
 

 

Bulletin /Septembre 2018                        Section Télébec 

Mot du président 

Bonjour, 

J’espère que vous avez tous profité de cet été où la température a été favorable à la pratique d’activités de plein air. Nous 
sommes enthousiastes à l’idée d’avoir bientôt l’opportunité de vous rencontrer lors de nos assemblées annuelles pour vous 
informer  au sujet des enjeux importants dont notre regroupement est une partie prenante. Par la même occasion, vous 
pourrez  fraterniser avec vos collègues et  vous rappeler le bon temps et des anecdotes savoureuses. 

Je remercie et félicite mes collègues du comité de direction pour l’excellent travail de recrutement et renouvellement qui a 
permis d’augmenter le nombre de membres du chapitre Télébec de 412 que nous étions en 2017 à 424 actuellement. Nous 
vous remercions de la confiance et du support que vous nous manifestez en demeurant membre de notre groupe.  

Lors de notre prochaine assemblée générale, nous aurons à combler deux postes importants au sein de notre comité; soit celui 
de la vice-présidence et de responsable des communications. D’ailleurs nous avons déjà une candidate en la personne de 
Danielle Godin pour la vice-présidence. Nous sommes toujours en recrutement pour pourvoir au poste de responsable des 
communications. Si vous voulez travailler avec une belle gang, c’est le temps de vous manifester. 

Le Groupe des pensionnés de Bell, à l’instar d’autres groupes de défense de retraités, a participé à différentes démarches 
visant à convaincre le Premier ministre Justin Trudeau de créer un ministère des ainés. Aussi en août dernier, Filomena Tassi 
a été nommé ministre des ainés dans le cabinet Trudeau. Elle deviendra donc une interlocutrice toute désignée  auprès de qui 
intervenir pour protéger nos acquis. 

Pour  ceux et celles qui assument les coûts des primes liés à la protection des soins de santé, vous constaterez que 
l’augmentation prévue de 10% en juillet 2018 n’a pas été appliquée. Bell est présentement à travailler avec RBC/Morneau pour 
faire l’ajustement rétroactif sur le prochain paiement de pension.  Certains ont déjà reçu, d’autres le recevront bientôt, le 
montant rétroactif pour les 3 mois (juillet, aout et septembre).  Vos avantages imposables et votre revenu de retraite seront 
réajustés en conséquence. Rappelons que cette augmentation progressive introduite en juillet 2016, sera la troisième 
augmentation établie sur une période de cinq ans. Nous sommes vraiment désolés des inconvénients que cela vous 
occasionnent mais sommes convaincus que des mesures seront prisent par Bell pour éviter que cela ne se reproduise. 
 
J’espère avoir l’opportunité de vous rencontrer lors de nos prochaines réunions où nous vous informerons sur les activités de  
votre comité de la dernière année, de la santé financière de notre régime de retraite et sur les sujets pour lesquels plusieurs 
d’entre vous ont manifesté de l’intérêt lors de nos sondages. 
 
D’ici là je souhaite bonne chasse à plusieurs de nos collègues et au plaisir de vous rencontrer nombreux cet automne. 
 
 

 

Roger Gauthier 

  



Assemblées générales annuelles 
 
Nous tenons à vous remercier du temps que vous avez pris pour nous faire part de vos suggestions.  Parmi les dizaines de 
suggestions reçues qui étaient très variées, le comité a retenu :   Mandat, procuration, testaments -  les questions les plus 
souvent posées. Nous gardons précieusement  les autres suggestions pour le futur. 
  

Voici les dates et endroits des rencontres annuelles du GPB – Section Télébec : 
 

  
Bécancour    22 octobre 2018  

à  9h30 – AGA officiel  
Club de golf Godefroy 

17500, boulevard Bécancour, Bécancour 
  

 

        Montréal    23 octobre 2018 

à  10h00 – Réunion d’informations 

Restaurant La Bonne Adresse 

7001, boul. des Galeries d’Anjou, Montréal 

  
Val-d’Or    06 novembre 2018  
à 9h30 – Réunion d’informations 

Club de Golf Belvédère 

360, boulevard Sabourin, Val  d’Or  

 
 

Mot de la présidente du National 
 
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8758&chapt=telebec 
 
 

Avantages sociaux 

 

VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ 

Par Lyne Chiasson, responsable des avantages sociaux 

 

Question – Comment puis-je vérifier l’état d’une réclamation ou ce qu’il me reste de 
mon maximum viager pour les frais médicaux ? 

Réponse – Vous pouvez consulter l’état et l’historique de vos demandes de remboursement sur le site Web des 
participants au régime de Manuvie (https://wwwec7.manulife.com).  Pour connaître votre maximum viager pour 
les frais médicaux ou pour d’autres questions, veuillez communiquer avec Manuvie au 1 800 268-6195. 

Vous recevez également en avril de chaque année un relevé qui fait état au 1e avril des avantages sociaux auxquels 
vous avez actuellement droit à titre de retraités.  Ce relevé indique au 31 janvier de l’année, la portion utilisée du 
maximum viager ainsi que la portion restante.  

 

Question – Qu’advient-il de ma couverture en vertu du régime d’avantages sociaux de 
Télébec lorsque le maximum viager de remboursement pour les frais admissibles 
médicaux est atteint ? 

Réponse –  Si vous avez moins de 65 ans et que vous habitez au Québec, seuls les médicaments couverts en 
vertu du régime gouvernemental de la RAMQ continuent d’être couverts en vertu du régime d’avantages 
sociaux de Télébec, et ce, en fonction des paramètres de remboursement de la RAMQ. 

Dans tous les autres cas, la couverture pour soins médicaux prend fin lorsque le maximum à vie est atteint. 

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3news.php?lang=fr&id=8758&chapt=telebec
https://wwwec7.manulife.com/


 

Question - Comment comparer les coûts des honoraires professionnels de votre 
pharmacien? 

Réponse -   Connectez-vous à votre profil dans le site Web de Manuvie. Dans le Centre d’apprentissage situé au 
bas de la page, cliquez sur « Recherche de pharmacie économique ». Cet outil vous fournira le prix moyen au 
Québec pour les médicaments que vous utilisez. 

Les résultats produits sont des estimations et ne doivent être utilisés qu’à titre informatif. 

Les calculs reposent sur le prix moyen des pharmacies de chaque province au cours des 90 derniers jours.  Il se 
peut donc que les résultats relatifs aux coûts ne soient pas représentatifs du coût réel du médicament selon la 
date et le lieu de son achat. 

Les restrictions imposées par la règlementation québécoise empêchent les comparaisons de prix entre les 
pharmacies.   Les résultats aux coûts affichent le coût moyen pour la province. 

 

 

Plusieurs sources de renseignements :   
 

Site Web  
https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=telebec 
 

  
Courriel  
gpb.retraitestelebec@gmail.com 
 
  

Facebook  
https://www.facebook.com/groups/1008211062568856/ 

 

Document informatif sur le régime de retraite : Questions et Réponses.  Ce document 
répondra aux questions les plus fréquentes.  Ce document cite  Bell, mais inclut les filiales.  Si vous avez des questions 

suite à la lecture de ce document, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

https://vite.bellpensionersgroup.ca/BPG/Documents/R%C3%A9gimes%20de%20retraite_Questions%20et%20
R%C3%A9ponses.pdf 

 

  

https://www.bellpensionersgroup.ca/index3.php?lang=fr&chapt=telebec
mailto:gpb.retraitestelebec@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1008211062568856/
https://vite.bellpensionersgroup.ca/BPG/Documents/R%C3%A9gimes%20de%20retraite_Questions%20et%20R%C3%A9ponses.pdf
https://vite.bellpensionersgroup.ca/BPG/Documents/R%C3%A9gimes%20de%20retraite_Questions%20et%20R%C3%A9ponses.pdf


Des nouvelles de vos anciens collègues 
 

Les dessous de la radiocommunication… 
Par Danielle Sanche 

                             

 André Chénier         Benoit Dussault 

André Chénier, retraité de 1999 de Montréal, a œuvré au sein de l’équipe de l’ingénierie et du réseau. Benoit 
Dussault, retraité de 2006 de VDO, était de l’équipe de la radio mobile.    André contribue, entre autres,  aux 
plans de développement du  réseau amateur provincial en Abitibi, et aussi  à la mise en place de CRANOQ en 
1975, (Club radio amateur nord-ouest Québécois, VE2NOQ). Tant qu’à Benoit, il est celui qui participe à la 
construction du réseau et son entretien.   Tous les deux  ont adopté la vie de radioamateur dans leur jeunesse 
après avoir tombé dans la marmite! 

Voici l’ABC du domaine. La radiocommunication est un privilège, qui permet à toute personne accréditée, de 
procéder à des communications radio locales, nationales et internationales sur plusieurs plages de fréquences 
radio. Toute personne qui désire faire partie de la famille de radioamateurs, doit passer un examen de 
compétences.  Un résultat de 70%  est exigé  (100 questions extraites d’un inventaire d’environ 900 questions 
sur les techniques et la réglementation de  la radiocommunication).  Une fois que le test est réussi, la personne 
recevra un indicatif.  L’indicatif est l’équivalent du numéro de téléphone ou du numéro de cellulaire.  L’indicatif 
d’André est  ve2zs et celui de Benoit  ve2bdv.  Ve2 ou va2, indique que vous êtes du Québec.  Les lettres suivantes 
complètent votre identité.  Donc, l’identité de Benoit est ve2bdv; celle d’André est ve2zs.   
 
Les radiocommunications doivent se faire entre radioamateurs accrédités seulement ou avec la présence d’un 
d’eux sur place.  Ces communications sont sous différentes formes soit par la voix (phonie) et par données de 
façon analogique ou numérique, ou par code morse (CW Charlie Whisky).  Les réseaux sont aussi prolongés pour 
être utilisables à partir d’ordinateurs et de divers téléphones cellulaires.  Cette plateforme technique rendue 
disponible aux radioamateurs constitue un moyen extraordinaire pour développer des nouvelles technologies;  
et aussi d’habituer les gens aux communications surtout pour des situations d’urgence et de désastre où les 
amateurs sont sollicités.  D’ailleurs,  le groupe de l’Abitibi à Val-d’Or, avec Benoit,  ont monté une roulotte mobile 
de radiocommunications qui devient disponible pour toute situation d’urgence.  On ne peut passer sous silence, 
l’importante contribution d’un futur retraité de la région de l’Abitibi soit Yoland Audet, ve2dy,  qui a contribué 
de façon très significative à la formation de radioamateurs  et la vitalité du Club CRANOQ en Abitibi. 
 



La radiocommunication est plus qu’un hobby.  Benoit enseigne le côté technique à tous ceux qui désirent 
améliorer leurs connaissances techniques.  Tant qu’à André, il a déjà été formateur mais a décidé de laisser le 
flambeau aux jeunes membres.    
Un des objectifs de la  radiocommunication est de pouvoir communiquer en situation de désastre ou d’urgence 
avec un réseau sans fil et sans internet.  C’est le défi à relever car le réseau Internet est rendu omniprésent dans 
notre quotidien.  Benoit et sa gang y travaillent depuis 3 ans et continueront pour y parvenir.  Tandis que 
l’objectif d’André est toujours d’améliorer ses connaissances techniques.  Benoit, tu auras peut-être un étudiant 
de plus bientôt. 

Vous connaissez, Benoit et André, mais plusieurs autres retraités de Télébec sont également des radioamateurs.   

À vous de questionner autour de vous, vous serez surpris du grand nombre. 

 
Vous désirez en connaitre davantage, Benoit (dusslang@tlb.sympatico.ca ) et André (achenier1@hotmail.com ) 
seront heureux de vous donner des détails plus élaborés.   Attention, Benoit est absent le mercredi matin, car il 
déjeune avec les membres de la CRANOQ, tant qu’à André, est au Centre Communautaire le Sorbier à Laval pour 
une rencontre sociale, tous les mardis soirs de 19h00 à 21h00.  Alors prenez une chance, ils finiront bien par 
vous répondre! 
 
73 – (Code de salutations des radioamateurs) 
Ve2bdv et Ve2zs 
Benoit Dussault et André Chénier 

 

 

 
 

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 pas non plus Télébec, société en commandite 
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