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L’équipe préposée au service des rafraîchis-

sements n’a pas chômé pendant le BBQ. 

Nous reconnaissons sur la photo de gauche à 

droite, Gerlanda Barba, Carmelina Santo-

ro et Mireille Pharand. N’apparaît pas sur 

la photo, Steve Gauthier. Grands et petits 

ont bénéficié d’un service attentionné et per-

sonnalisé tout au long de la journée. Les 

pourboires recueillis lors de cette journée ont 

été remis à Leucan pour le Camp Vol d’Été 

parrainé par la CSN.  

 

MERCI  

 

 

Les plus petits participants ont pu «s’épivarder» à leur 

goût dans le jeu gonflable qui est maintenant devenu un 

incontournable lors du BBQ. La sécurité du jeu était 

assumé par une équipe expérimenté de nos agents de 

sécurité. On les a même vu en train d’éponger le sur-

plus d’eau accumulé pendant l’averse tropicale de 

l’après-midi.  

 

 

Un BBQ ne serait pas un BBQ sans les tradition-

nels hot- dogs et hamburgers. Nos cuisiniers 

Marc, Pierre et Patrice ont combattu vaillam-

ment l’humidité accablante et la chaleur des 

poêles afin de rassasier tous les convives. On a 

même failli les voir travailler avec une ceinture 

de flottaison suite à une importante accumula-

tion d’eau dans l’aire de cuisson. Il faut être prêt 

à tout pour assurer la réussite d’un si agréable 

événement. 
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Un succès… bien arrosé!  
Un autre beau succès, voilà sans doute la meilleure manière de qualifier la journée du 3ième BBQ du 17 juillet 

dernier. Malgré une température très incertaine, vous avez été nombreuses et nombreux à venir festoyer à ce 

rendez-vous qui deviendra nous en sommes convaincus, un des événements incontournables de l’été. Si au 

petit matin, il pleuvait des cornes, le temps s’est quelque peu rapaillé dans les heures suivantes, permettant à 

l’organisation de s’installer afin d’accueillir chaleureusement nos invités. Côté chaleur, on peut dire que l’on 

était bien servi car nous avons bénéficié d’un taux d’humidité qui approchait des records québécois. Heureu-

sement, on pouvait aller se rafraîchir à la plage qui nous était entièrement réservée ou savourer un rafraîchis-

sement savamment concocté par l’équipe du bar. 

 

Un BBQ ne serait pas un BBQ sans si l’on n’avait rien à se mettre sous la dent. Nos experts cuisiniers ont 

démontré tout leur savoir tout au long de la journée et nous avons pu ainsi déguster les meilleurs hot-dogs et 

hamburgers de la terre et en complément, un épi de maïs d’origine entièrement québécois, deux couleurs, 

fraîchement cueilli du matin et dont la réputation dépasse largement nos frontières. La bedaine pleine, le 

cœur léger et en arrière- plan, une musique de circonstance sous la férule de notre DJ Mario, tous les ingré-

dients étaient en place pour une journée des plus divertissantes. Et ce fut effectivement le cas. 

 

Le seul bémol que l’on peut signaler et qui a certainement contribué à garder à la maison bon nombre de col-

lègues qui se promettaient  de venir festoyer, c’est l’incertitude évidente de la température. Les lampions et 

les chapelets n’ayant pas fait leur boulot, de  menaçants cumulonimbus n’ont cessé de nous harceler tout au 

long de la journée. Et l’inévitable se produisit alors qu’une averse que je qualifierais de tropicale s’est abat-

tue sur nos têtes en plein cœur de l’après-midi. Point de tonnerre, ni d’éclairs pour barbouiller le ciel, seule-

ment une pluie diluvienne mais tellement chaude, que bon nombre de nos convives ont poursuivi leurs acti-

vités comme si de rien n’était. Les pieds-tendre ont pu se réfugier sous le chapiteau, le temps que le ciel li-

bère son trop plein. Et dire que ça faisait pratiquement un mois qu’il faisait beau mur à mur.  

 

Je m’en voudrais de ne pas remercier «chaleureusement» Luc Gosselin, vice-président à la Vie syndicale et 

à la Mobilisation qui a chapeauté l’organisation de ce grand rendez-vous annuel. Luc s’est entouré d’une 

équipe chevronnée qui s’est assurée que nos invités ne manquent de rien. Il faut aussi souligner l’apport et le 

support inconditionnel de Jean-Marie Vézina, notre conseiller CSN à la Mobilisation qui nous accompagne-

ra dans les prochains mois pour la suite du déroulement de nos négociations pour le renouvellement de nos 

conventions collectives. Finalement, un gros gros merci à toutes celles et à tous ceux qui ont défié l’incerti-

tude de la température et qui sont l’essence même d’une telle activité 

 

Je terminerais ce bref résumé de notre 3ième BBQ en em-

pruntant bien humblement les paroles de l’une de mes 

idoles politiques, René Lévesque : «Si je vous ai bien 

compris, vous êtes en train de dire, à la prochaine fois.»  

Jean-Yves Vandal 

Secrétaire général 

Unité Générale - CSN 



Page 4 Année 17  Numéro 6 

Date de tombée : Dernier mercredi du mois 

Vous avez des choses à dire. Écrivez-les :  

 
sescq.unitegenerale@videotron.ca 

 

Le Pamphlétaire 

L'été, les vacances et le beau temps sont arrivés. Pour plusieurs, c'est le temps de profiter du camping, du chalet, des promenades 

en bateau, ou tout simplement dans la cour arrière sur le bord des piscines ou sur les balcons ou terrasses. 

 

À la dernière exposition audio que j'ai visitée, il y avait la compagnie 

Logitech, plus connue pour ses produits informatiques qu'autres choses, 

qui faisait la démonstration de leur haut-parleur rechargeable pour Ipod. 

J'aimerais bien vous en parler en cette saison estivale. Le représentant 

m'a d'emblée expliqué une chose en voyant mon regard intrigué sur 

l'appareil qui ma foi est très joli. Il m'a dit que ce petit appareil contient 

8 transducteurs personnalisés qui permettent une séparation des fré-

quences pouvant offrir des aigus cristallins et des basses profondes, ce 

qui est rare pour un appareil de cette catégorie. Force est de constater 

que le son est impressionnant pour la grosseur de l'objet. Parfait pour le 

chalet, le camping ou le bureau. 

 

Il s'agit en fait d'un simple haut-parleur dessiné pour être placé à l'hori-

zontal, avec un support rétractable à l'arrière. Un support universel sur 

le dessus peut accueillir n'importe quel ipod ou iphone. Le tout avec une petite télécommande toute simple qui contrôle le volume 

et permet de changer de chanson. Aussi, oubliez les batteries coûteuses et toujours vides. Cet appareil vient avec une pile au li-

thium rechargeable et qui a une autonomie de huit heures. Elle est très performante. Je n'ai pour ma part pas encore réussi à la 

vider au complet après 9 heures d'écoute. Lorsque l'appareil est branché, il recharge sa batterie et celle de votre ipod. 

 

Mais le meilleur reste le son qui, pour un appareil de cette taille et de ce prix, est incroyable. Bien sûr, la séparation des canaux 

gauche/droite n'est pas parfaite, mais elle est largement compensée par la puissance impressionnante et les détails insoupçonnés   

dont les transducteurs de ces petits haut-parleurs sont équipés. Attendez-vous à une surprise de taille. Pour un prix plus que rai-

sonnable de 129.00$, vous pouvez apporter votre musique partout et profiter de l'été tout en musique. Inutile de s'en passer! Ne 

me prenez pas au mot, allez en faire l'essai! 

 

Logitech - Haut-parleurs rechargeable S715i 

 

   Les plus                                                             Les moins   

 

- la qualité du son et des transducteurs              - pas de poignée de transport 

- le design simpliste                                           - étui de transport fourni sans sangle de transport 

- la batterie rechargeable 

- le prix 

 

Sur ce, chers mélomanes et audiophiles, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette petite chro-

nique et je vous souhaite un excellent été et des belles vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir! 

 

Alain Gascon, agent de sécurité 

Chronique audio-vidéo 
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Il y a déjà plus de deux ans que la Coalition contre la tarification et la privatisation des services publiques a vu le jour 

en ayant pour but de dénoncer, de combattre et ultimement de faire reculer le gouvernement Charest dans sa volonté 

d’instaurer des mesures antisociales issues du néo-libéralisme, si cher à notre gouvernement actuel. On connaît bien 

l’intention du gouvernement actuel de sabrer allégrement dans les ressources consacrés aux services publics, ouvrant 

toute grande la porte au secteur privé et en favorisant l’instauration ou l’augmentation de tarifs donnant accès à ces 

mêmes services publiques. La Coalition regroupe plus d’une centaine d’organismes communautaires, de syndicats et 

d’organisations populaires. Dès 2010, la Coalition a entrepris une réflexion sur les diverses stratégies d’action à dé-

ployer afin de contrer ces attaques allant même jusqu’à la tenue d’une journée de grève sociale générale. L’idée fut 

mise en veilleuse en 2010 mais le contexte socio-politique actuel a revitalisé cette option. 

 

C’est quoi une journée de grève sociale? Une grève sociale, c’est un arrêt de travail et d’activités le plus large pos-

sible des travailleurs et des travailleuses des secteurs publics et privés, ainsi que d’autres mouvements sociaux, 

des étudiantes et des étudiants, des femmes bénévoles, etc. Elle ne s’inscrit pas dans le cadre de la négociation 

d’une convention collective et a des objectifs à portée sociale et/ou politiques larges. 

 

Si en 2010, il fut impossible de rassembler sous une même bannière une très large coalition des opposants aux poli-

tiques rétrogrades du gouvernement Charest, la situation a passablement évolué depuis deux ans. L’interminable grève 

des étudiants qui traverse présentement une période d’accalmie n’a toujours pas engendré une solution satisfaisante et 

risque fortement de se renflammer avec la rentrée d’automne. Mais plus encore, ce conflit a largement débordé en une 

prise de conscience beaucoup plus collective et généralisée d’un large pan de la société contre la vision rétrograde des 

néo-libéraux du Québec de demain. Comme une manifestation de plus de 200,000 personnes de tous les horizons de la 

société québécoise lors du Jour de la Terre le 22 avril dernier qui dénonçait les intentions du gouvernement Charest, 

n’a pu infléchir les orientations de ce dernier, il est donc d’actualité d’envisager  d’autres avenues afin de combattre ce 

fléau qui nous menace. La journée de grève sociale est l’une de ces options. 

 

Pour qu’une telle manifestation de solidarité puisse se produire et qu’elle atteigne l’objectif de faire changer de cap un 

gouvernement, il est évident qu’il faut réunir un maximum de conditions gagnantes. Cet appel doit regrouper la majori-

té des organismes communautaires, les grandes centrales syndicales, le secteur privé, les organisations populaires, les 

associations étudiantes et aussi l’ensemble de la population qui se sent lésé par la  perspective d’un Québec qui ne ré-

pond plus aux valeurs et aux aspirations que l’on a mis des années à mettre en place. C’est la mobilisation citoyenne la 

plus large possible, toute origine confondue, qui portera le message que le Québec ne veut pas de ces politiques de 

droite qui ne profite qu’à une infime partie de la population. Les bases de cette action collective sont en place. 

L’évolution de la scène politique québécoise dans les prochaines semaines déterminera sans l’ombre d’un doute 

l’orientation que prendra cette action citoyenne. L’évidence d’une élection provinciale vers la mi-septembre devrait 

repousser cette possible journée de grève sociale sans toutefois la reporter aux calendres grecques. Même si la réélec-

tion de Jean Charest peut sembler en ce moment improbable, il n’est pas du tout impossible qu’il soit reporté au pou-

voir, même de façon minoritaire. Avec l’appui probable des quelques députés de la CAQ, pardon de l’Équipe François 

Legault, qui s’abreuve aux mêmes râteliers, sinon pire que les Libéraux, ces derniers pourraient poursuivre leur plan… 

diabolique! Cette possibilité plane au-dessus de nos têtes et ce malgré tous les scandales qui éclaboussent cette forma-

tion politique. Pouvez-vous imaginer un autre mandat de quatre voir cinq ans avec Jean Charest à la tête du gouverne-

ment? Quel cauchemar! 

Suite à la page 10  

Journée de grève sociale : utopie ou réalisme 
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Gestion des matières résiduelles : les six grands chantiers du Québec pour les cinq pro-

chaines années 

 
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, M. Pierre Arcand, a dévoilé ré-

cemment le plan gouvernemental de la gestion responsable des matières résiduelles pour les cinq prochaines années. 

Il en résulte six grands chantiers de développement dont l’application sera confiée à RECYC-QUÉBEC qui, de par sa 

mission, mobilise les acteurs et partenaires vers une gestion novatrice et durable des matières résiduelles. RECYC-

QUÉBEC devient la référence, le guichet unique pour tout ce qui touche la gestion responsable des matières rési-

duelles. 

 

Le premier chantier de ce nouveau plan stratégique consiste à poursuivre son sou-

tien de la filière des matières organiques, avec des investissements de quatre mil-

lions de dollars pour l’année en cours. « La gestion responsable des matières orga-

niques sera au cœur de nos priorités. Dans cet esprit, nous allons soutenir les muni-

cipalités et le secteur des Industries, Commerces et Institutions (ICI) afin qu’ils se 

dotent de systèmes modernes et performants pour assurer la gestion de ces ma-

tières et améliorer nos performances environnementales », a déclaré le ministre 

Arcand.  

 

Dans le cadre du deuxième chantier, RECYC-QUÉBEC sera responsable de la 

mise en œuvre d’une stratégie qui vise à implanter des mesures structurantes et un 

programme d’aide financière pour permettre la réalisation de projets de sensibilisa-

tion, de prévention et de réduction à la source. Le troisième chantier mettra l’em-

phase sur les produits de courte vie et permettra la mise en place de mesures visant 

à internaliser les coûts sociaux et environnementaux associés aux produits jetables. 

 

Générant quelque 75 % des matières résiduelles du Québec, les secteurs des Industries, Commerces et Institutions 

(ICI) ainsi que celui de la Construction, Rénovation et Démolition (CRD) devront réaliser des progrès au cours des 

prochaines années afin de rencontrer les objectifs fixés. Le quatrième chantier sera donc consacré au secteur des ICI 

et de la CRD. RECYC-QUÉBEC travaillera en étroite collaboration avec les partenaires de ce secteur afin d’organi-

ser encore plus efficacement les pratiques et les méthodes de récupération et de recyclage. RECYC-QUÉBEC inter-

viendra également auprès des parcs industriels et des concentrations commerciales du Québec afin qu’ils se dotent 

collectivement de systèmes de récupération. RECYC-QUÉBEC sera ainsi en mesure de déployer ses services selon 

une approche audacieusement tournée vers la clientèle et d’assurer une présence terrain encore plus soutenue. 

 

La promotion de l’achat de produits à contenu recyclé constitue le cinquième champ d’intervention. RECYC-

QUÉBEC veillera à promouvoir la nouvelle marque de certification RECYC ECO auprès des fabricants afin qu’ils 

certifient leurs produits à contenu recyclé. Ainsi, le gouvernement souhaite que les entreprises, les ministères et orga-

nismes ainsi que les municipalités modifient leur politique d’achats en y intégrant les produits à contenus recyclés. 

 

Le sixième grand chantier concerne la modernisation du système de consignation publique. Le système de consigna-

tion n’a pas fait l’objet de modifications importantes depuis sa création il y a près de 30 ans. D’ici la fin de l’année 

2012, la consigne des canettes de bière et de boissons gazeuses, incluant les boissons énergétiques, ainsi que les con-

tenants en plastique PET et de verre de boissons gazeuses passera de 5 cents à 10 cents afin de préserver un incitatif 

significatif et actuel. La mise à jour du montant de la consigne permettra de dégager des fonds supplémentaires afin 

de soutenir davantage les détaillants dans le cadre de leur participation au système de consignation. Par ailleurs, afin 

d’assurer une plus grande propreté et une meilleure performance environnementale, l’élargissement de la consigne à 

des contenants similaires sera évalué. Une proposition en ce sens devra faire suite à une évaluation adéquate des im-

pacts sur les parties prenantes. 

 

Empreinte 

http://www.csn.qc.ca/web/csn/environ-questionnaire
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J’aimerais commencer par féliciter l’équipe de l’Es-

pagne pour avoir gagné la grande finale de l’Euro avec 

une surprenante marque de 4-0 contre les Italiens. 

L’équipe de l’Espagne est passée à l’histoire avec cette 

victoire, car elle est devenue la première équipe à avoir 

gagné trois grands championnats consécutifs (l’Euro 

2008, La Coupe du Monde 2010 et l’Euro 2012).  Cette 

équipe a bien mérité cette victoire. Durant tout le tour-

noi, ils ont bien joué en équipe et ils n’ont jamais lâché. 

Je pense encore une fois que les Espagnols ont été chan-

ceux contre le Portugal, car ils ont gagné en tirs de bar-

rage. De plus, Bruno Alves de l’équipe portugaise a 

frappé le coin du poteau et ça a donné la victoire à l’Es-

pagne. Mais que voulez-vous, c’est ça le foot !!! 

 

Mais il y a une chose que je ne comprends pas et je suis certain que les amateurs de foot ne comprennent pas   

aussi. Pourquoi l’entraineur de l’équipe du Portugal n’a pas placé Ronaldo en premier lors des tirs de barrage ? 

 

Le prochain Euro est en 2016 et selon les informations que j’ai trouvées sur internet, l’Euro 2016 se déroulera en 

France. Il y aura aussi la Coupe du Monde en 2014 qui s’en vient et qui se déroulera au Brésil. 

 

Un pari entre ami 

 

Vous savez parfois l’Euro amène des paris entre amis et dans la tradition des paris, le perdant doit porter le chan-

dail de l’équipe gagnante. J’ai parié avec mon ami Hugo Santiago sur le match Portugal contre l’Espagne et le 

perdant doit porter le chandail de l’autre équipe et la photo sera affichée dans le Pamphlétaire. Malheureusement, 

j’ai perdu mon pari. Le Portugal a été malchanceux et ils ont perdu en tirs de barrage. Alors, comme vous pouvez 

le voir ci-dessous, me voici avec le chandail de l’Espagne. Non je ne suis pas Espagnol, je suis Portugais et je suis 

fier de l’être. 

 

Félicitations et Viva Espagna 

 

Stéphane Dias 

Euro 2012 : Viva Espagna 
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Salut Martin 
C’est avec un grand étonnement que nous avons pris connaissance ces derniers jours du départ du casino de 

Martin Dalpé, chef de service aux Relations professionnelles des Ressources humaines. Il fut un temps où 

une telle nouvelle nous aurait laissés indifférents. Heureusement, les temps ont changé et de part et d’autre, 

nous avons cheminé pour le mieux. Nous avons appris à travailler ensemble et à établir un climat de con-

fiance qui a permis de dégager des ententes qui se sont avérées profitables autant pour la partie syndicale que 

pour la partie patronale. Il serait utopique de croire que tout était devenu fluide, et mensonger d’affirmer que 

nous n’avions pas nos divergences d’opinions mais nous étions en mesure d’adresser franchement nos diver-

gences et de rechercher les solutions les plus acceptables pour les deux parties. Martin nous quitte afin d’aller 

relever un nouveau défi à TVA, une des nombreuses ramifications de l’empire Québécor.  Définitivement, il 

n’aura jamais cessé de nous surprendre. Les membres des trois exécutifs syndicaux de la CSN s’associent 

afin de souhaiter à Martin Dalpé la meilleure des chances dans ses nouvelles attributions et de lui offrir un 

dernier salut des plus cordial. 

Plainte en 39 du SCFP 
La plainte selon l’article 39 du Code du Travail du Québec qui a été déposée par le syndicat SCFP des crou-

piers du casino de Montréal et qui conteste l’accréditation syndicale des préposés aux jeux électroniques 

(PAJE) a pris son envol récemment. Les trois premiers jours d’audition, soit les 26, 27 et 28 juin dernier ont 

permis uniquement à la partie patronale de déposer son argumentaire concernant sa décision de confier à 

l’Unité Générale – CSN, l’accréditation de ce nouveau groupe d’employés. Nous avions anticipé que l’audi-

tion de cette requête progresserait rapidement. La réalité nous apparaît maintenant toute autre en raison des 

enjeux qui en découleront. Pour la suite du dossier, il reste à entendre dans un premier temps le syndicat 

SCFP des croupiers et par la suite, le syndicat de l’unité Générale – CSN complètera l’audition de cette 

cause. Trois journées ont été retenues pour la suite du dossier soit, le 8 et le 30 novembre ainsi que le 13 dé-

cembre prochain. C’est donc dire que nous n’aurons définitivement pas de décision concernant l’accrédita-

tion des PAJE avant 2013. Nous vous informerons des avancées de ce dossier lorsque nous aurons de nou-

veaux développements. 

Élection provinciale 
Une élection provinciale dans les premières semaines de septembre semble inéluctable. Déjà les machines 

électorales sont en plein rodage et l’on a déjà fait le plein de carburant dans les autobus de campagne. Malgré 

le fait que le conflit entre les étudiants et le gouvernement ne soit aucunement réglé, il est évident que Jean 

Charest veut se servir de cet affrontement afin de démontrer à la population qu’il est celui qui peut le mieux 

mettre aux pas les étudiants et les forcer à reprendre leurs cours à la rentrée de septembre. En étant en pé-

riode électorale, il sera plus difficile pour les forces étudiantes de remonter aux barricades puisque nous se-

rons en plein vide politique, n’ayant plus formellement de gouvernement pour diriger les destinées du Qué-

bec. Alors que la crise étudiante servira de toile de fond à la campagne électorale, le gouvernement Charest 

espère que l’on oubliera toutes les malveillances de cette administration, les soupçons de corruption qui     

polluent l’environnement politique de Jean Charest, voire même de noyer à l’avance les avancées de la  

Sous le parasol   par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 
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Commission Charbonneau. Pire encore, le risque est énorme que la population québécoise oublie totalement 

le bilan désastreux des Libéraux ces dernières années : gaz de schiste, plan Nord, développement des res-

sources naturelles, financement obscurs des partis politiques, scandale de l’attribution des places en garderie 

etc, etc. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans l’édition de septembre du Pamphlétaire. D’ici là et si l’on 

se fie aux premiers messages publicitaires de cette pré-campagne, rappelez-vous la vidéo de Pauline Marois 

avec ses casseroles, cette lutte électorale risque fortement de se dérouler dans la boue où tous les coups vi-

cieux seront permis. Pendant ce temps, les vrais enjeux seront relégués aux oubliettes.  

Sous le parasol   la suite 

Sur la scène du sport 
Allons droit au but et offrons nos félicitations à l’Espagne qui a remporté haut la main l’Euro 2012 tout en 

établissant une marque qui risque de durer longtemps en étant l’équipe championne des deux derniers Euro 

et de la Coupe du Monde. 

Les partisans du Canadien de Montréal vont passer un bel été puisque le vent de changement avec l’arrivée 

d’un nouveau  DG s’est poursuivi avec la nomination de Michel Therrien au poste d’entraineur-chef qui de 

suite s’est entouré d’une nouvelle équipe d’adjoints, tous issus de la communauté francophone. Il ne reste 

plus qu’à greffer à l’équipe, des joueurs de souche québécoise afin que cette équipe retrouve entièrement sa 

véritable identité. Ce processus prendra un certain temps car il n’est pas toujours facile de dénicher les bons 

éléments francophones qui amélioreront rapidement l’équipe. En attendant, il semble que Carey Price passe 

un été très relaxant… 

Au soccer, j’estime que l’Impact livre la marchandise pour une équipe qui en est à sa première saison en 

MLS. Les arrivées de Marco Di Vaio et d’Allessandro Nesta, deux joueurs de calibre international, de-

vraient vitaminé cette jeune formation et nous offrir un spectacle de qualité d’ici la fin de la saison. Je me 

promets de faire un saut au stade Saputo dans les prochaines semaines. 

Un incontournable rendez-vous sportif se déroulera du 27 juillet au 12 août prochain, à Londres. Les jeux de 

la XXX Olympiade réuniront les meilleurs athlètes au monde qui se feront la lutte dans 26 disciplines diffé-

rentes. Même si certains sports suscitent moins mon intérêt, il demeure que cette grande compétition réunit 

des athlètes d’une qualité et d’une ténacité exceptionnelles. Les JO, un incontournable de l’été.  

Ayoye, le français! 
On me reprochera peut-être comme le dit l’expression, «de chiquer la guenille», mais je suis encore une fois 

profondément dérangé par un petit détail concernant l’utilisation de la langue française au travail. Vous avez 

certainement remarqué que nous profitons dans nos salles de toilettes de nouveaux distributeurs de papier à 

main entièrement automatisés. Serait-il possible que le mode opératoire soit en français. On est au Qué-

bec, terre française en Amérique et si le fournisseur de la marque Bobrick ou son distributeur ne peut fournir 

à tout le moins un produit bilingue, il ne mérite pas que la Société des Casinos s’approvisionne chez ce four-

nisseur. Et l’obligation d’avoir un produit sur lequel le français est prioritaire devrait faire partie du code 

d’éthique de la SCQ.  

Vacances 
C’est sur ce dernier commentaire que nous vous informons que le Pamphlétaire fera relâche en août. Cette 

petite pause nous permettra de refaire le plein et aussi de revoir notre mission en matière d’information. 

Bonnes vacances à nos fidèles lectrices et lecteurs. 
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Journée de grève sociale... suite de la page 5 

 
De l’autre côté, la perspective d’un gouvernement péquiste s’il devait être minoritaire ne serait guère plus réjouissante. 

Pauline Marois devrait composer avec la CAQ pour s’accrocher au pouvoir. Douloureuse perspective s’il en est une! 

On imagine mal un tel scénario mais il arrive quelque fois d’étrange mariage lorsqu’il est question de pouvoir. La 

Dame de Béton pourrait-elle désamorcer la crise étudiante et ramener une relative paix sociale sans avoir à composer 

avec l’ennemi? Nous en serions étonnés.   

 

C’est donc sur cette toile de fond que se fera la rentrée politique de l’automne. Il faut donc fourbir les armes afin de 

faire face aux différents scénarios potentiels. Il reste maintenant aux différents participants potentiels à une telle jour-

née à se positionner et à s’adresser à leurs mandants afin de recueillir l’approbation de ces derniers pour la tenue d’une 

telle action. Ne partez surtout pas en peur car advenant que l’on soit interpellé en tant qu’organisation syndicale sur 

cette question, vous serez appelé à en disposer selon votre volonté. Vous serez informé de tous les tenants et aboutis-

sants d’une telle démarche afin de porter un jugement éclairé.  

 

Une journée de grève sociale au Québec : uto-

pie ou réalisme? Nous en déciderons tous       

et toutes ENSEMBLE. 

 

Jean-Yves Vandal 

Secrétaire général 

Unité Générale - CSN 

. 

Faites attention à ce que vous écrivez sur les médias sociaux 

Le but de mon article est d’informer les employés-es du casino de faire attention à ce que vous écrivez sur les ré-

seaux des médias sociaux. Vous savez que les médias sociaux comme Facebook et Twitter sont devenus des outils 

de communication qui ont pris beaucoup de place dans notre vie. Comme je le dis souvent à des collègues de travail, 

les médias sociaux comme Facebook peuvent être utiles si on les utilise de la bonne façon. Mais il faut faire atten-

tion à ce que nous écrivons sur Facebook, car les messages que nous partageons sont lus par plusieurs personnes. Je 

suggérerais aux employés-es de faire attention lorsqu’on écrit des choses sur les réseaux des médias sociaux, car le 

casino de Montréal surveille ce qui ce passe dans ces médias et si vous écrivez des choses qui pourraient nuire à leur 

image, les conséquences peuvent être graves et le syndicat aurait beaucoup de difficultés à vous défendre, car la  

jurisprudence est très claire à ce sujet.   

 

Alors, svp ne vous défoulez pas sur les réseaux des médias sociaux. 

 

Mais part contre, les médias sociaux comme Facebook sont des outils intéressants pour retrouver d’anciens col-

lègues de travail et d’anciens amis d’école. C’est aussi une bonne façon de partager des photos de vacances ou 

d’événements spéciaux.  

 

Stéphane Dias 

Vice-président Information 

Unité Resto 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.hainaut.be/social/enfance/medias_user/facebook_logo.jpg&imgrefurl=http://www.hainaut.be/social/enfance/template/template.asp?page=nom_de_la_page&navcont=12,33,0&branch=3,7&h=1334&w=1334&sz=69&tbnid=h81X58g8YA55GM:
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://nickbaines.files.wordpress.com/2009/10/twitter-logo-1.jpg&imgrefurl=http://nickbaines.wordpress.com/2009/10/17/blogging-and-the-black-dog/twitter-logo-1-2/&h=1129&w=1153&sz=76&tbnid=-9pcu7db62D6WM:&tbnh=90&tbnw=92&pre
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Plaisirs d’été                               par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

L’un des plus grands plaisirs de l’été est de pouvoir consommer des légumes frais provenant de nos produc-

teurs québécois ou encore mieux, de notre propre potager. Toutefois, il arrive que dans l’euphorie de l’auto-

cueillette, de notre commande livrée à la maison par un maraîcher du coin, de notre passage au marché public 

du quartier, que l’on dépasse légèrement les quantités que l’on va consommer rapidement. Afin de conserver 

ces aliments le plus frais et le plus longtemps possible, voici quelques trucs qui je l’espère sauront vous être 

utiles. (réf.: www.equiterre.org)  

Ail, échalotes françaises ou grises et oignons. Temps de conservation: plusieurs mois. Où et comment les 

conserver? Dans un sac en papier à l’extérieur du réfrigérateur. 

Brocoli, chou-fleur. Temps de conservation: 1 semaine. À conserver? Au réfrigérateur, dans un sac en plas-

tique. Se conservent mieux cuits. 

Cantaloup et melon. Temps de conservation: doivent être consommés immédiatement à maturité quand ils 

dégagent une belle odeur ou que la peau commence à craqueler. 

Où et comment les conserver? Avant maturité, à température ambiante. Si entamés, les parties non consom-

mées doivent être mises au réfrigérateur, idéalement enveloppées d'une pellicule plastique. 

Chou rouge, chou vert et chou de Savoie. Temps de conservation: 3 ou 4 semaines. À conserver dans le 

compartiment légumes du réfrigérateur, enveloppé d’une pellicule plastique. 

Concombre anglais, de champs. Temps de conservation: 7 à 10 jours. Conserver au réfrigérateur, dans un 

sac de plastique ou enveloppé d’une pellicule plastique (anglais). 

Courges d'été. Temps de conservation: 1 semaine. Conservation au réfrigérateur, tiroir à légumes. À manipu-

ler avec soin. 

Épinard, laitues et autres légumes feuilles. Temps de conservation: 10 à 12 jours. Garder dans un sac perfo-

ré ou entrouvert. Ou lavés, essorés et mis dans un contenant au réfrigérateur. 

Fines herbes. Temps de conservation: Sèches: tout l'hiver. 

Où et comment les conserver? Fraiches: au réfrigérateur dans un sac plastique. 

Sèches: les faire sécher en les suspendant dans une pièce sombre, aérée et sèche. 

Haricots verts, jaunes et petits pois. Temps de conservation: 1 semaine. Réfrigérer dans un sac plastique 

perforé. 

Légumes racines (carotte, panais, navet, rabiole, etc.). Temps de conservation: Plusieurs mois 

Où et comment les conserver? Enlever leur feuillage. Au réfrigérateur dans un sac plastique non perforé. 

Maïs. Temps de conservation: À consommer le plus rapidement possible. Conserver en gardant les feuilles 

autour de l’épi et au frigo. 

Panais et persil racine. Temps de conservation: 4 semaines. Conserver au réfrigérateur dans un sac plastique. 

Poireau. Temps de conservation: 3 ou 4 semaines. À conserver dans le compartiment légumes du réfrigéra-

teur. 

Poivron. Temps de conservation: 1 semaine. À placer dans le compartiment légumes du réfrigérateur.  

Pomme de terre. Temps de conservation: Plusieurs mois. Où et comment les conserver: endroit frais et 

sombre dans un sac en papier. Ne pas les exposer à la lumière. Les laver à mesure de leur consommation. 

Radis. Temps de conservation: 1 semaine. À garder lavés et au réfrigérateur dans un contenant en plastique. 

Les feuilles se conservent séparément. Ou dans un contenant rempli d’eau. 

Tomate. Temps de conservation: 1 semaine. Conserver hors du réfrigérateur. 

Je souhaite que ces quelques conseils vous servent afin de pouvoir toujours consommer des légumes frais.  
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Réactions 
 

La Fédération du commerce (FC-CSN) se réjouit de l'annonce du ministre Pierre Arcand, de notamment faire passer 

la consigne des canettes de bière et de boissons gazeuses de 5 à 10 cents, afin de conserver un incitatif significatif 

pour le consommateur. Il y a quelques mois, la consignation était remise en question au Québec. Voilà un investisse-

ment majeur tant pour l'environnement que pour les centaines d'emplois qui en dépendent. 

Le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB SAQ) accueille favorablement l'annonce 

de la hausse du montant de la consigne. Le syndicat aurait souhaité que l'élargissement de la consigne à d'autres con-

tenants se soit aussi appliqué aux bouteilles de vin et de spiritueux, ce qui aurait constitué un réel pas en avant pour 

l'environnement. Le SEMB SAQ juge essentiel que les sociétés d'État, dont la SAQ, donnent l'exemple et contri-

buent à l'environnement en favorisant la réutilisation et le recyclage des contenants, ce que la consigne favorise da-

vantage que la cueillette sélective. Le retrait des bouteilles de vin et de spiritueux du bac de recyclage augmenterait 

la valeur des autres produits en plus de hausser la qualité du verre. Près de 90 000 tonnes de verre sont récupérées 

par année au Québec, mais le verre n'est pas pour autant automatiquement recyclé. Les bouteilles de vin sont consi-

gnées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, sur l'Île-du-Prince-Édouard, au Yukon, en Al-

berta, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique. 

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Brasserie Labatt (STTBL-CSN) salue les annonces faites par le 

ministre. L'abolition de la consigne privée aurait également un effet dévastateur sur les emplois puisqu'environ 40 % 

de ceux-ci sont directement liés à la réutilisation des bouteilles à remplissage multiple.  

Finalement, les systèmes de consigne, publique et privée, n'engendrent aucun coût pour les contribuables et les con-

sommateurs puisque les compagnies qui mettent ces produits en marché en assument la totalité des coûts. Le prin-

cipe de pollueur payeur trouve tout son sens dans nos systèmes de consigne. Voilà pourquoi le syndicat favorise 

l'élargissement du système de consigne public. Nous considérons également que la hausse du montant de la consigne 

sur les contenants actuellement consignés contribuera à une augmentation du taux de récupération, en plus de per-

mettre, aux sans-abri et aux organismes communautaires, tels que les scouts et les organismes sportifs, d'augmenter 

de façon considérable les revenus qu'ils perçoivent grâce à ces systèmes.  

Le plan de gestion des matières résiduelles est audacieux. Afin de le réaliser, il faudra que l’ensemble du Québec 

mette l’épaule à la roue. Il en va de notre avenir et de celle de notre descendance. 

Jean-Yves Vandal 

Secrétaire général, Unité Générale – CSN 

Réf : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

         www.csn.qc.ca 

 

 

Empreinte  suite de la page 6  

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
http://www.csn.qc.ca
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Photos du tournoi de pêche Pierre Marcotte 

Pierre Marcotte 
Un organisateur heureux  

 

Un gros merci à Pierre, préposé à l’entre-

tien ménager lourd, qui organise avec suc-

cès année après année, cette activité pour 

le plus grand plaisir des amateurs de 

pêche. 

Les différents gagnants et gagnantes selon les catégories du tournoi de pêche 
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  Desjardins 
      Caisse d’économie 

     Le Chaînon–Honoré-Mercier 
 

  

Offensive Habitation 2012 – Offre promotionnelle 
Au 3 juillet 2012 

 

 

Prêt à taux fixe de 63 mois 
À partir de 125 000$ : 3,54% (rabais de 1,70%) 

À partir de 250 000$ : 3,44% (rabais de 1,80%) 
 

 

Prêt à taux variable réduit terme de 5 ans 
À partir de 125 000$ : 3,05% 

À partir de 250 000$ : 2,90% 
 

Prêt à taux révisable annuellement (5 ds 1) – (Années suivantes à -0,35%) 
À partir de 125 000$ : 2,19% (rabais de 1,00% - 1ere année) 

À partir de 250 000$ : 1,99% (rabais de 1,20% - 1ere année) 
 

 

Conditions des offres promotionnelles + Rabais de taux 
 

 Aucun avantage remboursé tels les frais de notaire ou d’évaluation 

 Signature de la « CONVENTION DE RÉDUCTION DE TAUX ET/OU REMISE EN               

 ARGENT » REQUISE – Prêt à taux fixe 63 mois, se référer au taux du 5 ans. 

 Nouveau dossier et au renouvellement 

     Garantie de taux, maximum 6 mois 

 

Offre promotionnelle spéciale 
 

      Prêt à taux fixe 45 mois 

À partir de 250 000$ : 3,19% (rabais de 1,45%) 
 

Conditions : Amortissement maximal 20 ans, déboursement 45 jours, assuré SCHL/Genworth, côte 

de risque 1 et 2 (Beacon 770 et plus), dépôt salaire à la caisse 
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DÉTENTE 
Photo insolite percutante 

La ville de Blainville prend les grands moyens pour sensibiliser ses rési-

dants au danger de «texter» au volant. 

Pensées du mois 
"Ce sont les femmes qui ont bâti le Québec. Au gouverne-

ment, elles feraient mieux que les hommes actuels. Les 

hommes, on les a essayés… ils ne valent pas l'cul".         

Michel Chartrand 

"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu 

de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre 

les deux."                                                                            

Benjamin Franklin` 

"Nos progrès en tant que nation dépendront de nos pro-

grès en matière d’éducation. L’esprit humain est notre 

ressource fondamentale".  

John Fitzerald Kennedy 

Blague du mois 
4h du matin - Yan rentre au domicile conjugal un 

peu torché. 

- Je vais me faire un jus de citron pour masquer 

l'odeur d'alcool. 

Le matin, Sandrine l'enguirlande : 

- T'as encore bu comme un trou hier, hein ?! 

- Meuh non ! 

- Ah ouais ? Et le canari écrasé dans le presse-citron, 

il s'est suicidé tout seul peut être ? 
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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 

 

Je n’ai pas terminé ma proba-

tion. Suis-je syndiqué? 
 

Peut-on modifier mon quart 

de travail en tout temps? 
 

Une cagnotte, c’est quoi et ça 

fonctionne comment? 
 

Qu’est-ce qui se passe avec les 

négos? 
 

Toutes ces réponses et des nouveautés hebdoma-

daires sur la page Facebook du  

Comité Jeunes SEESCQ. 
 

Besoin d’infos ou pour vous joindre au réseau  

des jeunes, écrivez-nous à                                 

comitejeunes.sescq@gmail.com  

 

VENEZ NOUS RENCONTRER AU BBQ!!! 


