
 
 

 

   Bulletin / novembre 2014  
 

                                                                            Section Télébec 

 

Assemblées générales  
 

Revoir d’anciens collègues, s’informer et rester à l’affût ! 
 
Pour près de 120 retraités, la participation aux 
assemblées générales du GPB – section Télébec, qui 
se sont tenues au cours des dernières semaines à 
Bécancour et Val-d’Or, a été l’occasion de revoir 
d’anciens collègues de travail mais surtout de 
s’informer de divers sujets qui les concernent 
directement. 
 
310 membres 
 
Les participants ont d’abord pris connaissance du 
bilan de la dernière année tracé par Norm Kelly, le 
président du GPB – section Télébec.  D’entrée de 
jeu, celui-ci a souligné l’excellent travail de 
recrutement fait en début d’année qui a permis de 
faire passer le nombre de membres de 252 en 2013 à 
310 en 2014.  Ainsi, environ 65 % des retraités de 
Télébec sont membres du GPB, un ratio très élevé 
qui démontre bien l’intérêt que portent ceux-ci au 
suivi de leur régime de retraite. 
 
Norm a par la suite exposé les principales activités 
conduites en 2014 et dressé les priorités pour 2015.  
Plus d’informations à ce sujet en page 2. 
 
Un taux de solvabilité de 80 % 
 
Michel Davignon, le représentant des pensionnés de 
Télébec au comité d’information du régime de retraite 
a, pour sa part, dressé le bilan de ce dernier.  Il a, 
 

entre autres, présenté et expliqué de nombreuses 
statistiques dont le taux de solvabilité du régime de 
pension de Télébec de 80 % à la fin de 2013.  
 
Michel qui termine son mandat tant au comité 
d’information du régime de retraite qu’au poste de 
vice-président du GPB donne plus d’explications 
dans une entrevue que vous pouvez lire en page 3 du 
présent bulletin. 
 
La défense des acquis 
 
Invité à prendre la parole, le président du GPB 
national, Daniel McDonald, a fait mention que le 
contexte dans lequel évoluent actuellement les 
régimes de pension à prestations déterminées est 
inquiétant et exige une vigilance accrue.  C’est 
pourquoi, a-t-il rappelé, que les efforts du comité 
national ont surtout porté en 2014 sur la 
représentation et la défense des intérêts des retraités 
de la grande famille Bell auprès des instances 
gouvernementales.   
 
À ce sujet, vous pouvez visionner une présentation 
de Daniel en vous rendant sur le site 
www.groupepensionnesbell.ca 
 
Enfin, deux nouveaux membres, Claude Vachon et 
Anne Lacoursière, ont été élues au comité de 
direction.  Plus de détails en page 4.  

 
 

C’est le temps de renouveler votre adhésion pour 20 15 
Voir le texte en page 5. 

 

 

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. 
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Bilan du président  
 
Plus de communications et toujours autant de vigila nce ! 
 
Au terme des assemblées générales, le président du GPB – section Télébec, Norm Kelly, a répondu à 
quelques questions au sujet des accomplissements en 2014 et des priorités pour 2015. 
 
 
Q : Sur quoi ont porté les efforts 
du comité de direction en 2014 ? 
 
Norm :  L’information des membres 
et l’établissement de liens de 
communication faciles d’accès et 
efficaces avec ceux-ci ont été nos 
priorités. 
 
Nous voulons que les membres 
puissent compter sur nous pour les 
tenir informés des sujets qui les 
préoccupent  C’est pourquoi nos 
bulletins d’information et nos 
communications en général ont 
parlé de choses aussi pratiques 
que ce qu’il advient de l’assurance 
médicaments à l’âge de 65 ans ou 
de choses plus globales comme 
les menaces qui planent sur les 
régimes de retraite à prestations 
déterminées comme le nôtre. 
 
Les questions ou demandes 
d’information ponctuelles 
adressées par les membres par 
courriel ou de vives voix ont 
également été traitées rapidement.  
Plusieurs retraités ont ainsi pu 
trouver les réponses qu’ils 
cherchaient. 
 
Nous avons aussi continué de 
mettre l’emphase sur le 
recrutement et nous sommes 
particulièrement fiers de 
représenter aujourd’hui 65 % des 
retraités de Télébec.  Notre voix a 
du poids. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Q : Que souhaites-tu voir 
amélioré en 2015 ? 
 
Norm :  Les membres du comité de 
direction ont fait beaucoup d’efforts 
pour maintenir un lien de 
communication permanent avec la 
direction de Bell Aliant afin de 
suivre l’évolution de différents 
dossiers.  
 
Malheureusement, de nombreux 
changements de personnel au 
service des Ressources humaines 
de Bell Aliant ont fait en sorte que 
certains projets n’ont pas 
progressé aussi vite qu’espéré.   
 
On souhaite donc une meilleure 
collaboration dans le futur pour 
faire avancer des dossiers qui 
nous tiennent à cœur comme la 
production d’un guide des 
avantages sociaux pour les 
retraités, la remise d’informations 
sur notre association aux futurs 
retraités, etc.  
 
À cet effet, nous restons à l’affût 
pour établir rapidement des 
contacts avec nos interlocuteurs 
dans le cadre de la nouvelle 
structure organisationnelle de Bell 
à la suite de la privatisation de Bell 
Aliant. 
 
 

Q : Quelles seront les priorités 
du GPB – section Télébec en 
2015 ? 
 
Norm : Le nouveau comité de 
direction aura l’occasion, dans les 
prochaines semaines, de se 
pencher sur nos priorités mais il ne 
fait pas de doute que des dossiers 
importants demeurent dont : 

- poursuivre le travail pour 
concrétiser le projet de 
guide des avantages 
sociaux; 

- suivre de près le dossier de 
privatisation de Bell Aliant 
et voir à établir des liens de 
communication avec les 
dirigeants désignés; 

- soutenir les efforts du GPB 
national dans ses 
revendications auprès des 
gouvernements pour 
protéger les retraités de 
Télébec et maintenir leurs 
acquis; 

- poursuivre les efforts de 
recrutement. 
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Bilan financier du régime de retraite de Télébec  
 
Taux de solvabilité à la hausse, déficit à la baisse 
 
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 nous livre ci-dessous les faits saillants de sa présentation et répond à quelques questions pour 
mieux informer nos membres. 
 
Faits saillants 2013 2012 
   
Actif de la caisse 168,7 M $ 166,7 M $ 
Cotisation spéciale de rattrapage     0 $     7,2 M $ 
Passif (pensions à payer) 210   M $ 231    M $ 
Déficit   42   M $   65    M $ 
Taux de solvabilité 80 % 72 % 
Taux de rendement 6,1 % 8,2 % 
 
Q : À la lumière des chiffres des faits saillants, on 
remarque que l’actif de la caisse a peu progressé 
en 2013.  À quoi cela tient-il ? 
 
Michel  : À deux choses : au montant de la 
contribution de l’entreprise versé au fonds et au taux 
de rendement obtenu sur les placements.   
 
En 2013, l’entreprise a versé au fonds un montant de 
3 millions de $ à titre de cotisation courante 
(contribution minimale prévue par la loi).  Et, plutôt 
que de faire une cotisation spéciale directe pour 
réduire le déficit, elle a plutôt choisi d’utiliser le crédit 
auquel elle avait droit en vertu d’une contribution 
volontaire de 12 millions de $ qu’elle avait faite en 
2011.  
 
Q. : Est-ce que ça cause un problème ? 
 
Michel : Pas vraiment puisque c’est un choix qui est 
permis par la loi.  L’entreprise dispose d’un certain 
nombre d’années pour combler un déficit.  En 2014, 
en plus de sa cotisation régulière de 3 millions de $, 
l’entreprise devra faire une contribution de rattrapage 
de 10 millions de $. 
 
Q : Si l’actif a peu progressé, le passif, lui, a 
beaucoup diminué.  Comment l’expliquer ? 
 
Michel  : Le passif représente le montant d’argent 
dont l’entreprise aura besoin pour acquitter les 
pensions actuelles et à venir.  Ce montant, qui est en 
valeur ($) d’aujourd’hui, tient compte des taux 
d’intérêt anticipés au cours des prochaines années 
qui permettront d’atteindre la somme requise.  
Comme les spécialistes prévoient une hausse du 
taux d’intérêt dans les prochaines années, le montant  

d’argent requis aujourd’hui pour rencontrer les 
obligations futures est donc moins élevé.  Cet 
exercice est conduit sous la surveillance du Bureau 
du surintendant des institutions financières. 
 
Q. : Le taux de solvabilité s’est amélioré, c’est 
une bonne nouvelle ? 
 
Michel :  Oui, le taux a progressé de 8 %, c’est une 
bonne nouvelle.  Je rappelle que le taux de solvabilité 
d’un régime mesure la capacité de celui-ci à faire 
face à ses obligations (pensions actuelles et à venir) 
s’il devait être mis en liquidation.   
 
Toutefois, bien qu’il ait progressé, le taux de 
solvabilité du régime de pension de Télébec (80 %) 
demeure inférieur à la moyenne de plusieurs fonds 
de pension de Bell (NorthernTel : 92 %, Bell : 93 % à 
la fin 2013) et même de plusieurs entreprises 
canadiennes.   
 
Le taux de solvabilité de notre fonds doit donc 
demeurer une source de préoccupation et de suivi.  
 
Q. : La récente privatisation de Bell Aliant a 
conduit à une nouvelle structure 
organisationnelle chez Bell.  Qu’adviendra-t-il du 
fonds de pension de Télébec dans ce contexte ? 
 
Michel :  Jusqu’à nouvel ordre, l’administrateur de 
notre régime demeure Bell Aliant mais on peut 
penser qu’il y aura un changement à ce chapitre.  On  
doit comprendre que la privatisation de Bell Aliant 
n’est pas une mince affaire et que les nombreuses 
activités à accomplir doivent être planifiées dans le 
temps.   
(suite à la page 4) 
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Pour le moment, nous demeurons en contact avec 
les gens de Bell Aliant et suivons étroitement 
l’évolution du dossier.  Il est bien évident que dès que 
des détails seront connus, ils seront communiqués 
aux membres. 
 
Q. : Tu termines un mandat de deux ans à titre de 
représentant des pensionnés au comité 
d’information du régime de retraite de Télébec.  
Comment sera nommé le prochain représentant ? 
 
Michel :  D’abord, je dois dire que ce fût une très belle 
expérience pour moi.  J’ai côtoyé des spécialistes et 
j’ai beaucoup appris.  Je voudrais profiter de 
l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui 
m’ont fait confiance en m’élisant à ce poste. 
 
C’est l’administrateur du régime qui doit voir à 
l’élection du représentant des pensionnés.  Un avis 
d’élection et une invitation à soumettre sa 
candidature devraient être envoyés à tous les 
retraités de Télébec sous peu.  L’élection devrait se 
tenir en début d’année prochaine.   
 
Compte tenu de l’importance de veiller à nos intérêts, 
je ne peux qu’encourager votre participation à cette 
élection. 
 

 
 
Michel Davignon, au centre, quitte sa fonction de 
représentant des pensionnés au comité 
d’information du régime de retraite de Télébec de 
même que celle de vice-président du GPB.  Il est 
en compagnie d’Henri Bourque (à gauche) qui 
cède également sa place au sein du comité de 
direction du GPB.  Le président, Norm Kelly, a 
profité des assemblées générales pour les 
remercier de leur travail au cours des deux 
dernières années. 
 
 
 
 

….. 
 

Du nouveau au comité de direction 
 
Claude Vachon  et Anne  
Lacoursière  siègeront au comité 
de direction du GPB – section 
Télébec à compter de janvier.  Ils 
ont été élus sans opposition lors 
des récentes assemblées 
générales. 
 
Ils remplaceront Michel Davignon 
et Henri Bourque qui étaient en 
poste au sein du comité de 
direction depuis la création du 
GPB – section Télébec en 2012.  
Les deux avaient manifesté le 
souhait de quitter leur fonction à la 
fin de 2014.  Guy Martel, quant à 
lui, a choisi de laisser les fonctions 
de trésorier pour occuper, à partir 
de janvier prochain, le poste de 
webmestre. 
 
 

  
 
Claude Vachon 
 
Claude occupera le poste de vice-
président et Anne celui de 
trésosière.   

 

 
Anne Lacoursière 
 
Bienvenue dans l’équipe de 
direction. 
 



Page 5 de 6 

 

Renouvellement des adhésions pour 2015 
 
Le temps est venu de renouveler votre adhésion pour  2015 (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 – section Télébec, C.P. 2042, Val-d’Or (Qc)  J9 P 7H6 
 
Vous pouvez également payer via PayPal en consultan t l’onglet Adhésion de notre site 
Internet  www.groupepensionnesbell.ca .  Veuillez 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. 

….. 
 
Nous voulons connaître votre opinion 
 
Au début de l’an prochain, le comité national du 
Groupe des pensionnés de Bell mènera un sondage 
auprès des membres de toutes les sections locales 
du GPB, incluant la section Télébec. 
 
Les principaux objectifs du sondage sont d’évaluer 
votre niveau de connaissance et de satisfaction à 
l’égard des services offerts par le GPB. Les résultats 
du sondage nous aideront à identifier les domaines 
où nos services pourraient être améliorés afin de 
mieux satisfaire vos attentes. 
 

Les membres qui disposent d’une adresse de courriel 
recevront le questionnaire par Internet.  Il est donc 
important de vous assurer que nous possédons 
votre adresse de courriel (svp, nous aviser s’il y a 
eu un changement dans vos coordonnées).   
 
Il vous faudra environ 15 minutes pour remplir le 
questionnaire. Toutes vos réponses demeureront 
confidentielles. 
 
Nous comptons sur votre participation. 
 

….. 
 

Bienvenue aux nouveaux membres : 
 
Raymond Drolet et Normand Marcoux de Val-d’Or et Robert Langevin de Bécancour. 
 

….. 
 

Nos meilleurs vœux ! 

Nous profitons de cette dernière communication de l ’année pour vous offrir nos 
meilleurs vœux à l’occasion du temps des Fêtes.  No us vous souhaitons à tous 
une Bonne Année 2015 ! 

Votre comité de direction 
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En direct des assemblées générales….  
 

 
 
À l’accueil à Bécancour : Diane Beaudoin, 
Guylaine Lemay, Louise Tessier et Anne 
Lacoursière. 
 

 
 
Les participants à l’assemblée générale de Val-
d’Or suivent attentivement la présentation de 
Norm Kelly. 
 
 

 
 
Roselle Fex, Christiane Couture, Huguette St-
Onge, Moniq ue Lefebvre, Colette Gélinas,  
Gaétane Désilets, Ginette Rochon et son conjoint. 

 
 
Daniel McDonald, le président national du GPB. 
 
 
 

 
 
Marisa Bruno, Francine Gauthier, Guy Martel et 
Lise Chagnon assuraient l’accueil à Val-d’Or. 
 
 
 
 
 
 
Photos : Michel Davignon.  Autres photos disponibles 
sur le site https://www.groupepensionnesbell.ca à la 
section Télébec. 
 

 


