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À M. MICHEL LACROIX
C’est après plus de 8 ans de contributions exemplaires que M. Michel Lacroix, président du Conseil d’administration de la
Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication, a remis sa démission le 19 août 2013.
Tout au long de ses mandats, M. Lacroix a piloté des dossiers d’envergure et a toujours mené à terme ses engagements.
Il a su se démarquer par ses qualités de leader, son sens aiguë des affaires et ses qualités d’administrateur.
Les dirigeants lui sont reconnaissants d’avoir pu bénéficier de ses expériences et expertises durant son mandat au sein de
la Caisse, et ils ont accepté avec regret sa démission. Après toutes ces années de travail accompli avec rigueur et intégrité,
nous le remercions pour son dévouement et son engagement.
Nous profitons de cette occasion pour lui renouveler nos sincères félicitations pour sa nomination au poste de Directeur,
Soutien à l’exploitation et Optimisation des télécommunications, Direction principale des Télécommunications du Mouvement Desjardins.

À MME MAGALIE BARBELIN
Magalie Barbelin a siégé au conseil d’administration de juillet 2011 à juin 2013
à titre de jeune dirigeante stagiaire. Sa participation lui a permis d’acquérir une
expérience significative comme administratrice et de participer aux discussions
relatives à la gestion stratégique de la Caisse.
Le conseil d’administration la remercie pour sa participation active et inspirante
et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs.

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : Michel Lacroix, président du conseil d’administration,
Magalie Barbelin, jeune dirigeante stagiaire sortante, Denis M. Chartrand, directeur général
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NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 2 octobre 2013, les administrateurs de la caisse ont procédé à l’élection du
président et du vice-président du Conseil d’administration.
Monsieur Robert Barnabé a été élu président. Monsieur Adrien Hébert a été élu vice-président. Monsieur Éric Covell demeure secrétaire.
M. Robert Barnabé succède ainsi à M. Michel Lacroix. M. Barnabé est membre du conseil d’administration de la Caisse depuis 2007
et jusqu’à tout récemment, il agissait à titre de vice-président tout en présidant le comité de vérification. Il a été élu au Conseil des
caisses de groupes le 2 février 2013.
« C’est avec grand enthousiasme que j’entreprends mon mandat à la présidence du conseil d’administration, » a précisé M. Barnabé.
« J’ai à cœur que notre Caisse demeure solide financièrement, ce pourquoi nous n’aurons de cesse d’améliorer notre performance,
notre efficacité et notre service à la clientèle. Ce n’est qu’à ce prix que nous continuerons de nous développer pour offrir des produits
et services concurrentiels à nos membres et clients. Nous avons en place une excellente équipe de dirigeants et d’employés pour
accomplir cet ambitieux programme. »

Robert Barnabé

M. Robert Barnabé, président de notre Caisse, est heureux d’annoncer les nominations de :
• M. Pierre Demontigny au poste d’administrateur ;
• Mme Isabelle Filion en qualité de jeune dirigeante stagiaire.

Adrien Hébert

Leur nomination est effective depuis le 5 février 2014.
Pierre Demontigny

M. Demontigny est formateur pour les services à la clientèle - Bell Canada. Il occupe également les postes
de secrétaire et de délégué du syndicat Unifor pour les employés de bureau du Campus
de l’Ile-des-Soeurs, depuis 2009.
Mme Filion occupe le poste de directrice, analyse financière - Bell Marchés Affaires. Elle détient les titres de
CA et CPA et est titulaire d’un D.E.S.S. en comptabilité publique.
Nous sommes assurés que Mme Filion et M. Demontigny sauront allier leurs expériences et connaissances
pour le bénéfice de notre Caisse. Leurs aptitudes professionnelles autant que personnelles seront sans nul
doute appréciées de tous, dirigeants, employés et membres.

Éric Covell

Isabelle Filion

Les dirigeants, les gestionnaires et l’ensemble du personnel désirent transmettre leurs félicitations aux nouveaux élus et leur souhaitent tout le
succès possible dans leurs nouvelles fonctions.
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DÉPART À LA RETRAITE
Mme Thérèse Charbonneau, adjointe services financiers et soutien aux opérations, nous a quittés le 31 mars 2014 pour prendre
sa retraite après neuf ans de bons et loyaux services à la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication.
Les dirigeants et les employés de la Caisse la remercient pour son engagement et son dévouement.

Bonne retraite Thérèse !

DES EMPLOYÉS ENGAGÉS ET DÉVOUÉS
Merci à ces deux employés pour tant d’années de bons et loyaux services auprès des membres Desjardins.
Mme Bélanger, directrice Gestion de patrimoine, est au service de la Caisse depuis 2007
et M. Michel Boivin, directeur général adjoint, depuis 2011.
Katerine Bélanger
25 ans de service
Michel Boivin
31 ans de service

Félicitations pour votre fidélité et votre engagement !
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TOURNOI DE GOLF DES RETRAITÉS DE BELL
Le tournoi de golf des retraités de Bell s’est tenu le 18 juin 2013 au Club de golf de St.Gilles de Lobtinière, sous la présidence de M. Christian Goulet, vice-président adjoint,
secteur public et responsable de la région de Québec, Bell Canada. Près de 200 personnes
ont participé à ce tournoi amical.
Cette activité a permis aux retraités de Bell de fraterniser dans un climat de détente, tout
en partageant les plaisirs du golf. La participation de la Caisse d’économie Desjardins des
employés en Télécommunication a été fort appréciée.
M. Robert Guay, président Groupe des Pensionnés de Bell (GPB),
M. Denis M. Chartrand, directeur général de la Caisse,
M. Dutrizac, membre de la Caisse et ex-président Groupe des Pensionnés de Bell (GPB).

SEMAINE DESJARDINS — MOMENTS FORTS
La Semaine de la coopération fut une occasion privilégiée de promouvoir nos valeurs
coopératives, et ce plus particulièrement lors de la tenue d’un 5 à 7 de bienvenue aux
nouveaux membres, le jeudi 17 octobre 2013.
Ce fut notamment l’occasion de souligner l’engagement de la Caisse dans son milieu
depuis 76 ans et de démontrer la force du modèle d’affaires que représentent les
coopératives.
Le moment était particulièrement bien choisi pour reconnaître deux employés de la
Caisse qui se sont distingués dans le cadre de la troisième édition du programme de
reconnaissance des meilleurs vendeurs à l’épargne et placement aux particuliers, initié
par le Comité épargne des caisses de groupes.

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : Denis M. Chartrand, directeur
général, Lyne Naud, récipiendaire, Katerine Bélanger, directrice, Gestion de
patrimoine et Robert Barnabé, président du conseil d›administration.

Mme Lyne Naud, conseillère, Gestion des avoirs, s’est distinguée dans la catégorie N-6,
Meilleures performances (Mai à août 2013) et M. Philippe Béland, planificateur financier,
dans la catégorie N-7. Ils ont reçu les félicitations du président du conseil d’administration,
M. Robert Barnabé, pour leur performance et leur apport au succès du réseau.

En coopérant, nous créons un monde meilleur !
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De gauche à droite : Denis M. Chartrand, directeur général, Philippe Béland,
récipiendaire, Katerine Bélanger, directrice, Gestion de patrimoine et Robert
Barnabé, président du Conseil d’administration.

TRANSFÉRER VOS PLACEMENTS, C’EST GAGNANT !
Du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, les membres de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication courraient la
chance de gagner l’un des deux placements d’une valeur de 1000 $ chacun, pour tout transfert minimal de 50 000 $.
Le tirage a eu lieu le 19 avril dernier. La chance a souri à deux membres : MM. Philippe Lemieux et Frédéric Aspirot. Chacun d’entre eux a reçu un
placement d’une valeur de 1000 $.

Félicitations
aux gagnants !
De gauche à droite : Pauline Boire, agente, services financiers,
Philippe Lemieux, Brigitte Giguère, planificatrice financière.

De gauche à droite: Pauline Boire, agente, services financiers, Frédéric
Junior Aspirot et Katerine Bélanger, directrice, Gestion de patrimoine.

VISITER LE KIOSQUE VISA DESJARDINS, C’EST GAGNANT !
Le jeudi 5 décembre 2013, les membres et clients de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication courraient la chance de
gagner un prix, juste en visitant notre kiosque consacré aux cartes de crédit VISA Desjardins.
Le tirage a eu lieu. La chance a souri à Mme Jacinthe Cambron, membre de la Caisse.
Mme Cambron a gagné une tablette électronique qui lui permettra notamment d’être toujours en
lien avec sa Caisse.

Félicitations à la gagnante !
Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : M. Patrick Mailhiot, agent, services financiers, Mmes Pauline Boire,
agente, services financiers, Jacinthe Cambron et Amélie Coutlée Benoit, agente, services financiers.
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VOTRE CAISSE S’IMPLIQUE !

DÎNER DE NOËL 2013 DES BÉNÉVOLES DE BELL

M. Stéfan Ferrara, membre de la Caisse d’économie
des employés en Télécommunication, a participé le
6 juillet à l’édition 2013 du Cyclo-Défi Enbridge contre
le cancer.

Les bénévoles de Bell de la région Montréal ont tenu, le mercredi 11 décembre 2013, un
déjeuner rencontre pour commencer en beauté la période des fêtes. Cette activité s’est
tenue au chic Hôtel InterContinental de Montréal.

M. Ferrara portait les couleurs de l’équipe CGI qui a
fièrement amassé 104 000 $.
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Le but de cet événement était d’une part de remercier les bénévoles de Bell et d’autre
part, de les motiver et soutenir dans la poursuite de leurs activités auprès des divers
organismes communautaires.

Les 1 778 cyclistes participants ont recueilli
6,3 millions $ pour la lutte contre le cancer.

La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication est fière de
commanditer cette activité depuis de nombreuses années. La Personnelle, assurance de
groupe et d’habitation, compte également parmi les généreux commanditaires.

Félicitations à M. Ferrara
et à l’équipe de CGI !

La Caisse a saisi cette occasion pour souligner l’admirable travail réalisé par Mme Lise
Ouellet et son groupe de fidèles bénévoles pour faire de cet événement tant attendu le
succès que nous connaissons.

M. Stéfan Ferrara (en rouge et noir) et son équipe.

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : Mme Lise Ouellet, Groupe des bénévoles de Bell, M. Michel Boivin,
directeur général adjoint de la Caisse, une heureuse récipiendaire du tirage des prix de présence,
Mme Muriel Bénard, Groupe des bénévoles de Bell.

LA BONNE COMBINAISON D’ÉCONOMIES, DE TARIFS DE
GROUPE EXCLUSIFS ET DE PROTECTIONS PERSONNALISÉES.
Tout comme plus de 650 organisations d’envergure des secteurs public et privé,
la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication
a choisi La Personnelle comme assureur de groupe auto, habitation et entreprise.
En tant que membre vous avez accès à :
•
•
•
•

des tarifs de groupe exclusifs et des économies additionnelles ;
des protections adaptées à vos besoins spécifiques ;
la touche Personnelle avec notre service attentionné ;
IntelautoMC, notre programme d’assurance basé sur l’usage.

La Personnelle c’est aussi un partenaire de confiance :
Commencez à économiser !
lapersonnelle.com/cetelecom
1 888 476-8737

•
•
•
•

40 ans d’expérience en 2014 ;
premier assureur de groupe au Québec et l’un des leaders au Canada ;
plus de 9 clients sur 10 nous recommanderaient à un ami après une réclamation ;
96 % d’assurés qui renouvellent leur contrat d’assurance année après année.

Notes :
Certaines conditions s’appliquent. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
Intelauto est souscrit auprès de La Personnelle, assurances générales inc. au Québec et auprès de La Personnelle, compagnie d’assurances en
Ontario. MC Intelauto est une marque de commerce de La Personnelle, compagnie d’assurances, utilisée avec permission par La Personnelle,
assurances générales inc. Intelauto est offert en Ontario et au Québec seulement.
1. Source : sondage interne réalisé par la poste sur la satisfaction à la suite d’une demande d’indemnisation

M. Denis M. Chartrand reçoit le trophée soulignant le 25e anniversaire du partenariat
de la Caisse avec La Personnelle des mains des représentantes de La Personnelle,
Mmes Boivin et Labbé.
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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.
Visitez le site Web du GPB à www.groupepensionnesbell.ca.
Le GPB est là pour vous !
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Caisse d’économie des employés
en Télécommunication

MISSION
Offrir aux employés et ex-employés en Télécommunication ainsi qu’à leur famille, des conseils et services financiers accessibles, efficaces et complets,
ainsi qu’un accompagnement personnalisé adapté à
leurs besoins.

VISION
Devenir l’institution financière privilégiée et incontournable de l’ensemble de la communauté oeuvrant
ou ayant oeuvré dans le domaine des télécommunications.
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COORDONNÉES ET HEURES D’OUVERTURE

Caisse d’économie des employés
en Télécommunication
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
HEURES DE SERVICE AUX MEMBRES		
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

SERVICES AUTOMATISÉS

8 h 30 - 16 h 30    
Guichets automatiques : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
8 h 30 - 16 h 30    
8 h 30 - 16 h 30     				
par téléphone :
1 800-CAISSES
8 h 30 - 16 h 30     							
1 800-224-7737
8 h 30 - 15 h 00					
par Internet : www.desjardins.com

					service de 6:00 à minuit

Téléphonistes du service interurbain, Montréal 1942

www.caisse-telecom.com • • • info@caisse-telecom.com
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