
 
 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

C’est Noël … en novembre!  
Par Alain Balleux 

 

C’est le 28 novembre 2014 dernier qu’a eu lieu le dernier party de Noël en lice. 
L’événement avait lieu comme l’année précédente à la Scena dans le Vieux-Port 
de Montréal.  
 
Environ 140 membres s’y étaient rassemblés dans la joie et le bonheur pour 
tenter de tromper un peu la morosité de cet automne aux couleurs de l’austérité. 
Les amies et les amis en ont profité pour se rencontrer dans un ambiance des 
plus décontractés pour revoir des collègues pas revus depuis trop longtemps, 
faire de nouvelles connaissances ou tout simplement apprécier le contact des 
collègues habituels dans un contexte plus agréable et un peu moins formel. Je ne 
sais pas pour vous autres mais pour ma part, j’ai pu apprécier toutes ces 
situations.  
 
Au menu, nous avons eu droit à quelques spécialités italiennes concoctées par 
Stefano Faita qu’on peut voir partout chez IGA ou même à CBC. Une ben bonne 
bouffe, je vous dis! 

Syndicat des travailleuses  

et travailleurs de  

Loto-Québec,   
 

(514) 499-5181     
STTLQ@BELLNET.CA/   

Décembre 2014 / numéro 03 

Chers membres du STTLQ, 

En cette période de l’année, il me fait plaisir, au nom des membres de l’exécutif, de vous souhaiter 

les meilleurs moments possibles en famille, entre amis et même au travail pour celles ou ceux qui 

y passeront du temps. Profitez de ces bons moments pour refaire le plein si possible car 2015 nous 

demandera probablement du temps et des efforts pour en arriver à signer la meilleure convention 

possible en rapport avec les événements qui nous bousculent quelque peu par les temps qui courent.  

Jonathan Dagenais 
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Je lance une idée comme cela. Ça 
m’arrive! Je jasais l’autre jour avec Pierre, 
vous savez, Beauregard son nom de 
famille, et on se questionnait à propos de 
l’image du STTLQ… Elle vieillit plutôt bien, 
comme beaucoup de ses membres 
d’ailleurs! Mais on se demandait s’il ne 
serait pas temps de la rafraîchir un peu.  
 
On se parlait de notre logo, de notre 
porte-parole de la Commère, une belle 
corneille et on se disait… serait-il possible 
de revamper la chose un peu.  
 
Dans votre discussion on en est même 
venus à se dire : « Et si on lançait un 
concours pour demander à nos amis 
membres du STTLQ? » C’est tout dire! 
 
C’est dans l’air, mettons!  
 
Et vous, qu’en pensez-vous? 

Image qui prend de l’âge  

Par Alain Balleux 

 

Juste une petite note pour vous 

rappeler que la page Facebook fait 

actuellement rage sur les réseaux 

sociaux! De bien grands mots en fait 

pour être plus modeste, mais quand 

même. De plus en plus d’amis la 

consultent pour savoir ce qui s’y 

passe. Et pour être « plusse » jeune 

dans mes propos, je vous invite à 

aller la « liker » avec joie, bonheur 

ainsi qu’un clic! C’est bon pour mon 

moral, les statistiques ainsi que la 

communauté. C’est simple comme 

tout pour y accéder : 

https://www.facebook.com/STTLQ . 

Le « s » du http est d’ailleurs 

facultatif en passant et si vous 

tenez à le savoir.                  Alain 

Avez-vous complété et renvoyé le sondage 

reçu par courriel le 4 décembre? On vous 

attend! 

 

Le comité social  

http://www.fondaction.com/
https://www.facebook.com/STTLQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DES ASSURANCES (3 membres) 
FRANCE DES ROCHERS 
CAROLLE GOBEIL 

COMITÉ INFORMATION & WEB (3 membres) 
ALAIN BALLEUX 
RICHARD PAQUIN 

COMITÉ SOCIAL (4 membres) 
ALAIN FOISY 
CLAUDE SABOURIN 
ALEXANDRA GIGNAC 
VACANT (QUÉBEC) 

COMITÉ DE NÉGOCIATIONS (3 membres) 
PIERRE BEAUREGARD 
JONATHAN DAGENAIS 
ALAIN SIMARD 
KARINE BRIEN 

COMITÉ DE MOBILISATION (3 membres) 
JOHANNE LEKAKIS 
JOHANNE PERRREAULT 
PIERRE JOLY 
ALAIN BALLEUX 

COMITÉ DES JEUNES (2 membres)  
VACANT 
VACANT 

FONDACTION (2 membres) 
NANCY BIBEAU 
VACANT 

RÉSEAU D’ENTRAIDE (2 membres) 
PAUL TESSIER 
VACANT 

 
 
 
 
COMITÉ DES GRIEFS (2 membres) 

NATHALIE BANNON 
JONATHAN DAGENAIS 
PIERRE JOLY 

COMITÉ DE VÉRIFICATION (3 
membres) 

SYLVAIN TANGUAY 
ALAIN FOISY 

CONDITION FÉMININE (2 membres) 
 VACANT 

COMITÉ STATUTS ET RÈGLEMENTS (1 

membre) 

NATHALIE BANNON 

COMITÉ SANTÉ, SÉCURITÉ ET 

COMITÉ DES GRIEFS (2 membres) 
NATHALIE BANNON 
JONATHAN DAGENAIS 
PIERRE JOLY 

COMITÉ DE VÉRIFICATION (3 membres) 
SYLVAIN TANGUAY 
ALAIN FOISY 
JOHANNE LEKAKIS 

CONDITION FÉMININE (2 membres) 
VALÉRIE TREMBLAY 
VACANT 

COMITÉ STATUTS ET  
COMITÉ SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT& 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE (3 membres) 

LUC BEAUCAGE 
CAROLLE GOBEIL 
RICHARD PAQUIN 
PAUL TESSIER 

DÉLÉGUÉ(E)S DÉPARTEMENTAUX 
JOCELYNE AUBÉ (SIÈGE SOCIAL) 
STÉPHANE HOULE (SIÈGE SOCIAL) 
ALAIN FOISY (CMLQ) 
STÉPHANE LAJEUNESSE 
KARINE BRIEN (SIÈGE SOCIAL) 
ALAIN SIMARD (SIÈGE SOCIAL) 
PIERRE JOLY 
CLAUDE SABOURIN (CMLQ) 

 



 

Après La Ptite vie, La tite chambre, Les ptites vites et toutes les autres 

« tites naffaires » qui ne se racontent peut-être pas, voici  

Les tites zaventures de CC (2) 

Naissance… presque! 
 
Il est presque né, en fait! Mais comme ce n’est ni un siège, ni une tête qui apparaît actuellement… je 
n’y vois qu’un pied… Ce sera un accouchement difficile, je crois. 
  
Mettons qu’un nouveau personnage fera partie de notre vie de tous les jours bientôt et évoluera dans 
son quotidien au rythme de différents articles de notre convention collective et ce, directement dans 
le prochain numéro de la Commère. Ah oui, même s’il n’a pas été officiellement baptisé puisqu’il 
n’est pas encore tout à fait né, je l’ai déjà surnommé CC! 
 
Il reste toutefois à lui définir une allure, un aspect… Quelque chose qui qui le définisse bien. Le mois 
dernier, je vous avais soumis quelques suggestions, mais considérant le flot de suggestions (SIC), je 
me dois de récidiver avec une finale! Voici donc ce qui reste en stock : 
 

 
Parce que ce livre peut facilement 
représenter une convention collective et que 
le web regorge d’images représentant un livre 
dans différentes situations, j’aime bien! 

 
 
Un autre qui pourrait s’avérer des plus sympathiques 
à la cause serait probablement Gaston! Mais comme 
son nom de famille « La Gaffe » pourrait porter à 
confusion, je ne sais plus trop… 

 

Qu’en pensez-vous? J’attends vos commentaires et/ou suggestions très prochainement. Ne vous 
gênez surtout pas pour m’écrire à propos de ceci, de la Commère en général ou même de n’importe 
quelle publication émanant du STTLQ. Non seulement j’aime écrire mais j’adore aussi vous lire. 
 
Je vous laisse donc quelques endroits virtuels pour m’écrire si ça vous intéresse : 
À travers notre nouveau site WWW au http://sttlq.e-monsite.com/, pour le moment. Il y a aussi 
Facebook à la page STTLQ où je sévis sur une base assez régulière et que j’aimerais tellement que 
vous aimiez autant que moi! 
Vous pouvez aussi le faire directement via votre courriel via le sttlq@bellnet.ca en mentionnant en 
rubrique que vous voulez vous adresser à moi et en évoquant le sujet. 
Finalement, je suis presque toujours disponible via le « nuage WWW » à l’adresse 
aballeux@gmail.com, j’aime bien ce lieu impersonnel qu’on appelle le nuage, je m’y retrouve assez 
souvent.  
Il y a aussi l’adresse du bureau @loto-quebec.com mais je préfèrerais ne pas trop recevoir de 
communications « syndicales » là-bas, c’est plus simple à gérer!  
 

http://sttlq.e-monsite.com/
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