Caisse d’économie des employés
en Télécommunication
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HOMMAGES
Hommage à M. Michel Laberge, ex-président du Conseil d’administration de la Caisse d’économie Desjardins
des employés en Télécommunication
C’est après 15 ans de contributions exemplaires que M. Michel Laberge, président du Conseil d’administration
de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication, a tiré sa révérence le 6 juin 2012.
On peut sans aucun doute affirmer que la fibre « coopérative » de M. Michel Laberge remonte à son enfance.
En effet, Michel n’est nul autre que le fils de feu Louis Laberge, ce géant du syndicalisme au Québec. Ses racines
coopératives omniprésentes ont forgé son identité et guidé ses décisions et actions durant l’exercice de ses
fonctions.
Il a su se démarquer par son intérêt pour la réalisation des valeurs propres à Desjardins : l’engagement personnel,
l’action démocratique, la solidarité avec le milieu et performance de la Caisse au profit de ses membres. Engagé
dans l’âme, il n’a jamais eu peur d’aller de l’avant et n’a jamais craint d’affirmer ses convictions.
Aussi, après toutes ces années de travail accompli avec rigueur et intégrité, il peut quitter en toute quiétude
avec le sentiment légitime du devoir accompli.

Les dirigeants et les employés de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication

Hommage à M. Michel Houle, ex vice-président de la Caisse
Visionnaire et persévérant, voilà deux mots qui le représentent bien.
Visionnaire. Grâce à sa précieuse contribution, la caisse des Télécom s’est dotée de programmes qui ont laissé
leurs marques et font notre fierté d’aujourd’hui. Le programme des jeunes dirigeants stagiaires notamment.
La moitié des administrateurs actuels de notre caisse sont issus de ce programme !
Persévérant. Il s’est dédié avec passion pendant 12 ans à la promotion de notre Caisse.
Il a particulièrement contribué à en améliorer la gouvernance et la solidité financière.
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HOMMAGES
M. Robert Barnabé élu au Conseil des représentants des caisses de groupes
M. Robert Barnabé a été élu au Conseil des représentants des caisses de groupes, lors de l’assemblée générale
annuelle des caisses de groupes qui s’est tenue le 2 février 2013.
C’est une nomination qui honore tout particulièrement notre Caisse puisque M. Barnabé sera parmi les plus
jeunes élus au Conseil des représentants. Nous sommes unanimes pour reconnaître son engagement dévoué et
constant au sein du conseil d’administration et du comité de vérification de la Caisse, dont il est respectivement
vice-président et président. Nous reconnaissons également son enthousiasme « contagieux » qui sera sans nul
autre pareil tant pour promouvoir les intérêts de notre Caisse que ceux de l’ensemble des caisses de groupes et
du Mouvement Desjardins.
Les dirigeants et les employés de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication lui adressent
leurs plus sincères félicitations.

les remercient pour leur engagement et leur dévouement.
Merci à ces employées pour tant d’années de loyaux services auprès des membres de la
Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication.
Nous sommes fiers de votre engagement et de votre fidélité. Félicitations !

Isabelle Myre
25 février 2002
11 ans

Chantal Archambault
23 avril 2001
12 ans

Sophie Guégan
13 septembre 1988
24 ans

Chantal Robert
1er février 1988
25 ans

Kathy-Ann Ferreira
31 mars 1980
33 ans
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M. Fernand Létourneau, retraité de Bell et homme de cœur !
Nous avons reçu de la belle visite le jour de la
Saint-Valentin. Nous avons reçu un homme de
cœur en la personne de M. Fernand Létourneau.
M. Létourneau a été à l’emploi de Bell Canada
pendant 30 ans, de 1966 à 1996. Il est maintenant
à la retraite, une retraite bien occupée.
En effet, depuis plus de vingt ans, M. Létourneau
est actif dans l’organisme Développement et
Paix. Il préside un comité de bénévoles qui tient
diverses activités d’information et de collectes
de fonds afin de contribuer au mieux-être des
populations les plus démunies de notre monde.
De gauche à droite : Denis M. Chartrand, directeur général,
Fernand Létourneau et Lyne Naud, conseillère, Gestion des
avoirs

Au fil des ans, en plus des campagnes annuelles, M. Létourneau a coordonné plusieurs activités spéciales qui ont permis de recueillir plusieurs milliers
de dollars. L’une de ces activités : « La Fêtes des Nations » a été tenue à Brossard à quatre reprises. Elle célèbre la diversité culturelle de la ville tout
en recueillant des fonds pour Développement et Paix. Elle est maintenant reconduite annuellement par les autorités de la ville de Brossard.
M. Létourneau croit en l’action communautaire et la possibilité de construire un monde plus juste en aidant les plus démunis par des actions simples.
Aussi, en reconnaissance de son engagement bénévole et de son dévouement, il s’est vu décerné deux décorations individuelles.
La première, la Médaille de l’Assemblée nationale et la deuxième, l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil.
La Fondation Desjardins a également récompensé et reconnu l’engagement bénévole de M. Létourneau en retenant sa candidature pour le Prix
Fondation Desjardins – Engagement Bénévole, édition 2012.
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication est fière de compter M. Fernand Létourneau parmi ses membres. Le temps
et les efforts que des gens de cœur, comme lui, consacrent à un organisme contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des personnes les plus
démunies.
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication est fière de faire rayonner l’engagement exemplaire de M. Létourneau.
Pour plus d’information sur l’organisme Développement et Paix, nous vous invitons à consulter le site Internet www.devp.org et à donner
généreusement.
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Tous ensemble, pour une bonne cause
Alors que nous vivons des années financièrement plus difficiles et que certains ont perdu leur emploi, les
employés de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication ont décidé d’unir de
nouveau leurs efforts pour offrir un vrai Noël à une famille défavorisée.
Ainsi, pour une 4e année consécutive, grâce à leur complicité et à leur générosité, un panier de Noël a garni la
table et les bas de Noël de toute une famille. L’attribution de ce panier a été effectuée par un organisme de
bienfaisance et la confidentialité est assurée.
Ensemble, on peut faire une différence !
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Retraité ou près de la retraite? Des questions? Le GPB a les réponses !
Les régimes de retraite à prestations déterminées comme celui de Bell font souvent les manchettes. Mais vers
qui pouvez-vous vous tourner pour en savoir davantage?
Le GPB, vous connaissez? C’est le Groupe des pensionnés de Bell dont le mandat est de protéger votre régime
de retraite et vos avantages sociaux. Le GPB est là pour vous informer, vous conseiller, vous représenter et
même vous soutenir dans certaines de vos démarches.
Plus vous serez de membres, plus vous aurez de l’influence! Joignez-vous à vos 10 000 anciens collègues qui
sont déjà membres du GPB. Vous serez ainsi mieux informé des efforts du GPB pour protéger votre pension
et vos avantages sociaux. Vous aurez accès à une foule de renseignements grâce aux bulletins trimestriels du
GPB, à son site Web et aux rencontres organisées par ses cinq sections locales, au Québec et en Ontario.
Et si vous n’êtes pas encore membre du GPB, il est toujours temps de le devenir.
Visitez le site Web du GPB à www.groupepensionnesbell.ca.
Le GPB est là pour vous!
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Pour vos assurances auto, habitation et entreprise, mieux vaut être à la bonne place
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication l’a compris, tout comme plus de 600
autres organisations canadiennes, et a fait de La Personnelle un partenaire de confiance.
Ce partenariat vous offre des tarifs de groupe exclusifs ainsi que des protections et un service personnalisés.
Votre conjoint et les personnes à votre charge peuvent aussi profiter des mêmes avantages que vous.
La Personnelle est l’assureur de groupe auto, habitation et entreprise le plus important au Québec et l’un des
leaders au pays :
• plus de 9 assurés sur 10 se disent satisfaits lors d’une demande d’indemnisation.
• plus de 97 % des assurés renouvellent leur contrat année après année.
Confiez la protection de vos biens à La Personnelle, votre assureur de groupe.
Vous verrez qu’il y a des avantages à être à la bonne place.
Obtenez vos tarifs de groupe exclusifs «lapersonnelle.com/cetelecom» ou par téléphone au 514 868-1636
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Coordonnées et heures d’ouverture

Caisse d’économie des employés
en Télécommunication
Votre satisfaction, notre priorité !
Siège social
Centre de services Montréal
340-1050, côte du Beaver Hall
Montréal (Québec) H2Z 0A5
Tél. : 514 393-9552 ou 1-800-393-9552
Téléc. : 514 393-1454

Centre de services Ile-des-Soeurs
1, Carrefour Alexander-Graham-Bell
Verdun (Québec)
H3E 3B3
Tél. : 514 393-9552
Téléc. : 514 767-3948

Centre de services Saint-Laurent
2341, boulevard Alfred-Nobel
Ville Saint-Laurent (Québec)
H4S 2B8
Tél. : 514 393-9552
Téléc. : 514 335-9488

Heures de service aux membres

www.caisse-telecom.com

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

info@caisse-telecom.com

8 h 30 - 16 h 30    
8 h 30 - 16 h 30    
8 h 30 - 16 h 30    
8 h 30 - 16 h 30    
8 h 30 - 15 h 00

La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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une institution financière accessible et avant-gardiste, en contact étroit avec ses membres;
3 centres de services et 5 guichets automatiques couvrant l’ensemble du territoire;
un centre financier aux entreprises;
un personnel compétent et une gamme complète de produits et services financiers;
24 employés au total, dont 20 en relation étroite et personnalisée avec les membres;
un groupe expert de planificateurs financiers et de spécialistes des filiales;
une gamme complète et adaptée de produits et services de financement, de placement, 		
d’assurances et de produits complémentaires;
un lieu où se concrétisent les avantages de la distinction coopérative;
des ristournes de près de 2 418 575 $, versés depuis les neuf (9) dernières années.

