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Aux membres du Groupe Pensionnés de Bell – section Télébec,  

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre un premier bulletin 

d’information.  Celui-ci relate les actions menées ces derniers mois et 

qui ont conduit à l’intégration  de la « Section Télébec » au Groupe des 

Pensionnés de Bell.  Il fait également état des démarches à venir pour 

consolider notre rôle. 

 

 Tenue d’une assemblée générale de retraités de Télébec le 4 décembre 

dernier. 

 Acceptation unanime, par les participants à cette assemblée, de la 

proposition d’adhérer à la corporation du Groupe des Pensionnés de Bell 

comme membres de la section Télébec et approbation de la composition 

d’un comité exécutif. 

 Réunions du Comité exécutif et d’un comité élargi pour concrétiser la 

création et la gestion de GPB-section Télébec. 

 Préparation et adoption du budget 2013-2014. 

 Recrutement de nouveaux membres par appels téléphoniques et 

envois postaux.  La section GPB-section Télébec compte déjà plus 

de 115 membres. 

 Création d’outils de communication propres à GPB-section Télébec : 

adresse postale : C.P. 2042, Val-d’Or (Québec) J9P 7H6  

 adresse courriel : gpb.retraitestelebec@gmail.com 

 Construction du site Internet propre à notre section qui sera intégré au 

site du Groupe Pensionnés Bell (https://www.bellpensionersgroup.ca) 

et auquel nos membres auront accès. 

mailto:gpbtelebec@gmail.com
https://www.bellpensionersgroup.ca/


 Approches auprès de retraités de Télébec du Sud-est et de Montréal 

(nos ambassadeurs) afin de faire connaître l’existence de notre section 

aux retraités de ces secteurs et de favoriser le recrutement. 

 Rencontre avec des représentants de Bell Aliant pour présenter nos 

principaux objectifs et obtenir leur collaboration dans l’atteinte de 

ceux-ci.   

 

Voici un résumé des principaux sujets abordés avec Bell Aliant : 

 

o Trouver le meilleur moyen pour informer nos retraités de la 

situation financière de notre plan de pension : 

Bell Aliant enverra en avril une lettre aux retraités qui 

expliquera la situation financière de notre plan de pension.  

o Trouver un véhicule de communication avec nos retraités 

actuels : 

Bell Aliant s’engage à insérer l’information que nous fournirons 

au sujet de la création de notre regroupement de retraités dans 

une lettre qu’elle s’apprête à envoyer aux retraités actuels. 

o Travailler en collaboration avec Bell Aliant pour finaliser un 

guide des avantages sociaux accessible par Internet et/ou autre 

véhicule : 

Bell Aliant est soucieuse de nous fournir un outil à cet effet 

et des rencontres auront lieu conjointement avec des 

membres de notre Comité à ce sujet. 

o Établir un moyen de communication simple et efficace pour les 

retraités qui ont des questions ou des problèmes avec les 

avantages sociaux ou le plan de pension : 

Bell Aliant communiquera les coordonnées des personnes 

responsables ainsi qu’une procédure d’escalade dans une 

prochaine communication avec les retraités. 

 

Les prochaines étapes  

Au cours des prochains mois, nos efforts porteront sur : 

 

o Finaliser la construction et mettre en ligne notre site Internet 

(GPB-section Télébec). 

o Étendre nos activités aux régions Sud-est et Montréal. 

o Travailler en collaboration avec Bell Aliant afin de rencontrer 

les objectifs qui ont comme but premier d’aider nos membres. 



o Travailler étroitement avec les représentants du Groupe 

Pensionnés de Bell pour poursuivre la mise en place de GPB- 

section Télébec. 

o Préparer la prochaine assemblée de nos membres qui aura lieu à 

l’automne. 

o Poursuivre le recrutement de membres dans notre section.  

 

Nous espérons que ce premier bulletin vous fournit des informations qui 

répondent à vos attentes.  Notre objectif est de publier un bulletin 

d’information trois fois en 2013.  Nous vous invitons à faire connaître 

l’existence de GPB-section Télébec aux retraités qui ne sont pas encore 

membres.  N’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à 

gpb.retraitestelebec@gmail.com  ou par courrier au;  

GPB-section Télébec, CP 2042, Val d’Or, Québec, J9P 7H6 

 

De votre Comité; 

Norm Kelly –Président 

Michel Davignon – Vice-président 

Gisèle Girard – Trésorière 

Marisa Bruno – Secrétaire 

Francine Gauthier – Conseillère Avantages sociaux 

Marc Gingras – Responsable de la logistique 

Guy Martel et Henri Bourque – Webmestres 

Louise Tessier – Représentante du Sud-est 

Denise Leduc – Représentante secteur Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Télébec est une marque déposée enregistrée 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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