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Par Diane Béland 
Avez-vous, avant les fêtes de fin d’année, pris 

connaissance d’un dossier assez spectaculaire qui se 

passait en Inde. Une jeune femme, n’ayant même pas 

atteint sa majorité, a été violée par un groupe de 6 

individus. Ce que la police lui a recommandé puisque 

suite à ce viol, elle est devenue enceinte d’un de ses 

agresseurs, c’était de se marier avec ce dernier. Maudit 

beau projet de vie! Moi ça me glace le sang quand 

j’entends ça…  Et ici chez nous dans notre syndicat on 

se questionne constamment sur la pertinence d’avoir 

un comité de Condition féminine. Le syndicat ce n’est 

pas juste une affaire de regarder dans sa cour, c’est 

aussi rester ouvert sur le monde et pas juste sur le 

monde qui travaille au 500, à Pierre-de-Coubertin, au 

CMLQ ou dans tout autre bureau où nous avons des 

membres. C’est garder l’œil ouvert et prendre position 

sur ce genre de cruauté. Je crois sincèrement que la 

position des femmes est en net recul, on accède peut-

être à des salaires équivalents dans nos zones de travail 

mais nous ne pouvons nier que dans l’ensemble des 

milieux de travail non syndiqués la vie en est tout 

autrement. Que pouvons-nous faire pour vaincre ce 

fléau qui ne cesse de reprendre du terrain. Il faut 

garder l’œil ouvert, prendre position, aider ceux qui 

militent et non les condamner pour les actions qu’ils 

posent.  SVP pour 2013, je nous souhaite la grâce de 

comprendre ce qui se passe dans le monde et de 

donner un coup de pouce afin que ce genre de mauvais 

traitement fait aux femmes ailleurs dans le monde 

cesse à tout jamais et aussi chez nous! 

.

La condition 
féminine… ailleurs! 

À quoi ça sert, donc?  
 

Dans un article publié en mai 2009, Lucie nous mentionnait à 
quoi ça servait un syndicat et à la demande générale… de 
Nathalie, je vais tenter de vous en faire un léger résumé. 
 

En premier lieu, ça permet de conserver ses acquis, de 
s’assurer que notre convention collective est respectée. 
 

C’est aussi de venir en aide aux employés victimes d’accidents 
de travail ou de tout type de harcèlement pouvant provenir 
soit de gestionnaires ou même de collègues. Ça inclut aussi 
l’accompagnement lors des processus de griefs ou d’arbitrages. 
 

En gros, ça crée un rapport de force. 
 

Il est difficile en quelques lignes de décrire dans son ensemble 
tout ce qu’accomplit le syndicat. Je vous dirais donc que si 
vous avez une question à ce sujet ou à propos de n’importe 
quel autre sujet, de ne surtout pas hésiter à le demander. 
 

Les gens de l’exécutif que vous connaissez peut-être ou que 
vous rencontrerez dans une couple de pages se feront un 
plaisir de discuter de toutes ces choses avec chacun des 

membres, j’en suis convaincu! 
 

Alain Balleux 

Sur la planche à dessin 

 

Dans la vie d’un syndicat comme dans celle de tout 

autre organisme, ça prend du monde pour faire rouler 

la patente. Vous aurez probablement compris que par 

cette intervention, je vais tenter de dégoter quelques 

perles rares… surtout un peu disponibles. 

Il y a donc actuellement quelques postes à combler. 

Côté information, il y a deux places; une au WEB et 

l’autre au journal – ça pourrait vous permettre de lire 

une autre plume que la mienne!   Euh… le comité des 

jeunes a besoin de jeune, genre! La condition féminine 

se cherche aussi une amie, mais juste une amie parce 

que les gars, vous pouvez pas! Aux statuts et 

règlements, il y a aussi un autre poste 

De plus, un simple rappel pour vous dire aussi que tous 

les postes de l’exécutif seront en élection lors de 

l’assemblée générale qui s’en vient. 

 

Alain Balleux 

mailto:Syndicat
mailto:STTLQ@BELLNET.CA
mailto:STTLQ@BELLNET.CA


Et puis? Comment s’est passé votre temps des fêtes? Tranquille? En famille? Un party continu? 
Le père Noël ou son équivalent, dépendamment de vos croyances, a-t-il été généreux pour 
vous cette année? Je parle de croyance parce que, pour ma part, ayant une « neuf ans » à la 
maison à temps plein, je me dois d’y croire un peu ou à tout le moins de donner l’impression 
que j’y crois soit en croquant dans le biscuit et en prenant le verre de lait et en sortant les 
cadeaux spéciaux pour le 25 au matin. Bref, comme le dit si bien le mec, vive le Noël des 
enfants! 
 
De mon côté, je n’ai pas tellement arrêté le travail durant le joyeux temps des fêtes, parce que 
figurez-vous que, des tirages il y en a tous les soirs de l’année!  Ça n’arrête pas ces petites 
machines là! Je me souviens donc avoir écrit un courriel à mes collaborateurs le 31 décembre 
dernier pour tenter de secouer un peu des puces, mais sans vraiment de succès je dois dire. Faut 
les comprendre… Ce n’est pas souvent qu’on peut prendre le temps de s’arrêter pour… on va 
dire, faire le point sur l’année qui vient de passer et se préparer pour la prochaine. Non, mais qui 
oserais même penser à produire des lignes syndicales, juste avant le Bye Bye? OK, je me rétracte 
immédiatement puisque Diane m’a bien répondu le 1er janvier, directement de sa cuisine 
comme elle dit et m’a lancé sur quelques pistes à propos de sujets qui me demandent si ce n’est 
un peu plus de recherche au moins plus de sérieux.  Nathalie, pour sa part, était déjà au 
rendez-vous le 3 janvier et pensais à quelque chose de tellement « basic », mais combien 
intéressant, du genre « Ça sert à quoi un syndicat? ». Eh bien non, ce n’est pas juste pour 
organiser le party de Noël! En passant, en a-t-on eu un sacré beau party encore cette année? 
Tout en hauteur avec des hôtes et hôtesses des plus accueillants et des rumeurs de retraite des 
plus farfelues! Sacré Claude, va! Si ce n’était pas de l’hiver qui suit généralement, je vous dirais 
que j’ai presque hâte à décembre prochain pour le prochain rendez-vous! 
 
Toujours est-il que ça m’a donné une idée! Encore une autre, entends-je déjà dedans mon 
dos… Eh oui, je suis comme cela, trop d’idées pour le temps qui passe. Anyway, la nouvelle 
chronique – chronique, je trouve que ça fait un peu trop intello, alors on l’appellera plutôt une 
zone, c’est plus neutre et ça me rappelle le sportif qui est en moi quand je pense à la Zone des 
pooleurs ou la « Zone Molson Ex » dans le Centre Bell. Trève de plaisanteries, cette zone j’avais 
pensé l’appeler « Coup d’œil de la membrane » en référence à l’œil du membre curieux d’en 
connaître davantage. OK le lien est un peu boîteux mais comme il est préférable d’avancer, ne 
serait-ce qu’à moitié, plutôt que de faire du sur place, allons-y donc ainsi et si jamais vous avez 
d’autres suggestions, n’hésitez pas à me le faire savoir, vous savez comment je suis et comme 
on dit dans le milieu du centre, il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idées. Quoique dans 
mon cas, ça reste toujours à prouver! Je veux dire, pas les changements d’idées mais plutôt la 
folie qui est omniprésente chez moi.  
 

Je vous invite donc à poursuivre votre lecture et vous trouverez un peu plus bas la                          
fameuse zone ainsi que son premier contenu. 

               Au plaisir de vous réécrire bientôt! 
Alain Balleux 
 

 
  Dans le carnet… 

 
Y en a 
encore

… 



  

Coup d’œil de la membrane 
 

Comme premier jet, je m’étais dit pourquoi ne pas me faire la main en présentant les membres de l’exécutif? Je ne les connais 

moi-même pas beaucoup et je suis persuadé que vous avez déjà rencontré au moins un de ses membres dans un corridor sans 

même le savoir. 

Madame la présidente : Lucie Lagacé 

Il est fort possible que vous ne l’ayez pas rencontré au 500 puisque comme moi, elle ne travaille pas en ville! En 

dehors des activités syndicales qu’elle mène au siège pour notre mieux-être à tous et à toutes, elle performe 

habituellement à la ligne d’urgence, soit à Pierre-de-Coubertin….  Lucie est une « performer née » elle connaît 

et maitrise tous les dossiers du STTLQ. Elle a une oreille presque bionique car elle est capable d’entendre 

toutes les confidences de nos travers syndicaux reliés aussi bien à une mauvaise gestion qu’à une rencontre avec 

un employé qui est en crise ou encore de donner une claque dans le dos de quelqu’un pour l’encourager à 

continuer son bon travail. C’est la personne la plus secrète et la plus chaleureuse qu’il vous sera donné de 

rencontrer dans votre vie! C’est un des meilleurs apports que le STTLQ aura connu. Quand on dit que 

quelqu’un passera à l’histoire, elle y passera car pour son implication syndicale, elle saura être reconnue. 

Notre vice-président : Jean-Guy Sorel 

…qui n’a de vice que le titre je dirais, Jean-Guy travaille au magasin au 18
e
 étage du 500 dans ses temps 

libres. Adeptes de toutes les nouvelles technologies disponibles, il attend souvent des nouvelles 

tranquillement assis à côté de son téléphone… à  roulette! Présentement Jean-Guy apprend à chausser de 

grands souliers car il est le bras droit de Lucie. Il gère avec notre présidente les dossiers « day-to-day » de 

notre syndicat et veille à ce que Lucie puisse s’absenter (pour quelques temps) et nous permettre de faire le 

pont adéquatement. 

Luc Beaucage, trésorier : 

Que dire de Luc si ce n’est qu’il est le grand argentier du syndicat. Je ne sais pas s’il s’habille en bleu sur les 

nombreux parcours de golf qu’il foule durant la bonne saison mais je sais que son déguisement habituel au 

travail est bleu puisqu’il travaille aux services immobiliers de LQ. Luc est l’avant dernier arrivé à l’exécutif, sa 

rigueur est une de ses belles qualités. Luc c’est le gars un peu effacé et assez timide mais toujours de bonne 

humeur. Si vous avez besoin d’une réparation du côté des services techniques, c’est probablement Luc qui se 

pointera à votre bureau pour vous réaménager, déplacer votre ordinateur et bien entendu avec une efficacité 

dont vous m’en direz des nouvelles. 

Diane Béland 

Je ne la connais pas encore beaucoup…    

Je sais qu’elle travaille pour 3 services soit : Télécommunications, Gestion des serveurs et Soutien à 

l'infrastructure et c’est situé au 12e. Tout ce que je peux vous dire c’est qu’elle me fut d’une aide des plus 

précieuses pour la rédaction de ce papier!  

 

Nathalie Bannon 

Elle non plus, je ne la connais pas beaucoup encore… mais on me dit, de source généralement bien informée 

que Nathalie c’est un grand cœur sur 2 pattes. C’est une des personnes qui a participé au règlement du dossier 

d’équité. Elle connaît ce dossier à fond. C’est la dernière à s’être joint à notre exécutif syndical. Elle occupe 

présentement le poste de 3
e
 vice-présidente. Elle connaît bien nos statuts et règlements car elle est depuis 

longtemps impliquée dans notre vie syndicale, comme représentante. Nathalie travaille au 18
e
 étage du côté de 

la trésorerie. Même s’il y a toujours des zones grises, Nathalie est avec Lucie la personne la mieux en mesure de 

lire la convention. 

Pierre Beauregard 

À part de savoir que c’est le gars du web dans le groupe? Qu’ai-je donc appris à son sujet qui pourrait 

s’écrire sur cette tribune? Pierre c’est le gars qui est prêt à s’investir et qui est capable de relever des 

défis. Il s’est occupé de la mobilisation lors de notre dernière négociation NBI. Si vous avez eu des 

fanions accrochés, des macarons à porter, des posters distribués, il en est le maître d’œuvre. Pierre a 

repris le dossier du WEB. Il travaille à mettre sur pied et en ligne notre futur site et c’est un travail de 

moine car il y a beaucoup de détails à fignoler avant de vous donner le loisir de pouvoir récupérer des 

informations en quelques clics. 

 

Voilà, vous connaissez un peu mieux les gens qui vous représentent au syndicat. Dans le prochain numéro, on pourrait voir 

ensemble qui est représenté par ces valeureux guerriers. Quelqu’un m’a gentiment fourni certaines statistiques à ce propos qu’il 

pourrait être intéressant de détailler ici… 

 
Alain, mais avec la précieuse collaboration à distance de Diane! 

 

 

 

 

 

 

 



  Question d’assurance 
 
Surveillez bien votre courriel car vous serez conviés à une assemblée générale spéciale concernant le plan modulaire 

d’assurance. Ce plan permettra de choisir individuellement le type de protection d’assurance que vous avez besoin. 
Mais nous devons d’abord et avant tout décidé si nous désirons prendre ce plan ou conserver le plan actuel. Nous 

sommes d’avis que le plan modulaire serait beaucoup plus approprié, il nous permettrait de faire le choix d’un plan de 
base, d’un plan similaire à ce que nous avons, ou d’un plan supérieur en fonction de nos besoins respectifs. Cette 

assemblée sera donc très importante pour tous les membres mais particulièrement les membres assurés. Sans 

mandat de l’assemblée, il sera impossible d’améliorer notre protection d’assurance. Les détails seront annoncés sous 
peu. 

 
Réclamation d’assurance : 

Au sujet des réclamations à la SSQ assurance, notez que nous devons obligatoirement avoir une ordonnance 
médicale pour être en mesure de réclamer des soins de massothérapie. Cette information était un peu ambiguë dans 

la brochure, nous préférons donc vous aviser. De plus, si lors de votre appel à la SSQ vous recevez de mauvais 

service et ou de mauvaise information, faites nous en part à sttlq@bellnet.ca. Noter que pour être en mesure de vous 
aider nous aurons besoin des informations suivantes : Date et heure de votre appel, le nom de la personne à qui 

vous avez parlé, un bref résumé de la situation et les coordonnées pour vous joindre.   
 

Le comité des assurances 

T’es importante pour nous 
Le suicide n’est pas une option! 

Du 3 au 9 février 2013 est la semaine de prévention du suicide. Nous avons tous et toutes été touché de près ou de loin par le suicide. Je vous 

invite donc à visionner le documentaire Dualité, présenté sur youtube qui traite du sujet à http://www.youtube.com/watch?v=_O3YJmQ8QM4 

vous pouvez aussi visiter le site de l’association québécoise de la prévention du suicide à http://aqps.info/ ou beaucoup d’informations sont 

disponibles. Je vous suggère d’ailleurs  d’ajouter votre voix aux 32 383 personnes qui l’on fait 

 

 
 
Ajouter ma voix, réunit ceux et celles qui désirent voir le suicide diminuer dans nos communautés. Vous êtes invités à vous engager à votre 

mesure pour la prévention du suicide : signez la déclaration de solidarité, invitez un ami à le faire ou initiez une activité dans votre communauté. 

Ensemble, nous sommes une partie de la solution.  

 Parce qu'aujourd'hui, trois de nos concitoyens s'ajouteront aux 12 988 Québécois qui se sont suicidés dans les dix dernières années et 

que ces décès auront entraîné plus d'un quart de million de personnes dans un deuil douloureux ;  

 Parce que le suicide est une cause importante de décès au pays et que le phénomène touche l'ensemble de ses régions ;  

 Parce que nous estimons qu'il est possible de contrer le phénomène du suicide par des actions concertées, cohérentes et intensives de 

sorte que les personnes qui souffrent puissent bénéficier de ressources accessibles et efficaces ;  

 Parce que nous ne voulons plus perdre, par suicide, de pères, de mères, de frères, de sœurs, de fils, de filles, de parents, d'amis, de 

collègues, de voisins, d'étudiants   

 L'éducation et la sensibilisation face au suicide, c'est le rôle de tous. En prenant position, nous avons le pouvoir de changer les 
choses.  

Moi j’ai signé et vous le ferez-vous ?  www.ajoutermavoix.com 

N’oubliez pas que la meilleure façon de s’aider à s’en sortir, c’est d’en parler.  

Besoin d’aide : Suicide Action Montréal 
2345 est, rue Bélanger 

Montréal (Québec) H2G 1C9 

Ligne d'intervention: 514 723-4000 

Numéro administratif: 514 723-3594 

Fax: 514 723-3605  

Courriel: infosam@suicideactionmontreal.qc.ca 
On peut aussi visiter le Site web 

 

Lucie Lagacé  
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Dans un souci de partage d’information, 
voici un article paru sur le site de Canoë 
dans la section « Argent » depuis le 3 
janvier dernier. Pour le lire au complet, 
veuillez suivre le lien indiqué à la fin du 
bloc… 
 

Le fardeau fiscal plus 
lourd à Québec, plus 
léger à Ottawa 
3 janvier 2013 | 11h55  
Mise à jour: 3 janvier 2013 | 14h39 

ARGENT Par : Michel Munger 

Peu importe les résolutions prises 
(ou non) par les contribuables 
québécois, leurs portefeuilles 
maigriront un peu au début de 
l'année 2013.  
 

Peu importe les résolutions prises (ou 
non) par les contribuables québécois, 
leurs portefeuilles maigriront un peu au 
début de l'année 2013.Le gouvernement 
provincial ira chercher plus d'argent 
dans leurs poches, tandis que le fédéral 
leur donnera un répit symbolique. Le 
changement le plus visible sera … 
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/canada/archives/201
3/01/fardeau-fiscal-plus-lourd-quebec-plus-leger-
ottawa.html 

2013 une année de grand  
changement à notre syndicat 

 
Comme Lucie vous l’a dit lors de notre dernière 
assemblée générale annuelle, plusieurs postes seront à 
pourvoir à la fin de notre mandat syndical et ce, pour 
un engagement de 2 ans. La présidence, la première 
vice-présidence, le secrétariat en plus de nombreux  
postes sur les comités seront ouverts. 
Nous ne cessons de dire combien l’implication 
syndicale est importante, se sentir au cœur de l’action, 
avoir accès à des formations qui nous permettent de 
garder l’esprit ouvert,  de penser l’avenir de notre 
milieu de travail. Quand on pense syndicat, on pense 
souvent négatif; mais pourtant, les actions qui sont 
posées ne le sont pas de façon négative, elles servent 
à faire avancer et respecter nos règles de vie, et à 
faciliter le climat de travail. Avoir le sentiment de 
servir à quelque chose d’autre que son bien-être 
personnel est une partie de l’accomplissement syndical 
et ne serait-ce que pour cette partie de l’être humain 
qui sommeille encore au fond de nous, notre 
implication est importante.  Pensez-y, votre 
engagement est primordial! Il appartient à chacun de 
nous.  
 

Diane 
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