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Par Alain Balleux 

 

Évolution dans l’image  

Ce n’est pas parce que tout le monde n’est pas tout à fait prêt à discuter en ce début d’année que les choses 

n’évoluent pas au STTLQ. Les discussions entre les parties se font de plus en plus fréquentes et la discussion autour 

de « la table » devrait débuter incessamment. Mais, vous me connaissez, pour discuter, surtout avec un clavier, je me 

débrouille, alors, je vous tiens au courant à mesure que j’en apprends, mettons!  

Dans un autre ordre d’idées, vous souvenez-vous que le mois dernier, j’avais lancé une idée. Ben oui, elle s’ennuyait 

toute seule dans ma tête, alors je l’ai partagée. Je traitais de l’image de notre regroupement qui commençait à battre 

de l’aile. Question d’âge, je suppose. Je pourrais aussi vous parler de mon aile, mais bon! Il y a tellement plus de 

sujets intéressants que mon cheminement à travers le temps, non? Quelques membres m’ont donc fait parvenir des 

idées. J’ai même eu droit à des croquis! De plus, parmi les amis qui ont répondu présents à l’appel, deux personnes 

œuvrant au sein des communications ont aussi fait part de leur intérêt pour la chose! Du bonbon que je me suis dit. 

Non mais! S’il y a du monde en mesure de revamper une image, c’est ben des gens des comm. que je me suis dit 

dedans mon Ford intérieur!  

Tout cela pour dire que Mylène Délisle et une collègue à elle, dont le nom m’échappe à sa demande, et disons-le, un 

peu plus spécialisées dans le domaine de l’image que ma pauvre personne, m’ont lancé une bouée inespérée que je 

ne pouvais manquer. Même si elles m’avaient dit qu’elles n’auraient pas vraiment le temps avant les fêtes de 

regarder cela, une belle nouvelle m’attendait dans ma boîte courriels la semaine dernière. Un beau logo neuf pour le 

STTLQ!  

Je l’ai donc présenté à l’exécutif  ainsi qu’au conseil syndical le 13 janvier dans l’espoir que les amis en seraient 

satisfaits! Satisfait ne serait pas tout à fait juste comme expression parce que tout le monde a non seulement 

apprécié l’idée et à l’exécutif mais plutôt applaudit l’idée et surtout le résultat. Je tenais donc à prendre une ligne ou 

deux de mon clavier pour remercier ces deux membres dévouées du temps et des idées qu’elles ont mis au profit du 

STTLQ.  

D’ailleurs, nos amies sont déjà à pied d’œuvre à peaufiner l’image de notre fameuse Commère qui, depuis le temps, a 

plutôt pris l’allure d’une corneille étirée… N’allez surtout pas mal me citer en déclarant que je n’aime pas l’image de 

notre diffuseur d’infos préféré, je l’aime bien mais des fois dans la vie, même un superhéros a besoin de 

rafraichissement! Demandez à Batman si vous le rencontrez un jour!  

En attendant, pour le voir, prière de passer à la page suivante SVP! 
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Par Alain Balleux 

 

Image qui prend de l’âge, la suite  

Voici donc la démarche de communication utilisée : 

La sphère en arrière-plan représente une boule de 

tirage, sphère en perpétuel mouvement  

tout comme le STTLQ, mouvement en évolution. 

Cette sphère est fragmentée en 5 segments  

représentant les 5 lettres du sigle STTLQ ainsi qu'un  

rappel synthétique des cornes d'abondance de  

Loto-Québec.  

La couleur bleue est symbole de vérité, de sagesse 

et de liberté, comme l'eau limpide qui ne peut rien 

cacher (transparence).  

Et c'est évidemment, l'appartenance à Loto-Québec.  

Le noir vient équilibrer le tout afin que le bleu ne 

soit ni trop étouffant, ni trop présent. 

Ne soyez donc pas trop surpris de voir cette image circuler prochainement. Elle devrait prendre sa 

nouvelle place bientôt sur le web, et sur notre site qui n’est pas très fréquenté et que Richard Paquin 

s’efforce de tenir à jour et à l’ordre au http://sttlq.e-monsite.com/ en attendant que l’on trouve une 

recette pour le replacer là où il se doit. Aussi sur notre page Facebook au 

https://www.facebook.com/STTLQ où j’essaie de demeurer « socialement » aussi à jour. Les signatures et 

documents officiels des officiers du STTLQ devraient aussi peu à peu prendre le pas. Que voulez-vous? 

C’est un peu cela une grande association comme la nôtre.  

Ah oui! Question de garder en tête notre association en tout temps au travail, j’ai aussi maintenant en 

stock une belle image du nouveau logo que l’on peut installer en fond d’écran. Il sera bientôt important de 

rappeler à tous tout le temps notre présence. 

Alors, longue vie à la nouvelle image du STTLQ! 

http://sttlq.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/STTLQ


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 (3) 

Il est finalement né! Presque le 25 décembre, en fait. 

Notre ami CC existe donc. Il a pris dans son incarnation visuelle l’image d’un livre. 

L’accouchement a été difficile dans ma tête mais c’est l’image qui a prévalu.  

Quand on parle d’image! Ce doit être un genre de thème pour le mois de janvier 2015, 

j’imagine! En voilà donc une autre : 

 

 

 

 

 

 

 

Il devrait débuter sa vie de travailleur prochainement mais comme j’attends toujours 

des nouvelles du metteur en scène à ce sujet, je ne peux en dévoiler plus pour le 

moment. Mais ça s’en vient, ne désespérez pas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DES ASSURANCES 

FRANCE DES ROCHERS 

CAROLLE GOBEIL 

COMITÉ INFORMATION & WEB 

ALAIN BALLEUX 

RICHARD PAQUIN 

COMITÉ SOCIAL 

ALAIN FOISY 

CLAUDE SABOURIN 

ALEXANDRA GIGNAC 

VACANT (QUÉBEC) 

COMITÉ DE NÉGOCIATIONS 

PIERRE BEAUREGARD 

JONATHAN DAGENAIS 

ALAIN SIMARD 

KARINE BRIEN 

COMITÉ DE MOBILISATION 

JOHANNE LEKAKIS 

JOHANNE PERRREAULT 

PIERRE JOLY 

ALAIN BALLEUX 

COMITÉ DES JEUNES 

VACANT 

FONDACTION 

NANCY BIBEAU 

Vacant 

RÉSEAU D’ENTRAIDE 

PAUL TESSIER 

 

 

COMITÉ D’ACCUEIL ET RETRAITE 

NATHALIE BANNON 

SYLVAIN TANGUAY 

COMITÉ DES GRIEFS  

NATHALIE BANNON 

JONATHAN DAGENAIS 

PIERRE JOLY 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

SYLVAIN TANGUAY 

ALAIN FOISY 

CONDITION FÉMININE  

KARINE BRIEN 

VALÉRIE TREMBLAY 

COMITÉ STATUTS ET REGLEMENTS  

NATHALIE BANNON 

COMITÉ SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT& 

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE  

LUC BEAUCAGE 

CAROLLE GOBEIL 

RICHARD PAQUIN 

PAUL TESSIER 

DÉLÉGUÉ(E)S DÉPARTEMENTAUX 

STÉPHANE HOULE (SIÈGE SOCIAL) 

ALAIN FOISY (CMLQ) 

STÉPHANE LAJEUNESSE 

KARINE BRIEN (SIÈGE SOCIAL) 

ALAIN SIMARD (SIÈGE SOCIAL) 

PIERRE JOLY 

CLAUDE SABOURIN 

 

 


