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Quand la situation l’exige 
Par Alain Balleux 

 

Il y avait comme urgence dans la bâtisse 

lorsque les amis ont communiqué avec votre 

dévoué pour produire une Commère, expresse 

genre, qu’on m’a aussi dit. Du coup, 

comme le diraient certains cousins germains, 

vous comprendrez que la mise en page en a 

pris un léger coup. N’écoutant donc que mon 

courage, voici donc cette version abrégée de 

ce qui se passe dans le merveilleux monde du 

sport… syndical. 

  

En cours… de route! 
1. Aucun événement (incident de travail) 

 Depuis le mois de juin 2013 
2. Commission des lésions professionnelles (Accident 

de travail) 

 Dossier CLP cédulé pour le mois de janvier 2014 
3. Nouvelle conseillère en gestion et prévention en 

SST pour la DCOI 

 Chantale Morin 
4. Éclairage au 12e 

 Devrait être réglé d’ici la mi-octobre 2013 
(Déflecteur) 

5. Senteur, étage C-2 

 Gestion immobilière s’en occupe (étude) 
6. Amiante 

 Création d’un registre de localisation de l’amiante 

 Corrections seront apportées par la suite 
7. Prévention SST 

 Du 20 au 26 octobre 2013 

 Thème : Faisons avance… (La santé et la 
sécurité du travail) 

 Des activités seront créées pour cette semaine 
de prévention 

Et c’est signé : quelqu’un au STTLQ  
 
NDLR : Pour celles ou ceux qui s’interrogent à propos de CLP, SST, DCOI ou même de la 
saveur de la senteur, prière de communiquer avec « quelqu’un au STTLQ ». 

Si on parlait griefs… 
Un grief syndical a été déposé au mois d’avril 2012. En effet, plusieurs surnuméraires ont demandé à 
l’employeur d’avoir la possibilité lors des jours fériés de pouvoir comblé la journée fériée non rémunérée par 
une journée qu’ils ont soit, dans leurs banques de vacances ou encore dans leurs banques de temps compensés. 
L’employeur a refusé catégoriquement. Nous avons donc déposé un grief, nous sommes d’avis que cette 
pratique ne brimerait personne et permettrait au surnuméraire qui le désire, entre autres dans la période des 
fêtes où ils auront six jours fériés non rémunérés de passer de meilleures fêtes en famille, c’est donc devant un 
arbitre que le syndicat entend débattre de ce grief.  
Confirmation de l’arbitrage, par la présente, que l’audition du grief 2012-05 aura lieu le 23novembre 2013 à 
Montréal. 
Depuis janvier 2013, nous avons déposés cinq (5) nouveaux griefs et désistements des griefs suivants 2012-07, 
2012-08, 2010-04 et 2010-05.  
Votre comité de grief 
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ARTICLE 14: MESURES DISCIPLINAIRES 
Toute mesure disciplinaire imposée par la Société au salarié doit être énoncée dans un écrit qui en contient 
tous les motifs essentiels; copie de cet écrit est remise au syndicat dans les cinq (5) jours qui suivent. 
Tout salarié qui fait l’objet d’une mesure disciplinaire peut soumettre son cas à la procédure régulière de grief. 
Le fardeau de la preuve incombe à la Société. 
Dans le cas où l'employeur décide de convoquer un salarié en vue de lui imposer une mesure disciplinaire, le 
salarié doit recevoir un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures spécifiant l'heure et l'endroit où il doit se 
présenter, la nature de l'accusation portée contre lui et le fait qu'il a droit d'être accompagné d'un 
représentant syndical. Le préavis de vingt-quatre (24) heures ne s'applique pas dans le cas d'une faute grave. 
Le syndicat demande à tout salarié permanent ou surnuméraire qui reçoit une mesure disciplinaire de 
communiquer avec le STTLQ au local syndical car c’est très important de ne pas se présenter devant son 
gestionnaire seul et non préparé à cette rencontre. 
Comme le syndicat reçoit un écrit de l’employeur, alors nous communiquerons avec le salarié qui fait l’objet 
d’une mesure disciplinaire si ce dernier  ne le fait pas. 
Merci de votre collaboration. 
Syndicalement. 

 

 

 

 

 

Salut les gars… les filles aussi mais comme ce 

que je vais demander s’adresse un peu moins à la 

gente féminine, vous comprendrez mon idée. 

Cette année, on m’a demandé d’être le porte-parole 

de l’équipe de LQ pour Movember 2013. Tout le 

monde doit connaître la formule, j’imagine. À  GO, 

soit le 1er novembre, on se fait pousser la 

moustache pour une bonne cause en amassant des 

fonds pas pour mais plutôt contre la cochonnerie 

qu’on appelle le cancer de la prostate. Il y a un 

site web sur lequel on peut s’inscrire et où les amis 

peuvent aller voir l’évolution de la pousse et 

commanditer ladite moustache. Pendant le mois 

de novembre donc, ce n’est pas toujours beau mais 

on encourage tous ceux qui portent le plus 

fièrement du monde la moustache. Pour plus 

d’infos ;a ce sujet, n’hésitez surtout pas à 

communiquer avec moi et comme on dit souvent de 

nos jours, suivez l’évolution de la situation sur 

Atlas très prochainement, surement sur Facebook… 

dans mon cas mais pas certain sur Twitter!  

 

Alain Balleux 
 


