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Empreinte – Le Jour de la Terre 

Le Jour de la Terre marque tous les ans l'anniversaire de la naissance, en 

1970, du mouvement environnemental tel qu'on le connaît aujourd'hui. 

Le Jour de la Terre fut fêté pour la première fois le 22 avril 1970, lors-

que le sénateur américain Gaylord Nelson encouragea les étudiants à 

mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans 

leurs communautés.  

En 1990 le Jour de la Terre est devenu un événement planétaire, mobili-

sant 200 millions de personnes dans 141 pays et jouant un rôle de levier 

pour les enjeux environnementaux mondiaux. Le Jour de la Terre a don-

né un élan énorme aux campagnes de sensibilisation à la réutilisation et 

au recyclage et a aidé à préparer le terrain pour le Sommet de la Terre 

des Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992.  

Au Québec, c'est depuis 1995 qu'on le célèbre en organisant toutes sortes d'activités de sensibilisation face aux en-

jeux environnementaux. Le Jour de la Terre fait résonner haut et fort le message que des citoyens de toute la pla-

nète souhaitent une action rapide et décisive en faveur de l'énergie propre. 

Aujourd'hui, plus de 500 millions de personnes dans 184 pays passent à l'action chaque année dans le cadre du Jour 

de la Terre. Au fil des ans, le Jour de la Terre est devenu l'événement participatif écologiste le plus important de la 

planète. 

 
Référence : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre  

 

Nous vous invitons à signer la pétition en utilisant le lien que vous 

trouverez au bas de la déclaration de la page 3. 

 

Du même souffle, on vous lance le défi de vous joindre aux milliers de 

Québécois et Québécoises qui profiteront de la journée du 22 avril pro-

chain pour rappeler à nos élus, le genre de monde dans lequel nous dé-

sirons continuer à vivre. 

Danger : l’eau de Javel 
Chaque année, la famille canadienne moyenne utilise entre 20 et 40 litres de nettoyants dangereux pour la santé humaine et pour 

l’environnement. La grande majorité de ces produits est rejetée directement dans les égouts et se retrouve éventuellement dans l’en-

vironnement. Pire encore, lors de l’utilisation de ces produits, nous nous exposons à des substances toxiques qui ont un effet néfaste 

sur notre santé.  

 

Il ne faut pas oublier que l’eau de Javel  ne « nettoie » pas ! Les bactéries avec lesquelles nous vivons sont indispensables pour notre 

immunité. Plus on est en contact avec des microorganismes, plus on est résistant. En désinfectant systématiquement, on bouleverse 

cet équilibre et notre immunité. Les seuls endroits qui méritent d’être désinfectés en dehors des hôpitaux et des laboratoires, sont vos 

toilettes et vos poubelles. 

 

L'eau de Javel est un produit corrosif : brûlures de la peau et des yeux en cas de projection. D'où l'importance de ne JAMAIS utiliser 

de l'eau de Javel avec un acide (détartrant, vinaigre). De sa fabrication à son rejet final, l'eau de Javel libère dans la nature du chlore 

qui réagit avec les matières organiques du sol, de l'eau, de l'air et forme des composés organochlorés. Ces derniers sont toxiques pour 

la faune et persistants : ils s'accumulent dans la chaîne alimentaire et sont cancérigènes ou mutagènes. 

 

Il existe des alternatives. Pour désinfecter vos toilettes et vos poubelles (les seuls endroits qui en ont réellement besoin), vous pouvez 

utiliser (après les avoir nettoyé avec un tensioactif (savon, produit de vaisselle) de l’alcool ou du vinaigre. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre
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Le 22 avril, on va se faire un printemps 

DÉCLARATION 

Nous, 

 

Hommes, femmes et enfants de bonne volonté 

Nous nous rassemblons pour dire au monde que nous avons à coeur 

La terre riche, généreuse et fragile que nous habitons 

Et la défense du bien commun en ce pays; 

Nous nous rassemblons parce que nous sommes convaincus 

Qu’avec notre potentiel et notre savoir-faire 

Nous pouvons adopter une meilleure stratégie dans l’usage du trésor 

Que sont nos terres, notre eau et l’air qu’on respire;  

 

Nous nous rassemblons 

 

Parce que nous croyons que l’utilisation de nos richesses naturelles 

Doit se faire en accord avec les populations 

En harmonie avec la nature 

Au profit de tout le monde 

Et dans l’intérêt des générations à venir; 

 

Nous nous rassemblons parce que nous croyons qu’il est possible 

De nous développer selon un modèle 

Qui soit une source d’enrichissement réel, de progrès et de fierté 

Et une source d’inspiration pour le monde entier;  

 

Nous affirmons que nous sommes favorables au développement, à un développement qui soit viable, qui fasse une 

large part aux énergies renouvelables, au transport écologique, au commerce équitable, à la revitalisation des régions 

et à une agriculture durable et nous affirmons qu’il est capital d’orienter nos efforts vers une économie où prospérité 

sera synonyme de qualité de vie;  

 

Nous nous rassemblons pour dénoncer le désengagement du Protocole de Kyoto, les dégradations dues à l’exploitation 

des sables bitumineux, les modèles actuels de développement minier et forestier, les risques liés à l’exploitation du gaz 

de schiste, du pétrole, de l’uranium et à l’utilisation de l’énergie nucléaire sur notre territoire;  

 

Nous refusons d’être dépossédés de nos richesses et des sources d’un véritable progrès. 

 

Et nous demandons:  

 

Que le Gouvernement du Canada participe pleinement au Protocole de Kyoto, qu’il intensifie la lutte aux change-

ments climatiques, qu’il cesse toute subvention aux compagnies pétrolières et gazières et qu’il poursuive toute poli-

tique de développement en répondant aux objectifs économiques, écologiques et sociaux les plus élevés au monde;  

 

Que le Gouvernement du Québec se dote d’une véritable stratégie, pour le Nord et l’ensemble du territoire, où le déve-

loppement de nos ressources naturelles et énergétiques répond à nos exigences les plus hautes en matière de partage de 

la richesse, de respect de l’environnement et des populations, maintenant et pour les générations à venir;  

 

Voilà pourquoi nous signons cette déclaration et que nous nous engageons à prendre part à un vaste rassemblement le 

22 avril et à l’événement unique qui aura lieu à 2 heures précises, à Montréal. 

 

Pour signer la pétition : http://action.davidsuzuki.org/fr/22avril  

http://action.davidsuzuki.org/fr/22avril
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Date de tombée : Dernier mercredi du mois 

Vous avez des choses à dire. Écrivez-les :  

 
sescq.unitegenerale@videotron.ca 

 

Le Pamphlétaire 

 

À la 

mémoire 

des 

travailleuses 

et travailleurs 

qui sont tués 

chaque année 

alors 

qu’ils tentent 

simplement 

de gagner 

leur 

VIE. 

 

 

 
http://www.ccmm-

csn.qc.ca 

  

 

Venez nous rencontrer à 

notre kiosque d’informa-

tion  au Carrefour des 

Communications, le sa-

medi 28 avril prochain. 

Le 28 avril... 
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Le 28 avril ... 
Journée Internationale de deuil pour les travailleuses et travailleurs morts au    
travail. 

Dans les années 1970, les syndicats canadiens affiliés au Congrès du travail du Canada ont commencé à commémorer 

la Journée à la mémoire des travailleurs morts ou blessés au travail. Cette date correspond à l’adoption de la loi onta-

rienne en matière de santé et de sécurité du travail, bien qu’au Québec une loi existait depuis 1909. Depuis 1991, le 

gouvernement fédéral a arrêté le 28 avril comme jour de  jour de deuil national[i]. C’est en 2003 que le Bureau inter-

national du travail (BIT) a décrété le 28 avril comme la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Selon 

le dernier rapport de l’OIT, c’est 6 300 travailleurs qui meurent par jour[i]. Au Canada, bon an mal an, ce sont envi-

ron 1000 travailleurs par année qui décèdent à l’occasion de leur travail, soit 3 par jour.[ii] Et au Québec, encore en 

2011, 204 travailleurs et travailleuses ont perdu leur vie à cause de leur travail. 

 

De ces 204 ACCIDENTS ÉVITABLES  

Un mur de ciment d'une maison qui tombe sur deux travailleurs à Sherbrooke ; un travailleur d’entrepôt de rénovation 

de Longueuil qui, lors d’une promotion des fêtes, y laisse sa vie; un ouvrier qui tombe d’un échafaudage; ….  De ces 

titres trop souvent vus dans l’actualité en 2011, on ne peut s’empêcher de penser que ces accidents auraient pu être 

évités. Il faut des mesures de prévention adéquates et surtout, une volonté de ne pas laisser la vie des travailleurs et 

travailleuses soumises aux diktats de la productivité, d’où improvisation et négligence sont à l’origine de plusieurs 

accidents de travail.  Lorsque nos employeurs demandent de toujours faire plus, plus vite avec moins, la sécurité de-

meure plus souvent qu’autrement un vœu pieux. 

La prévention doit demeurer la priorité de notre régime de santé et sécurité. Rappelons que La Loi sur la santé et sé-

curité au travail a comme pierre angulaire l’élimination du danger à la source.  

Une modernisation de la santé-sécurité 

À la veille de l’adoption de modifications au régime québécois en santé et sécurité au travail, nous souhaiterions que 

les mécanismes de prévention au travail puisse s’appliquer à l’ensemble des travailleurs et travailleuses au Québec.   

Nous souhaitons donc que les travailleurs et travailleuses québécois ne fassent pas un deuil de leurs droits à une répa-

ration pleine et entière en cas d’accident de travail et que la prévention ne puisse jamais s’accommoder de la résigna-

tion. 

Une minute de silence pour se souvenir  

Le Comité d’Action en Santé et Sécurité (CASS) du Conseil Central du Montréal métropolitain-CSN vous invite à 

tenir une minute de silence à la mémoire des travailleurs et travailleuses qui ont perdu leur vie au travail. Nous vous 

incitons aussi à porter le ruban noir tout au long de cette journée. Différents outils promotionnels seront également 

disponibles lors de cette journée.  

Nous vous invitons à commémorer cette journée, le samedi 28 avril, en ayant une pensée pour ces travailleuses et 

travailleurs victimes de leur travail.  

Alain Ouimet 

VP Santé Sécurité UG 
[1] ) Loi sur le jour de compassion pour les travailleurs, L.C. 1991, ch. 15; 

[2] [1] OIT, Rapport présenté le lundi 12 septembre 2011  

[1] Données tirées L’Association des commissions des accidents du travail (CAT) du Canada est une source nationale d’informa-

tion sur l’indemnisation des accidents du travail. http://www.awcbc.org/fr/; http://www.awcbc.org/common/assets/nwisptables/

http://by156w.bay156.mail.live.com/mail/#_edn1
http://www.awcbc.org/fr/
http://www.awcbc.org/common/assets/nwisptables/table36-fat-ind-jur.pdf
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Contre la hausse des droits de scolarité  

 Deux cent mille Québécoises et Qué-

bécois manifestent  

La manifestation s'est déroulée dans le calme. 

Les organisateurs de l'événement, les associa-

tions étudiantes, la FECQ, la FEUQ et la 

CLASSE, évaluent à 200 000 le nombre de par-

ticipants.  

 

Ce n'est que vers 15h00 que les personnes à la 

queue de la marche ont finalement pu quitter la 

Place du Canada. Le départ de la manifestation 

prévu à 13 h a dû être retardé en raison juste-

ment du nombre de participants. Elle s'est finale-

ment mis en marche vers 13h45 sur la rue Peel 

en direction nord, pour bifurquer à droite sur la 

rue Sherbrooke. Le cordon s'est étiré au-delà de 

la rue Hôtel-de Ville sur plus de 4 km, sans 

compter les manifestants qui avaient décidé de 

marcher sur la rue Sainte-Catherine. La  mani-

festation s'est terminée sans incident dans le 

Vieux-Montréal en fin d'après-midi.  

Étudiants, enseignants, parents et bien d'autres 

ont protesté ensemble contre la hausse des droits 

de scolarité.   

 

Une manifestation d’une très rare ampleur 

qui s’est déroulée dans le calme le plus com-

plet. Le gouvernement maintient la ligne dure 

et fait toujours la sourde oreille aux revendi-

cations des étudiants. La ministre Line Beau-

champ serait disposé à discuter d’un possible 

réaménagement du programme des prêts et 

bourses. La grève des étudiants s’articulent 

autour du gel des frais de scolarité. On n’est 

donc pas sur la même page entre le gouver-

nement et les représentants de l’intelligentsia 

étudiante. Entre-temps, nos carabins dé-

ploient beaucoup d’imagination pour mainte-

nir la pression sur le gouvernement. 
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Pétition : Hausse des frais de scolarité 
CONSIDÉRANT QUE les frais de scolarité universitaires augmentent déjà annuellement depuis 2007; 

 

CONSIDÉRANT QUE 75% de frais supplémentaires par année coûteront des millions aux contribuables, tout en faisant porter 

aux familles et aux étudiants à venir le poids de la hausse; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’endettement étudiant est en croissance et que de plus en plus d’étudiants atteignent le niveau maximal 

annuel d’endettement prévu par la loi; 

 

CONSIDÉRANT QUE le taux d’investissement public dans le financement de l’éducation postsecondaire a atteint un minimum 

historique; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avenir du Québec ne s’érige pas sur l’endettement chronique des générations futures; 

 

CONSIDÉRANT QUE les études universitaires jouent un rôle dans le développement de l’économie et de la société québécoise; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe d’autres solutions pour assurer le financement des universités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Québec est signataire du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui 

mentionne que «  l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et pro-

fessionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progres-

sive de la gratuité ». De plus, « l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capa-

cités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité »;  

 

Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de revenir sur sa décision d’augmenter les frais de scolarité de 1625 $ 

entre 2012 et 2017. 

 

www.assnat.qc.ca  

 

http://www.assnat.qc.ca
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Salut le jeune, 

 

C'est moi, le passant. On se croise souvent ces temps-ci, au centre-ville. C'est vrai que je ne m'attarde pas trop, 

je suis pressé. Comme on n'a pas trop le temps de se parler, je vais me décrire brièvement : j'ai trente-cinq ans, 

quarante ans, cinquante ans peut-être. J'ai un boulot, des enfants, une auto, un patron, une femme, un bunga-

low, une télé 46" Panasonic, trois semaines de congés (j'arrive du Sud), des REER, je fais l'épicerie le samedi, 

je brunche le dimanche. Au printemps, la fin de semaine, je fais des rénos, comme on dit. Voilà, je pense que 

j'ai fait le tour. 

 

Oh c'est sûr que j'aurais pu me saboter plus en te disant que je me passionne pour Star Académie cette année 

encore, que je trouve que Martineau ce qu'il dit ça a bien du bon sens, que je ne baise presque plus, que je ne 

sais pas trop où est la Palestine, que j'ai lu tout Millenium, que j'aime Ricardo, le 98.5 FM, Mario Jean, l'Aca-

démie sur St-Martin, la CAQ, le Dix-Trente, Décore ta vie. Pis que crisse, si tu peux te payer un MacBook, 

c'est que t'es capable de te payer ta session, ostie. 

 

Mais c'est pas vrai. 

 

Oui je les ai les REER, les flos, le bungalow et le ventre moins dur, mais si tu savais ... si tu savais, malgré 

tout ce que je projette de pitoyable à tes yeux, combien mon âme est en éveil, et combien tes colères sont les 

miennes. Si tu savais, malgré le pli imposé de mon pantalon, l'immensité de mon indignation. Je hurle en si-

lence sur ce monde dont tu ne veux pas, j'égorge et découpe de mes pensées les porcs dégoulinants de profits, 

je pleure le collectif perdu, je n'ai, envers cet individualisme d'accumulation, qu'une rage bestiale. J'ai honte de 

cette société de dégénérés qui n'a foi que dans la productivité, au cynisme rentable et sans limite, qui n'hésite 

pas, sans que jamais le scrupule ne l'effleure, à laisser sa jeunesse dans la merde, sa vieillesse dans la pisse. Au 

policier qui t'a laissé tout seul la gueule en sang, je lui souhaite, comme le fit jadis Primo Levi, que sa maison 

s'écroule, que la maladie l'accable, que ses enfants se détournent de lui … 

 

Je ne serai pas à la manif' demain. Tu sais bien, les enfants, le patron, l'hypothèque … 

 

Mais je te demande de comprendre que je serai là, quand même, depuis mon impuissance. Que de ma camisole 

de force, les mouvements sont limités. Que de mon scaphandre, je suis l'otage. Mais s'il te plait, sois mon bras 

armé. Toi seul peux l'être. Avant que le REER ne te pogne, toi aussi, dis-leur que c'est assez. J'ai besoin, nous 

avons besoin, de ton euphorie, de ta rage, de ta force, de ta liberté. 

 

Le jeune, je dois maintenant te laisser, je me lève tôt 

demain matin. Au hasard d'un corridor de métro, si on 

se croise (scaphandre et pli au pantalon, tu peux pas 

me manquer), je chercherai ton regard, tu auras mon 

sourire. 

 

 Merci.   

 
Suivre Savignac sur Twitter: www.twitter.com/_Savignac   

Lettre à l'étudiant         tiré du Huffington Post (Québec) - 19 mars 2012 

http://quebec.huffingtonpost.ca/savignac/tout-inclus_b_1314377.html
http://www.twitter.com/_Savignac
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Libre opinion - Lettre à Madame Line Beauchamp 

 Il y a dix ans, je suis arrivée au Québec. J'avais 14 ans à l'époque. Mon intégration et l'apprentissage du français ont été très 

éprouvants pour moi, et j'ai donc décidé de trouver refuge dans les livres. Pendant deux ans, j'ai lu en silence.  

 

En 4e secondaire, mon professeur de français empruntait mes lectures à la bibliothèque afin de mieux me comprendre. J'ai été 

invitée au Marathon intercollégial d'écriture en 2005. J'étais l'une des cinq étudiantes du niveau secondaire à être invitée. 

 

En 5e secondaire, une activité était organisée afin de nous permettre d'explorer notre futur milieu de travail. J'ai été la première 

élève de mon école à faire un stage d'un jour avec un écrivain, Guillaume Vigneault. Mes résultats scolaires étaient excellents en 

chimie et physique. Par contre, mon français était médiocre. Lors de mon passage au niveau collégial, la décision logique à pren-

dre aurait été celle d'étudier en sciences, car mes capacités cognitives se démarquaient dans ce domaine. Par contre, ma passion, 

c'était les études littéraires.  

 

J'ai été acceptée en création littéraire au cégep du Vieux-Montréal à condition de suivre un cours de mise à niveau en français. 

Tout au long de mes deux années d'études, j'ai côtoyé plus d'une cinquantaine d'écrivains dans le cadre d'ateliers, rencontres et 

conférences. J'ai plongé dans la culture québécoise, j'ai appris votre histoire et intégré votre culture avec autant d'ardeur qu'une 

pure souche. Je suis devenue monitrice en français langue seconde à l'UQAM à l'âge de 21 ans. J'ai écrit et publié des poèmes 

dans la revue Estuaire. J'ai fait des traductions du français à l'espagnol des plus grands poètes contemporains québécois.  

 

Aujourd'hui, je suis capable de dire à un nouvel arrivant qui sont Gaston Miron, Gérald Godin, Pauline Julien, Michel Tremblay, 

Réjean Ducharme, Richard Berdouillette, Denis Côté, Élise Turcotte, Gérald Leblanc, Michel Freitag, Fernand Dumont, Gabrielle 

Roy, etc. 

 

Je travaille à la Commission d'immigration comme interprète et j'ai décidé de poursuivre mes études en lettres à l'UQAM. Je dois 

avoir pris une mauvaise décision concernant mon orientation professionnelle... Deviendrais-je en effet professeure de littérature 

pour partager ma passion et mes connaissances face à des bancs vides? Avec la position actuelle du gouvernement, l'accessibilité 

aux études supérieures des étudiants de la classe moyenne est sérieusement mise en péril. 

 

Je vous demande une réponse concrète à mon cas particulier. Comme étudiante qui ne bénéficie pas du programme de Prêts et 

bourses du gouvernement, car mon père est trop riche. Il a un revenu moyen de 65 000 $ par année, nous sommes trois enfants 

dans ma famille. Dites-moi, Madame la Ministre, comment devrais-je faire pour subvenir à mes besoins tout en étudiant à temps 

plein? J'occupe trois emplois gouvernementaux, je travaille jour et nuit sur appel et la hausse des droits de scolarité n'est même 

pas encore entrée en vigueur. En tant qu'étudiante-travailleuse, je dois être disponible à l'emploi sept jours sur sept. J'accours à 

mes trois cours et je remets mes travaux à temps. Les fins de semaine, le temps des Fêtes et les vacances ne font pas partie de mon 

vocabulaire. Je travaille ou j'étudie. 

 

Alors, tenant compte de votre position gouvernementale, devrais-je songer à une réorientation professionnelle? Ou bien, accepter 

l'endettement moyen de 30 000 $ à la fin de mes études?  

 

Non, je n'abdique pas. Je suis contre le principe de marchandisation de notre éducation. Je suis contre la restriction de l'accessibi-

lité aux citoyens moins nantis. Je suis contre la banalisation de l'endettement étudiant. 

 

L'éducation n'est pas un investissement, elle est un droit fondamental et elle permet aux individus de mieux comprendre et de 

mieux intégrer la société qu'ils habitent. 

 

Lucia Carballo, étudiante en lettres à l'UQAM  

 

Lucia est aussi une préposée aux machines à sous au casino de 

Montréal. 



Page 10 Année 17  Numéro 2 

Le RMS Titanic est un paquebot transatlantique britannique 

de la White Star Line, construit sous l'initiative de Joseph 

Bruce Ismay en 1907. Il a été conçu par l'architecte Thomas 

Andrews des chantiers navals Harland & Wolff. La cons-

truction débute en 1909 à Belfast et se termine en 1912. 

C'est le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais cons-

truit alors. Il appartient à la classe Olympic avec ses deux 

sister-ships, l’Olympic et le Britannic. Le Titanic est pourvu 

de seize compartiments étanches servant à protéger le navire 

d'avaries importantes. Les médias lui ont ainsi donné une 

réputation de navire fiable. 

 

Lors de son voyage inaugural de Southampton à New York, il heurte un iceberg sur tribord avant, le 14 avril 1912 à 

23 h 40. Il coule le 15 avril 1912 à 2 h 20 au large de Terre-Neuve. Entre 1 490 et 1 520 personnes disparaissent, ce 

qui fait de cet événement une des plus grandes catastrophes maritimes en temps de paix et la plus grande pour 

l'époque. Le drame met en évidence les faiblesses des navires de l'époque concernant le nombre de canots de sauve-

tage et les carences des procédures d'urgence. Des conférences internationales sont par la suite organisées, entraînant 

des changements de règlementation encore en vigueur un siècle après la catastrophe. 

 

L'épave du Titanic est localisée le 1er septembre 1985 par le professeur Robert Ballard. Elle gît à 3 843 mètres de 

profondeur à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. L'histoire du paquebot a marqué les mémoires, entraînant la rédac-

tion de nombreux ouvrages (historiques ou de fiction) et la réalisation de longs métrages dont le film du même nom 

Titanic de James Cameron, sorti en 1997 et ayant entraîné un important regain d'intérêt pour le paquebot et son his-

toire. 

Pour les 100 ans du Titanic 

 
Il est possible de partir à la conquête du Titanic en sous-marin!  

Les idées pour souligner le centième anniversaire du célèbre naufrage du paquebot, dans la nuit du 14 au 15 avril 

1912, ne manquent pas et ne cessent de se multiplier, à l'aube du jour J. Les compagnies de croisières sont d'ailleurs 

nombreuses à suggérer des croisières commémoratives à destination de Terre-Neuve, là où le Titanic a sombré. La 

plus épatante, et sûrement la plus dispendieuse, est celle où le touriste pourra voir de ses propres yeux l'épave, à 4000 

mètres sous les eaux. En effet, la compagnie Deep Ocean Expeditions propose une aventure hors du commun à bord 

d'un sous-marin russe permettant à deux passagers d'accompagner le pilote. C'est donc en déboursant la «modique» 

somme de 65 000 $ que vous aurez droit de réaliser un rêve titanesque pendant près de 10 heures sous l'océan. 

 

La vente aux enchères de plus de 5000 objets du Titanic qui aura lieu le 1er avril à NewYork soit près d'un siècle 

jour pour jour après le naufrage du luxueux paquebot transatlantique, a généré des centaines d'appels de la part de 

personnes intéressées à rajouter d'autres trésors à ceux déjà récupérés au fond de l'océan. 

(source: recherche sur Google) 

J’ai décidé de faire une recherche sur le Titanic pour souligner les 100 ans de la tragédie, qui a fait de cet événement 

une des plus grandes catastrophes maritimes de tous les temps. Personnellement, j’ai toujours été un grand passionné 

du Titanic pour son histoire. Je  me souviens qu’en 1985, lors d’une émission spéciale, le sous-marin du Professeur 

Robert Ballard a découvert le Titanic sous l’océan et je me rappelle, qu’il a  découvert trois coffres plein de marchan-

dises à bord du Titanic. Depuis ce jour là, je suis devenue un passionné de cet historique navire. 

Titanic, 100 ans d’histoire  
(Stéphane Dias, VP information-Resto) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/RMS_Titanic_4.jpg
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Ça se passe à la Sécurité          par Sylvain Gilbert, agent de sécurité 

Actionnaire intraitable 

Lors de la dernière réunion avec la direction de la Sécurité en 2011 concernant l’indice de mobilisation des employés (IME), le 

directeur par intérim de la Sécurité nous a informé que l’actionnaire, soit le gouvernement libéral du Québec était, en ce qui con-

cerne la contribution que Loto-Québec et ses filiales doit verser à l’État, intraitable. Ça commence à paraître drôlement, 
ne trouvez-vous pas? Personnellement, je trouve que cela ne cadre nullement avec la mission et la vision de la Société des Casinos 

du Québec.Vous savez surement que la mission de notre Société est d’offrir à la clientèle une expérience unique de jeu et de di-

vertissement grâce à un service à la clientèle hors pair et chaleureux! Peut-être savez-vous aussi que la vision est de devenir 

dans le marché de la concurrence immédiate, le meilleur casino en ce qui a trait au service à la clientèle. 

 

J’ai beaucoup de difficultés à comprendre comment cela sera possible avec toutes les coupures d’heures, les abolitions de postes, 

les restructurations et les mises à pied qu’ils sont en train d’effectuer. Je crois sérieusement qu’un service à la clientèle de qualité 

peut être offert avec plus ou moins d’employés. Je crois aussi qu’un service à la clientèle chaleureux peut uniquement être offert 

lorsque les employés sont heureux dans leur travail, sans avoir à s’inquiéter s’ils auront un poste demain. Bien sûr, c’est encore 

mieux si ces mêmes employés savent qu’ils peuvent faire confiance à leur employeur. 

Ça ne semble pas être le cas présentement. Une chance que la concurrence immédiate n’est pas solidement installée de l’autre côté 

de la rue comme à Atlantic City ou à Las Vegas. Car si c’était le cas, l’actionnaire l’aurait quelque part, son intraitabilité. 

C’est mon opinion, n’en déplaise à certains. 

Pas trop 
Pas trop d’argent, pas trop longtemps et pas trop souvent! 

 
C’est le slogan de la nouvelle campagne publicitaire de Loto-Québec pour, semble-t-il, contrer le jeu compulsif. C’est pourtant 

contraire à ce que veut l’actionnaire… plus d’argent, tout le temps et pour longtemps! 

 
Il y a certainement quelque chose qui m’échappe. 

Insécurité à la Sécurité 
Lorsque j’ai été engagé en 1993 comme agent de sécurité, notre mandat était plutôt clair. Nous devions faire un travail d’agent 

de sécurité, avec toutes les responsabilités que cela implique. Avec les années, les nombreux changements à la direction de la 

Sécurité, les changements de vision de l’entreprise et évidemment, le mémorable lock-out de 14 mois imposé aux agents de 

sécurité, on peut affirmer que notre mandat a drôlement changé. C’est maintenant ce que l’on pourrait appeler, le service 

gants blancs qui prévaut. 

Est-ce une mauvaise chose en soit? Bien sur que non! Par contre, il ne faut pas oublier la nature de notre mandat premier qui est 

d’assurer la sécurité des lieux, des biens et des personnes. Cette réalité semble parfois échapper aux hautes instances de cette 

institution qu’est devenu le casino de Montréal. En voici un exemple : des coupures de postes sont effectives depuis le 26 mars 

dernier, date à laquelle sont entrés en vigueur les nouveaux horaires, De plus, nous savions déjà qu’à cette date, la nouvelle en-

trée unique ne serait pas encore livrée. À quelques jours de cette inauguration, nous ne connaissions toujours pas le déploiement 

des agents face à cette nouvelle réalité. 

Au moment d’écrire ces lignes en début de mars, nous avons plusieurs quarts de travail qui sont donnés en temps supplémen-

taire, autant sur une base hebdomadaire que quotidienne. Comment donc la direction de la Sécurité s’y prendra-t-elle pour res-

pecter la fameuse loi 100 et ainsi satisfaire notre unique actionnaire qui est de plus en plus gourmand? Côté gestion, ça ne va 

pas bien du tout. Deux superviseurs viennent à peine de remettre leurs démissions ce qui porte le total à quatre en plus ou moins 

six mois. Pire encore, un autre superviseur récemment embauché n’a mis que deux semaines avant de retourner dans ses terres 

tandis que dame rumeur chuchote qu’un autre pourrait nous quitter dans un proche avenir.  

À l’automne, lors des Rendez-vous 2011, la direction affirmait que tout allait bien et qu’il n’y avait aucun problème à la Sécuri-

té. Permettez-moi d’en douter. Peut-être qu’un jour, quelqu’un quelque part va arrêter de jouer à l’autruche car comme le veut 

l’adage, il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée. Il serait plus que temps que la direction de la Sécurité réalise toute 

l’ampleur de la situation. 

Je vous le dit en toute franchise, nous vivons dans l’insécurité à la sécurité. 
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Chronique en Santé Mentale 

La santé mentale, tout le monde y va de sa propre opinion. Les psychiatres, psychologues et autres thérapeutes de tous acabits y 

vont de leurs propres opinions et certitudes, calqués sur les croyances et valeurs de l’époque. Mais que peut-on en dire réelle-

ment aujourd’hui ? Qu’il s’agit malheureusement d’un tabou persistant avec son lot de préjugés qui ne laisse personne indiffé-

rent. Qui ne connais pas quelqu’un dans son entourage qui souffre en silence de se mal silencieux, ou qui n’a jamais entendu une 

personne dire d’une autre qu’elle ne cherche qu’à attirer l’attention, qu’elle est une malade imaginaire. Or, face à la dure réalité, 

il n’en est rien. Voyons cela de plus près. 

 

Officiellement, 20 % de la population souffrira dans sa vie d’un moins un épisode de santé mentale nécessitant l’aide d’un spé-

cialiste. Ce chiffre est probablement largement sous-estimé, quand on sait que ce chiffre se base sur les cas répertoriés en statis-

tique. Un nombre inestimable de cas demeurent invisibles, car la stigmatisation, la honte et la culpabilité qu’entraine ce pro-

blème convainquent des gens dans le besoin de garder le silence et de souffrir isolés des autres. Les hommes, plus particulière-

ment, sont plus réticents à réclamer de l’aide. Quand on sait que 80 % des suicides sont accomplis par des hommes et que dans 

au moins 70 % des cas, ils souffraient de dépression profonde, il y a ici une piste à explorer. Mais revenons à la question cen-

trale : pourquoi existe-t-il un tel malaise dans notre société face à une réalité qui nous touche tous directement ou indirectement ?  

Pourquoi une telle gène, une aura de honte et un silence tenace face à la santé mentale ? L’ignorance, un manque d’éducation ou 

son déni réel peuvent-ils expliquer à eux seuls ce problème ? Je crois que non. Une partie de la réponse réside peut être dans le 

fait que nous avons tous ou presque déjà gouté ce que laisse comme expérience un moment de folie, un découragement persistant 

ou des idées noires. La très grande majorité des gens ont déjà au moins une fois dans leur vie pensé au suicide. La peur se nourrit 

de notre ignorance et on ne sait jusqu’où cela peut aller. Dans ces moments très durs, on se croit seul au monde, seul à souffrir de 

ses problèmes. Les autres semblent soudain cesser d’exister et notre état devient une vraie obsession. Heureusement, tous les cas 

peuvent êtres pris en charge pour une amélioration substantielle de notre qualité de vie. La première des choses à faire est de 

briser ce tabou. Plus les gens s’armeront de connaissances en santé mentale, moins ce tabou persistera et les gens demanderont 

petit à petit plus d’aide. Il faut aussi oser en parler de plus en plus autour de soi, à sa famille, ses amis, ses collègues etc. Au ni-

veau gouvernemental, diverses campagnes de préventions et de sensibilisation ont déjà cours en ce moment, mais cela doit 

s’intensifier. Par exemple, aucune formation réelle ou cours académique n’est instauré en ce moment à la formation générale au 

secondaire. Les connaissances en santé mentale ne doivent pas demeurer un privilège de l’éducation supérieure car chacun de 

nous doit pouvoir être en mesure d’en discuter de façon éclairée.  

 

Le présent texte n’est qu’une introduction à la problématique da la santé mentale. Au cours des prochains numéros, différentes 

thématiques seront regardés plus attentivement, et ce, à raison d’un sujet par mois. Mentionnons par exemple la dépression ma-

jeure, le trouble d’anxiété généralisée, le trouble obsessionnel compulsif, les problèmes de dépendances, la schizophrénie, et les 

personnalités pathologiques. Si vous avez des soucis avec votre santé mentale, n’hésiter pas à consulter vos ressources locales et 

demandez de l'aide ou en venir à parler à moi personnellement.  

 

Sébastien Roy 

Préposé à l'entretien ménager 
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13 mars 2012 – L’agence de publicité Taxi a trouvé un moyen original 

de lancer son application pour  iPhone visant à répertorier les nids-de-

poule: en simulant le plongeon d’une voiture dans un trou géant, rue de 

la Cathédrale,  au centre-ville de Montréal. Photo: Patrick Sanfaçon,  

La Presse. 

Un gestionnaire du Texas se met lui-même à 

la porte  
 

Le chef des services municipaux d'une ville du nord 

du Texas croit que sa municipalité n'a pas besoin de 

lui. Il s'est donc lui-même mis à la porte. 

 

Dan O'Leary, de la ville de Keller, a annoncé sa dé-

cision mercredi. Il affirme que la ville de 40 000 

habitants compte déjà deux gestionnaires de services 

et qu'elle n'en a pas besoin d'un troisième. 

 

M. O'Leary gagne un salaire annuel d'environ 176 

000 $ US à titre de chef des services municipaux. 

L'homme de 57 ans, embauché en 2007, assure qu'il 

ne prévoit absolument pas prendre sa retraite. 

 

Sa dernière journée de travail sera le 20 avril. 

 

Le journal Fort Worth Star-Telegram a indiqué que 

M. O'Leary avait fait part de sa décisions aux 

membres du conseil de ville mardi. Les élus munici-

paux n'ont pas encore annoncé qui assumerait ses 

responsabilités. 

 

Verrons-nous un jour un ou de grands connétables 

de notre Belle Province poser un tel geste ?  

 

Permettez-moi d’en douter! À moins qu’un tel dé-

part soit accompagner d’une petite enveloppe de la 

couleur que vous préférez... 

Insolite 
Pensées du mois 

On est toujours assis à la place qu'on mérite, le paradoxe,  c'est 

que les meilleurs places sont rarement occupées par les plus mé-

ritants.  

Popeck 

 

Il ne sert de rien à l'homme de gagner la lune, s'il vient à perdre 

la terre.  

François Mauriac  
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Méfiez-vous de la ligne 448... de votre rapport d'impôt provincial 

Cette taxe pourrait vous coûter cher !  

 
En 2010, le gouvernement Charest a instauré une nouvelle taxe baptisée « contribution santé ». Elle s’ajoute 

au paiement des impôts et à la contribution au Fonds des services de santé (FSS) déjà en vigueur. 

 

Chaque contribuable, dès qu’il a un revenu supérieur à 14 410 $, doit inscrire à la ligne 448 de son rapport 

d’impôt provincial le montant qu’il devra payer.  

 

C’est donc dire que chaque adulte ayant un revenu de 14 411 $ ou plus paiera le même montant de taxe que 

celui gagnant 100 000 $ et plus ! 

 

Dans le rapport d’impôt  

 

En 2010, le montant à inscrire à la ligne 448:  25$ 

En 2011, le montant à inscrire à la ligne 448:  100$ 

En 2012, le montant à inscrire à la ligne 448:  200$ 

 

Quel montant devrons-nous inscrire à la ligne 448, pour cette taxe santé, en 2013, 2014, 2015 ? 

 

Le financement des services sociaux et de santé, comme le financement de tous les services publics, ne doit 

pas se faire par une taxation à montant fixe qui ne tient pas compte du revenu des contribuables. 

 

Le financement doit passer par une contribution équitable. Cela veut dire en fonction de la capacité de payer 

de toutes et tous, entreprises et individus. 

 

Et pour cela, le bon sens et la responsabilité sociale commandent que chacun, homme et femme, individu et 

entreprise, contribue par un impôt proportionnel à son revenu.  

 

Demandons l'abolition de la taxe santé parce qu'elle est injuste et inéquitable ! On peut protester, dire qu’on 

n’est pas d’accord avec la taxe santé et réclamer un financement de nos services de santé via les impôts sur le 

revenu, en fonction de la capacité de payer; on peut le dire…  

 

Réf.: www.csn.qc.ca  
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SEESCQ SEESCQ ——  CSNCSN  

1 avenue du Casino 

bureau QRCA3 

Montréal, Québec 

H3C 4W7 

Téléphone Resto: 

(514) 395-0214 

sescq.resto@videotron.ca 

 

Téléphone Unité Générale:  

(514)  395-2299 
sescq.unitegenerale@videotron.ca 

 

Téléphone Sécurité 

(514) 993-6586 

tresorier@live.ca 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’Entraide 

(514) 302-2036 

Notre site 

Internet 

www.sescq.qc.ca 

 

Babillard 

Nous vous informons des principaux événements qui marqueront les prochaines se-

maines d’activité de nos syndicats CSN. Ce calendrier indique uniquement les événe-

ments les plus importants et ne tient pas en compte les activités dites quotidiennes. Pour 

tout complément d’information concernant ces diverses activités, nous vous invitons à 

surveiller les tableaux syndicaux ou à venir nous rencontrer au local syndical.  

Prochaines rencontres de négociation : 12, 20, 23, 25 et 30 avril ainsi que les 4, 7 et 9 

                  mai 2012. Ces journées n’incluent pas les réu

                  nions syndicales de préparation de la  

      négociation. 

 

22 avril 2012, le Jour de la Terre : grand rassemblement populaire à la Place des  

                     Festivals, à 14 h, sous le thème «On se fait un 

          printemps». Pour le plus amples informations, 

          consultez les pages 2 et 3 du Pamphlétaire. 

 

28 avril 2012 : Journée internationale de commémoration des travailleuses et des         

            travailleurs morts ou blessés au travail. Venez rencontrer les membres 

            du comité en santé et sécurité au travail au carrefour des communications 

            du rez-de-chaussée. 

 

1er mai 2012 : Fête internationale des travailleuses et des travailleurs. Une invitation 

            à participer au rassemblement intersyndical qui se tiendra au parc Molson, 

            à l’angle des rues D’Iberville et Beaubien à 18 h. 

 

Unité Générale : Les prochaines réunions de l’exécutif de l’UG auront lieu le 17 avril et 

     le 8 mai prochain. 

 

   Un conseil syndical se tiendra le 24 avril prochain. 

 

Pamphlétaire : Vous avez jusqu’au 27 avril pour soumettre vos textes pour l’édition de 

              mai de notre journal syndical. 

  

Rappel important 

La décision de la haute direction de Loto-Québec de rapatrier sous la coupole de la Société des 

Casinos les ressources d’Espacejeux a soulevé de nombreuses questions chez les employés du 

casino de Montréal. Espacejeux est entre autre responsable de l’implantation des jeux de casinos 

en ligne. Comme la SCQ prend le contrôle de cette division, une missive de notre grand patron M. 

Claude Poisson nous informe qu’il est désormais interdit à tous les employés de la SCQ de jouer 

aux jeux de casinos via Espacejeux, et cela, au nom de l’intégrité publique de la Société. 

 

Cette décision est étonnante puisque l’on nous promet que l’on pourrait éventuellement jouer à 

des jeux de loterie via Espacejeux. On se demande comment la SCQ pourra départager si un de 

ses employés joue à des jeux de loterie ou de casinos. Nous partageons le principe que nous ne 

pouvons jouer dans les casinos du Québec mais nous nous interrogeons sur les raisons qui nous 

interdisent de nous divertir avec des jeux de casinos en ligne. Nous ne comprenons pas en quoi  

cela pourrait menacer l’intégrité de notre Société mère. Nous allons tenter d’obtenir un complé-

ment d’information sur ce sujet. En attendant, évitez à tout prix d’aller sur Espacejeux pour 

vous divertir en jouant à des jeux de casinos. Les conséquences pourraient être néfastes pour 

vos projets de carrière au casino de Montréal. (J-YV) 


