
	  

Assemblée	  Générale	  
Par	  Alain	  Balleux	  

L’assemblée	  générale	  annuelle	  a	  eu	  lieu	  le	  9	  juin	  dernier	  devant	  plusieurs	  membres	  du	  STTLQ.	  Et	  qui	  dit	  
Assemblée	  générale,	  dit	  aussi	  élections.	  Un	  nouvel	  exécutif	  est	  donc	  en	  place	  pour	  la	  prochaine	  année	  et	  en	  
voici	  donc	  sa	  composition	  :	  

Jonathan	  B.	  Dagenais,	  président	  
Karine	  Brien,	  1ère	  vice-‐présidente	  
Alain	  Balleux,	  2e	  vice-‐président	  
Alain	  Simard,	  3e	  vice-‐président	  
Nathalie	  Bannon,	  trésorière	  
Claude	  Sabourin,	  secrétaire	  

Les	  états	  financiers	  de	  la	  dernière	  année	  et	  le	  budget	  de	  la	  prochaine	  année	  nous	  ont	  été	  présentés.	  À	  noter	  
que	  le	  comité	  de	  vérification	  a	  aussi	  réitéré	  sa	  confiance	  envers	  la	  trésorerie.	  	  

Le	  comité	  de	  négociations,	  par	  l’entremise	  de	  son	  représentant,	  Jonathan	  B.	  Dagenais,	  nous	  a	  un	  peu	  parlé	  de	  
son	  avancement.	  Les	  rencontres	  avec	  l’employeur	  pour	  discuter	  des	  demandes	  respectives	  devraient	  débuter	  le	  
17	  septembre	  2015.	  	  

Le	  comité	  social	  est	  venu	  parler	  du	  sondage	  concernant	  les	  événements	  organisés.	  En	  gros,	  les	  gens	  aiment	  la	  
formule	  actuelle	  mais	  le	  comité	  effectuera	  d’autres	  sondages	  dans	  l’avenir.	  Et	  je	  vous	  le	  donne	  en	  mille	  :	  nous	  
aurons	  un	  party	  de	  Noël.	  

La	  lettre	  d’entente	  à	  propos	  des	  horaires	  d’été	  a	  aussi	  été	  présentée.	  Certains	  membres	  ont	  mentionné	  qu’ils	  
préfèreraient	  que	  ladite	  horaire	  leur	  soit	  plutôt	  offerte	  qu’imposée.	  On	  verra	  bien	  pour	  plus	  tard.	  
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Merci	  

J’aimerais	  profiter	  de	  cette	  tribune	  pour	  remercier	  Pierre	  Beauregard	  pour	  tout	  le	  travail	  accompli	  durant	  la	  
dernière	  année	  comme	  président,	  mais	  aussi	  toutes	  les	  autres	  avant	  dans	  d’autres	  fonctions.	  Chaleureux	  et	  
accueillant	  d’abord	  et	  avant	  tout,	  Pierre	  a	  toujours	  été	  dévoué	  à	  la	  cause.	  	  Acharné	  comme	  pas	  un,	  il	  a	  su	  mener	  
plusieurs	  batailles,	  et	  ce,	  sans	  relâche.	  Ta	  présence	  va	  nous	  manquer.	  

Merci	  pour	  tout	  Pierre!	  

Jonathan	  B.	  Dagenais	  
Président	  STTLQ	  



Mobilisation	  
Par	  Alain	  Balleux	  

Je	  sors	  d’une	  rencontre	  de	  mobilisation	  directement	  à	  la	  CSN…	  Je	  vous	  dis	  qu’il	  y	  en	  a	  du	  dynamisme	  au	  sein	  de	  
ce	  comité!	  Comment	  dire	  :	  fébriles?	  Je	  crois	  que	  ça	  ressemble	  un	  peu	  à	  cela	  quand	  on	  les	  écoute	  parler	  et	  
préparer	  l’automne	  qui	  s’en	  vient	  en	  appui	  au	  comité	  de	  négociation.	  Ses	  trois	  membres,	  Johanne	  Perreault,	  
Johanne	  Lekakis	  et	  Pierre	  Joly	  ont	  déjà	  très	  hâte	  d’interagir	  avec	  vous	  tous.	  Moi	  aussi,	  d’ailleurs!	  Et	  question	  de	  
vous	  remettre	  un	  peu	  dans	  le	  bain	  comme	  on	  dit,	  voici	  un	  peu	  le	  fil	  des	  événements	  actuels	  :	  

∗ 23	  avril	  2015:	  vote	  des	  membres	  concernant	  ces	  demandes.	  
∗ 27	  mai	  2015	  :	  présentation	  des	  demandes	  respectives.	  
∗ Été	  2015	  :	  Études	  et	  préparation	  en	  vue	  des	  négos	  à	  venir.	  
∗ 17	  septembre	  	  2015	  :	  Première	  rencontre	  des	  négos.	  

Pendant	  ce	  temps,	  nous	  vous	  préparerons	  de	  belles	  surprises	  et	  surtout,	  des	  rencontres	  des	  plus	  intéressantes.	  
Je	  vous	  laisse	  avec	  une	  ligne	  que	  vous	  entendrez	  souvent	  et	  que	  vous	  devriez	  commencer	  à	  apprendre	  :	  

Une	  bonne	  convention,	  c’est	  l’affaire	  de	  tous!	  

Nomination	  
Une	  dépêche	  en	  provenance	  de	  Rimouski	  me	  dit	  que	  Karine	  Brien	  a	  été	  élue	  comme	  membre	  substitut	  au	  
comité	  de	  la	  condition	  féminine	  de	  la	  FEESP!	  Au	  nom	  de	  l’exécutif	  ainsi	  que	  de	  tous	  les	  membres	  du	  STTLQ,	  
nous	  tenions	  à	  la	  féliciter.	  

Assurances	  
Saviez-‐vous	  que	  vous	  pouvez	  facilement	  obtenir	  des	  formulaires	  de	  remboursement	  d’assurances	  via	  le	  site	  de	  
la	  SSQ	  au	  https://ssq.ca/reclamation/assurance-‐collective.	  Plusieurs	  méthodes	  s’offrent	  alors	  à	  vous	  dont	  une	  
application	  à	  télécharger	  sur	  votre	  téléphone	  intelligent.	  	  Pour	  plus	  d’infos	  à	  ce	  sujet,	  on	  communique	  avec	  
Carolle	  Gobeil	  ou	  Isabelle	  Jackson	  par	  courriel	  SVP.	  

Party	  de	  Noël	  
Par	  Alain	  Balleux	  

Je	  sais	  que	  ça	  peut	  vous	  sembler	  un	  peu	  tôt	  pour	  en	  parler	  mais	  je	  voulais	  simplement	  que	  vous	  gardiez	  en	  
tête	  et	  surtout	  que	  vous	  réserviez	  la	  date	  :	  ce	  sera	  le	  27	  novembre	  2015!	  Je	  connais	  aussi	  la	  place,	  mais	  j’ai	  
pas	  le	  droit	  d’en	  parler.	  C’est	  une	  surprise…	  que	  j’espère,	  vous	  apprécierez!	  Et	  en	  terminant,	  je	  vais	  dire	  
comme	  on	  dit	  dans	  les	  milieux	  bien	  informés	  :	  restez	  en	  ligne,	  d’autres	  détails	  suivront.	  

	  



Requête	  au	  siège	  social	  
Par	  Carolle	  Gobeil	  

On	  me	  dit	  que	  pour	  faire	  la	  demande	  de	  services	  immobiliers	  –	  comme	  par	  exemple	  une	  toilette	  bouchée	  –	  
dans	  l’édifice,	  on	  doit	  passer	  par	  Atlas.	  Le	  chemin	  d’accès	  pour	  y	  arriver	  est	  le	  suivant	  :	  Atlas/politiques	  et	  
procédures/gestion	  immobilière/demande	  de	  service/	  	  

Ø Nom	  d’utilisateur	  :	  	  	  votre	  numéro	  d’employé	  (exemple	  :	  12345)	  
Ø Mot	  de	  passe	  :	  	  	  votre	  numéro	  d’employé	  	  	  	  (exemple	  :	  12345)	  
Ø Ensuite,	  suivre	  les	  instructions.	  

Bonne	  chance!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

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 (5)	  

	  

Gérard	  se	  fait	  dire	  par	  son	  gestionnaire	  que	  dorénavant,	  il	  devra	  passer	  le	  balai	  
dans	  le	  bureau	  trois	  fois	  par	  jour	  à	  partir	  de	  lundi	  prochain	  car	  il	  y	  a	  beaucoup	  
de	  circulation	  et	  que	  des	  travaux	  en	  cours	  dans	  l’édifice	  crée	  beaucoup	  de	  
poussières.	  Deux	  options	  s’offrent	  donc	  à	  Gérard.	  Soit,	  il	  le	  fait	  ou	  pas.	  Il	  a	  donc	  
quelques	  questions	  à	  poser	  à	  CC.	  
	  
CC	  part	  donc	  avec	  ses	  explications	  que	  je	  tenterai	  de	  résumer	  à	  peu	  près	  ainsi.	  
Gérard	  a	  deux	  choix	  :	  Faire	  le	  travail	  dès	  lundi	  matin	  ou	  confronter	  sans	  
l’exécuter.	  Que	  faire?	  S’il	  ne	  le	  fait	  pas,	  il	  y	  a	  de	  fortes	  chances	  que	  cela	  soit	  prit	  
pour	  de	  l'insubordination.	  Il	  partira	  donc	  avec	  une	  prise	  ou	  deux	  contre	  lui	  à	  son	  
retour.	  L’autre	  option	  qui	  n’est	  pas	  tellement	  plus	  agréable	  parce	  qu’il	  doit	  
quand	  même	  le	  faire	  mais	  à	  la	  fois	  de	  déposer	  un	  grief	  à	  partir	  de	  cette	  date.	  
	  

Il	  y	  a	  une	  phrase	  qui	  résume	  bien	  ce	  principe	  et	  utilisée	  assez	  fréquemment	  chez	  nos	  amis	  anglo-‐saxon	  :	  «	  Act	  Now,	  
contest	  later!	  »	  ou	  en	  bon	  latin,	  agit	  maintenant,	  mais	  conteste	  plus	  tard.	  Il	  y	  a	  ainsi	  plus	  de	  possibilités	  de	  discussion	  
avec	  l’employeur.	  

Le	  mois	  prochain,	  CC	  prendra	  aussi	  des	  vacances,	  mais	  reviendra	  en	  force	  dans	  une	  autre	  de	  ses	  aventures	  à	  
l’automne,	  qui	  saura	  aussi	  certainement	  vous	  plaire!	  

C’est	  l’été!	  Yé!!!	  
Pour	  la	  période	  de	  l’été,	  même	  si	  je	  prends	  
une	  pause	  de	  publication,	  sachez	  que	  les	  
membres	  de	  l’exécutif	  demeurent	  au	  
poste	  au	  sein	  de	  différents	  comités	  pour	  
voir	  à	  la	  bonne	  marche	  de	  la	  machine.	  On	  
se	  revoit	  donc	  dans	  ce	  modèle	  à	  l’automne	  
ou	  fin	  de	  l’été…	  

Euh…	  en	  passant!	  Le	  STTLQ	  dit	  NON	  à	  l’intimidation!	  
	  



LISTE DES COMITÉS SYNDICAUX 2015-2017 
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Comité exécutif 

Jonathan Dagenais 
Karine Brien 

Alain Balleux 
Alain Simard 

Claude Sabourin 
Nathalie Bannon 

Présidence 
1ère vice-présidence 
2e vice-présidence 
3e vice-présidence 
Secrétariat 
Trésorerie 

TRÉSORERIE	  
Comité Des Assurances 

Carolle Gobeil 
Isabelle Jackson 
Poste Vacant (1) 

Comité Information & Web 
Alain Balleux 

Richard Paquin 
Vacant (1) 

Comité Social 
Johanne Lekakis 
Carolle Gobeil  

Vacants (2) 
Comité De Négociation 

Jonathan Dagenais 
Alain Simard 
Karine Brien 

Vacant (1) 
Comité De Mobilisation 

      Johanne Lekakis 
      Johanne Perrreault 

      Pierre Joly 
      Alain Balleux 

Comité Des Jeunes 
Marie-Ève Huot 

Vacant (1) 
Fondaction 

Nancy Bibeau 
Vacant (1) 

Réseau D’entraide 
 Krasimira Fileva 

Carolle Gobeil 

Comité Des Griefs 
Nathalie Bannon 
Jonathan Dagenais 
Karine Brien 
Vacant (1) 

Comité De Vérification 
Sylvain Tanguay 
Johanne Lekakis 
Krasimira Fileva 

Condition Féminine & Famille 
Karine Brien 
Valérie Tremblay 

Comité Statuts Et Règlements 
Nathalie Bannon 

Comité Santé, Sécurité Et Environnement& Harcèlement 
Psychologique 
Carolle Gobeil 
Isabelle Jackson 
Krasimira Fileva 

Comité Accueil & Retraite 
Nathalie Bannon 
Vacant (1) 

Délégué(E)S Départementaux 
Stéphane Houle (Siège Social) 
Stéphane Lajeunesse (Bureau Québec) 
Nathalie Lacombe (Siège Social) 
Pierre Joly (Siège Social) 

	  

Le président est membre d’office de tous les comités sans droit de vote (article 30) 

	  


