
 
 

Encore des changements! 
 

Saviez-vous que la tête d’oiseau qui représentait si 
fièrement l’étendard de notre mensuel était celle d’une 
pie! Une pie qui avait, au fil des ans, été étirée, 
décolorée ainsi que bien d’autres supplices que je ne 
pourrais mentionner dans cette rubrique, question de 
censure!  
 

Mes nouvelles amies « communicatrices » ont donc pris 
le dossier en main, comme qu’on dit. Comme l’aspect 
visuel avait été pris en main, je me suis dit que je devais 
travailler le côté textuel et je suis allé aux sources, les 
vraies. Y a rien comme Wikipédia pour avoir des idées à 
propos d’un sujet en particulier. Voici donc, en gros, ce 
que mon ami Wiki avait à me raconter à propos de ladite 
pie :  
 

« Pie est un terme ambigu désignant 
en français certains grands oiseaux au plumage noir et 
blanc. Ce terme fait originellement référence à la Pie 
bavarde et au genre Pica, mot dérivé d'une 
onomatopée qui signifie « bavard »1 La pie 
bavarde (Pica pica), est l'une des 
grandes espèces de corvidés les plus connues. Elle est 
aussi connue sous le nom d'ageasse ou agasse. Les pies 
peuvent aisément être identifiées grâce à 
leur morphologie et à leur plumage noir et blanc 
caractéristique. Il existe 13 sous-espèces de pie 
bavarde. » 
 

Voici donc la nouvelle image de notre pie bavarde, oups!, 
de notre Commère que je voulais dire!!! De plus, peu à 
peu j’ai aussi commencé à aérer mon contenu éditorial 
parce que, certains « dividus » m’avaient aussi fait part 
de ce commentaire du genre qu’il y avait trop de 
couleurs des fois et qu’on pouvait facilement s’y perdre. 
J’y travaille mais vous savez qu’à mon âge, des fois ça 
prend du temps et que j’ai aussi de petites rechutes.  
 
En espérant que vous apprécierez… 
 

Alain Balleux 

 Sondage – Sondage – Sondage – Sondage –  
  
Un petit mot pour vous écrire  que le sondage demandé 
à la dernière assemblée générale concernant l’activité 
socio-syndicale de l’année a bel et bien été réalisé. En 
pleine compilation, les résultats seront dévoilés lors de la 
prochaine assemblée générale du début d’été.  
 
Le comité social 

 

Remerciements 

 
Une amie nous a quitté pour un monde meilleur 
récemment! Non, il ne s’agit pas du tout d’une chronique 
nécrologique… 
 
En effet, France DesRochers, ancienne technicienne au 
service à la clientèle du PAG est partie en vacances pour 
toute toute toute la vie qu’elle a écrit sur son message 
d’absence de courriel du bureau. Je l’ai trouvé assez 
originale! France prend donc une retraite bien méritée 
après environ 122 ans de loyaux services au sein de la 
Société. En plus de ses loyaux services, France a aussi été 
très active au sein du STTLQ et je voulais l’en remercier 
au nom de tous les membres. Elle m’avait recruté dans le 
temps et était mon mentor depuis lors! Je vais 
probablement m'ennuyer et je ne serai pas seul. 
 
Merci France!   

 

Week-end de la St-Valentin 
 

En mon nom personnel, celui de ma mère, de sa sœur, 
de tous les internautes, je tenais à souhaiter une très 
joyeuse St-Valentin à tous. Profitez-en! 

 

Un entraidant, ça vous dit quoi? 
Ne manquez surtout pas en page 4, le dossier sur 
l’entraidant… avec Paul Tessier 
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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) 

 

 

Pour se remettre dans le contexte, notre ami CC travaille dans le service des 
travaux inutiles à la Société des pas perdus sur une base permanente à temps 
plein comme à titre d’agent de bureau. Ça fait déjà quelques années! Un vieux 
de la vieille, comme le décrive certains. On va imaginer quelques instants que 
dans l’espace temps, on est pas « full » en période d’austérité et la Société 
engage du personnel à l’occasion. Ça peut arriver utopiquement que ça arrive, 
alors on imagine tous très fort que des périodes semblables peuvent survenir 
dans le temps.  

 
Il y a un surplus de travail qui s’annonce être assez permanent, le boss décide donc passer à travers le processus 
d’embauche et  vlà-ti pas que Gérard se pointe à un certain moment donné dans le département à titre de nouveau 
collaborateur à l’équipe en place. Il semble assez sympathique, mais possède aussi son expérience de vie qui fait qu’il 
ne connaît pas la vie professionnelle avec syndicalisme intégré. Il ne comprend pas trop l’idée, se demande un peu à 
quoi ça sert tout cela et est quelque peu réticent à y adhérer même s’il n’a pas vraiment le choix.  
 

CC prend donc sur lui de lui expliquer le bien-fondé d’un 
syndicat ainsi que les services afférents offerts par ce dernier. 
Une discussion s’ensuit parce que le ptit nouveau a ses 
questions bien prêtes! On ne va pas montrer à un vieux singe 
comme CC comment faire des grimaces, comme qu’on dit. Il 
en a vu d’autres! Il connaît le tabac. Et quand il est moins 
certain de ses réponses, il s’informe auprès d’autres collègues 
ou même un ou une des officiers de l’exécutif pour des sujets 
plus pointus. Après en avoir jasé à quelques reprises, Gérard 
comprend mieux et est plutôt heureux des explications de CC, 
il est donc content de signer sa carte de membre !!!  

 
 

 
CC vient donc de vous présenter un peu dans ses mots l’article 2 de notre convention collective que voici : 
 
ARTICLE 2 RECONNAISSANCE DU SYNDICAT ET CHAMPS D’APPLICATION 
2.01 L'employeur reconnaît que le syndicat est, aux fins de négociation collective et application de la présente convention 
collective, le représentant exclusif et le mandataire de tous les salariés de la Société qui sont des salariés visés par les 
accréditations émises par le ministère du Travail et par entente entre les parties. 
2.02 
Toute entente particulière entre un salarié et la Société, dérogeant aux dispositions de la présente convention, n'est valable que si 
elle est ratifiée par le syndicat. 
2.03 
La présente convention collective ne s'applique pas aux étudiants stagiaires qui occupent « un emploi devant être exercé dans le 
cadre d'un programme de cours coopératifs d'une institution d'enseignement ». 
Si les personnes visées aux alinéas qui précèdent reçoivent une rémunération, l'employeur doit percevoir un montant équivalent à 
la cotisation syndicale. 
 

Le mois prochain, CC reviendra en force dans une autre de ses aventures, qui saura aussi certainement vous plaire! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Comité des Griefs 
Nathalie Bannon 
Jonathan Dagenais 
Pierre Joly 

Comité de Vérification 
Sylvain Tanguay 
Alain Foisy 
Johanne Lekakis 

Condition Féminine 
 Karine Brien  
Valérie Tremblay 

Comité Statuts et Règlements 
Nathalie Bannon 

Comité Santé, Sécurité et Environnement& 
Harcèlement Psychologique 

Luc Beaucage 
Carolle Gobeil 
Richard Paquin 
Paul Tessier 

Délégué(e)s Départementaux 
Stéphane Houle (Pdec) 
Alain Foisy (Cmlq) 
Stéphane Lajeunesse 
Karine Brien (Siège Social) 
Alain Simard (Siège Social) 
Pierre Joly 
 

*** LA PRÉSIDENCE EST MEMBRE D’OFFICE DE TOUS  
LES COMITÉS SANS DROIT DE VOTE (ARTICLE 30)*** 

Comité des Assurances 
Carolle Gobeil 

Comité Information & Web 
Alain Balleux 
Richard Paquin 

Comité Social 
Alain Foisy 
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  
Nathalie Bannon 
Sylvain Tanguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah oui! J’allais oublier que vous avez aussi un exécutif sur lequel vous 

pouvez compter, à preuve il y en a une en comptabilité ainsi qu’un 

trésorier! Ça sait compter ce monde-là! Parole de Commère… 

Pierre Beauregard  Président 

Jonathan Dagenais  1er vice-président 

Nathalie Bannon  2e vice-présidente 

Alain Balleux   3e vice-président 

Claude Sabourin  Secrétaire 

Luc Beaucage   Trésorier 

 La Commère est publiée dans la 

stratosphère du WEB, avec pas de 

papier parce que c’est mieux pour 

l’environnement, environ une fois 

par mois, sauf en juillet et août pour 

qu’elle puisse s’épivarder tranquillos 

dans la vallée.  

Pour communiquer avec un ou une 

amie du STTLQ, on utilise le cadran à 

roulette via le 514-499-5181 ou par 

les zinternets via le sttlq@bellnet.ca. 

Merci de votre temps de lecture, vos 

commentaires et/ou suggestions sur 

la vie en général et particulier. 

mailto:sttlq@bellnet.ca


Entraidant, ça vous dit quoi? 
 
Dernièrement, le STTLQ a organisé un genre de portes ouvertes… La semaine dernière en 
fait.  Après la semaine de la prévention du suicide, et pour souligner la journée nationale des 
entraidants. Quelques personnes sont passées mais notre ami Paul Tessier du comité 
d’Entraide me disait qu’il serait peut-être bon de publiciser l’idée un peu plus.  
 
Vous savez, la vie n’est pas toujours facile! Un cliché, vous allez me dire? Ben, pas tant que 
cela dans le fond parce qu’il y en a pour qui c’est plus difficile que d’autres. On en connaît 
tous. En fait, on en connaît et des fois, on préfèrerait mieux pas. Parfois, on vit plus 
facilement avec cela. Ça dépend de chaque personne. Bref, il y en a qui sont plus à l’aise que 
d’autres. Avec les temps que l’on vit dans ce temps-ci, Paul a besoin d’aide pour « entraider » 
d’autres amis qui ont plus de misère à passer au travers. J’aimerais vous en dire plus, mais 
Paul serait tellement meilleur que moi pour le faire. Quand on parle d’un vrai! Ça demande 
un peu de temps, mais du temps, on en a toujours pour ce dans quoi on veut s’impliquer me 
disait un vieux sage dont je tairai le nom. Une formation est même disponible à la CSN à ce 
sujet!  
 
En tout cas, je vous laisse aussi une vraie définition de la chose, que Paul a justement 
trouvée! 
 
Un réseau d'entraide dans mon syndicat 
 
L'histoire des réseaux d'entraide débute en 1980. Les syndicats décident à cette époque-là 
de s'impliquer pour venir en aide aux alcooliques et autres toxicomanes dans leur milieu de 
travail. Avec le temps, des réseaux sociaux d'entraide se créent.  
Ces militants ne sont pas des thérapeutes. Ils ne se substituent pas aux ressources 
existantes, ni à leur syndicat. Ce sont des personnes ayant reçu une formation pour être à 
l'écoute des autres et les aider à s'orienter vers les services existants. Elles peuvent ainsi 
participer à dénouer des situations délicates de santé mentale, d'alcoolisme et de 
toxicomanie dans leur milieu de travail. Il existe de plus un lien entre ces réseaux d'entraide 
et les avancées obtenues dans les conventions collectives pour la mise sur pied de 
programmes d'aide aux employés 
 
Alors, si on veut rejoindre Paul pour en jaser, discuter, poser des questions ou juste parler du 
match d’hier, on n’hésite surtout pas à le faire via le paul.tessier@loto-quebec.com  
 
Alain, le verbo-moteur pour 
Paul l’entraidant 
 

 

 

mailto:paul.tessier@loto-quebec.com

