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Robert Barnabé réélu gouverneur à la Fondation Desjardins
Le 11 mars dernier, les membres du conseil des Caisses de groupes ont
renouvelé le mandat de Robert Barnabé pour les représenter auprès de la
Fondation Desjardins.
À titre de gouverneur, rappelons que M. Barnabé poursuivra son rôle au sein
du comité satellite des Caisses de groupes qui est responsable de définir les
besoins et les particularités du réseau en matière d’octroi de bourses et prix
de la Fondation et d’assurer la sélection des lauréats.
Dans ses priorités 2015, M. Barnabé souhaite offrir son appui personnel et le
soutien de la Fédération :
•

À la croissance du nombre de candidatures annuelles soumises par l’ensemble des caisses de groupes

•

Au succès de la campagne de souscription annuelle de la Fondation et à
l’augmentation de la cotisation globale des caisses de groupes

•

À faire reconnaître les programmes de bourses des caisses intéressées
auprès de la Fondation.

M. Barnabé est membre du conseil des Caisses de groupes depuis mai 2013.
Il également président de la Caisse d’économie Desjardins des employés en
Télécommunication depuis octobre 2013.

Bell remporte un prix Mérite du français du gouvernement du Québec
Chaque année, l’Office québécois de la langue française (OQLF) reconnaît des entreprises et des personnes qui apportent une
contribution importante en matière de promotion et d’usage du français au travail et dans le commerce au Québec.
Cette année, la candidature du comité de francisation de Bell a retenu l’attention du jury de même que le leadership de Bell
dans le développement de nombreux programmes visant à promouvoir l’usage du français au Québec et à l’échelle de l’entreprise.
Parmi les initiatives mises en oeuvre et qui ont contribué à l’obtention du prix, mentionnons la révision de la Politique linguistique de Bell, l’ajout d’une clause linguistique dans les contrats des fournisseurs de Bell, l’élaboration de directives sur l’usage du
français dans les TI pour les employés
du Québec et le Programme de diversité linguistique. Ce programme aide
les membres de l’équipe à améliorer
leurs compétences linguistiques en
ligne, face à face ou en groupe, et
en jumelant des participants qui ont
une langue maternelle différente pour
qu’ils puissent s’entraider dans leurs
apprentissages.
Le comité de francisation de Bell
regroupe 18 membres, représentant différentes unités d’affaires.
La Caisse d’économie Desjardins des
employés en Télécommunication est
honorée d’avoir un de ces administrateurs sur le comité de francisation
de Bell, en la personne de M. Pierre
Demontigny.
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Des employés engagés et dévoués
Merci à ces trois employés pour tant d’années de bons et loyaux services
auprès des membres Desjardins
Mme Ferreira est au service de la Caisse depuis 35 ans, Mme Boire depuis 5 ans et M. Chartrand depuis 8 ans.

Félicitations pour
votre fidélité et
votre engagement !

Kathy Ann Ferreira
35 ans de service

Pauline Boire
30 ans de service

Denis M. Chartrand
20 ans de service

Merci et bonne retraite, M. Boivin
Après 31 ans passés au sein du Mouvement Desjardins, M. Michel Boivin,
directeur général adjoint à la Caisse depuis 2011, nous quitte pour une
retraite bien méritée. La Caisse d’économie Desjardins des employés en
Télécommunication et tout le Mouvement Desjardins saluent sa contribution exceptionnelle.
Merci Monsieur Boivin !
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Merci pour votre dévouement !
Mme Paulette Pilon, membre du conseil de surveillance, a remis sa démission en mai
2014, après 9 ans de bons et loyaux services.
Tout au long de son mandat, Mme Pilon a su allier ses expériences professionnelles et
connaissances pour le bénéfice de notre Caisse. Après toutes ces années de travail
accomplies avec rigueur et intégrité, la Caisse d’économie Desjardins des employés en
Télécommunication la remercie pour son dévouement et son engagement.

Mme Isabelle Filion a siégé au conseil d’administration de février 2014 à février 2015 à
titre de jeune dirigeante stagiaire. Sa participation lui a permis d’acquérir une expérience significative en gouvernance et en gestion stratégique.
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication la remercie pour
sa contribution active, sa participation inspirante et lui souhaite beaucoup de succès
dans ses projets futurs.
Par sa participation au programme « Jeune dirigeant stagiaire Desjardins », la Caisse
s’assure d’une relève dynamique à nos dirigeants. Elle a ainsi accueilli 8 jeunes de 18 à
30 ans au cours des dix dernières années. De ce nombre, 4 sont maintenant membres
élus au conseil d’administration.

Bienvenue !
Mme Monique Gamache, présidente du conseil de surveillance, est heureuse d’annoncer la nomination de
Mme Maria Gaudio au poste de conseillère en remplacement de Mme Paulette Pilon.
Mme Gaudio est retraitée de Bell Canada pour lequel elle a œuvré durant plus de 20 ans.
Les dirigeants et l’ensemble du personnel lui souhaitent tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions.
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Des employés qui se distinguent
Mme Brigitte Giguère, planificatrice financière, a reçu le prix
« Meilleurs vendeurs aux particuliers | Épargne et placements,
Caisses de groupes, dans sa catégorie.
Félicitations !

Toutes nos félicitations à Mme Lise Ouellet
qui a été honorée par la Fondation
Desjardins pour son engagement et 		
ses efforts à titre de bénévole.
Dans l’ordre habituel, Denis M. Chartrand, directeur général, Lise Ouellet
et Doratha Auger, directrice générale de l’Association bénévole Amitié.

Agent par excellence 2014
M. Robert-Antoine Poulain,
agent de La Personnelle à
notre Caisse, s’est distingué
au cours de la dernière année.
Il a en effet reçu une distinction d’honneur. 		
Il a été nommé Agent par excellence 2014 dans la catégorie Fidélisation-rétention.
Félicitations !

La coopération, une affaire de groupes
Les employés de la Caisse ont participé le 30
octobre 2014 à un atelier de réflexion sur notre
distinction coopérative. Ils ont ainsi pu exprimer
leur sentiment de fierté de travailler dans une
caisse de groupes et se mobiliser pour offrir un
service encore meilleur aux membres et clients.
Ce fut l’occasion idéale pour définir la Promesse
de la Caisse : Nous sommes toujours là pour vous :
Engagés, proches, à votre avantage.

Célébrons notre distinction !
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Votre caisse dans sa communauté ...
Un temps des fêtes pas comme les autres
M. Robert Lowrey, employé de Bell Canada et bénévole au Centre
Rose-Virginie-Pelletier, vient en aide à des adolescentes placées par la
Direction de la Protection de la Jeunesse par l’organisation de différentes activités-bénéfice, dont le fameux «Bake Sale» du 20 novembre
2014, au Campus Alexander-Graham-Bell. La vente de beignets et de
gâteaux a permis de recueillir la somme de 2 650 $ !
Et ce n’est pas tout ! M. Lowrey a tenu plusieurs autres événements-bénéfice au profit de la cause. De généreux donateurs, dont la
Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication,
sont venus l’appuyer. C’est donc près de 6 900 $ qui ont été recueillis.
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication
est fière d’appuyer M. Lowrey qui, par son engagement, a agrémenté
le temps des Fêtes des jeunes filles du Centre Rose-Virginie-Pelletier.

77e anniversaire !
Le 22 mai dernier, la Caisse a souligné son 77e anniversaire d’existence
en invitant les employés du Campus Bell de l’Ile-des-Sœurs à déguster des mini cup cakes. Ce fut l’occasion idéale pour les dirigeants
présents sur place de rencontrer les membres et clients de la Caisse.
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Dans l’ordre habituel, de gauche à droite, MM.
Serge Levasseur, planificateur financier à la
Caisse, Robert Lowrey et Pierre Demontigny, employé de Bell, délégué/secrétaire Unifor-SL6000 et
administrateur au conseil d’administration de la
Caisse.

Votre caisse dans sa communauté ...
Activités-bénéfice
La Caisse fut représentée tout au long de l’année à différentes activités-bénéfice de son groupe, notamment :
-

Le tournoi de golf des retraités de Bell
L’Omnium Guy-Viens
Le dîner de Noël des retraités de Bell
Le dîner de Noël des employés syndiqués de Bell (section locale 6000 Unifor).

La Caisse est fière de commanditer ces événements et d’exprimer ainsi sa reconnaissance à ses membres et clients.

Éducation et information
La Caisse a organisé une série de conférences d’information sur la planification à la retraite, les avantages du Réer
collectif et sur l’achat d’une première propriété. Ces initiatives concrètes furent des moyens privilégiés pour faire vivre
la différence coopérative dans notre collectivité.

C’EST LE CREDO DE TOUTE NOTRE ÉQUIPE ...
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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 le nôtre chez 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 nous serons de membres, plus nous aurons de l’influence !
Joignez-vous aux 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 par nos bulletins trimestriels, notre site Web
et les rencontres organisées par nos cinq sections locales, au Québec et en Ontario.
Visitez notre site Web à www.groupepensionnesbell.ca.
Le GPB est là pour vous !
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Caisse d’économie des employés
en Télécommunication
Siège social – Centre de services Montréal

Centre de services Ile-des-Soeurs

340-1050, côte du Beaver Hall
Montréal (Québec)
H2Z 0A5
Tél. : 514 393-9552 ou 1-800-393-9552
Téléc. : 514 393-1454

1, Carrefour Alexander-Graham-Bell
Verdun (Québec)
H3E 3B3
Tél. : 514 393-9552
Téléc. : 514 767-3948

HEURES DE SERVICE AUX MEMBRES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

SERVICES AUTOMATISÉS
Guichets automatiques : 24 heures sur 24, 7 jours par semaine
			
• par téléhone :
			 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
			
• par Internet : www.dejardins.com
Service de 6h00 à minuit

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

6 h 00 - 22 h 00    
6 h 00 - 22 h 00    
6 h 00 - 22 h 00    
6 h 00 - 22 h 00    
6 h 00 - 22 h 00
8 h 30 - 16 h 00
8 h 30 - 16 h 00

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