
 
 

 

   Bulletin / novembre 2015  
 

                                                                            Section Télébec 

 
Mot du président  
 

Je lève mon chapeau, passe le flambeau et tire ma r évérence ! 
 
Au cours des trois dernières années, 
j’ai eu le privilège de présider notre 
association de retraités de Télébec.  
 
Aujourd’hui, au moment où je quitte 
cette fonction, j’éprouve divers 
sentiments.  D’abord un peu de regret  
parce que je laisse des gens avec qui 
j’ai adoré travailler.  Ensuite, beaucoup 
de reconnaissance  envers mes 
collègues qui ont contribué à la mise 
sur pied, l’organisation et la croissance 
de notre regroupement.  Aussi, 
énormément de fierté  parce qu’en trois 
ans, nous avons réussi à rassembler 
68% de nos retraités, à mettre sur pied 
une organisation solide, efficace et 
appréciée, à établir et maintenir une 
bonne santé financière et à assurer une 
relève pour la suite des choses. 
 
Je signe donc aujourd’hui mon dernier 
Mot du président  et je veux en profiter 
pour remercier tous ceux et celles qui 
ont travaillé à mes côtés au fil des 
dernières années.  D’abord Paul, 
Florian et Michel qui ont fait germer 
l’idée autour d’un café en 2012. 
 
Merci à Michel, Marisa, Gisèle, 
Francine, Guy, Henri, Louise, Marc, 
Denise qui ont formé le premier comité 
de direction.  Merci à Claude, Anne et 
Gilles qui ont joint notre groupe au 
cours de la dernière année. 
 
Merci aux gens du Groupe des 
Pensionnés de Bell qui ont facilité notre 
Intégration à leur association  et permis  

de profiter de leur expertise.  Merci aux membres de la direction de 
Télébec, Bell Aliant et Bell avec qui nous avons échangé au fil des 
derniers mois. 
 
À toi, Claude 
 
Dans les prochains jours, Claude Vachon prendra les commandes 
du comité de direction du GPB – section Télébec.  Claude est un 
homme dynamique qui aime la collaboration et le travail d’équipe.  
Je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions mais je 
suis convaincu que son enthousiasme et les idées nouvelles qu’il 
met déjà sur la table contribueront à maintenir et même accroître le 
succès de notre association. 
 
Merci à tous et au revoir,  
 

Norm  

 
 

 
Claude Vachon et Norm Kelly 
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À lire dans ce bulletin 
 
- Le compte rendu des 
assemblées générales et réunions 
d’information de l’automne 
 
- Le bilan de l’année 2015 du GPB 
 
- Les résultats financiers de notre 
régime de pension 
 
- Le rapport du président national 
du GPB 
 
- La formation du comité de 
direction de 2016 
 
- Le mot de Claude Vachon, 
nouveau président 
 

 

C’est le temps de 
renouveler votre 
adhésion  

 
Le temps est venu de renouveler 
votre adhésion pour 2016 (si ce 
n’est pas déjà fait).   
 
Le coût est toujours de 20 $ pour 
l’année.  Veuillez faire parvenir 
votre chèque au nom du GPB – 
section Télébec à l’adresse 
suivante :  
GPB – section Télébec 
C.P. 2042, Val-d’Or (Qc) 
J9P 7H6 
 
Vous pouvez également payer via 
PayPal en consultant l’onglet 
Adhésion de notre site Internet  
www.groupepensionnesbell.ca.  
Veuillez noter que vous n’avez pas 
à indiquer un numéro de membre. 
 
Nouveauté : vous pouvez 
désormais vous éviter des 
tracasseries en payant dès 
maintenant votre adhésion pour 
les prochaines années (jusqu’à 5 
ans à raison de 20 $ par année). 

 

Assemblées annuelles et réunions d’information  
 

Grand succès sur toute la ligne 
 
L’automne, c’est le temps de faire les bilans… Le GPB – section 
Télébec n’y échappe pas et a tenu, au cours des dernières semaines, 
ses deux assemblées générales, l’une à Trois-Rivières, l’autre à Val-
d’Or.   
 
Notre budget ne nous permet malheureusement pas de déplacer tous 
les membres du comité de direction dans plusieurs assemblées sur 
notre vaste territoire.  Deux réunions d’information moins formelles ont 
toutefois été ajoutées cette année à Montréal et Mont-Laurier, afin de 
rencontrer le plus de retraités possible.  Nous examinons la possibilité 
de tenir, l’an prochain, des sessions d’information dans d’autres 
secteurs par le biais d’appels conférence. 
 
Au total, ce sont plus de 160 retraités de Télébec qui se sont déplacés 
cet automne pour prendre des nouvelles de leur association. 
 

Rapport du Président 
 
Efforts de recrutement 
Ces réunions ont permis à Norm Kelly, président sortant, de tracer le 
bilan de l’année 2015 du GPB – section Télébec.  Au cours des 
premiers mois de l’année, les efforts ont surtout porté sur le 
recrutement de façon à représenter le plus de retraités possible et 
d’assurer la santé financière de l’association.  Les résultats ont été 
probants, de 306 membres à la fin de 2014, notre regroupement 
compte maintenant 340 retraités. 
 
Défendre nos acquis 
Le GPB – section Télébec a également contribué aux activités du 
comité national visant à défendre, auprès de différents intervenants, le 
maintien des régimes de pension à prestations déterminées comme le 
nôtre.  Des contacts ont notamment été établis avec les députés 
fédéraux de l’Abitibi.  Plus d’informations à ce sujet en page 6. 
 
De Bell Aliant à Bell 
L’année a évidemment été marquée par la réorganisation qui a fait 
passer Télébec de la famille de Bell Aliant à celle de Bell.  Bien qu’il ait 
fallu un certain temps pour établir des relations avec de nouveaux 
contacts, les discussions sont maintenant engagées et positives pour 
l’avenir.  Cette nouvelle relation, nous l’espérons, devrait nous 
permettre de faire évoluer, au cours de la prochaine année, notre projet 
de produire un guide des avantages sociaux pour les retraités de 
Télébec qui en bénéficient. 
 
Santé financière 
Finalement, les résultats financiers indiquent que l’année 2015 devrait 
se terminer avec un surplus des revenus sur les dépenses de quelque 
700 $.  Quant à la prévision budgétaire pour l’an prochain, elle se base 
sur un revenu de 7 000 $ soit 350 membres.  Une fois la quote-part 
versée au comité national pour supporter ses activités, le budget 
d’opération du GPB – section Télébec sera de 3 500 $. 
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Bilan financier du régime de retraite de Télébec  
 

Actif, passif et taux de solvabilité en hausse 
 
Lors de la récente assemblée générale du GPB – section Télébec à Trois-Rivières, Gilles Thibault , notre 
représentant au comité d’information du régime de retraite, a fait le point sur la santé financière du fonds de 
pension de Télébec à la lumière des résultats en date du 31 décembre 2014, dernières données officielles 
disponibles.  De façon générale, Gilles avait de bonnes nouvelles à annoncer.  Voici les faits saillants de sa 
présentation. 
 
• À la suite de la privatisation de Bell Aliant et 

de la réorganisation qui en a découlé, le 
régime de pension de Télébec est maintenant 
administré par Bell.  Le fonds de Télébec 
demeure toutefois distinct (c’est l’un des 20 
régimes de pension administrés par Bell) et 
ne regroupe que les employés de Télébec 
admissibles au régime à prestations 
déterminées. 

 

• L’actif net au 31 décembre 2014 était de 221 
millions de $,  en hausse de 52 millions $.  
Cette hausse de l’actif s’explique notamment 
par une contribution spéciale de Bell de 
l’ordre de 37 millions $ et par la bonne 
performance des placements qui a permis 
d’engranger un rendement de 21 millions $.  
D’ailleurs, le taux de rendement du placement 
des fonds de Télébec a été de 12,6 % en 
2014 (vs 6,1 % en 2013). 

 

• En retour, le passif était en hausse de 39 
millions $ pour s’établir à 249 millions $.   
Cette augmentation reflète les sommes 
d’argent requises pour acquitter les pensions 
actuelles et à venir.   

 

• En 2014, le régime a versé des rentes pour 
un total de près de 10 millions $.  

 

• Le taux de solvabilité qui mesure la capacité 
du régime de faire face à ses obligations 
(pensions actuelles et à venir) s’il était mis en 
liquidation était en hausse à la fin de 2014 
pour atteindre 89 % (80 % en 2013).  Ce taux 
est comparable à celui des régimes de Bell 
(92 %) pour la même année. 

 

• En 2014, le régime de retraite à prestations 
déterminées de Télébec comptait environ 900 
participants dont 500 retraités ou bénéficiaires, 300 
employés actifs et 66 personnes ayant droit à une 
rente différée. 

 

• L’âge moyen des retraités était de 67,8 ans et la 
rente annuelle moyenne était de 20 150 $.  Quant 
aux participants actifs, leur moyenne d’âge était de 
51,2 ans et ils comptaient en moyenne 23,7 années 
de service admissibles. 

 
 

 
 
Gilles Thibault présentant le bilan 2014 du régime de pension 
de Télébec lors de l’assemblée générale de Trois-Ri vières, en 
compagnie de Robert Marchessault, directeur – Pensi on et 
services acturariels de Bell et de Louise Tessier d u comité 
de direction du GPB – section Télébec.  À lire en p age 4, les 
propos de M. Marchessault sur notre régime de retra ite. 

Faits saillants 2014 2013 
   

Actif de la caisse 221,2 M $ 168,7 M $ 
Cotisation spéciale de rattrapage   39,2 M $     0 $ 
Passif (pensions à payer) 249   M $ 210   M $ 
Déficit   28   M $   42   M $ 
Taux de solvabilité 89 % 80 % 
Taux de rendement 12,6 % 6,1 % 
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Le défi des gestionnaires de notre régime de retrai te 
 

Trouver l’équilibre entre le risque et le rendement   
 
Robert Marchessault, directeur – Pension et services actuariels de Bell était présent à l’assemblée générale de  
Trois-Rivières, le 28 octobre dernier.  Il fait partie de l’équipe de Bell qui administre les 20 régimes de pension 
de la famille BCE.  Ses interventions ont fourni un éclairage additionnel sur les résultats de notre régime de 
retraite.  Il répond ici à nos questions. 
 
Q. – Comme les autres régimes 
de retraite de Bell, les fonds du 
régime de Télébec sont gérés 
par Bimcor, une filiale d e Bell.  
Quel est le rôle de Bimcor 
exactement ? 
 
R. – Bimcor gère les actifs de 
retraite de la grande famille BCE, 
un actif de 20 milliards $.  C’est un 
des plus importants gestionnaires 
de caisse de retraite privée au 
Canada. 
 
De par leur importance, les actifs 
des fonds de retraite de la toute la 
famille BCE permettent à tous les 
régimes de profiter des économies 
d’échelle. 
 
Q. – On le sait, les rendements 
sur les investissements 
fluctuent et sont tributaires 
d’une foule de facteurs.  
Comment gérez-vous cette 
réalité ? 
 
R. – Nous avons une politique de 
placement qui préconise une 
approche équilibrée entre le risque 
financier et le rendement. Nous 
privilégions deux types de 
portefeuilles : les actifs à faible 
risque  et les actifs générateurs 
de rendement. 
 
Pour chacun de ces portefeuilles, 
nous déterminons le niveau de 
risque acceptable en fixant les 
pourcentages minimum et 
maximum de nos fonds qui 
peuvent y être investis.  Bimcor 
doit tenir compte de ces lignes 
directrices lorsqu’il investit nos 
fonds. 
 
Ainsi en 2014, le niveau de  

placement dans les actifs à faible 
risque ne devait pas représenter  
moins de 57 % de l’actif et pas 
plus de 71 %.  Dans les faits, c’est 
63 % de notre actif total qui a été 
placé dans ce type de portefeuille. 
 
Quant aux actifs générateurs de 
rendement, notre objectif était d’y 
consacrer entre 29 et 43 % de nos 
investissements.  Au réel, ce fut  
37 %.   
 
Q. – Cette stratégie a donné 
d’excellents résultats puisque le 
fonds a généré un taux de 
rendement de 12,6 % en 2014.  
C’est une bonne nouvelle, n’est-
ce pas ? 
 
R. – Oui, en effet, c’est un très bon 
taux de rendement dans le 
contexte économique qui prévaut.  
Mais le taux de rendement a une 
importance relative.  L’objectif, 
c’est que la fluctuation de l’actif et 
du passif soit harmonisée. 
 

 
 

Q. – À ce sujet, le passif du 
régime de pension de Télébec a 
augmenté de 39 millions $ en 
2014.  Qu’est-ce qui explique 
cette hausse ? 
 
R. - L’augmentation du passif est 
principalement due à la diminution 
des taux d’intérêt utilisés pour 
calculer la valeur présente des 
prestations futures. Une diminution 
des taux de 1 %, comme c’était le 
cas en 2014, peut augmenter le 
passif de 15 %. 
 
Q. – Les résultats qui nous ont 
été présentés lors de nos 
assemblées générales sont le 
bilan au 31 décembre 2014.  
Presqu’un an s’est écoulé 
depuis.  Pourquoi ce long délai 
et serait-il possible d’obtenir 
des résultats préliminaires en 
cours d’année ? 
 
R. – L’évaluation actuarielle est 
complétée dans les délais requis 
par la législation fédérale sur les 
pensions, soit six mois après la 
date effective de l’évaluation (le 31 
décembre).  Les résultats de 
l’évaluation sont partagés avec le 
comité de retraite, qui se rencontre 
normalement au mois de 
septembre, après les vacances 
estivales. 
 
Q. – La famille BCE compte 20 
régimes de pension distincts.  
Pourquoi ne pas tous les 
regrouper et n’avoir qu’un seul 
régime pour tous les retraités de 
BCE ? 
 
R. – Ces régimes ne sont pas tous 
identiques.  Ils ont chacun leurs 

(suite à la page 5) 
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caractéristiques.  Certains 
prévoient une cotisation des 
participants, d’autres pas.  
Quelques-uns ont été négociés 
avec les syndicats.  Certains  
concernent des entreprises 
acquises par Bell au fil des ans.   
 
Q.- La réorganisation qui a suivi 
la privatisation de Bell Aliant a 
fait en sorte que Télébec est 
passée sous le giron de Bell.  
Dans ce contexte, qu’advient-il 
du régime de retraite de 
Télébec. ? 
 
R. – Comme c’était le cas avant la 
privatisation, l’employeur a le droit 
de continuer un régime, le modifier 
ou le terminer, en respectant les 
lois.  Alors Bell peut choisir de 
maintenir le régime de Télébec tel 
qu’il est actuellement et de 
continuer à l’administrer de façon 
distincte.  Ou elle pourrait décider 
de le fermer.  Mais dans ce dernier 
cas, elle devrait au préalable 
amener le taux de solvabilité du 
fonds à 100 %, c'est-à-dire de voir 
dès maintenant à ce que le fonds 
dispose des sommes d’argent 
nécessaires pour rencontrer le. 
paiement des retraites actuelles et  
 

à venir.  Ce n’est pas une avenue 
qui est envisagée pour le moment  
 
Q.- Quand on est un retraité du 
domaine des télécoms, on ne 
peut pas ne pas penser aux 
retraités de Nortel qui ont vu 
leur rente réduite à la suite de la 
faillite de l’entreprise.  Les 
retraités de Télébec sont-ils à 
l’abri d’une telle situation ? 
 
R. – Bell, en tant que promoteur de 
régime, verse toutes les  
cotisations requises conformément 
à la législation fédérale sur les 
pensions.  En cas de terminaison 
du régime, c’est encore le 
promoteur qui est responsable de  
combler un déficit éventuel.  La 
meilleure protection pour les 
membres est alors la capacité 
financière du promoteur à verser 
les cotisations requises.  C’est 
pour cette raison que Bell travaille 
à réduire la volatilité de l’actif en 
comparaison du passif.  
 
Q.- En terminant, votre présence 
à la rencontre des retraités de 
Télébec de la région de Trois- 
Rivières a été grandement 
appréciée, nous vous en 

 

 
 
remercions.  Est-ce que les gens 
de l’Abitibi peuvent espérer 
vous accueillir l’an prochain ? 
 
R. – Un mandat important de notre 
groupe est l’éducation de tous les 
employés de Bell et ses filiales en 
matière de retraite.  Dans ce 
contexte, ce serait un plaisir de 
travailler avec vous pour trouver la 
meilleure façon de partager les 
nouvelles sur le régime de retraite 
l’année prochaine. 
 

************** 
Nouvelle carte d’assurance médicaments 
 
Le 1er janvier 2016, votre ou vos numéros de contrat Manuvie changeront. Vous aurez donc besoin d’une 
nouvelle carte-santé, que vous recevrez par la poste de la Financière Manuvie en décembre. Cette carte doit 
être présentée à la pharmacie à compter du 1er janvier 2016 pour demander le règlement des frais de 
médicaments sur ordonnance. Cette carte remplacera votre carte actuelle après le 31 décembre 2015. Aucune 
modification n’est apportée à vos avantages sous le nouveau numéro de contrat. Ce changement ne vise qu’à 
simplifier l’administration de votre régime collectif.  
 
Si vous ne recevez pas votre carte-santé d’ici le 1er janvier 2016, veuillez communiquer avec la Financière 
Manuvie au 1 800 268-6195. 
 

************** 
Assurance médicaments à 65 ans : régime privé ou pu blic ? 
 
Lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, les retraités de Télébec qui résident au Québec sont automatiquement 
inscrits au régime de remboursement des médicaments de la RAMQ.  Pour plus d’information à ce sujet, nous 
vous invitons à consulter le site web https://www.groupepensionnesbell.ca à la section Télébec, puis à cliquer 
sur l’onglet Saviez-vous que . 

************** 
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Régimes à prestations cibles  
 

Le GPB a été entendu 
 
L’année 2015, année du vingtième anniversaire de 
fondation du Groupe des pensionnés de Bell , a été 
marquée par la tenue de plusieurs activités pilotées 
par le GPB. 
 
Dans son rapport annuel aux membres, Daniel 
McDonald, le président du comité national qui 
chapeaute les six sections locales du GPB, a tenu à 
souligner que les démarches de lobbying conduites 
auprès de différentes instances fédérales pour limiter 
les impacts d’un éventuel régime de retraite à 
prestations cibles  ont été une priorité au cours des 
derniers mois.  Et, heureuse conclusion, l’énorme 
travail de collaboration de plusieurs retraités, 
consultants et lobbyistes dans ce dossier a porté 
fruits. 
 
Rappelons qu’en 2014, le gouvernement fédéral a 
proposé l’introduction éventuelle d’un nouveau type 
de régime de retraite appelé régime à prestations 
cibles.  Comme son nom l’indique, le montant de 
l’éventuelle pension d’un régime à prestations cibles 
serait basée sur une « cible » qu’on espère atteindre 
et non pas une somme garantie d’avance comme 
dans le cas d’un régime à prestations déterminées.   
 
Les pressions exercées par le GPB ont notamment 
amené les trois principaux partis politiques fédéraux à 
s’engager, avant les élections fédérales du 19 
octobre dernier, à ne pas modifier les conditions des 
régimes de retraite à prestations déterminées pour 
les retraités qui en bénéficient déjà.   
 
Dans une lettre adressée au président de 
l’Association nationale des retraités fédéraux, M. 
Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada 
mentionne : « Je crois encore que même (si les 
régimes à prestations cibles) peuvent paraître 
avantageux dans certaines circonstances, toute 
modification apportée à des régimes à prestations 
déterminées actuels devrait s’appliquer seulement 
aux périodes ultérieures.  Les régimes à prestations 
déterminées qui ont déjà été financés par les 
employés et les retraités ne devraient pas être 
modifiés rétroactivement en régimes à prestations 
cibles. » 
 
Le parti libéral ayant été porté au pouvoir et M. 
Trudeau étant devenu Premier ministre du Canada, il 
y a lieu d’être rassuré pour la suite des choses. 
 

Sondage 
Au cours de l’année 2015, le comité national a 
également conduit un sondage auprès des membres 
dont les résultats ont permis de conclure que ceux-ci 
connaissaient bien le mandat, les objectifs et les 
services offerts par le GPB.  Les résultats révèlent 
également un fort taux de satisfaction à l’égard des 
actions conduites par le GPB.  Pour consulter les 
résultats des répondants de Télébec, voir le site web 
https://www.groupepensionnesbell.ca à la section 
Télébec. 
 
Priorité 2016 
Au cours de la prochaine année, le comité national du 
GPB entend poursuivre ses représentations auprès 
des instances responsables pour que les retraités 
soient mieux protégés en cas de faillite de 
l’administrateur de leur régime de retraite. 
 
Le comité national vs les sections régionales 
Présent à Val-d’Or, Daniel McDonald en a profité 
pour préciser que le comité national du Groupe des 
pensionnés de Bell, comité qu’il préside, chapeaute 
les six regroupements géographiques du GPB 
(sections Montréal, Ontario central, Télébec, etc.) qui 
comptent au total quelque 10 000 membres retraités 
de Bell ou d’une filiale.  C’est le comité national qui 
fait les représentations auprès des instances 
gouvernementales.  C’est ce comité qui embauche 
les experts (avocats, actuaires, lobbyistes) pour 
défendre nos acquis, tel qu’expliqué ci-haut. Les 
sections régionales comme celle de Télébec versent 
au comité national, la moitié de la cotisation annuelle 
de leurs membres pour fournir les fonds nécessaires 
à l’embauche de ces experts.  Ainsi, en 2015, le 
budget total du comité national était de 198 000 $ et 
de cette somme, 143 000 $ ont été consacrés à 
l’embauche d’experts.  Le solde couvre 
principalement les frais de déplacement. 
 

 

Daniel McDonald 
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Les priorités du nouveau président  
 

Protéger les acquis, assurer la continuité et répon dre aux besoins 
 
« Les membres fondateurs du GPB – section Télébec 
ont fait un travail extraordinaire.  Nous sommes sur la 
bonne voie.  Il nous faut maintenant assurer la 
continuité. » 
 
C’est en ces termes que Claude Vachon , le nouveau 
président de notre association de retraités a conclu 
les assemblées générales et réunions d’information 
tenues au cours des dernières semaines. 
 
Il en a profité pour énoncer les priorités qui 
occuperont les membres du comité de direction du 
GPB – section Télébec en 2016. 
 
Protéger les acquis 
La principale préoccupation demeurera de voir à 
protéger les acquis des retraités en matière de rente 
de retraite et d’avantages sociaux.  À cet effet, 
Claude souhaite continuer à travailler en étroite 
collaboration avec Bell de même qu’avec le GPB 
national. 
 
« Il faut être vigilant, explique-t-il.  Nous devons faire 
connaître les attentes de nos membres et bien les 
représenter auprès de nos différents interlocuteurs 
tout en maintenant des relations qui favorisent la 
discussion ». 
 
Assurer la continuité 
Claude se soucie également de la pérennité du GPB 
– section Télébec.  « Plus notre regroupement 
comptera de retraités, plus nos interventions auront 
du poids », soutient le nouveau président.   
 
Claude Vachon se réjouit du fait que 68 % des 
retraités de Télébec étaient membres du GPB en 
2015 mais il tient à souligner qu’il faut non seulement 
réussir à maintenir ce taux d’adhésion à chaque 
année mais le faire augmenter.  « Ça demande un 
effort constant.  Il faut voir au renouvellement des 
membres actuels et à la sollicitation des nouveaux 
retraités.  Mais, ce qui demande le plus d’énergie, 
c’est de retracer des retraités dont nous n’avons pas 
les plus récentes coordonnées ». 
 
En raison des lois sur la protection de la vie privée, ni 
Télébec, ni Bell ne peuvent en effet fournir les 
coordonnées des retraités.  « Nous n’arrivons pas à 
joindre un bon nombre de retraités de la région de  

Montréal, explique Claude Vachon.  Voilà pourquoi 
nous sollicitons la collaboration de nos membres.  Si 
vous connaissez un retraité qui n’est pas membre, 
c’est important de lui faire valoir les avantages de le 
devenir. » 
 
Autre priorité pour assurer la continuité : voir à ce que 
le comité de direction puisse toujours compter sur le 
travail de bénévoles engagés et représentatifs de 
leurs pairs retraités.  « À chaque année, des 
membres du comité de direction quittent leurs 
fonctions après une, deux ou trois années de 
bénévolat.  Il faut assurer la relève », précise Claude 
Vachon. 
 
Répondre aux besoins 
Enfin, le nouveau président veut s’assurer de 
continuer d’être à l’écoute des membres et de leur 
fournir les informations, le support et l’aide dont ils 
ont besoin relativement à leur régime de rente et aux 
avantages sociaux dont ils bénéficient quand ils y 
sont admissibles. 
 
« Dans ce sens, nous avons pris bonne note des 
commentaires qui nous ont été formulés lors du 
sondage mené en début d’année.  Nous comprenons 
que les avantages sociaux suscitent beaucoup de 
questions.  Nous verrons à trouver des solutions avec 
nos partenaires pour mieux informer nos membres ». 
 

 
 
Claude Vachon en compagnie de trois nouveaux 
membres du comité de direction : Lyne Chiasson, 
Daniel Fugère et Gilles Brindamour . 
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Du nouveau au comité de direction 
 
Le portrait du comité de direction du GPB – section Télébec changera au cours des prochaines semaines avec 
l’arrivée de nouveaux membres.  Merci à Marisa Bruno, Guy Martel et Marc Gingras dont les mandats 
prennent fin. 
 
Les nouveaux membres sont Lyne Chiasson qui occupera le poste de secrétaire, Gilles Brindamour, le 
représentant de la région Nord-Ouest, Daniel Fugère, le nouveau responsable du site web (voir photo sur page 
précédente) et Carole Gallant, représentante de la région de Montréal. 
 

 

Carole Gallant 

Ces derniers se joignent à Claude Vachon, président, Gilles Thibault, vice-président et 
représentant des retraités au comité d’information du régime de retraite de Télébec,   
Francine Gauthier – conseillère Avantages sociaux, Anne Lacoursière, trésorière, 
Louise Tessier, représentante de la région Sud-Est et Denise Leduc, responsable des 
Communications. 
 

 

Nouvelles brèves 
 
Nouveaux membres : 
Mario Béland, Robert Brisebois, Carole Brunelle, Dyane Collin, Deborah Ann Daigle, Sylvie Dontigny, Paul 
Fortin, Doris Gélinas, Linda Hébert, Patricia Kell, Mary Korcysnki, Sylvie Lessard, Johanne Mailhot, Carole 
Montgrain, Florence Ouellette, Louise Pelchat, Gilles Prévost, Alain Raymond. 

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

Décès : 
Huguette Caron de Val-d’Or, décédée le 30 juillet 2015; 
Michel Morriseau de Saint-Hyacinthe, décédé le 17 septembre 2015; 
Micheline Binette de Val-d’Or, décédée le 13 octobre 2015.  Elle devait prendre sa retraite à la fin de l’année. 
 

*************** 
 
Un ancien de Télébec au Comité national du Groupe d es pensionnés de Bell 
Plusieurs se souviendront de Denis Marquis qui a occupé un poste à la direction de Télébec pendant quelques 
années.  Il est maintenant retraité de Bell et a été élu dernièrement vice-président de la région du Québec au 
sein du Comité national du Groupe des pensionnés de Bell.  Rappelons que le comité national chapeaute les 
six regroupements géographiques du GPB (sections Montréal, Ontario central, Télébec, etc.) qui comptent au 
total quelque 10 000 membres retraités de Bell ou d’une filiale.   
 

************** 
 
Pour communiquer avec nous 
N’hésitez jamais à communiquer avec nous, pour nous faire part de tout commentaire, suggestion ou question 
relativement au GPB.  Nous pouvons également vous offrir du support en ce qui concerne vos questions au 
sujet de votre régime de retraite et des avantages sociaux dont vous bénéficiez. 
 
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel à  gpb.retraitestelebec@gmail.com 
 

************ 
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En direct des assemblées générales….  
 

 
Des retraités de la région de Montréal écoutent 
attentivement la présentation de Claude Vachon 
 

 
À Trois-Rivières, de nombreux ex-collègues étaient 
heureux de se revoir comme Yvon Hallé et Gaétane 
Désilets. 

 
Une douzaine de retraités ont assisté à une réunion  
d’information à Mont-Laurier, dont Gilbert Villeneu ve, 
Alain Raymond et Serge Bélec. 
 

 
Des retraités de Val- d’Or ont profité du repas avant 
l’assemblée général e pour renouer avec d’anciens 
collègues.   
 
Voir autres photos des assemblées et réunions sur 
le site web https://www.groupepensionnesbell.ca  à 
la section Télébec. 
 
(Photos : Louise Tessier, Guy Martel, Alain Bélanger et 
Denise Leduc) 

 
 

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 2016 !                                     - Votre comité de direction 

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. 


