
 
 

 

   Bulletin / septembre 2016  
 

                                                                            Section Télébec 

 

Mot du président 
 

De retour au travail 
 

 
Bonjour à tous, il me semble que je viens tout juste 
de vous souhaiter un bel été et nous voilà déjà en 
septembre. Heureusement, l’automne nous offre 
généralement encore de la belle température pour 
profiter « du dehors ». C’est aussi une période de 
fébrilité pour nos chasseurs qui préparent leurs 
attirails et stratégies. 
  
Pour l’équipe du Groupe des Pensionnés de Bell 
(GPB) – section Télébec, c’est le retour au travail. 
 
Premièrement, c’est la préparation de nos réunions 
annuelles : logistique, ordre du jour, contacts avec 
les présentateurs invités et surtout convocation de 
tous nos membres. En plus d’être une occasion 
unique pour revoir vos consœurs/confrères de travail, 
ces rencontres fournissent des informations des plus 
intéressantes en ce qui a trait à notre régime de 
retraite.  Voici un aperçu des sujets qui y seront 
abordés. 

 
 L’équipe GPB – section Télébec vous fournira un 

compte rendu de ses activités. 

 Un représentant du GPB – National vous parlera 

des dernières actualités concernant les régimes 

de retraite: augmentation des rentes préconisée 

par le gouvernement fédéral (voir les articles du 

Devoir et de La Presse à cet effet sur notre page 

Facebook), rumeurs et pressions politiques pour 

modifier les régimes de pension publics et privés 

tant au niveau fédéral que provincial et 

démarches entreprises par notre organisation 

pour protéger nos acquis. 

 

 
 Un membre du comité d’information du régime de 

retraite de Télébec nous présentera les dernières 

mises à jour sur notre fonds de pension. 

 Enfin, cette année,  nous incluons un volet 

informatif sur le monde des télécommunications. 

Des membres de l’équipe d’ingénierie de 

l’entreprise nous entretiendront de l’évolution des 

technologies et de l’industrie.  

 A la fin de la réunion, vous serez consultés pour 

connaître tant votre niveau de satisfaction à 

l’égard du travail du GPB que vos attentes et 

intérêts. 

Un peu plus loin dans ce bulletin, vous trouverez des 
informations quant aux dates, heures et endroits de 
ces réunions.  Vous recevrez sous peu, par courriel 
(par la poste pour ceux qui ne  possèdent pas 
d’adresse courriel) un avis de convocation pour ces 
rencontres.  Restez à l’affût. 
 
Deuxièmement, nous travaillons très fort pour trouver 
des volontaires qui remplaceront les membres de 
notre comité de direction qui nous quittent après 
quelques années en poste.  C’est maintenant le tour 
d’autres retraités de prendre la relève. Tout le monde 
peut s’impliquer, ce sont nos intérêts à tous dont il 
s’agit. Les seules exigences: être enthousiastes,  
dédiés et aimer travailler en équipe. La tâche est 
intéressante, pas si lourde et permet de renouer avec 
d’autres retraité(e)s de Télébec. N’hésitez pas à 
communiquer avec l’un des membres de notre équipe 
pour faire connaître votre intérêt. 
 
(Suite à la page 2) 
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(Suite de la page 1) 

Finalement, nous devons préparer notre campagne 
de renouvellement d’adhésion. Toute la force de 
notre regroupement repose sur vous, les membres. 
Plus nous sommes  nombreux, plus nous sommes 
écoutés.  
 
À Télébec, nous avons toujours eu une bonne 
réponse de nos membres et nous vous en 
remercions grandement. Le travail de nos recruteurs 
n’est cependant pas à négliger non plus. Une grande 
partie de notre succès repose sur leur persévérance 
à faire les nombreux suivis requis.  
 
Dernièrement, La Personnelle, une entreprise 
d’assurance de groupe, partenaire de Bell depuis 
plusieurs années, nous a offert un soutien financier 
en retour de la publication de leur publicité dans nos 
envois aux retraités. Ces revenus additionnels nous 
permettront d’accroître nos efforts de recrutement de 
membres. Loin de nous l’intention de vous inonder 
de publicités mais étant une petite organisation, nos 
moyens financiers sont parfois limités pour accomplir 
ce que nous aimerions faire. Puisque La Personnelle 
est bien connue de la plupart d’entre nous, qu’elle est 
en association avec Bell depuis longtemps et 
impliquée dans d’autres activités avec des employés 
ou retraités de Bell, nous avons décidé d’aller de 
l’avant avec leur proposition. 
 
Il ne me reste plus qu’à réitérer notre invitation à 
venir en grand nombre à VOTRE réunion annuelle. 
L’équipe de direction du GPB sera heureuse de vous 
accueillir et nous espérons que vous trouverez le 
contenu de ces rencontres des plus intéressants. 
 

Claude Vachon 
********** 

Des dates à retenir 
Assemblée générale annuelle : 
25 octobre, Bécancour, club de golf Godefroy, à compter 
de 9h15 
 
Réunions d’information : 
26 octobre, Montréal, restaurant La bonne adresse, boul. 
des Galeries d’Anjou, à compter de 9h15 
3 novembre, Val-d’Or, club de golf Belvédère, à compter 
de 9h15  

 
Un avis de convocation vous sera expédié sous peu. 
 
Sur demande, des appels conférences pourraient être 
tenus pour rejoindre, en dehors de ces centres, des 
groupes d’employés qui le souhaitent.  

Régimes de retraite 
 

Suivre l’actualité sur Facebook 
 
Depuis quelques mois, les membres du GPB – section 
Télébec peuvent prendre des nouvelles de leur 
association sur Facebook.  La page du groupe intitulée 
GPB – section Télébec est un lieu d’information sur les 
activités à venir mais c’est aussi un endroit pour prendre 
connaissance des dernières nouvelles et tendances en 
ce qui a trait aux régimes de retraite. 
 
Ainsi, notre collègue Carole Montgrain qui gère cette 
page Facebook a mis en ligne dernièrement quelques 
textes des plus intéressants tirés de l’actualité. 
 
« Retraite : attendez vous à moins » 
 
Dans un texte publié dans La Presse, la journaliste 
Stéphanie Grammond rapporte les propos d’experts qui 
estiment que les régimes de retraite, tant publics que 
privés, subiront une pression énorme au cours des 
prochaines années.  Parmi les principales causes de 
cette situation : le rendement des placements qui risque 
d’être à la baisse pour les 20 prochaines années, la 
croissance économique qui stagne, la concurrence 
venant des pays émergents qui gruge la rentabilité des 
entreprises et, impact majeur, l’augmentation de la 
longévité.  En effet, depuis 40 ans, l’espérance de vie à 
la retraite a augmenté de 5 ans.  Ainsi, un travailleur qui 
prend aujourd’hui sa retraite à 55 ans pourra recevoir sa 
rente de retraité aussi longtemps qu’il a travaillé.  Les 
coffres de régimes de retraite ont intérêt à être bien 
garnis! 
 
Un jugement « historique » 
 
Un autre article fort intéressant mis en ligne sur notre 
page Facebook fait état de la décision de la Cour 
supérieure du Québec de condamner, plus tôt cette 
année, la compagnie IBM à verser 23 millions de $ à 
quelque 450 employés et retraités de l’usine de Bromont 
pour avoir changé unilatéralement une clause de leur 
régime de retraite.  Des experts soutiennent que cette 
décision pourrait créer un précédent dans le droit du 
travail au Québec.  Mentionnons que ce jugement a été 
porté en appel tant par les travailleurs concernés que par 
l’entreprise. 
 
Comme vous le voyez, la page Facebook du GPB – 
section Télébec est une façon simple de se tenir informé.  
Allez y jeter un coup d’œil. 
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« Je suis reconnaissante… » 
      - Patte Seaton, présidente nationale 
 
J'espère que vous avez tous 
profité de l'été fantastique que 
nous avons eu - et que vous avez 
eu la chance de passer du temps 
en famille ou de vous détendre 
avec des amis! 
 
Comme ce sera bientôt l'automne 
et l'Action de grâces ...je pensais 
prendre quelques minutes de 
réflexion sur le GPB et sur mon 
nouveau rôle afin de souligner 
quelques-unes des choses pour 
lesquelles je suis reconnaissante. 
 
Je suis reconnaissante que Dan 
McDonald, notre président sortant, 
ait accepté de rester pour un autre 
terme, car son soutien est précieux 
et j'ai tellement appris de lui! 
 
Je suis reconnaissante d'avoir un 
comité des pensions d'un tel 
calibre, sous la direction de Dave 
Palmer, et pour leur détermination 
à protéger nos pensions à 
prestations déterminées; je suis 
reconnaissante de leur crédibilité 
auprès de nos dirigeants 
gouvernementaux - ils ont fait 
beaucoup de progrès - et du fait 
que leurs opinions soient 
recherchées par les 
gouvernements et par d'autres 
groupes de pression. 

 
Je suis reconnaissante d'avoir 
deux excellents vice-présidents, 
Denis Marquis au Québec et Diane 
Holgate en Ontario. Un leadership 
remarquable. Des gens talentueux 
pour m'appuyer. 
 
Je suis reconnaissante d'avoir un 
Conseil d'administration formidable 
- ils n'ont pas peur de travailler dur 
- et nous faisons une équipe 
exceptionnelle. J'adore passer du 
temps avec eux. 

Je suis reconnaissante pour 
l'occasion qui m'est donnée de 
travailler avec nos présidents de 
section, si dévoués à administrer 
les sections de façon efficace afin 
de bien servir leurs membres. 
 
Je suis reconnaissante envers nos 
membres qui ont pris le temps, 
l'année dernière, de répondre à 
notre sondage. Vos commentaires 
nous ont aidés à finaliser nos 
priorités et sont reflétés dans notre 
nouveau plan stratégique. 
 

 Avoir un mandat clair : 
protéger les pensions 
promises et s'assurer 
qu'aucun membre ne perde 
les avantages promis à la 
retraite. 

 Être de meilleurs 
communicateurs 

 Améliorer la rapidité de 
diffusion et la nature de 
l'information contenue sur 
notre site Web et dans les 
médias sociaux. 

 Fournir des informations 
plus claires sur les 
changements législatifs 
potentiels, sur notre 
position face à ces 
changements et sur nos 
actions. 

 Simplifier l'explication des 
résultats financiers du 
Régime de retraite. 

 
Je suis reconnaissante pour le 
nouveau Plan stratégique 2016-
2020 du GPB (qui vous sera 
dévoilé ultérieurement) et 
j'apprécie tous les efforts qu'il a 
fallu pour le compléter. Nous 
avons une orientation et un plan 
solides. 
 

 

Cet été, j'ai été particulièrement 
reconnaissante pour les 
compétences et le talent d'André 
Bergeron qui, lorsque nous avons 
été confrontés au regrettable 
piratage de notre site web, a su 
rapidement rétablir un 
environnement sécurisé. 
 

 
 
 
Je suis reconnaissante à vous, nos 
membres, et j'apprécie chaque fois 
que vous venez à une réunion, 
que vous lisez un bulletin, que 
vous posez une question, que 
vous vous portez volontaire pour 
aider à une activité ou sur un 
comité, ou essayez de recruter un 
collègue retraité. 
 
Je pourrais continuer et 
mentionner toutes les personnes 
qui font fonctionner le GPB! Je 
suis vraiment très reconnaissante 
... 
 
Les réunions de l'automne de 
certaines sections auront lieu 
bientôt. Denis, Diane et moi 
prendrons la route et nous 
espérons vous y rencontrer tous! 
 

Cordialement, 

Patte Seaton 
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Comité de direction : des postes à combler 
 
Quelques membres du comité de direction du GPB – 
section Télébec arrivent au terme de leur mandat.  
Ainsi, les postes de vice-président(e), de secrétaire, 
de trésorier(ère),  de délégué(e) aux avantages 
sociaux, de responsable des communications, de 
représentant(e) de la région Sud-est et de 
représentant(e) de la région de Montréal sont à 
combler cet automne.   
 
Les règlements du GPB stipulent que le comité de 
direction doit compter au moins sept et, au plus, vingt 
administrateurs élus par les membres. Le rôle 
principal d'un membre du comité de direction est 
d’établir la stratégie et de gérer les affaires du GPB.  
 
En conséquence, tous les membres en règle du GPB 
intéressés peuvent soumettre leur candidature ou 

encore proposer la candidature d’un membre retraité 
consentant à servir comme administrateur du GPB 
pour un mandat de deux ans, à compter de novembre 
2016. 
 
Le comité de direction du GPB- section Télébec a 
besoin de bénévoles pour mener à bien ses activités 
et voir à la protection de nos acquis en tant que 
retraités. 
 
Les candidatures seront soumises à l’approbation 
des membres présents lors de l’assemblée générale 
de Bécancour en octobre. 
 
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait l’être, veuillez remplir le 
formulaire de mise en candidature ci-dessous. 
 

 
 

Formulaire de mise en candidature au comité 
de direction du GPB – section Télébec 

 
Ce formulaire est destiné à présenter un candidat à titre d’administrateur. Veuillez utiliser un formulaire par 
candidature. Les candidats ainsi que les personnes qui les présentent doivent être des membres en règle du 
GPB. Tout candidat doit avoir consenti à ce que son nom soit présenté à l'élection.  
Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous et transmettre le formulaire au plus tard le 30 
septembre 2016 par courriel à : gpb.retraitestelebec@gmail.com  ou par la poste à GPB – section Télébec, 
C.P. 2042, Val-d’Or, Qc, J9P 7H6 
  
CANDIDAT 
La personne suivante consent à poser sa candidature au comité de direction du GPB – section Télébec : 

 
Nom .................................................................................................................... 
Adresse........................................................................ Ville………………………  
Province ..................................................................….Code postal…………….. 
Téléphone.................................................................... Courriel………………………………………………..  
 
Intéressé à occuper le poste de …………………………………………………… 
 
PRÉSENTÉ PAR (s’il y a lieu) 
Nom .................................................................................................................... 
Adresse........................................................................ .Ville……………………… 
 Province ..................................................................….Code postal…………….. 
Téléphone.................................................................... Courriel………………………………………………..  
 
 
N.B. Le masculin générique est utilisé dans le but d’alléger le texte 

 
 

mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
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Le GPB travaille à protéger votre pension 
 
En réponse aux demandes exprimées lors du sondage de l'an dernier auprès de nos membres afin d'obtenir 
plus d'information sur le travail effectué par le GPB en leur nom, nous présentons ci-après le détail des 
activités réalisées "en coulisses" par le GPB. 
 
Le gouvernement fédéral a indiqué que certaines réformes de la législation sur les régimes de retraite 
demeurent une priorité, y compris les dispositions relatives aux régimes de retraite à prestations cibles. En 
conséquence, le GPB a récemment concentré ses efforts à rencontrer les principaux intervenants du 
gouvernement libéral qui pourraient être en mesure d'influer sur la législation à venir. Ces réunions ont fourni 
au GPB l'occasion de s'assurer que son point de vue et ses préoccupations particulières soient bien 
comprises. 
 
Jusqu'à maintenant, les représentants du GPB ont rencontré les personnes suivantes : 
 
Greg Fergus 
Député libéral de Hull—Aylmer, Québec et secrétaire parlementaire de l'honorable Navdeep Bains, ministre de 
l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (autrefois Industrie Canada) 
 
François-Philippe Champagne 
Député libéral de Saint-Maurice—Champlain, Québec et  secrétaire parlementaire de l'honorable Bill Morneau, 
ministre des Finances 
 
Terry Duguid 
Député libéral de Winnipeg - Sud, Manitoba et secrétaire parlementaire de l'honorable Jean-Yves Duclos, 
ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 
 
L'honorable Judy Sgro 
Député libéral de Humber River—Black Creek, Ontario et ancienne critique de l'Opposition officielle pour les 
aînés et les pensions 

 
Dan Ruimy 
Député libéral de Pitt Meadows—Maple Ridge, C.B. et président du Comité permanent de l'industrie, des 
sciences et de la technologie 
 
Le GPB est un membre actif de la Fédération canadienne des retraités (FCR), qui défend les intérêts du GPB 
et d'autres associations de retraités similaires partout au Canada. Notre collaboration avec la FCR nous 
permet de mieux nous faire entendre sur les questions de pensions. En plus de participer avec le GPB aux 
réunions avec les députés fédéraux, les représentants de la FCR ont présenté les intérêts des retraités auprès 
des fonctionnaires du gouvernement fédéral, des fonctionnaires provinciaux de l'Ontario, de nombreux 
députés fédéraux de tous les partis et représentant de nombreuses provinces ainsi qu'auprès de plusieurs 
députés de l'Ontario (y compris Charles Sousa, ministre des Finances de l'Ontario). 
 
Les réunions de la FCR avec les fonctionnaires fédéraux et les députés ont mis l'accent, entre autres, sur la 
nécessité de modifications législatives visant à mieux protéger les retraités des préjudices qui leur sont causés 
lorsque des employeurs font faillite. 
 
Le travail de la FCR en Ontario s'est déployé sur de nombreux fronts, y compris la gouvernance des régimes 
de retraite, les règles de financement des régimes et le mandat de l'organisme de réglementation des régimes 
de retraite de l'Ontario. Le gouvernement de l'Ontario a annoncé dans son budget du printemps qu'il tiendra 
des consultations sur l'utilisation des évaluations de solvabilité (voir encadré) pour le financement des régimes 
de retraite. Cette initiative a des implications importantes pour les retraités, car elle influera directement sur la 
sécurité des régimes de retraite, en particulier si l'employeur fait faillite. Le gouvernement de l'Ontario a mis en 
place un «groupe de référence» des parties prenantes pour l'aider dans ce travail. Bob Farmer, président de la  
(suite à la page 6) 
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(suite de la page 5) 
 
FCR (et ancien président du GPB), est un membre du Groupe de référence. On s'attend à ce que le processus 
de consultation se termine cet automne. 
 
Nous vous tiendrons informés de l'évolution des choses tant au niveau fédéral qu'en Ontario. 
 
On s'emploie à travailler en votre nom! 
 
Votre Comité des pensions 
 
 

Évaluations de solvabilité  
Les évaluations de solvabilité déterminent si un régime de retraite dispose d'actifs suffisants pour 
couvrir ses obligations advenant la liquidation du régime à un moment donné dans le temps (comme 
cela se produirait si le répondant du régime faisait faillite). Si un régime de retraite est liquidé alors qu'il 
est déficitaire, il n'y aura pas de fonds suffisants pour couvrir toutes ses obligations et les retraités ne 
recevront pas l'intégralité des montants qui leur sont dus. Exiger des répondants qu'ils capitalisent les 
régimes de retraite sur la base d'une évaluation de solvabilité permet d'assurer qu'il y aura 
suffisamment de fonds pour couvrir le passif du régime en cas de faillite du répondant. 

 
 

 

 
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. 
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