
 

Un genre de chaise musicale 

Par Alain Balleux 

Le temps faisant toujours son effet, il arrive que des amis terminent un long mandat avec la société. Ainsi, Luc 

Beaucage nous quitte – avec un certain sourire – après 35 ans de loyaux services. Ainsi c’est en 1980 que Luc 

avait débuté… Conséquemment, il quitte aussi ses fonctions de trésorier au sein du STTLQ.  

Nathalie Bannon devient trésorière par intérim. Évidemment, puisque Nathalie Bannon quitte la seconde vice-

présidence, Karine Brien prendra la relève de façon intérimaire pour cette vice-présidence. 

J’ai imaginé un genre de schéma pour illustrer la chose. 

 

Luc Beaucage Nathalie Bannon Karine Brien 
Trésorerie 2e vice-présidence  

De plus, question de chapeauter les différents comités et d’harmoniser les communications entre l’exécutif et 

ces derniers, les officiers ont décidé de mettre un nom officiel associé à chacun de ces comités. 

Voici donc pour votre information à qui ont été attribués ces comités. 

Pierre Beauregard : Réseau d’entraide. Karine Brien : Famille et condition féminine, Fondaction 

Jonathan Dagenais : Négociations, Griefs, Formation. Claude Sabourin : Vérification, Santé et sécurité. Alain 

Balleux : Information et WEB, Mobilisation, Jeunes. Nathalie Bannon : Assurances, Social, Accueil et retraite, 

Statuts et règlements 
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Entraidant??? 

Le mois dernier, on avait traité du réseau d’entraide et de ses entraidants. Mon ami Paul me 

dit qu’il n’y a pas encore beaucoup d’amis qui se soient manifesté. C’est certain que des 

personnes ont ces aptitudes en stock… 

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  

Paul l’entraidant 
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Merci Luc 

Je tenais à prendre quelques instants de votre 

temps pour remercier un de nos piliers qui nous 

quitte pour la retraite. Luc Beaucage a œuvré 

au sein du STTLQ pendant plusieurs années et a 

toujours eu à cœur l’intérêt de ses consœurs et 

confrères de travail. Merci pour ton excellent 

travail Luc ainsi que pour tout ce temps que tu 

nous as donné. J’ajouterais même un grand 

merci pour ta générosité, ton temps et surtout 

ta bonne humeur en tout temps!!!   

Il est maintenant temps d’aller rejoindre France 

à plein temps et ainsi profiter de la vie et du 

golf en général. 

Bonne continuation, 

Pierre Beauregard 

Président STTLQ 

 

Bienvenue à Nathalie et Karine 

Le départ de Luc crée évidemment un manque. 

Heureusement que d’autres membres élèvent 

leurs jeux d’un cran pour prendre la relève. Je 

voulais donc remercier Nathalie Bannon de 

prendre cette relève au sein de la trésorerie à 

titre intérimaire. Par ailleurs, je voulais aussi 

souhaiter la bienvenue à Karine Brien qui 

assurera aussi à titre intérimaire le poste de 

deuxième vice-présidente. 

À GO, on continue! 

Pierre Beauregard 

Président 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 (4) 

 

Gérard entre dans le bureau de CC. Il a quelques questions à propos des 
vacances. Il lui explique qu’il a 6 ans d’ancienneté et qu’il a besoin d’une 
semaine de vacances en avril mais que le nouveau venu (1 an d’ancienneté) 
avait déjà demandé la même semaine… Qu’il a eue. À quoi sert donc 
l’ancienneté?  
CC lui explique que pour avril, le gestionnaire n’a pas à y aller par ancienneté 
mais plutôt par priorité de demande.  
Le gestionnaire doit passer le tableau des vacances au mois d’avril pour 
l’afficher au mois de mai. 
 

CC vient donc de vous présenter un peu dans ses mots l’article 34 de notre convention collective que voici : 

ARTICLE 34 Vacances 

34.01  Sous réserve des autres dispositions de cet article, le salarié a droit, au cours des douze (12) mois qui suivent le 31 
mars de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée par le tableau suivant et la clause 
34.02.  

 

Service continu au 31 mars Accumulation de crédit de vacances  
du 1er avril au 31 mars (jours ouvrables)   

Moins de 1 an 1 2/3 jour par mois de service continu  
(maximum vingt (20) jours) 

1 an et moins de 17 ans 
17 et 18 ans 
19 et 20 ans 
21 et 22 ans 
23 et 24 ans 
25 ans et plus 

20 jours 
21 jours 
22 jours 
23 jours 
24 jours 
25 jours 

 
Lorsque le cumul de crédits de vacances donne une fraction de journée, cette fraction est accrue à la demie 
supérieure.  

34.02  Lorsque le salarié n'a pas eu droit à son traitement pendant la période complète qui sert de base de calcul pour 

l'accumulation de ses crédits de vacances précédant le 1er avril de chaque année ou partie d'icelles, la durée de 

ses vacances est diminuée comme décrit dans le tableau détaillé que vous pouvez retrouver dans la convention 

collective intégrale. 

… 

34.05 a) Au cours du mois d'avril, les salariés choisissent, par ordre d'ancienneté, les dates auxquelles ils désirent prendre 

leurs vacances.  

b) Le choix des salariés est toutefois sujet à l'approbation du supérieur immédiat qui accepte ou refuse selon les 

nécessités de son service.  

c)  Le salarié ne peut se prévaloir de son service ou de son service continu pour exiger plus de deux (2) semaines de 

vacances entre le 1er juin et le 15 septembre. Cependant, si les exigences du service le permettent, le supérieur 

immédiat accorde plus de deux (2) semaines de vacances.  

d)  Au cours du mois de mai, la liste des vacances autorisées est affichée à la vue des salariés visés; pour la prise de 

vacances au cours du mois d'avril, l'employeur peut, indépendamment de l'ancienneté, accorder des vacances 

suivant l'ordre chronologique des demandes de vacances faites par les salariés. 

34.06 a) Les vacances doivent être prises au cours de l'année durant laquelle elles sont dues à moins d'une autorisation 

expresse du supérieur immédiat. Toutefois, un salarié a droit de reporter un maximum de dix (10) jours de vacances 

à l'année suivante et pour cette seule année. Le maximum ainsi accumulé ne doit jamais dépasser dix (10) jours. 

… et tellement d’autres détails à consulter dans la convention collective intégrale. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

Comité des Assurances 
Carolle Gobeil 
Isabelle Jackson 

Comité Information & Web 
Alain Balleux 
Richard Paquin 

Comité Social 
Alain Foisy 
Alexandra Gignac 
Johanne Lekakis 

Comité de Négociations 
Jonathan Dagenais 
Alain Simard 
Karine Brien 

Comité de Mobilisation 
Johanne Lekakis 
Johanne Perrreault 
Pierre Joly 
Alain Balleux 

Comité des Jeunes 
Marie-Ève Huot 

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 
Johanne Lekakis 

Condition Féminine 
 Karine Brien  
Valérie Tremblay 

Comité Statuts et Règlements 
Nathalie Bannon 

Comité Santé, Sécurité et Environnement& Harcèlement 
Psychologique 

Luc Beaucage (jusqu’au 20 mars 2015) 
Carolle Gobeil 
Richard Paquin 
Paul Tessier 
Isabelle Jackson 

Délégué(e)s Départementaux 
Stéphane Houle (PdeC) 
Alain Foisy (Cmlq) 
Stéphane Lajeunesse 
Karine Brien  
Alain Simard  
Claude Sabourin  
Pierre Joly 
 

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

 

 

 

 

 

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. 

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 

Karine Brien   2e vice-présidente 

Alain Balleux   3e vice-président 

Claude Sabourin  Secrétaire      

Nathalie Bannon  Trésorière 
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