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ÉVÉNEMENTS

Québec
Bénévoles de Bell
• Les bénévoles de Bell recueillent
des languettes de canettes de
boissons gazeuses afin de financer
l’achat d’un 284e fauteuil roulant pour
la Fondation Clermont Bonnenfant.
Veuillez faire parvenir ou déposer
vos dons au 1050, côte du Beaver
Hall (1er sous-sol, porte 1SS14),
à l’attention de Lise Ouellet.

À la recherche
de bénévoles
La SPCA Montérégie
est à la recherche de
bénévoles pour participer à
des événements à l’extérieur du
refuge ou accomplir des tâches
administratives. Rens. : Susan
Leclair au 514 910-5245.
Le Centre d’action bénévole
de Montréal recrute environ
7 000 bénévoles par année
pour plus de 400 organismes
communautaires montréalais.
Rens. : info@cabm.net ou
514 842-3351.
Située à Montréal, l’Ancre
des Jeunes recherche des
bénévoles dans les domaines
suivants : aide aux devoirs à
des jeunes du primaire, ateliers
manuels ou artistiques. Rens. :
Gabrielle J. Blais au 514 769-1654,
poste 223, ou gabrielle.j.blais@
ancredesjeunes.org.
La Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC est à la recherche
de bénévoles partout au Canada.
Pour en savoir plus, veuillez visiter
coeuretavc.ca/impliquez-vous/
devenez-benevole.

• Les bénévoles de Bell recueillent
également des lunettes usagées
destinées à un organisme situé
au Sénégal.
• Veuillez prendre note qu’à compter
de novembre, le bureau des
retraites et des bénévoles de Bell
sera situé au 1050, côte du Beaver
Hall, porte et case postale 1SS14,
Montréal (Québec) H2Z 0A5.
Rens. : Lise Ouellet au 514 870-2569
ou lise.ouellet3@sympatico.ca.

Voyage organisé
• Du 22 septembre au 2 octobre
2018 : Rhône provençal et Lyon
(croisière avec CroisiEurope).
Rens. : Lise Ouellet au 514 931-3319
ou lise.ouellet3@sympatico.ca.

L’exposition Allô,
Montréal! est
prolongée pour
une autre année
Depuis son ouverture en février au
musée Pointe-à-Callière, l’exposition
Allô, Montréal! a accueilli des
milliers de visiteurs. Maintenant
prolongée jusqu’au 6 janvier 2019,
cette exposition unique présente
250 artéfacts, photos et documents
provenant des archives de Bell,
ainsi que des activités familiales qui
permettent aux enfants de mettre
à l’épreuve leurs compétences de
téléphoniste et d’installateur de câble.

Union des philatélistes
de Montréal
• Programmation 2017-2018 :
philatelie-upm.com/calendrier.html.
• Rencontres : Maison du citoyen
(7501, rue François-Perreault), les
premier et troisième mardis de 13 h
à 16 h 30, ainsi que les deuxième
et quatrième mardis de 18 h 30 à
21 h 30. La prochaine exposition
de timbres aura lieu au même
endroit les 24 et 25 novembre.
Rens. : info@philatelie-upm.com.

Club Bell‑Vie de Québec
• Dernier mercredi de chaque mois :
petit déjeuner-rencontre à 8 h 30
au restaurant Le Nikoli, 2014,
rue Cyrille-Duquet, à Québec.
• 17 décembre : dîner de Noël à
la salle à manger du Club de golf
de Cap-Rouge.
Plus de détails sur ces activités sur
la page Facebook du Club Bell-Vie
et sur la ligne Info-retraités au
418 661-2112.

Club des retraités de
Bell Lanaudière
• Troisième mardi du mois : dîner
au restaurant Au Vieux Duluth,
197, rue Visitation, Saint-CharlesBorromée. Rens. : Lévis Gauthier
au 514 351-6861.
• 14 décembre à 11 h 30 : dîner
de Noël – Au Vieux Duluth.
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Sherbrooke
Les Amis de la téléphonie
À moins d’indication contraire, les
activités ont lieu au 2615, rue Hertel
à Sherbrooke (local des Chevaliers
de Colomb).
• 1er décembre à 18 h : souper
de Noël au restaurant Linh,
900, rue King O. à Sherbrooke.

L’avènement
d’Internet, raconté
par Charles Terreault

• Tous les mercredis : après-midi
de tricot dès 13 h et soirée de dards
dès 19 h.
Rens. : 819 569-6905.

Victoriaville
Des retraités de Bell se réunissent
tous les premiers mardis du
mois à 8 h 30 pour déjeuner au
restaurant Plus de Victoriaville,
192, boul. des Bois-Francs Sud.
Rens. : Mario Massé au 819 752-3213
ou Robert Rajotte au 819 752-4339.

Ontario
Barrie
Huronia Telecom Pioneers
• Réunions générales du club le
deuxième lundi de chaque mois.
• 2 décembre : dîner de Noël au
Centre de conférence Kempenfelt.
Rens. : Brenda Collins au
705 726-7444 ou Vickie Douglas
au 705 835-3637.

Dans le cadre de l’exposition
Allô Montréal!, le musée Pointeà-Callière de Montréal présentera
une conférence sur l’avènement
d’Internet, le 17 février à 14 h.
La conférence sera prononcée
par un retraité de Bell, Charles
Terreault, ingénieur. Ce dernier
occupait le poste de viceprésident au développement
technologique au moment de
sa retraite en 1991. M. Terreault
a par la suite été professeur
titulaire à Polytechnique Montréal
et directeur d’une chaire en
gestion de la technologie.
INSCRIPTION (entrée gratuite) :

https://pacmusee.qc.ca/fr/
calendrier/evenement/
l-avenement-d-internet/

Hamilton Telephone
Retirees Club

- 28 décembre : restaurant
Kypreos, 305 Lancaster St. W.,
à Kitchener.
• 17 décembre dès 12 h 30 : dîner
de Noël à la Kitchener Waterloo
Naval Association, 315 Weber St. N.
Coût : 20 $.
• Deuxième mercredi du mois à
13 h 30 : cartes et activités au
404 Wing, angle Weber St. N.
et Dutton St. à Waterloo.
• Coussins du cœur : le groupe de
couture se rencontre trois ou quatre
fois par année.
Pour adhérer au club : Joyce
Stuckhardt au 519 743‑8974
ou stucky@sympatico.ca,
Nancy Paulini au 519 744‑7888
ou nan.paulini@bell.net, ou
Lynn Berry au 519 585‑7867
ou mr.berry@sympatico.ca.

Newmarket Bell Pioneers
Les membres du club se rencontrent
le premier lundi de chaque mois
(de septembre à juin) pour le dîner
au restaurant Buttery, à Newmarket.

Oshawa Telecom Pioneers

• 7 décembre à 11 h 30 : dîner de Noël
au Michelangelo Banquet Centre.
Repas de dinde servi à 13 h. Coût:
26 $. Rens. : Betty Lou Hackl au
905 765-6521 ou torobj@yahoo.ca.

• 6 décembre dès 11 h 30 : dîner de
Noël au Unifor Hall, 1425 Phillip
Murray Ave., à Oshawa. Coût : 33 $.
Appelez Alice au 905 723-1774 pour
toute question.

Les membres qui souhaitent
recevoir l’infolettre du Club ou
proposer du contenu sont invités
à communiquer leur adresse de
courriel à htr@cogeco.ca.

Dîners-rencontres tous les derniers
mardis du mois au restaurant
New Globe à Oshawa, angle des
rues Athol et Albert, à partir de
11 h 45. Ouverts à tous. Rens. :
Alice Gould au 905 723-1774.

Kitchener/Waterloo
Telephone Retirees Club
• Déjeuners-rencontres à 9 h,
le dernier jeudi de chaque mois,
dans divers restaurants :
- 30 novembre : restaurant Souvlaki
Flame, 1051 Victoria St. N.,
Kitchener;

Telco Community Volunteers
Situés à Brampton, Mississauga,
Oakville, Scarborough et Toronto,
des clubs de retraités regroupés
sous la bannière TCV organisent des
activités chaque mois, dont des
rencontres entre les membres.
Rens. : telcocommunityvolunteers.com.
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TCV Brampton Retirees Club
(Brampton)
Les membres du club se rencontrent
le premier jeudi de chaque mois
au Snelgrove Community Centre,
11692 Hurontario St. N. (au sud de
Mayfield Rd.), de 11 h 30 à 14 h,
de septembre à juin (sauf en juillet,
août et décembre). Bienvenue
aux nouveaux membres. Rens. :
brampton.telcocommunityvolunteers.com.

TCV Fieldway Retirees Club
(Mississauga, Etobicoke et
environs)
• Réunions générales du club
le troisième lundi de chaque
mois (sauf en juillet, août et
décembre). Rens. : fieldway.
telcocommunityvolunteers.com.
Pour adhérer au club, appelez
Marg au 416 742-4395.
• 14 décembre à compter de
11 h 15 – dîner annuel de
Noël au St. George’s Golf and
Country Club (1600 Islington
Avenue). Le repas sera servi à
12 h 15. Apportez des denrées
non périssables ou des jouets
destinés à l’Armée du Salut. Billets :
appelez Marisa au 416 245‑6544
ou Marg au 416 742‑4395
(aucun remboursement après
le 4 décembre).

À la recherche
de bénévoles
Le centre médical
University Health Network,
qui regroupe trois hôpitaux
d’enseignement affiliés à
l’Université de Toronto, recherche
des bénévoles pour diverses
tâches. Rens. : Claudia Ortins
au 416 603-5800, poste 6125
ou claudia.ortins@uhn.ca.

TCV Oakville Club
(Oakville, Burlington, Milton,
Mississauga)
• 5 décembre : dîner de Noël au
Dome, repas servi à 12 h; les portes
ouvrent à 11 h. Animation, moitiémoitié, table d’artisanat, tirage
d’une courtepointe. Coût : 20 $
(membres), 40 $ (invités). Réserv. :
Danielle Young au 905 824-9968.
• Activités au pavillon : les artisans
se rencontrent au pavillon Balsam
chaque mercredi de 13 h à
15 h. Rens. : Bea Medland au
905 854-6265 ou Gisele Dunn au
905 845-8752. Euchre au pavillon
Balsam chaque jeudi de 13 h 30
à 15 h 30. Rens. : Gerry Keay au
905 827-2062.
Le club a maintenant une page
Facebook. Pour y accéder, visitez le site
oakville.telcocommunityvolunteers.com
et cliquez sur le logo Facebook.
Pour en savoir plus sur les
activités du groupe, appelez
au 905 849-9867 ou visitez
oakville.telcocommunityvolunteers.com.
Pour devenir membre : Rose Kurak au
905 469‑3299 ou rtkurak@cogeco.ca.

TCV Scarborough
Réunions générales du club
le troisième mardi de chaque
mois. Rens. : scarborough.
telcocommunityvolunteers.com.
Pour adhérer au club : Ron Green
au 416 290-5381 ou scarborough@
telcocommunityvolunteers.com.

TCV Toronto Retirees Club
Réunions générales du club
le premier lundi de chaque mois,
sauf les jours fériés. Pour en
savoir plus : 416 440-6838 ou
toronto.telcocommunityvolunteers.com.

Pour adhérer au club ou pour plus
de renseignements sur le groupe de
fabrication de coussins en forme de
cœur ou le groupe de fabrication de
courtepointe : Dorothy Roberts au
416 759-8778.

Programme d’achat
de La Source pour
les employés
Avec le programme d’achat de
La Source pour les employés
(PAE), les retraités qui reçoivent
une pension de Bell et de BCE
peuvent économiser jusqu’à
30 % sur les produits et les
services à La Source – en plus
des prix soldés déjà offerts
au public!

Pour profiter des rabais
du PAE
Lors d’une visite en magasin,
veuillez présenter à la caisse
votre carte santé (ex. Manuvie)
ou votre dernier relevé de
pension, lequel affiche votre
numéro de retraité/employé.
Vous pouvez aussi accéder au
rabais en ligne en visitant le
site lasource.ca/pae-inscription
pour créer un compte au moyen
de votre numéro de retraité/
employé. Si vous êtes déjà
inscrit, ouvrez une session sur
le site lasource.ca/pae pour voir
les prix réduits dans le cadre
du PAE et pour commander.
La Source se réserve le droit
de modifier en tout temps
les réductions du PAE.

