
 
 

 

   Bulletin / novembre 2016  
 

                                                                            Section Télébec 

 

Mot du président 
 

Déjà le temps du bilan annuel et des objectifs de 2017 
 

Bonjour à vous tous.  C’est un plaisir renouvelé que de 
prendre le temps de vous écrire aujourd’hui.  Les 
dernières semaines ainsi que celles à venir sont une 
période des plus stimulantes pour l’équipe de direction 
du Groupe de pensionnés de Bell – section Télébec.  En 
effet, c’est le temps de la tenue de nos  assemblées 
annuelles d’information aux quatre coins de notre 
territoire.  C’est aussi la très importante période du 
renouvellement des adhésions au GPB. 
 
Tout d’abord, laissez-moi remercier tous ceux qui sont 
venus nous rencontrer lors de nos assemblées 
annuelles.  Non seulement nous sommes satisfaits du 
taux de participation, mais nous sommes encore plus 
ravis d’avoir eu la chance de fraterniser avec nos 
anciens compagnons/compagnes de travail qui,  eux 
aussi, ont semblé bien apprécier ces échanges.  Vous 
trouverez d’ailleurs dans ce bulletin plus de détails 
incluant des photos de ces assemblées à Bécancour, 
Montréal, Mont-Laurier et Val d’Or. 
 

 
 
Cette année, nous avons innové en demandant à nos 
collègues de Télébec de venir nous présenter la vision 
du futur (pas aussi éloigné qu’on pense…) des 
technologies et des services planifiés par Bell/Télébec.   
 

Les retraités présents ont trouvé très instructif le contenu 
de cette présentation.   Nous avons tous réalisé la 
vitesse à laquelle les progrès se produisent dans ce 
monde qui était le nôtre il n’y pas si longtemps.  Nous 
comptons bien répéter l’expérience l’an prochain. 
 
D’ailleurs, si vous avez des sujets qui vous intéressent et 
ce, même si vous n’avez pu participer cette année, 
laissez-nous les connaître et nous les prendrons en 
considération lors de la préparation de nos réunions de 
l’an prochain. 
 
Tel que je le mentionnais précédemment, nous sommes 
en pleine période de renouvellement des adhésions. 
Vous aurez sûrement constaté que nous avons ajouté un 
dépliant publicitaire de la compagnie d’assurance La 
Personnelle dans nos envois.  Loin de nous l’idée de 
vous inonder de publicité. La Personnelle est un 
partenaire actif avec Bell pour différentes activités. Ils 
nous ont offert, moyennant une rétribution, d’inclure leur 
publicité dans nos envois. Pour nous, c’est un moyen de 
financer l’envoi des avis de renouvellement par la poste 
plutôt que par Internet seulement. Les autres sections du 
GPB qui ont adopté ce moyen avant nous, ont constaté 
une réduction des suivis faits par les recruteurs pour le 
renouvellement des membres. Comme nous sommes 
tous des bénévoles, nous avons pensé que ce petit coup 
de pouce était justifié. Nous vous invitons donc à ne pas 
laisser trainer votre avis trop longtemps sur le comptoir 
de la cuisine ou sur la table d’entrée et de renouveler 
votre adhésion dès maintenant, si ce n’est déjà fait.  
Aussi lors du renouvellement de vos assurances, peut-
être avoir une petite pensée pour notre commanditaire; 
une demande de soumission n’engage à rien! 

 
 
 

(Suite à la page 2) 
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(Suite de la page 1) 

Je m’arrêterai donc ici car ce bulletin de novembre 
renferme une tonne d’information des plus intéressantes. 
Vous y trouverez notamment  le mot de la présidente 
nationale, le bilan financier 2015 de notre régime de 
retraite, un  résumé de la présentation de l’évolution des 
télécommunications, la présentation des nouveaux 
membres de votre comité de direction du GPB-Télébec 
et nos objectifs pour 2017. 
 
Avant de vous quitter, je me dois de vous rappeler que le 
succès de notre organisation repose à la fois sur une 
forte représentation de nos retraités et le travail des 
bénévoles qui s’y engagent. Je vous invite donc à 
renouveler rapidement votre adhésion et à considérer 
comment vous pourriez y jouer un rôle plus actif.  
Plusieurs membres de l’équipe de direction arrivés à la 
fin de leur mandat ont quitté le comité cette année.  Je 
profite de l’occasion pour les remercier sincèrement de 
leur engagement dans notre organisation.  D’autres 
quitteront l’an prochain.  Nous avons eu beaucoup de 
difficulté à recruter des remplaçants. Si vous voulez que 
le GPB continue à voir à VOS intérêts, pensez à vous 
porter volontaire pour faire partie de notre équipe. Sinon, 
nous perdrons tous une voix importante pour la 
protection de nos droits auprès de notre ancien 
employeur.  Notre relation avec Bell est excellente et il 
faut continuer de l’alimenter.  Dans les prochains mois, 
nos efforts se porteront vers les différents paliers de 
gouvernement qui subissent les pressions des marchés 
pour réduire le coût des fonds de retraite.  Nous avons 
tout intérêt à nous occuper de nos affaires ! 
 
Merci de prendre le temps de nous lire et de nous faire 
part de vos commentaires à 
gpb.retraitestelebec@gmail.com 
 
Enfin, permettez-moi de profiter de ce dernier bulletin de 
l’année pour vous offrir mes meilleurs vœux à l’occasion 
de la période des fêtes.  Je vous souhaite à tous de la 
santé, du bonheur et une longue vie parmi nous. 
 
Claude 

 

 

 
 

Suivez-nous sur Facebook.  Prenez des nouvelles de 
votre association sur Facebook 

en consultant la page du groupe intitulée GPB – section 
Télébec. 

 
 

 

De nouvelles figures au  
Comité de direction 
 
Au cours des prochaines semaines, le comité de 
direction du GPB – section Télébec accueillera de 
nouveaux membres.   
 
Mary Ann Kell de Val-d’Or occupera le poste de 
secrétaire en remplacement de Lyne Chiasson qui 
prendra la relève de Francine Gauthier au poste de 
conseillère – Avantages sociaux.   
Hélène Gingras de Val-d’Or succèdera à Anne 
Lacoursière au poste de trésorière.   
Carole Montgrain de la région de Montréal prendra en 
charge les communications en relève à Denise Leduc.  
Roger Gauthier occupera le poste de vice-président 
laissé vacant par le départ de Gilles Thibault.  
Danielle Sanche remplacera Sylvie Dontigny à titre de 
représentante de la région de Montréal et François 
Lacerte succèdera à Louise Tessier au poste de 
représentant de la région Sud-Est. 
 
Le comité de direction de 2017 se composera  
donc ainsi : 
Claude Vachon, président 
Roger Gauthier, vice-président 
Mary Ann Kell, secrétaire 
Hélène Gingras, trésorière 
Lyne Chiasson, conseillère – Avantages sociaux 
Carole Montgrain, responsable des communications 
Daniel Fugère, responsable du site web 
Gilles Brindamour, représentant de la région Nord-
Ouest 
François Lacerte, représentant de la région Sud-Est 
Danielle Sanche, représentante de la région de 
Montréal. 
 
Merci à ceux qui quittent pour le travail effectué au cours 
des dernières années et bienvenue aux nouveaux. 

 

 
François Lacerte (à droite) en compagnie de Benoit 
Tardif et de Laurent Lefebvre 

mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
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Bilan financier 2015 

 
Le régime se porte bien 
 
Stabilité, voilà un mot qui résume bien la situation financière du régime de retraite à prestations déterminées 
de Télébec. 
 
C’est en effet ce qui se dégage du bilan financier du régime dressé lors de l’assemblée générale de même que 
des réunions d’information du GPB – section Télébec tenues ces dernières semaines.  Gilles Thibault, 
représentant des retraités au comité d’information du régime de retraite, Robert Marchessault, directeur – 
Pension et services actuariels de Bell, Claude Vachon, président du GPB – section Télébec et Tom 
Rothsching, également de Bell, se sont relayés à Bécancour, Montréal, Mont-Laurier et Val-d’Or pour 
présenter les résultats du régime en date du 31 décembre 2015.   
 
Voici les faits saillants de leur présentation. 

 
 Malgré les divers changements 

organisationnels, le régime de retraite de 

Télébec est toujours géré de façon distincte par 

Bell qui administre une vingtaine de régimes 

différents.  Le régime à prestations déterminées 

de Télébec compte environ 900 participants 

dont 534 retraités ou bénéficiaires soit 35 de 

plus qu’à la fin 2014. L’âge moyen des retraités 

est de 67,7 ans. 

 L’administrateur du régime (Bell) a  poursuivi sa 

stratégie de placements des avoirs du fonds qui 

préconise une approche équilibrée entre le 

risque financier et le rendement.  Ainsi, la 

portion des actifs du régime investit dans des 

portefeuilles à faible risque (des obligations par 

exemple) a continué de progresser pour se 

situer à 66,5 % à la fin 2015 (comparativement à 

63 % un an plus tôt).  Parallèlement, les 

investissements dans des actifs générateurs de 

rendement (des actions notamment) ne 

mobilisent maintenant que 33,5 % de l’avoir total 

du régime (contre 37 % en 2014). 

 Cette stratégie de placement a permis de 

générer un rendement de 5,1 % en 2015 et 

d’accroître la valeur des avoirs du fonds de 

11 millions de $. 

 

 

 

Gilles Thibault pendant sa présentation à 

Bécancour 

 Les obligations du fonds pour l’année 2015 

(rentes versées, frais administratifs, etc) ont 

totalisé 11,6 millions de $ soit plus ou moins 

l’équivalent du rendement obtenu.  

 Au 31 décembre 2015, l’actif de notre régime 

de retraite se chiffrait à 222 244 000 $.  Le 

passif, soit les sommes d’argent requises pour 

acquitter les pensions actuelles et à venir, 

atteignait 253 454 000 $.  L’excédent du passif 

sur l’actif résulte en un déficit de 31 210 000 $. 

 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 de 88 %.  Ce taux est stable  

(suite à la page 4)   
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(suite de la page 3) 

(89 % en 2014) et comparable à celui des 

régimes de Bell (93,6 %) pour la même année.  

À ce chapitre, selon une étude de la firme 

Mercer, le taux de solvabilité du fonds de 

Télébec se compare à la moyenne des fonds 

canadiens.  

 En conclusion, la stratégie de gestion du 

promoteur du régime (Bell) génère une stabilité 

de rendement à long terme.  Tant le régime que 

le promoteur présentent une bonne santé 

financière.  Les relations et la communication 

entre les deux parties sont bonnes.  Cela dit, la 

vigilance est toujours de mise. 

 

Robert Marchessault présentant les résultats 

financiers du régime de retraite à Montréal 

Ci-dessous, Tom Rothsching devant les participants à 
Val-d’Or 
 

 

 
Assemblée générale et réunions d’information 

 
Ne pas s’asseoir sur ses lauriers ! 
 
C’est un bilan positif que Claude Vachon, le président 
du GPB – section Télébec a présenté aux quelque 

140 retraités membres qui ont assisté aux réunions 

d’information de Bécancour, Montréal, Mont-Laurier et 
Val-d’Or tenues fin octobre-début novembre. 
 
Recrutement 
Le nombre de retraités membres du GPB est passé 
de 340 en 2015 à 361 en 2016, soit environ 70 % des 
retraités de l’entreprise.  Bien que ce résultat soit des 
plus impressionnants, il ne doit pas faire oublier que le 
renouvellement de l’adhésion demande un effort 
constant.  Claude a, en effet, souligné qu’à chaque 
début d’année, il fallait rappeler à chacun la 
pertinence du GPB et la force du nombre. 
 
Avantages sociaux 
On en parlait depuis la mise sur pied du GPB – 
section Télébec et au cours des derniers mois nous 
avons obtenu l’engagement de la part de l’entreprise 
de produire un guide des avantages sociaux offerts 
aux retraités admissibles.  Celui-ci devrait être 
disponible au printemps 2017. 
 
Communications 
En 2016, des efforts accrus ont été consentis au 
niveau des communications avec nos membres.  
Quatre bulletins d’information ont été émis, chacun 
faisant état, entre autres, des actions menées par le 
GPB pour défendre les intérêts des retraités de la 
famille Bell. 
Une page Facebook (GPB-section Télébec) a été 
créée et permet de communiquer rapidement avec les 
membres.  Diverses informations y sont publiées dont 
des nouvelles d’ordre général sur les régimes de 
retraite.  Déjà, quelque 50 retraités y ont adhéré. 
 
Budget 
Le budget d’opération du Groupe des pensionnés de 
Bell repose essentiellement sur la cotisation annuelle 
de 20 $ de ses membres.  Les six sections qui 
composent le regroupement (Montréal, Québec, 
Ontario Central, Ottawa East & North Ontario, 
Southwestern Ontario et Télébec) versent une quote-
part au comité national.  C’est ce comité qui voit à 
l’embauche de spécialistes (fiscalistes, lobbyistes, 
avocats, etc) qui ont pour tâche de le supporter dans 
ses actions auprès des gouvernements pour protéger 
les intérêts des retraités.  Une bonne part du budget 
sert à assumer ce type de dépense. 
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GPB : mission, actions et défis 
 
Protéger la promesse de pension, tel est résumé en 
quelques mots, le fil conducteur de la présentation de 
Denis Marquis, vice-président pour le Québec du 
conseil d’administration national du GPB, 
présentation faite lors de nos dernières assemblées. 
 
Denis Marquis, bien connu des gens de Télébec 
puisqu’il a œuvré parmi nous de 1990 à 1996, a 
d’abord rappelé la mission du GPB qui est de 
Protéger la pension à prestations déterminées et 
les avantages sociaux applicables pour les 
retraités et employés de Bell Canada et autres 
sociétés affiliées.  Il a ensuite fait le tour de 
quelques actions menées au fil des derniers mois 
avant de parler d’un ou deux défis à relever dans 
l’année à venir pour que le GPB continue d’être 
reconnu comme un défenseur efficace et influent de 
ses membres. 
 
Un exercice de sensibilisation qui porte fruit 
En début d’année, le gouvernement fédéral a exprimé 
la volonté ferme de procéder à des modifications à la 
Loi sur les retraites pour y introduire notamment un 
nouveau régime de retraite à prestations cibles.  Le 
GPB a aussitôt mis sur pied une série de rencontres 
avec certains joueurs importants du nouveau 
gouvernement libéral en mesure d’influencer la 
législation en préparation.   
 
Ces rencontres, qui visaient à s’assurer que les 
opinions et préoccupations du GPB soient connues et 
comprises a porté fruit puisque le projet de loi C-27 
déposé en chambre à Ottawa le mois dernier par le 
gouvernement libéral en tient compte.  Tel que 
réclamé par le GPB, la loi à l’étude inclut en effet une 
clause exigeant le consentement individuel des 
participants lors de la conversion d'un plan à 
prestations déterminées vers un plan à prestations 
cibles.  « Ainsi, a expliqué Denis Marquis, les retraités 
bénéficiant d’un plan à prestations déterminées 
comme nous auraient le privilège de conserver leur 
plan, si le gestionnaire de leur régime de retraite 
choisissait d’introduire un plan à prestations cibles ». 
 
Unir les forces 
Pour donner plus de volume à la voix des retraités de 
Bell et de ses filiales, le GPB a créé des liens avec 
d’autres organismes qui partagent une mission 
semblable.  Le GPB a notamment joint les rangs de la 
Fédération canadienne des retraités (FCR), un 
organisme qui compte une vingtaine de groupes de 
retraités affiliés représentant quelque 250 000 
retraités canadiens.   

D’autre part, une entente stratégique a été récemment 
conclue avec les Pionairs d’Air Canada pour 
l’utilisation commune de consultants et de lobbyistes 
sur des enjeux d’importance pour les deux parties. 
 
Les prochains défis 
Seul ou avec ses partenaires, le GPB consacrera 
beaucoup d’énergie au cours des prochains mois à 
deux dossiers prioritaires. 
 
D’abord, voir à ce que les retraités soient mieux 
protégés en cas de faillite du gestionnaire de leur 
régime de pension.  Pour ce faire, on verra à identifier 
les changements législatifs requis et à sensibiliser les 
législateurs en conséquence. 
 
Le GPB souhaite également intervenir dans les 
discussions qui se déroulent sur la façon de 
déterminer la santé financière d’un régime de retraite. 
Actuellement, sous la juridiction fédérale, on analyse 
en particulier la santé d’un plan de pension sur la 
base du principe de solvabilité, c’est-à-dire en 
regardant si le plan possède les actifs nécessaires 
pour faire face à ses promesses de pension si le 
régime se terminait la journée même de l’analyse.  De 
plus en plus de gestionnaires de régime souhaitent 
plutôt que l’évaluation se fasse seulement selon le 
principe de la continuité de l’exploitation en 
supposant que le régime soit maintenu indéfiniment. 
 
À titre informatif, à la fin de l’année 2015, le régime de 
Télébec affichait un taux de capitalisation de 88% sur 
la base de la solvabilité et de 107% sur la base de la 
continuité d’exploitation.  Le GPB a clairement fait 
connaître sa position, estimant qu’il est important que 
les deux mesures demeurent en place.  « C’est selon 
nous, conclut Denis Marquis, la meilleure façon 
d’avoir un portrait le plus réaliste possible de la santé 
d’un régime, protégeant ainsi les retraités contre les 
aléas des marchés financiers ainsi que contre toute 
perturbation reliée à la solidité financière de leur 
entreprise. »   (Voir autre article à ce sujet en page 9). 
 
Vous pouvez visionner la présentation de Denis 
Marquis en vous rendant sur le site web du GPB à 
l’adresse   
 
http://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr
&chapt=Telebec 
 
et en cliquant sur l’onglet intitulé Présentation de 
Denis Marquis qui se trouve dans la colonne de 
droite à la page d’accueil. 

http://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=Telebec
http://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=Telebec
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Évolution des télécoms 

 
Bienvenue dans le nuage ! 
 
Les plus vieux d’entre-nous ont 
opéré de bons vieux « step by 
step », d’autres ont orchestré le 
passage au DMS.  Quant aux plus 
jeunes retraités de Télébec, ils ont 
assisté aux changements découlant 
de l’arrivée du protocole Internet 
(IP).  Aujourd’hui, en 2016, qu’est-
ce qui teinte l’évolution des réseaux 
de télécommunications ? 
 
C’est ce sujet qu’ont abordé 
Patricia Gagnon, Tony Scandella et 
Marc-André Sévigny, du service de 
la planification du réseau de 
Bell/Télébec lors des dernières 
rencontres annuelles.  
 

 
 
Tony Scandella à Montréal 
 
Leur présentation qui a été 
fortement appréciée par les 
participants a permis de tracer un 
rapide portait du nouvel univers 
dans lequel les entreprises de 
télécommunications doivent 
maintenant agir. 
 
Les défis de l’heure 
 
Les enjeux ont toujours été grands 
pour les « compagnies de 
téléphone » qui sont devenues, au 
fil des ans, des entreprises de 
télécommunications.  Aujourd’hui, 
celles-ci doivent composer avec 
l’explosion du trafic sur leurs 
réseaux.  La concurrence vient de 
partout et la plupart du temps 
d’endroits insoupçonnés et 
d’entreprises qui n’existaient pas il  

y a seulement quelques années.  
La concurrence maintenant, c’est 
Amazon, Skype, Netflix, Apple TV.   
Mieux nformés et à l’affût des 
nouveautés, les consommateurs 
sont plus exigeants et 
impatients.  Ils veulent des 
services simples, flexibles, 
abordables et surtout qui peuvent 
être « auto-activés » 
immédiatement. 
 
La solution dans le nuage ! 
 
Pour relever ces défis, on met 
désormais l’accent sur la 
virtualisation des fonctions 
réseau et le réseautage par 
logiciels.  « On est dans le 
monde de l’architecture de 
services en nuage et de 
ressources partagées », expliquait 
Patricia Gagnon lors de sa 
présentation à Bécancour.  Pour 
ce faire, les réseaux de vieilles 
générations doivent être 
transformés.  C’est le cas 
notamment  des centraux 
téléphoniques qui deviennent 
graduellement des centres de 
données où un environnement de 
serveurs prédomine. 
 
« Les compétiteurs font évoluer 
leurs produits très rapidement, 
expliquait pour sa part Marc-
André Sévigny à Val-d’Or.  Aussi, 
nos méthodes de travail doivent 
changer pour éviter de tout faire 
en mode séquentiel. Il faut 
maintenant tenter de faire de plus 
en plus de choses en parallèle. 
On y arrive en réduisant 
l'envergure des projets et en 
livrant plusieurs petits succès très 
rapidement. Pourquoi dire au 
client que pour corriger son 
problème, il doit attendre la 
version 2 qui ne sera prête que 

 
 
Patricia Gagnon à Bécancour 
 
 
dans un an alors que lancer la 
version 1.0.1 peut se faire en 
quelques jours? », ajoutait-il.   
 
Cette nouvelle approche permet 
donc d’accélérer le cycle de 
développement des projets et 
d’augmenter l’agilité dans la 
livraison de nouveaux services, au 
grand bonheur de la clientèle.  « En 
contrepartie, en tant que 
fournisseur de service, ça nous 
oblige d’exceller en connectivité et 
en développement d’applications.  
Du coup, notre environnement 
change et les nouvelles ressources 
embauchées doivent maintenant 
posséder des compétences en 
programmation », concluait Tony 
Scandella à Montréal. 
 
Comme ont pu le constater les 
retraités assistant à ces 
présentations, le moins qu’on 
puisse dire c’est que le monde des 
télécoms n’est pas un long fleuve 
tranquille! 
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Message de la présidente nationale 
 

Beaucoup de pain sur la planche ! 
 
Il y a eu beaucoup d’activités au 
GPB et j’ai beaucoup d’information 
à partager avec vous! 
 
Nos représentants au Comité 
d'information sur le Régime de 
retraite (CIRR) se sont réunis avec 
Bell pour revoir le dernier rapport 
du CIRR pour les régimes de 
retraite de Bell et de Télébec. Nos 
retraités de Télébec sont 
représentés par Gilles Thibault. 
Nos retraités québécois sont 
représentés par Michel Doyon, 
avec Yvan Dutrisac comme 
substitut. Nos retraités de l'Ontario 
sont représentés par Peter 
Dilworth, avec Sue Dawes comme 
substitut. Vous étiez tous bien 
représentés lors de la réunion 
avec Bell. Je vous invite à 
consulter l’article dans ce bulletin 
pour obtenir plus d’information sur 
le bilan 2015 du régime de retraite 
de Télébec. 
 
Le conseil d'administration du GPB  
s’est réuni à Montréal à la mi-
octobre, comme nous le faisons à 
chaque automne. Nous avons 
passé en revue les événements de 
l'été et discuté des initiatives que 
nous avons mises de l’avant pour 
remplir notre mandat au cours des 
prochains mois - protéger nos 
pensions! 
 
Je veux vous assurer que nous 
avons mis en place un excellent 
plan d’action centré sur les points 
suivants: intervenir et faire 
pression pour des changements 
spécifiques à la législation, aux 
règles et aux règlements. Nous 
travaillons à organiser des 
rencontres avec plusieurs 
représentants du gouvernement au  
. 

cours des prochains mois. (Un 
rappel avant de lire ce qui suit : le 
Régime de retraite de Bell est 
réglementé au niveau fédéral). 
 
Le gouvernement de l'Ontario 
envisage de modifier les règles de 
financement des régimes qui sont 
réglementés au niveau provincial, 
ce qui entraînerait, à notre avis, 
une augmentation des risques 
pour ces régimes, par rapport à 
aujourd'hui (voir article à ce sujet 
en page 9 de ce bulletin). 
 
Au niveau fédéral, nous nous 
concentrons sur la mise en œuvre 
des régimes à prestations cibles et 
sur la nécessité pour ces régimes 
d’exiger un consentement 
individuel avant que le régime d'un 
retraité puisse être converti. Le 
projet de loi a été déposé (le 21 
octobre) et nous sommes satisfaits 
du libellé de la loi. Maintenant, il 
doit passer par le processus 
d'approbation. Nous n’aurons de 
répit que lorsque le projet de loi 
aura été approuvé et nous allons 
continuer à faire pression pour 
assurer son approbation tel que 
déposé. Nous sommes 
prudemment optimistes. 

 
L'autre dossier que nous suivons, 
au niveau fédéral, est 
l’amélioration de la législation sur 
les faillites afin d’offrir plus de 
protection aux retraités. Nous 
abordons cette question à chaque 
fois que l’occasion nous est 
donnée. 
 
Suite à la réunion du conseil 
d'administration, nous avons 
rencontré de hauts dirigeants de 
Bell (Eleanor Marshall,  VP - 

 

 
 
Pensions et avantages sociaux; 
Robert Marchessault , 
Directeur - Pensions; Lucie 
Fournier, Directrice – Avantages 
sociaux et Chantal Gosselin - 
Gestionnaire, Communications 
internes) pour parler de nos 
pensions et discuter de nos 
questions sur les avantages 
sociaux. Nous sommes toujours 
satisfaits de la gestion de nos 
régimes de retraite par Bell et nous 
sommes heureux de notre 
partenariat. Bell est un bon 
répondant. 
 
Je vous souhaite un hiver aussi 
merveilleux que le fut notre été et 
une saison des Fêtes remplie de 
moments précieux et 
impérissables. J’espère pouvoir 
vous rencontrer à l’occasion d'une 
réunion de nos sections! 
 
 

Patte Seaton 
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Le plan de travail de 2017 
 
Les rencontres de fin d’année avec les membres ont été l’occasion de révéler les grandes lignes du plan de 
travail de la prochaine année tant pour le conseil d’administration national du Groupe des pensionnés de Bell 
que pour le comité de direction du GPB – section Télébec. 
 
Pour les deux comités, la priorité est de protéger la promesse de pension.  Dans ce sens, au niveau 
national, on verra à : 
 

 Suivre l’évolution de la santé financière de Bell/Télébec et de ses pratiques de gestion du régime de 

retraite;  

 Maintenir une présence active et crédible auprès des gouvernements et des organismes de 

réglementation; 

 Se tenir au courant des tendances relatives aux régimes à prestations déterminées, tant au niveau 

national qu’international;  

 Être bien renseigné sur les lois et réglementations canadiennes relatives aux pensions;  

 Utiliser notre voix et créer des alliances. 

À ce chapitre, au niveau de la section Télébec, on verra à apporter le support nécessaire à la réalisation de 
ces activités et au besoin, à y prendre part. 
 
Le second objectif pourrait se résumer à communiquer plus et mieux.  Cela signifie d’être plus présent 
auprès des membres en utilisant des outils qui permettent de réagir plus rapidement tels le web et les réseaux 
sociaux et aussi, de bien vulgariser les informations financières ou législatives souvent complexes. Troisième 
point du plan de travail : assurer la pérennité du GPB en faisant croître le nombre de membres, en 
s’assurant de conserver leur engagement, en se faisant connaître auprès des nouveaux retraités et en 
assurant une relève au sein des comités de direction.  Dernier point : maintenir et faire évoluer une bonne 
relation avec Bell/Télébec en gardant à l’esprit l’intérêt de nos membres de même que l’impact positif que ne 
manque pas d’avoir sur notre promesse de pension, une entreprise dynamique et financièrement solide. 

 

 
 
Denis Marquis à Bécancour 

 
  

 
Des participants à la réunion de Val-d’Or 
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L’importance de maintenir la capitalisation  
sur une base de solvabilité 
 
Dans notre dernier bulletin, nous vous avons informé 
de la consultation du gouvernement de l'Ontario sur 
l'utilisation des évaluations de solvabilité aux fins de la 
fixation des niveaux de financement des régimes de 
retraite. Des commentaires ont été présentés le 30 
septembre 2016 par plusieurs intervenants, dont la 
Fédération canadienne des retraités (FCR), au nom de 
ses membres, dont fait partie le GPB. 
 

Remarque: Le résultat de cette consultation 
aura une incidence directe sur les retraités de 
BCE car leur régime est réglementé par le 
gouvernement de l'Ontario. Comme le régime 
de Bell-Télébec est régi par le gouvernement 
fédéral, ses membres ne seraient pas affectés 
par un changement dans les règlements de 
l'Ontario. 

 
On nous dit que les employeurs ont du mal à répondre 
aux besoins de financement de leurs régimes de 
retraite à prestations déterminées (PD). L'Ontario 
étudie les moyens de remédier à ce problème 
apparent, et remet même en cause le rôle des 
évaluations de solvabilité dans le régime de retraite de 
l'Ontario. 
  
Le plus grand risque auquel sont exposés les 
membres de tout régime de retraite PD est la 
possibilité que leur régime doive être liquidé (par 
exemple, à la suite de la faillite du répondant) alors 
qu'il est déficitaire. Des évaluations de solvabilité 
adéquates sont les seuls moyens permettant d'établir 
le niveau de financement requis pour qu'un régime PD 
puisse honorer pleinement ses engagements, s'il 
devait être liquidé. Les règles de capitalisation sur une 
base de solvabilité ont été et continueront d'être 
essentielles à la sécurité des pensions PD qui ont été 
gagnées par les retraités. 
 
Même avec les règles actuelles de capitalisation sur 
une base de solvabilité, au niveau fédéral et provincial, 
les retraités font généralement face à des pertes, de 
nos jours, lorsque leur régime est liquidé. La situation 
des membres des régimes réglementés par l'Ontario 
peut être encore pire, car les règles actuelles de 
l'Ontario sont basées sur un test de solvabilité 
partielle, qui ne tient pas compte des dispositions du 
régime, telles que l'indexation, et permet aux déficits 
de solvabilité de perdurer pendant  

de longues périodes. En conséquence, le régime 
actuel protège très mal les retraités. 
 
Dans son mémoire, la FCR a fait valoir que tout 
abandon des évaluations de solvabilité accroîtrait 
considérablement le risque pour les membres des 
régimes PD. Cependant, ces risques pourraient être 
compensés par la création d'un fonds de garantie pour 
toutes les entreprises, qui comblerait les déficits des 
régimes en cas de faillite des répondants. Cela 
pourrait se faire par une amélioration de la couverture 
du «Fonds de garantie des prestations de retraite» 
actuel de l'Ontario, qui ne couvre que partiellement les 
déficits de capitalisation. En combinant ces 
considérations avec les objectifs de la consultation, la 
FCR a proposé des réformes au régime de retraite de 
l'Ontario visant à la fois à améliorer la sécurité des 
pensions des retraités et à réduire les obligations 
financières des employeurs. 
 
Les réformes proposées comportent trois parties 
interdépendantes: 
 

1. Normaliser le calcul de la solvabilité afin qu'il 
intègre bien toutes les dispositions des 
régimes; 
 

2. Mettre en place un fonds de garantie amélioré 
(FGA), financé par tous les employeurs à 
régime PD, à un niveau qui lui permette 
d'éponger tout déficit de régime suite à une 
liquidation forcée, et 

 
3. Une fois que les parties 1 et 2 seront en place, 

établir des exigences de solvabilité spécifiques 
pour chaque régime à un niveau inférieur à la 
cible actuelle de capitalisation à 100%, mais au 
minimum à 90%. 

 
Aucune date n'a été annoncée quant à la décision que 
prendra le gouvernement de l'Ontario sur cette 
question. Nous allons continuer de suivre le dossier et 
nous vous tiendrons informés de son évolution. 

 
 
 
 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/les+exigences+de+capitalisation+sur+une+base+de+solvabilit%C3%A9
http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/les+exigences+de+capitalisation+sur+une+base+de+solvabilit%C3%A9
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Claude Vachon a tenu à remercier les membres du 
comité de direction qui terminent leur mandat.  Il est ici 
en compagnie de trois d’entre eux :  Anne Lacoursière, 
Louise Tessier et Denise Leduc. 

 

 
 
Deux retraités participants à la rencontre d’information 
de Montréal : Denis Gagnon et Ronald McDuff. 

 
Voir plus de photos des assemblées sur le site web à  http://www.bellpensionersgroup.ca  à la section 
Télébec, sous l’onglet Réunions. 
 

 
 
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 non plus Télébec, société en commandite. 

 

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

