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Bell est nommée l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada
Le 9 novembre 2015, Bell a été nommée l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada dans une
compétition nationale organisée par la société Mediacorp. Le titre est décerné aux employeurs qui se
distinguent en offrant le plus grand éventail d’occasions et de programmes de soutien aux employés.
Bell a récolté d’excellentes notes dans toutes les catégories, incluant le milieu de travail physique, les
avantages sociaux et la gestion du rendement.
Pour la santé mentale au travail, Bell a montré l’exemple en étant la première entreprise à adopter la
nouvelle norme nationale sur la santé psychologique et à offrir à ses cadres une formation spécialisée
sur la santé mentale.
Bell a reçu les meilleures mentions pour ses occasions de carrière exceptionnellement diversifiées,
appuyées par des programmes de développement qui soutiennent les membres de l’équipe de tous
les échelons, y compris les récents diplômés, les nouvelles recrues et les employés qui assument
pour la première fois des fonctions de cadre. L’an dernier, grâce aux plans de perfectionnement et à
d’autres ressources dans Zone carrière, 70 % des postes de direction vacants ont été pourvus par
des candidats à l’interne.
Bell a été choisie comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal pour une troisième année consécutive, et nommée l’un des 50 milieux de travail les plus engagés en Amérique du Nord pour 2015
selon Achievers.

Accompagnement des retraités et ex-employés de Nortel
En matière de planification financière, il est important d’obtenir les conseils de professionnels.
En effet, l’émotion et le manque d’accès à des renseignements pertinents peuvent nuire aux bonnes
décisions.
La Caisse d’économie Desjardins des employés en
Télécommunication est particulièrement sensible
à la situation actuelle des retraités et ex-employés
de Nortel. C’est la raison pour laquelle elle a développé une offre privilégiée destinée à supporter et
à accompagner ceux-ci dans les choix qu’ils devront faire.

Des nouvelles du Conseil d’administration

M. AYOUB, MERCI POUR VOTRE DÉVOUEMENT !
M. Richard Ayoub a terminé son mandat d’administrateur
auprès de la Caisse, le 28 avril 2015,
après six ans de bons et loyaux services.
M. Ayoub a accompli ses fonctions
avec rigueur et intégrité.
La Caisse d’économie Desjardins
des employés en Télécommunication
le remercie pour son dévouement et son engagement.

Nominations au Conseil d’administration
Bienvenue !
M. Robert Barnabé, président du conseil d’administration, est heureux de vous faire part de la
nomination de M. Derek Marsh, en remplacement de M. Richard Ayoub.
M. Derek Marsh occupe le poste de directeur en communication corporative chez Bell Canada.
Sa longue expérience professionnelle ainsi que ses connaissances en communication corporative sont des atouts significatifs pour notre Caisse.
M. Robert Barnabé est également fier de vous annoncer la nomination de
M. George Alifragis au poste de jeune dirigeant de la relève au conseil
d’administration.
M. Alifragis est gestionnaire principal - Soutien, Gouvernance & Gestion de
Programmes Ventes, Bell Marché Affaires. Il saura sans nul doute insuffler
un élan inspirant à notre Conseil.
Nous sommes très heureux de les avoir avec nous et nous nous réjouissons d’une relation
mutuellement bénéfique.

Merci et bonne retraite !
Leur expérience, leur dévouement et leurs connaissances nous ont beaucoup apporté durant de nombreuses années de collaboration.
Après plus de 35 ans passés au service de la Caisse d’économie
Desjardins des employés en Télécommunication, Mme Kathy Ann
Ferreira, conseillère en finances personnelles, nous quittera à la
fin de l’année 2016 pour une retraite bien méritée.
Les dirigeants et l’ensemble du personnel saluent sa contribution
exceptionnelle.
Merci Kathy Ann !

M. Robert-Antoine Poulain, agent de La Personnelle à notre
Caisse, a pris sa retraite le 31 décembre dernier.
M. Poulain avait reçu en 2014 le prix Agent par excellence
dans la catégorie Fidélisation-rétention.
Les dirigeants et l’ensemble du personnel le remercient pour
son dévouement et lui souhaitent une bonne retraite.
Merci Robert-Antoine !

Bienvenue aux nouveaux employés
Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de :
•

Daniel Bernatchez, conseiller en finances personnelles

•

Samuel Bourbeau Bergeron, conseiller en finances personnelles

•

Mohammed El Mernissi, planificateur financier

•

Claudia Lafond, agente, services financiers.

Daniel Bernatchez

Samuel Bourbeau
Bergeron

Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre équipe !
Grâce à leurs compétences et leurs talents, notre Caisse atteindra
de nouveaux sommets.
Bienvenue à bord !

Mohammed
El Mernissi

Claudia
Lafond

Des employées engagées et dévouées
Merci à ces deux employées pour leurs bons et loyaux auprès des membres Desjardins.
Mme Chantal Archambault
est au service de la Caisse
depuis 15 ans et
Mme Thien-Huong Vu-Do
depuis 8 ans.
Félicitations pour votre fidélité
et votre engagement !

Chantal Archambault
30 ans de service Desjardins
Thien-Huong Vu-Do
10 ans de service Desjardins

Des dirigeants et des employés qui se distinguent
Soirée Réseautage et happening Hockey avec les courtiers indépendants
Le 19 novembre 2015, les caisses de groupes Desjardins recevaient
les courtiers indépendants (Hypothéca, Multiprêt, etc.) lors d’une soirée réseautage à la Salle John-Molson, à Montréal.
Sous la même formule que pour les Représentants hypothécaires du
Services de Financement Hypothécaires (SFH), deux conseillers de
notre Caisse ont été invités à faire connaître notre offre de services.
Mme Kathy Ann Ferreira et M. Samuel Bourbeau Bergeron, tous les
deux conseillers en finances personnelles, ont participé à cette activité de réseautage.
Une partie d’hockey des Canadiens a agrémenté cette soirée haute en couleurs.

Cocktail conférences Jeunes dirigeants des Caisses de groupes
M. Éric Covell, jeune dirigeant à notre Caisse et secrétaire au conseil
d’administration a participé à la première édition des Cocktails conférence Jeunes dirigeants, le 17 novembre 2015, à l’invitation de M.
Serge Tourangeau, président des caisses de groupes, de Mme Brigitte
Dupuis, vice-présidente et directrice générale des caisses de groupes,
et du Comité jeunesse des caisses de groupes.
L’activité était placée sous le thème des habiletés politiques et fut illustré par une excellente conférence de M. Pierre Lainey, conférencier
invité et professeur à HEC Montréal.

M. Éric Covell, rangée debout, 2e en partant de la droite.

Ce fut une rencontre inspirante pour notre représentant qui a pu
constater que la relève est de qualité dans les caisses de groupes.

La coopération, une affaire de groupes
Partenariat entre la Caisse et les sections locales 6000 et 6001 d’Unifor

La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication est fière d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec les sections locales 6000 et 6001 d’Unifor. Pour la Caisse, il s’agit d’une
première entente de cette nature.
Au terme de cette entente, les membres des sections locales 6000 et 6001, et leurs familles, profiteront d’une offre sur mesure, combinant d’excellentes conditions de financement et de placements.
Pour plus de détails sur cette offre, communiquez avec les représentants en Caisse ou les délégués
syndicaux.
Les sections locales 6000 et 6001 bénéficieront également d’un plan de visibilité exclusif leur assurant
une présence sur les différentes plates-formes de communication de la Caisse.
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication est fière de contribuer, depuis
79 ans, au développement et au bien-être des employés œuvrant en télécommunication.
Nous saisissons cette occasion pour féliciter la nomination de M. Hugues Perreault au poste de président de la section locale Unifor 6001.

Concours Nostalgie
Ce concours était ouvert aux employés, ex-employés et retraités de Bell Canada, de 18 ans ou plus.
Il s’est tenu du 5 novembre au 3 décembre 2015.
Le tirage a eu lieu, le 3 décembre,
en présence de M. Éric Covell,
secrétaire au conseil d’administration.
Nous félicitons les gagnants
et remercions tous les participants !

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite,
MM. Philipe Sinou, Éric Covell et Philippe Sillon

La coopération, une affaire de groupes
Dîner de Noël de la section locale Unifor 6000
La section locale Unifor 6000 a organisé son traditionnel
dîner de Noël, pour l’ensemble de ses membres, le 2 décembre 2015.
Cet événement très attendu s’est déroulé au Campus
Alexander-Graham-Bell et a réuni près de 750 personnes.
Ce fut l’occasion de procéder à plusieurs tirages à la
grande joie des convives.
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication est fière de commanditer cette activité de
la section locale Unifor 6000.
Mme Katerine Bélanger, directrice, services aux particuliers, a remis les prix de présence au nom de la Caisse.
Les animateurs
Mme Véronique Figliuzzi,
présidente,
en compagnie de
M. Pierre Demontigny,
délégué /secrétaire
de la section locale
Unifor 6000.
Dans l’ordre habituel, de gauche à droite, Katerine Bélanger,
en compagnie d’une heureuse gagnante.

Un temps des fêtes spécial
Votre caisse est fière de soutenir M. Robert Lowrey, employé de Bell Canada et bénévole au sein du
Centre Rose-Virginie-Pelletier, qui vient en aide à des adolescentes placées par la Direction de la protection de la jeunesse.

M. Denis M. Chartrand, directeur général, a remis la contribution
de la Caisse à Mme Michelle Moreau, au profit du Centre
Rose-Virginie-Pelletier, le 26 novembre 2015.

31e édition du Tournoi de golf des retraités de Bell du Grand Montréal

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : Serge Levasseur, planificateur financier, Katerine Bélanger, directrice, services
aux particuliers, Ronald Nicol, président d’honneur du tournoi et Denis M. Chartrand, directeur général de la Caisse.

Pour la 31e année consécutive, le Tournoi de golf des retraités de Bell du Grand Montréal (autrefois
connu sous le nom d’Omnium Guy-Viens) s’est déroulé le 26 août 2015, au club de golf La Vallée des
Forts, situé à St-Jean-sur-Richelieu.
Cet événement annuel s’est tenu sous la présidence d’honneur de M. Ronald Nicol et a réuni près de
200 personnes qui ont fraternisé dans un climat de détente, tout en partageant les plaisirs du golf.
Les fonds recueillis dans le cadre de cette activité ont été remis à Opération Dignité, initiée par la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne.
Plus de 6 000 $ ont été amassés lors de cette journée par le comité organisateur du tournoi.
Ces argents seront utilisés pour financer des initiatives en santé mentale pour les vétérans et militaires
canadiens souffrant de blessures de stress opérationnel.
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication est fière de soutenir le tournoi
de golf des retraités de Bell du Grand Montréal.
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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

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

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
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

1st side

2nd side
www.caisse-telecom.com • • • info@caisse-telecom.com

