à venir), même s’il devait être mis en liquidation.   
 
Depuis la crise économique de 2008, qui a 
considérablement perturbé le marché financier et qui 
continue d’avoir de répercussions encore aujourd’hui, 
le taux de solvabilité du régime de retraite de Télébec 
est déficitaire.  Il était de 72 % au 31 décembre 2012. 
 
Q : Qu’est-ce que ça signifie concrètement ? 
 
Michel  : Ça signifie que si l’administrateur du régime 
avait fait faillite en décembre 2012, les fonds 
disponibles n’auraient couvert que 72% des montants 
de pensions à payer. 
 
Q : Est-ce une situation qui devrait nous 
inquiéter? 
 
Michel : Il faut mettre les choses en perspective.  Il 
faut savoir qu’en décembre 2012, 90 % des régimes 
à prestations déterminées sous juridiction fédérale 
présentaient un déficit de solvabilité. 
 
En ce qui concerne Télébec, le déficit est de l’ordre 
de 65 millions de $.   
 
La santé financière de Bell Aliant/BCE n’est pas 
inquiétante.  Le montant du déficit n’est pas très élevé 
par rapport à la valeur de l’entreprise.  De plus, celle-
ci est une compagnie sérieuse qui a toujours bien 
géré ses régimes de retraite.  D’ailleurs, en 2012, Bell 
Aliant a versé une contribution spéciale volontaire de 
7 millions de $ (en plus des cotisations minimales 
prévues par la loi) au régime dans le but de réduire le 
déficit. 
 
Donc, le déficit du taux de solvabilité de notre régime 
de retraite n’est pas une catastrophe mais nous 
devons demeurer vigilants et continuer à voir à nos 
affaires. 
 
 
 
 
 

 
 
Q : Les données présentées lor s des assemblées  
générales datent de presqu’un an.  A-t-on une idée 
des résultats de 2013 ? 
 
Michel  : Nous avons eu accès à des chiffres non-  
validés qui font état de taux de rendement et de 
croissance favorables à la mi-année 2013.  C’est donc 
de bon augure. 
 
Q : Quels sont tes objectifs pour 2014 en tant que 
représentant des retraités ? 
 
Michel  : Je souhaite profiter de l’expertise du GPB 
pour continuer à développer une meilleure 
compréhension des régimes de retraite.  J’aimerais 
aussi être en mesure de comparer la solvabilité de 
notre régime par rapport à d’autres fonds de pension.  
Enfin, je vais continuer à travailler pour que les 
pensionnés reçoivent, dans les meilleurs délais, des 
informations relatives à leur régime de retraite faciles 
à comprendre. 
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Le GPB : un chien de garde ! 
 
Certains d’entre-vous se sont demandé pourquoi le regroupement des retraités de Télébec avait joint les rangs 
du Groupe des pensionnés de Bell (GPB).  En résumant les objectifs, actions et réalisations de l’organisme 
lors de présentations faites aux assemblées de Trois-Rivières et de Val-d’Or, le président national du GPB, 
Daniel McDonald, n’a pas eu de mal à convaincre les retraités de Télébec qu’ils gagnaient à faire partie du 
Groupe des pensionnés de Bell.  Voici un résumé de ses présentations : 
 

• Le GPB est un organisme à but non lucratif incorporé en 1995.  Il représente les retraités de BCE et de 
ses filiales et leurs bénéficiaires.  L’organisme est financé uniquement par les cotisations de ses 
membres.  Le GPB est membre fondateur de la Fédération canadienne des retraités, un réseau 
d’associations qui regroupent 250 000 retraités à travers le Canada. 

 
• Le mandat du GPB est de protéger la pension et les avantages sociaux que ses membres reçoivent.  

Le GPB veille sur l’administration des régimes de retraite de BCE et de ses filiales et travaille en 
collaboration avec l’employeur dans le but de protéger ses membres, mieux les informer et les soutenir 
au besoin. 

 
• Une des priorités du GPB  est la gestion des risques inhérents aux régimes de pension de ses 

membres.  Les événements qui peuvent venir réduire le montant des pensions reçues par les retraités 
sont nombreux : faillite, vente ou restructuration de l’administrateur, sous-financement du régime, 
gestion déficiente, mauvais rendement, etc.   

 
• Pour réduire les risques au minimum, les actions du GPB s’exercent à divers niveaux :  
  - communications et rencontres régulières avec BCE;  
  - représentations auprès des gouvernements pour améliorer les lois et règlements relatifs aux  
    pensions;  
  - représentations auprès des groupes d’influence;  
  - soutien aux représentants des retraités au sein des Comités d’information sur les régimes de  
    retraite des différentes compagnies membres de BCE. 

 
• Une des principales batailles du GPB est de faire en sorte que les lois soient modifiées pour mieux 

protéger les pensionnés en cas de faillite de l’administrateur d’un régime de pension. 
 

• Le GPB s’implique chaque fois et partout où il est question de réformer la loi sur les pensions.  Pour 
élaborer et appuyer ses positions, le GPB fait appel à l’occasion à des consultants spécialistes, 
notamment en matière légale, actuarielle ou gouvernementale.  Ses nombreuses interventions lui ont 
valu d’être considéré à titre d’expert par le gouvernement fédéral. 

 
Le président national du GPB a terminé sa présentation en 
mentionnant que la protection de l’intégrité de la pension versée 
aux retraités avait été améliorée, ces dernières années, par 
divers amendements aux lois existantes.  « Mais, a-t-il ajouté, un 
risque important demeure le traitement des retraités en cas de 
faillite.  Heureusement, la bonne santé financière de BCE 
atténue le risque dans notre cas.  Mais nous devons demeurer 
vigilant et rester à l’affût de toute condition qui viendrait changer 
la donne.  C’est pourquoi, nous n’avons pas hésité à nous 
manifester plus tôt cette année quand il a été question que la 
compagnie américaine Verizon s’implante au Canada », a 
conclu Daniel McDonald. 
 

 

 
Photos : Roger Gauthier, Michel Davignon.  Autres photos disponibles sur le site 
https://www.groupepensionnesbell.ca  à la section Télébec. 
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Sondage auprès des participants aux assemblées géné rales 

Un taux de satisfaction très élevé et un fort appui aux priorités du Comité 
 
Les  premières assemblées générales du GPB – section Télébec, tenues à Trois-Rivières et à Val-d’Or cet 
automne, ont connu un grand succès.  La participation en nombre a été excellente (près d’une centaine de 
membres s’y sont présentées) et l’attention soutenue de l’assistance tout au long des différentes présentations 
témoignait bien de l’intérêt des retraités. 
 
D’ailleurs, un sondage mené lors de ces réunions a révélé un taux très élevé de satisfaction à l’égard du 
déroulement de l’assemblée comme telle et des sujets abordés.  En fait, 96 % des répondants au sondage (85 
répondants) ont soutenu être « très satisfaits » de la rencontre.  Les autres répondants ont déclaré être 
« satisfaits » … de quoi faire rougir d’envie tout parti politique ! 
 
Interrogés sur ce qu’ils considéraient être les priorités pour leur association en 2014, les répondants ont 
indiqué que les sujets qui leur semblaient les plus importants étaient : 

• la surveillance du régime de pension (solvabilité, rendement, indexation, etc) 
• la production d’un guide des avantages sociaux 
• la poursuite du travail entrepris au cours de la première année 
• le recrutement de plus d’adhérents.  

 
Les membres du comité de direction de l’association ont été impressionnés par le nombre de participants qui 
ont offert leurs services à titre de bénévoles (pour faire du recrutement, agir comme ambassadeur dans une 
région, etc.).  Un plan d’action sera élaboré à cet effet sous peu et les personnes concernées seront 
contactées. 
 
Autre donnée intéressante : 80 % des répondants ont mentionné qu’ils participeraient avec plaisir à des 
activités sociales mises sur pied pour les retraités.  Une suggestion qui sera regardée en 2014. 
 
Enfin, plusieurs participants ont profité du sondage pour féliciter et remercier les membres du comité pour leur 
travail.  L’un d’entre eux semble avoir résumé la pensée de plusieurs en écrivant « vous faites un excellent 
travail depuis le début, vous êtes allés bien au-delà de ce à quoi je m’attendais ». 
 
Pour les résultats complets du sondage, voir le site https://www.groupepensionnesbell.ca  et cliquer sur 
Section Télébec. 
 
 

Renouvellement des adhésions pour 2014 
 
Le temps est venu de renouveler votre adhésion pour  2014 (si ce n’est pas déjà fait).   
Le coût est toujours de 20 $ pour l’année.  Veuille z faire parvenir votre chèque au nom du GPB 
– section Télébec à l’adresse suivante : GPB – sect ion Télébec, C.P. 2042, Val-d’Or (Qc)  J9P 
7H6 
 
Vous pouvez également payer via PayPal en consultan t l’onglet Adhésion de notre site 
Internet dont l’adresse apparaît précédemment.  Veu illez noter que vous n’avez pas à indiquer  
un numéro de membre.  
 
Plus votre association représentera de membres, plu s elle aura du poids pour faire valoir vos 
droits.  Alors n’hésitez pas à solliciter les retra ités non-membres que vous connaissez.  Ils 
peuvent remplir le formulaire d’adhésion sur notre site Web. 
 

 
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. 

 


