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Empreinte 

Selon la communauté scientifique, une des principales me-

naces pour les écosystèmes marins, mis à part les changements 

climatiques, serait la pêche industrielle.  

 

Il y a plusieurs questions à se poser lors de l’achat de poissons, 

entre autres sur la méthode utilisée pour les capturer. Certains 

produits de la mer proviennent du chalutage de fond, une tech-

nique de pêche qui consiste à traîner un filet suspendu entre de 

larges portes de métal sur les fonds marins, ce qui détruit 

presque tout au passage.  

 

Une des meilleures options est d’acheter des poissons pêchés à 

la ligne. Cependant, il faut faire une distinction entre les diffé-

rentes techniques utilisées. Les palangres sont de longues 

lignes à pêche sur lesquelles on fixe des centaines d’hame-

çons, traînées mécaniquement et utilisées pour la pêche au 

thon. La pêche à la ligne simple cause beaucoup moins de 

dommage, on s’en doutera. Greenpeace demande aux huit plus 

grandes chaînes de supermarché au pays d’adopter des poli-

tiques d’achat de produits de la mer durable et de mieux infor-

mer la clientèle sur la provenance des stocks et les techniques 

de pêche utilisées. Bien sûr, c’est en posant des questions à 

votre poissonnier que vous pourrez connaître la provenance de 

votre poisson et comment il a été pêché. Les petits épiciers et 

les magasins d’aliments naturels peuvent généralement mieux 

vous informer. D’autres questions méritent d’être explorées, 

notamment sur les méthodes d’élevage des poissons.  

 

Les poissons menacés 

 

Nous vous soumettons une liste de poissons à ne pas acheter 

car ils sont menacés de disparation : l’aiglefin, le bar du Chili, 

la crevette tropicale, l’espadon, le flétan de l’Atlantique, le 

flétan du Groenland, le hoki de Nouvelle-Zélande, la morue de 

l’Atlantique, la raie, le pochetau, le requin, le saumon d’Atlan-

tique d’élevage et le thon rouge. 

 

Pourquoi faut-il remettre en question le poisson d’élevage? 

 

Les demandes pour les produits de la mer étant de plus en plus 

grandes, l’industrie de l’aquaculture se développe mais elle ne 

constitue pas une solution viable au dépérissement des ré-

serves de poissons sauvages. La demande croissante pour des 

fruits de mer à bas prix et en abondance, a des conséquences 

dramatiques. Parmi les effets néfastes de l’aquaculture sur 

l’environnement et la société, on compte la destruction de 

l’habitat, la contamination des poissons sauvages par les pois-

sons d’élevage, l’épuisement des ressources sauvages utilisées 

comme moulée, la modification de la chaîne alimentaire ainsi 

que les menaces à la sécurité alimentaire. 

 

 

Choisir son poisson 

 

Nous vous proposons une liste de poissons à consommer. La 

pêche industrielle est certes l’une des plus grandes menaces 

pour les écosystèmes marins. Il faut donc tendre vers des pois-

sons dont la capture et l’élevage rencontrent des normes envi-

ronnementales strictes. 

 

Le hareng de l’Atlantique constitue une bonne option pour la 

consommation en raison de son cycle de vie plus court. C’est 

un poisson qui atteint rapidement sa maturité. Les poissons 

végétariens sont aussi un bon choix, tel le tilapia. Opter pour 

les poissons et fruits de mer qui se situent au bas de la chaîne 

alimentaire est également préférable puisque cela permet aux 

espèces les plus populaires, tels le thon, le saumon et l’espa-

don, de rétablir leur population. Les espèces au bas de la 

chaîne sont les palourdes, les huitres, les anchois et les sar-

dines. 

 

Les crustacés d’élevage, lorsque cultivés dans le respect des 

normes environnementales, sont une bonne alternative, 

comme les moules et les pétoncles qui perturbent peu l’envi-

ronnement. On peut choisir les poissons et les fruits de mer de 

pêche sélective, comme les crevettes de Colombie- Britan-

nique capturées aux casiers, les pétoncles amassés à la main 

ou l’espadon de Nouvelle-Écosse pêché au harpon. 

 

Achat local 

 

Bien sûr, pour plusieurs raisons, il sera préférable de privilé-

gier l’achat de produits locaux, puisqu’il est plus facile de 

connaître la méthode de pêche ou d’élevage. Et l’achat local 

réduit notre empreinte écologique. 

 

Pour plus de renseignements sur les différentes techniques de 

pêche, consultez le site Web de Greenpeace. 

 

Patrice Benoît 

Comité environnement et développement durable 

STT Ins-

titut de 

Car-
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Projet de convention: l’affaire de tout le monde 
Vous savez toutes et tous que notre actuelle convention collective vient à échéance le 31 mars prochain. Il est aussi de notoriété pu- 

blique, puisque les assemblées générales de l’unité Resto et de l’Unité Générale en ont décidé ainsi, que la prochaine ronde de négo-

ciation va se dérouler selon une toute nouvelle approche. De concert avec l’employeur, nous avons décidé d’adopter une nouvelle 

méthode de pourparlers dont le but est d’éliminer toutes formes de confrontation en privilégiant la recherche de consensus sur les 

enjeux qui touchent autant la partie patronale que syndicale. Nous connaissons cette méthode sous le nom de " la négociation basée 

sur les intérêts ", mieux connue sous le vocable NBI. Cette façon de faire se déroule en présence d’un médiateur du Ministère du 

Travail du Québec. Nous connaissons que trop bien la formule traditionnelle dans laquelle tout se déroule sur la base des positions 

des deux parties en présence et qui ne se règle que par un rapport de force. La NBI s’engage sur une toute autre voie puisque les pro-

tagonistes identifient leurs intérêts et à partir de cela, conviennent d’envisager et d’analyser toutes les pistes de solutions pour en 

arriver à un consensus accepté par tout le monde. Évidemment, cette approche s’applique exclusivement aux aspects normatifs de 

nos conventions. Quand nous aborderons les points comportant des incidences monétaires, vous comprendrez facilement que l’on 

reviendra à la bonne vieille méthode traditionnelle, car nous pouvons sérieusement douter qu’à ce niveau, nos intérêts soient conver-

gents. 

 

Malgré la mise en place d’une nouvelle démarche, cela ne nous dédouane pas de l’obligation de consulter nos membres afin d’identi-

fier les articles que vous désirez voir bonifier dans notre prochain contrat de travail. À cette fin, nous allons procéder par voie de 

sondage que vous recevrez à la maison et que vous nous retournerez, soit par la poste ou encore directement à notre local syndical. 

Vous serez donc appelé via cette consultation populaire à identifier, par ordre d’importance, les thèmes qui feront l’objet de notre 

projet de convention. Vous n’aurez que quelques jours pour nous retourner vos priorités, car comme nous l’avons déjà expérimenté, 

si nous laissons une trop longue période de réflexion, on oublie d’y donner suite. À la date prévue de la fin de la cueillette des in-

térêts de nos deux unités, nos exécutifs syndicaux compulseront les résultats, les intégreront au projet et vous serez invités à entériner 

l’ensemble lors des assemblées générales qui se tiendront à la fin de février. 

 

Pour que l’exercice soit le reflet le plus exact possible de nos attentes, il est donc fondamental que le plus grand nombre possible de 

syndiqués répondent à ce sondage. L’identification et la promotion de nos intérêts ne peuvent être uniquement l’apanage de nos 

exécutifs syndicaux même si ce sont les personnes qui ont le plus souvent l’occasion d’en découdre avec l’employeur. Nous sommes 

parfaitement conscients que ce genre d’exercice vient bousculer l’approche traditionnelle qui nous gouvernait dans le passé. Mais 

elle n’altère en rien notre volonté de bonifier notre convention collective. La grande différence réside dans le fait que chaque amé-

lioration sera obtenue en collégialité avec l’employeur et non à l'arraché ou en concédant des acquis. L’approche traditionnelle de la 

négociation laisse trop souvent un goût amer chez l’une ou l’autre des parties, ou chez les deux alors que les solutions issues de la 

NBI proviennent d’un consensus après que les motivations sont connues de tous.  

 

Du côté syndical, nous nous engageons à revenir voir nos membres régulièrement afin de faire ensemble, le point sur les avancées de 

la négociation. Notre engagement dans ce processus n’est pas aveugle et nous avons conservé, tout comme la partie patronale, le 

privilège d’y mettre un terme advenant que la démarche ne réponde pas à nos attentes ni à celles de nos membres. C’est l’assemblée 

générale qui demeure la seule instance qui peut définir et décider de nos orientations. Je vous invite donc à inscrire dans vos agendas, 

les étapes de cette consultation populaire : 

 

Premiers jours de février : réception à la maison du sondage populaire. 

10 février 2012 : dernière journée pour nous retourner le sondage 

11 février 2012 : début de la compilation des intérêts identifiés dans le sondage 

22 février 2012 : ratification par l’assemblée générale de l’Unité Resto 

22 et 23 février 2012 : ratification par l’assemblée générale de l’Unité Générale 

 

Nous en profitons pour vous rappeler que malgré l’approche NBI pour notre négociation, la solidarité et la mobilisation de nos mem-

bres demeurent la clé de voûte d’une convention collective de qualité. 

 

Jean-Yves Vandal 

Secrétaire général 
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                             Climat organisationnel # 50  

Chronique de M. Wang. 

 

Je tiens avant de l'oublier à souhaiter une bonne année à tout le monde ainsi que de la santé. 

Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. 

 

Je vais commencer l'année 2012 en continuant de marteler nos élus ainsi que leurs petits amis. Et dire qu'en plus, ils 

continuent de nous prendre pour des dindes de Noël. Je m'explique. Quand on va recevoir notre chèque de paye en 

2012, on va avoir de jolies petites surprises. À partir du  1er janvier, notre prime d'assurance-emploi a augmenté 

de .05cents, à 1.83 $ par tranche de 100 $ du revenu imposable. Et en plus, au provincial, on nous a promis de ne pas 

hausser les impôts en 2012. Mon œil! La TVQ est passée à 9.5 % en janvier et nos petits amis vont pouvoir nous si-

phonner pour environ 1.5 milliard de dollars de nos poches. Il ne faut pas oublier les 4 vaches à lait du gouverne-

ment : 1- Hydro-Québec avec leurs 20 % d'augmentation des tarifs en 5 ans et en plus Hydro-Québec va demander 

une autre augmentation à la Régie de l'Énergie au printemps; 2- La SAQ a prévu une augmentation sur chaque bou-

teille vendue en 2012; 3- Les droits d’immatriculation qui sont en hausse; en 2011, je me suis fait siphonner sur le 

permis et sur le renouvellement des plaques d'immatriculation de mon véhicule. 4- Loto-Québec, compressions obli-

gent, comme on peut le constater quotidiennement dans notre milieu de travail, ne peut augmenter ses tarifs mais 

procèdent plutôt en réduisant substantiellement ses effectifs humains. 

 

Ils vont aussi augmenter la taxe sur le carburant en avril 2012, et la taxe libérale sur la santé va doubler en passant de 

100 $ à 200 $. Ha oui! J’oubliais que pour l'année 2011, on a eu droit à une augmentation de 21 % sur l’essence en 

plus d’une augmentation de 20 % sur les taxes municipales depuis 4 ans. 

 

Utiliser des demi-vérités comme, pas de hausses d'impôts et taire les nombreuses hausses de tarifs et de taxes prévues 

en 2012, c'est tout de même tromper les gens. Comment un honnête citoyen va être capable de boucler son budget, je 

me le demande? Il y en a qui vivent sur une autre planète, se prennent pour Dieu le Père et nous prennent pour des 

imbéciles. 

 

Et après, on essaiera d’obtenir une faible augmentation de salaire en fonction du taux d'inflation. 

 

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à me faire, ça me fera un grand plaisir de vous lire. 

À ce jour, je n’ai pas encore trouvé de solutions. 

 

Serge Raymond 

Délégué de jour - Resto. 

Date de tombée : Dernier mercredi du mois 

Vous avez des choses à dire. Écrivez-les :  

 
sescq.unitegenerale@videotron.ca 

 

Le Pamphlétaire 
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Journée nationale de l'entraide le 2 février – Kiosque au RC  

La CSN est grandement préoccupée par l'accroissement des problèmes psychoso-

ciaux, au cours des trois dernières décennies, chez les travailleuses et les travail-

leurs. La CSN a instauré en 2010 la " Journée nationale de l'entraide ", qui a lieu 

le 2 février de chaque année. 

 

Sur le thème de " L'entraide, pour mettre du soleil au travail ", cette journée 

vise à faire la promotion des réseaux d'entraide dans les syndicats afin qu'ils conti-

nuent à se multiplier dans les milieux de travail. Qu'il s'agisse de toxicomanie, de 

problèmes de santé mentale, d'épuisement professionnel ou de harcèlement, la cen-

trale syndicale s'est toujours souciée de venir en aide aux syndicats et aux individus 

aux prises avec ces difficultés dans leur milieu de travail. 

 

Selon le responsable de la question de l'entraide à la CSN, le trésorier Pierre Patry, 

" plusieurs facteurs tels, le contexte socioéconomique, les restrictions budgétaires, 

les exigences du marché du travail et la lourdeur de la tâche font en sorte que de 

plus en plus d'individus vivent des situations difficiles ". 

 

Multiplier les réseaux 

 

Il importe donc, que des réseaux regroupant des militantes et des militants attentifs aux besoins de leurs collègues et 

préoccupés par la qualité de vie au travail, soient formés au sein des syndicats. La centrale syndicale et ses conseils 

centraux travaillent à la promotion et au développement de ces réseaux d'entraide depuis la fin des années 90. Ainsi, 

dans tous les milieux de travail, des membres des syndicats assument, de façon discrète, un rôle d'aidant auprès de 

leurs camarades. Des responsables sont disponibles dans neuf régions pour les soutenir et aider à organiser l'entraide. 

 

Les personnes faisant partie de ces réseaux agissent sur une base ponctuelle tout en assurant le respect et la confiden-

tialité. Ils ne sont pas des thérapeutes et ne se substituent pas aux ressources existantes. Ils reçoivent une formation 

pour être à l'écoute des autres et pour les orienter au besoin, vers les services existants. 

 

Les membres de notre réseau d'entraide au Casino de Montréal se feront un plaisir de vous accueillir au Kiosque 

d'information le 2 février au RC, prés des salles de repos. Ce kiosque veut souligner la 3e journée nationale de l'en-

traide le 2 février et la 22e semaine de prévention du suicide qui se déroulera du dimanche 5 au samedi 11 février 

2012. Ce sera un moment fort de sensibilisation et de mobilisation à travers le Québec. Je vous invite tous à passer au 

kiosque le 2 février, car qui sais, peut-être qu’un jour, ces informations pourront vous être indispensables. 

 

Je profite de ce moment pour remercier Yves Bard et Jimmy Ducharme qui restent fidèles à leur engagement en en-

traide. Plusieurs de nos collègues de travail ont pu bénéficier de leurs connaissances et leur entraide dans des mo-

ments difficiles. Ne lâchez pas votre bon travail! 

 

Sachez que mes pensées vont être avec vous le 2 février, mais que mon corps sera en vacances au soleil.  

  

À bientôt 

 

Carmelina Santoro,  

v.p. Condition féminine et responsable politique du réseau d'entraide         

Unité Générale - CSN 
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Chronique audio-vidéo. 

  2012, une bonne année pour les acheteurs de téléviseurs! 
 

Si vous êtes de ceux qui pensent à s'acheter un nouveau téléviseur, sachez 

que l'année 2012 est la meilleure année pour le faire. Prenez la parole d'un 

ancien vendeur d'appareils audio-visuels! 

 

 D'abord, les technologies utilisées par les fabricants sont arrivées à maturi-

té. Entre le plasma, le D.E.L. ou les autres ACL, bien malin celui qui pour-

rait aujourd'hui affirmer quelle est la meilleure technologie existante. Les 

performances de ces téléviseurs sont très ressemblantes et une fois installés 

dans votre salon, vous serez étonnés et satisfaits de votre achat. 

 

Deuxièmement, non seulement les téléviseurs de nouvelles générations sont 

plus performants que jamais, mais leurs prix n'ont jamais été aussi bas! Au-delà du jargon technique, un téléviseur haute défini-

tion 1080 p (ils le sont presque tous) d'un grand écran de 50 pouces peut être acheté pour environ 1200 $. Impensable, il y a à 

peine 2 ans. L'explication est simple : tous les fabricants sont en mode de surproduction. Les marges de profits de ceux-ci sont au 

plus bas, car ils doivent s'ajuster rapidement à la demande des acheteurs, car, en fin de compte, ce sont eux qui décident.  

 

À ce sujet, un mot sur la télévision 3D, celle qu'on doit regarder avec des lunettes spéciales. Le 3D n'est déjà plus un argument 

de vente pour les fabricants. La télévision 3D semble en effet être boudée par les fabricants et les diffuseurs à cause justement 

des hésitations des consommateurs. L'explosion prévue des ventes n'est jamais venue. Les diffusions et le matériel en 3D offerts 

sont beaucoup trop peu nombreux pour justifier l'achat d'un appareil de ce genre. Et disons-le, l'obligation de porter des lunettes 

en rebiffent plusieurs, à part surement les amateurs de jeux vidéo. Une fois la surprise passée, on s'en lasse vite et plusieurs cas 

de maux de tête (motion sickness) ont été signalés. D'ailleurs, les fabricants de ces lunettes ont semble-t-il l'obligation de faire 

une mise en garde à ce sujet aux États-Unis. Après la diffusion de la dernière Coupe du Monde de soccer en 3D, il semble que la 

diffusion des prochains Jeux Olympiques avec cette technologie soit même compromise ou carrément mise au rancart par les 

diffuseurs, du moins, au moment d'écrire ces lignes. La tendance est beaucoup plus à la TV avec le WI-FI. La connexion internet 

est le nouvel argument de vente et surtout, la plus forte demande des consommateurs. 

 

Aussi, lors d'une conférence de presse au dernier C.E.S (Consummer Electronic Show), le plus gros fabricant de téléviseurs au 

monde (Matsushita, fabricant des téléviseurs Panasonic) a avoué que sa marge de profit sur les téléviseurs était quasiment nulle. 

 

Les téléviseurs en 2012 n'ont jamais été aussi performants, aussi grands (Sharp vient tout juste d’introduire au Canada leur su-

perbe écran de… 80 pouces) et surtout aussi peu chère. Pourquoi se priver?  C’est le meilleur moment d’acheter!   

 

Bien sûr, il y a l'argument que la technologie est en perpétuel changement. Une toute nouvelle technologie s'en vient à grands 

pas : les cristaux organiques électroluminescents ou les téléviseurs n'auront que quelques millimètres d'épaisseur. La compagnie 

coréenne LG a d'ailleurs gagné le prix de l'innovation en présentant leur appareil de 50 pouces avec cette technologie au dernier 

C.E.S.(Consummer Electronic Show). Le téléviseur, qui n'a pas besoin de rétroéclairage, donc pas d'ampoules, n'a que 4  mm 

d'épaisseur. Mais attendre encore et toujours après les nouvelles technologies n'est pas toujours une bonne idée, surtout dans le 

contexte actuel. Je le répète, les prix n'ont jamais été aussi bas et les appareils n'ont jamais été aussi performants. C’est le temps 

d'en profiter! Et gardez une chose en tête. Si l'espace et le budget vous le permettent « Bigger Is Better  ». Un écran plus grand 

que ce que vous aviez pensé au départ peut être considéré à peu de frais, surtout si vous êtes amateur de cinéma. 

 

Alain Gascon, agent de sécurité 
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Langue de bois : manière de parler ou d'écrire caractérisée par l'emploi systématique de stéréotypes non 

compromettants.(Dico Encarta) 

 
Je n’ai pas vraiment trouvé meilleur définition pour qualifier le langage utilisé par la direction du casino alors qu’elle 

informait les exécutifs de nos syndicats CSN des  « modulations d’effectifs » qu’elle entendait imposer immédiatement 

après la période des Fêtes. En langage clair et pour que tout le monde comprenne bien, ne vaudrait-il pas mieux utiliser 

un vocabulaire clair et précis.  Pour notre employeur, utiliser l’expression « modulation des effectifs » lui donne-t-il 

meilleur conscience que de faire usage de la simple et claire locution « coupures de postes ».  Faut croire que oui pu-

isque c’est le langage présentement utilisé pour informer bon nombre de nos collègues qu’en raison de l’abolition de 

nombreux postes d’employées et d’employés réguliers à plein temps ou à temps partiel, ces derniers se voient dans l’ob-

ligation de se prévaloir de l’article 11 de notre convention pour déplacer d’autres travailleurs qui eux, voient s’assombrir 

dramatiquement l’horizon de l’emploi au casino. 

 

Nous vivons des moments très sombres présentement en termes de perspectives d’emploi dans notre belle maison de jeu. 

Je trouve que d’utiliser le terme modulation en lieu et place du terme coupure ou abolition de postes, ne se veut qu’un 

leurre pour faire accepter plus facilement aux personnes concernées le passage difficile qu’elles doivent traverser. Selon 

les différentes sources consultées, une modulation, c’est une variation, une adaptation, une modification de quelque 

chose selon certains critères ou certaines circonstances (dict. Larousse). Ça m’apparaît assez loin de la réalité que nous 

vivons alors que nous assistons à de trop nombreuses abolitions de postes. Celles-ci touchent maintenant des collègues 

qui transportent dans leurs bagages de nombreuses années de travail au casino.  

 

Nous savions d’entrée de jeu que le plan de modernisation allait faire de nombreuses victimes parmi nos troupes malgré 

qu’un ex-directeur général nous ait affirmé que l’on partait tous ensemble pour un long voyage et qu’il entendait bien 

ramener tout le monde à bon port. Dès lors, il aurait été noble de dresser un portrait réel de ce qui nous pendait au bout 

du nez. Puis, l’insatiable Ministre des Finances est entré dans la danse par le biais de cette fameuse loi 100 qui ordonne 

entre autres, aux sociétés d’État de retourner encore plus de sous dans les coffres de l’État. Simplifions la stratégie de 

réductions du coût des opérations des sociétés étatiques et sabrons allégrement dans les effectifs les plus vulnérables, 

c’est-à-dire nous, les humbles travailleurs. Et pour gérer un dossier aussi chaud, il faut une brochette bien garnie de ges-

tionnaires. 

 

Mais revenons à l’essentiel du propos. Pourquoi en sommes-nous rendus à dire les choses en utilisant un langage creux 

et évasif? Est-ce par manque de courage? Est-ce pour éviter de choquer certaines âmes bien pensantes? Est-ce pour 

berner les gens? Je ne sais pas réellement. Ce que je sais cependant, et ce, à titre d’exemple, ce qu’est un âne et que ça ne 

sera jamais un « animal quadrupède pouvant avoir des déviances caractérielles ". Alors pour nous, « une modulation des 

effectifs » ne sera jamais autre chose que des coupures de postes entraînant des pertes d’emplois. S’il s’agissait d’une 

véritable modulation, nous assisterions à des déplacements de personnel d’un département fonctionnant au ralenti vers 

des secteurs nécessitant un ajout de forces vives. Ce n’est vraiment pas ce que nous vivons présentement. Nous sommes 

en période de coupures sévères d’effectifs. Dès lors, pourquoi ne pas l’affirmer ouvertement? Ça aurait le mérite d’être 

clair.  

 

Je ne critique pas particulièrement notre employeur. Il ne fait que s’inscrire dans cette fâcheuse mouvance généralisée de 

notre société de tenter de nous faire avaler de la piquette en nous faisant croire qu’il s’agit d’un cru exceptionnel. Ce 

genre de comportement m’horripile totalement. Laissons de côté cette langue de bois et réapproprions-nous les mots qui 

dépeignent la réalité telle qu’elle est. Tout le monde s’en portera mieux et faisons confiance à la maturité de notre popu-

lation qui saura faire la juste part des choses. 

La langue de bois              par Jean-Yves Vandal, secrétaire UG 
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Un exercice démocratique réussi    par Jean-Yves Vandal, secrétaire général 

L’Unité Générale, comme le stipulent nos statuts et règlements, est obligée de tenir des élec-

tions générales tous les deux ans. 2012 a donc commencé par cet exercice démocratique. Tous 

les postes, autant au niveau de l’exécutif que du conseil syndical, devaient passer par ce pro- 

cessus. Les élections sont le moment privilégié pour les membres de porter un jugement sur 

l’ensemble du travail accompli au cours des deux dernières années par vos représentants syn-

dicaux. C’est aussi le moment où vos élus décident de poursuivre leur engagement syndical, 

de prendre une pause et tout simplement de laisser la place à de nouveaux visages. Nous 

n’avons pas assisté à de grands bouleversements à l’exécutif de l’UG, mais par contre, le con-

seil syndical a subi des changements significatifs. Nous vous présentons donc un bref récapit-

ulatif du déroulement de cette consultation populaire. 

 

L’exécutif de l’UG n’a pas subi de grands changements. Au terme de la période de mise en candidature, cinq membres 

ont vu leurs mandats être renouvelés sans opposition : David Santos à la présidence, Steve Gauthier à la vice-

présidence griefs, Alain Ouimet à la vice-présidence santé, sécurité et environnement, Carmelina Santoro à la vice-

présidence condition féminine et Jean-Yves Vandal au secrétariat général. Par contre, Stéphane Larouche faisait face à 

un adversaire de taille en la personne d’Éric Ouellet, préposé aux MAS qui malgré une belle lutte, n’a pu déloger Sté-

phane qui conserve son poste à la vice-présidence générale. Luc Gosselin sollicitait un renouvellement de mandat à la 

vice-présidence à la vie syndicale et à la mobilisation. Il affrontait Annie Deschênes, déléguée au Keno, qui devra elle 

aussi attendre un prochain rendez-vous électoral pour atteindre son objectif. Finalement, à la trésorerie, nous étions 

certains d’accueillir une "nouvelle recrue " puisque Francine Giguère n’a pas sollicité de renouvellement de mandat. 

Diane Chatelain qui a déjà occupé ce poste et Linda Verhelst ex-présidente de l’Unité Générale s’affrontaient dans ce 

combat amical. La lutte fut très serrée et Diane l’a finalement emporté au fil d’arrivée. Diane se joint donc à l’exécutif 

de notre syndicat et elle aura la lourde tâche de voir à la saine gestion de nos avoirs. 

 

Au conseil syndical, seulement trois postes ont nécessité une élection. À l’entretien ménager de nuit, Patrick Charron 

l’a emporté tandis que Jesus Zais Urena faisait de même aux services généraux. Finalement, aux services techniques 

où il fallait élire deux délégués, il a fallu, en raison d’une égalité des voix, un deuxième tour pour départager deux can-

didats. Le département sera donc représenté par Michel Alarie et Daniel Latulippe. Un fait demeure cependant, 

plusieurs secteurs n’ont présentement aucun délégué. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais nous ne saurions trop 

insister sur l’importance que chacun des départements possède une ou un représentant dans l’équipe syndicale. Afin de 

pallier à cette lacune, une deuxième phase de mise en candidature sera bientôt ouverte. Vous trouverez dans le tableau 

de la prochaine page, les postes qui demeurent à combler. Nous sommes convaincus que des candidates et des candi-

dats se découvriront une fibre syndicale et qu’ils se manifesteront lors de cette deuxième phase. Surveillez vos tab-

leaux syndicaux et allez régulièrement sur notre site internet pour connaître l’échéancier de la prochaine période élec-

torale. Nous avons aussi vécu, ce qui selon notre mémoire constitue une première dans nos annales, une élection au 

comité de surveillance, comité d’une grande importance puisqu’il s’assure que les avoirs du syndicat sont bien admin-

istrés. Annick Roger,  Danielle Lévesque et Alain Simard ont recueilli la faveur populaire.  

Nous nous en voudrions avant de conclure de féliciter et de remercier celles et ceux qui ont accepté de relever le défi 

de se lancer dans l’arène syndicale. Nous sommes heureux de constater que malgré toute la morosité qui entoure le 

monde syndical, on constate qu’il y a encore un intérêt certain pour la défense et la promotion des droits des travail-

leurs. La dernière élection à l’UG nous a permis aussi de constater que nos membres sont préoccupés par la vie syn-

dicale. Ils nous l’ont démontré en se présentant en grand nombre pour exercer leur droit de vote. Nous vous en remer-

cions et nous vous félicitons d’être partie prenante de notre syndicat. La démocratie telle que nous la connaissons 

donne toujours droit au chapitre à celles et ceux qui se donnent la peine d’y participer. Quand tu participes à la vie dé-

mocratique, tu réitères le privilège d’en débattre. Solidarité!                                                       Suite à la page 9 
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Un gros merci 
Notre distinguée trésorière Francine Giguère a decide, pour des raisons 

personnelles, de ne pas solliciter de renouvellement de mandat lors de la 

dernière période électorale. Nous tenons à remercier chaleureusement 

Francine pour sa rigueur dans la gestion des avoirs de l’Unité Générale, 

pour sa très grande disponibilité, pour son esprit démocratique, pour la 

qualité et la pertinence de ses idées, pour son éternel bonne humeur et 

pour son  inconditionnelle solidarité. Nous sommes convaincu qu’elle 

demeurera une personne ressource de très grande qualité autant pour son 

service que pour l’ensemble de notre syndicat. Bonne chance Francine 

dans tes nouveaux projets et un gros gros merci pour tout le travail ac-

compli dans notre syndicat depuis 2009. 

Un exercice démocratique réussi    suite de la page 8 

Poste Nom 

Président David Santos 

V-P Général Stéphane Larouche 

Secrétariat général Jean-Yves Vandal 

Trésorerie Diane Chatelain 

V-P Cond. Fém. Carmelina Santoro 

V-P Vie syndicale Luc Gosselin 

V-P Griefs Steve Gauthier 

V-P Santé-Sécurité Envir. Alain Ouimet 

Département Nom Département Nom 

Accueil Vacant Ent. Ext et Stat Vacant 

Caisse Jour Patrick Claes Hôte exécutif Nicole Savard 

Caisse Soir Vacant Kéno Vacant 

Caisse nuit Vacant Services généraux Jesus Zais Urena 

Services Techniques Michel Alarie MAS Jour Alain Foisy 

Services techniques Daniel Latulippe MAS soir Jimmy Ducharme 

Ent. Immeuble Daniel Harvey MAS nuit Giovanni Noa Cadillo  

Ent. Ménager Jour 
Jean-Claude jr Gag-

non 
Tech. MAS Vacant 

Ent. Ménager Nuit Patrick Charron Commis salon HM Johanne Marcoux 

Ent. Ménager Soir 
Pierre-Paul  

Archambault 

Voiturier-Vestiaire 

Régulateur 
Vacant 

Hautes Mises Jour 

  
Vacant Voûte-Comptage Vacant 

Comité de surveil-

lance 

Annick Roger Danielle Levesque Alain Simard 
  

Membres de l’exécutif 

Conseil syndical 
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Des sucres bons pour la santé 

Tous les végétaux sont gorgés de sucre, même les plus rébarbatifs 

au palais! C'est qu'en plus des sucres au goût de sucre comme le 

saccharose, le fructose ou le glucose, ils contiennent des sucres au 

goût neutre, comme le rhamnose, le fucose, l'arabinose, le galac-

tose, le mannose et les acides uroniques. 

 

L'ossature des plantes 

 

Ces six sucres, en plus du glucose, servent à créer des molécules 

plus ou moins complexes - les fameuses fibres alimentaires - 

ayant chacune des propriétés particulières. Les fibres alimentaires 

servent de structure aux plantes, un peu comme s'il s'agissait de 

leur ossature. On les trouve principalement dans l'enveloppe et les 

parois cellulaires des céréales, des légumineuses, des fruits et des 

légumes. Le terme <<fibre alimentaire>> regroupe tous les com-

posés végétaux comestibles que l'organisme humain n'est pas ca-

pable de digérer. On inclut donc dans le groupe des fibres alimentaires, en plus des sucres, la lignine (un constituant 

important du bois), certains types de protéines et certains types d'amidon non digestibles (les types courants d'amidon 

sont digestibles et ne font donc pas partie des fibres). 

 

La plus commune des fibres végétales est la cellulose. La cellulose est un très long enchaînement d'unités de glucose, 

qui s'agglomèrent pour former des faisceaux très résistants. Entre ces faisceaux viennent s'intercaler des protéines et 

d'autres types de molécules (hémicellulose et pectine, par exemple) formées à partir des sept sucres des fibres. Ainsi 

se forme la paroi cellulaire, véritable réseau structurant des plantes. 

 

Indigestes, mais bénéfiques 

 

Le plus étonnant avec ces fibres, c'est qu'elles sont inassimilables (nous ne les digérons pas), mais néanmoins indis-

pensables à notre bonne santé. Elles se divisent en deux catégories : les fibres insolubles (comme la cellulose) et les 

fibres solubles dans l'eau (comme la pectine). Elles ont des effets distincts et complémentaires sur la santé. 

 

Les fibres insolubles activent le passage du bol alimentaire dans les intestins, tandis que les fibres solubles augmen-

tent la viscosité du bol, freinant ainsi son passage. Ces deux effets antagonistes équilibrent l'assimilation des nutri-

ments. Il est recommandé de consommer des sources de fibres dont le ratio de fibres solubles/insolubles est compris 

entre 30/70 et 50/50. Pour obtenir ce ratio, il faut privilégier les fruits et les plutôt que les céréales. 

 

Régularité, oui, mais bien plus encore 

 

Les fibres alimentaires ne se limitent pas à faciliter le transit intestinal. Elles réduisent le risque de maladies cardio-

vasculaires, d'hypertension, de diabète ou d'obésité. De Plus, elles aident au contrôle du poids et participent au bon 

fonctionnement du système immunitaire. Tous ces bénéfices découlent de quatre effets directs des fibres sur le corps 

humain. 
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Des sucres bons pour la santé…(suite) 

1. Elles ralentissent l'absorption des nutriments 

 

Dans l'intestin, les fibres solubles forment un gel qui tapisse naturellement la paroi intestinale et qui freine l'absorp-

tion des nutriments. Par conséquent, les sucres libres (glucose, fructose et saccharose) sont libérés plus progressive-

ment dans le sang, facilitant ainsi la régulation de la glycémie et le contrôle du diabète. En outre, les fibres insolubles 

préviennent l'obésité en participant à l'effet de satiété, car elles augmentent le volume de nourriture ingéré sans toute-

fois être digestibles. 

 

2. Elles capturent le cholestérol 

 

De façon générale, les fibres facilitent l'élimination du cholestérol et des lipides. Pour simplifier, les fibres ont la ca-

pacité d'emprisonner le cholestérol et les lipides et ainsi de faciliter leur excrétion dans les selles. Cela permet de ré-

duire directement l'hypertension et les risques de maladies cardio-vasculaires. 

 

3. Elles nourrissent les bonnes bactéries 

 

Après avoir franchi l'intestin, les fibres arrivent dans le côlon, où elles favorisent le développement de la flore intesti-

nale. Le côlon renferme en effet une quantité colossale de bactéries vivant en symbiose avec nous. Ces bonnes bacté-

ries participent activement à notre digestion et à nos défenses immunitaires. Or, il a été prouvé que les fibres solubles 

sont des prébiotiques efficaces, c'est-à-dire qu'elles vont à la fois nourrir la flore bénéfique et empêcher le développe-

ment des mauvaises bactéries. Elles participent ainsi à la régulation du système immunitaire. 

 

4. Elles modifient les propriétés des selles 

 

Enfin, les fibres solubles augmentent la viscosité des selles, tandis que les fibres insolubles accroissent leur poids. 

Cela favorise une évacuation efficace. En conséquence, des maladies telles que la diverticulose, le syndrome du cô-

lon irritable, la diarrhée et la constipation peuvent être évitées. 

 

Paradoxalement, les maladies du tractus intestinal sont très courantes en occident, mai sont l'exception dans les pays 

en voie de développement moyennement riches. Ici, la publicité et notre mode de vie nous poussent vers des aliments 

déjà transformés, généralement pauvres en fibres alimentaires. Vivement un retour des aliments peu transformés dans 

nos assiettes! 

 

 

Renaud Boisclair, Cuisinier 

 

Source: Revue Quatre-Temps hiver 2012, par Jérémie Barchechath de l'Université Laval 
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Dommage 

Il semblerait que les articles que j’ai écrits pour Le Pamphlétaire du mois de novembre dernier n’ont pas été très ap-

préciés par certains membres de la direction. Dommage! Dommage, car je ne les écris pas pour leur plaire. Non pas 

que j’écris dans le but de déplaire, mais ils semblent oublier que Le Pamphlétaire est un journal syndical et non pa-

tronal. Dommage, car mon but est de transmettre de l’information aux membres à qui le journal est destiné. Dom-

mage… que mes articles plaisent aux lecteurs. 

 

Néanmoins, il semblerait qu’une certaine retenue est de mise. C’est, je crois, la raison pour laquelle un des articles 

que j’avais écrits n’a jamais été publié, du moins pour le moment. Dommage! J’y parlais des cinq valeurs de la So-

ciété des Casinos du Québec et entre autres, de transparence et cela en toute transparence. Dommage! Comme le di-

sait si bien notre bien-aimé directeur général, en conclusion de l’entrevue qu’il accordait au journal L’Atout de dé-

cembre 2009, « les décisions les plus éclairées sont celles prises dans un contexte logique et raisonné et non pas ba-

sées sur l’impulsivité et les perceptions ". Dommage qu’une Société qui prône, du moins en apparence, la transpa-

rence ne semble pas toujours l’appliquer. J’en ai été témoin et ce n’est pas seulement une perception. Dommage! 

 

La décision d’écrire cet article a été prise dans un contexte logique et raisonné et non pas basée sur l’impulsivité et 

les perceptions. Dommage que cela déplaise à certains. 

 

Sylvain Gilbert, agent de sécurité 

Caricature 

J'espère que cette représentation imagée n'est pas le reflet des valeurs...de l'ensemble de la popu-

lation du Québec...c'est à y réfléchir... 
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Méli-Mélo  

Par Jean-Yves Vandal 

 De nouvelles pertes d’emplois! 

 
Est-ce en raison du plan de modernisation ou pour se soumettre aux exigences de la loi 100 que notre employeur nous informait qu’il 

devait procéder à de nouvelles abolitions de postes? Ou tout simplement un peu des deux raisons! Un fait demeure cependant : un 

nombre important de nos collègues de travail des trois unités se retrouvent sans heures de travail ou tellement peu, qu’il est impossi-

ble de penser que l’on peut payer l’épicerie et le logement avec un revenu aussi dilué. Nos syndicats ont encore une fois déployé des 

trésors d’imagination afin de minimiser les effets pervers de ces réductions d’effectifs. On ne peut constamment demander aux em-

ployés d’assumer les frais de ces coupures. Nous avons déjà largement fait notre part en la matière par des réaménagements 

d’horaires de travail, par la réduction des heures de présences au boulot et par toutes sortes d’autres pirouettes qui ont clairement 

démontré notre détermination à tout mettre en œuvre afin d’assurer la survie de nos emplois. Mais là, j’estime que l’on a atteint la 

limite et que notre devoir est maintenant de nous consacrer à la préservation de nos différents statuts d’employés. Le personnel 

syndiqué du casino de Montréal n’est pas un puits sans fond dans lequel l’employeur peut puiser sans vergogne. Nous ne rendons 

cependant pas les armes et nous sommes toujours en mode solution. Un projet de lettre d’entente sur l’affectation volontaire (double 

emploi) devrait être bientôt ratifié et cet accord devrait mettre un peu de baume sur les plaies de ceux qui voient leur semaine de trav-

ail réduite à rien ou presque. 

 

Service de rêve 

 
Je m’en voudrais de ne pas féliciter tout le personnel de l’Unité Resto qui a assuré un formidable service en terme d’offre alimen-

taire, et ce, malgré un équipement rudimentaire et un espace restreint, pendant les travaux de rénovation du Bistro des Artistes. 

L’équipe de travail qui a été déployée au Carrefour des communications a démontré un tel professionnalisme que je me suis souvenu 

de ce que l’on disait des employés du casino il y a de cela quelques années, qu’ils étaient la crème de la crème. C’est affirmation ne 

m’est jamais apparue aussi juste que pendant cette période de transition. Tout le monde était de bonne humeur, disponible, à l’affût 

de nos moindres questions et demandes. Encore une fois, nos collègues ont su se surpasser. Ça, c’est un vrai service de rêve. Félicita-

tions et merci! 

 

Bistro des Artistes 

 
Le nouveau Bistro des Artistes a accueilli ses premiers convives le 25 janvier dernier. Il m’apparaît un peu hâtif de porter un juge-

ment sur la nouvelle offre alimentaire qui a été mise en place. L’intention d’offrir un menu santé me semble porteuse et servira cer-

tainement à nous éduquer sur les meilleurs moyens à prendre afin d’améliorer notre santé et notre qualité de vie. En ce qui concerne 

l’aménagement physique du Bistro, je dois avouer que j’ai trouvé l’endroit spectaculaire et qu’un tel décor ferait l’envie de tout le 

monde. De plus, l’aire de service, en plus d’offrir une vaste gamme de produits, permet une bien meilleure fluidité de la circulation 

de la clientèle. En résumé, une première impression très positive. Il reste à valider si l’offre alimentaire sera à la hauteur de nos at-

tentes, car comme le dit l’adage populaire, c’est bien beau un emballage spectaculaire, c’est le contenu qui importe. 

 

Service de rêve? (bis) 

 
Petites questions à notre employeur. Comment pensez-vous que l’on puisse maintenir le cap sur l’excellence du service à la clientèle 

alors que l’on assiste à des coupures de postes très importantes? Comment concilier notre mission de se démarquer dans le marché 

des casinos par l’excellence du service à la clientèle et les impératifs d’un gouvernement de plus en plus gourmand en matière de 

coût d’opération de ses sociétés d’État? Il me semble qu’il y a là une immense contradiction. Faire plus avec moins, ce n’est pas 

toujours compatible et surtout pas pour notre entreprise. Je repense à certaines entreprises qui ont spectaculairement repris du poil de 

la bête grâce à l’excellence de leur service à la clientèle comme la SAQ et Vidéotron. Et pour y arriver, elles ont déployé sur le ter-

rain, les forces nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Nous devrions probablement nous en inspirer. 
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Pause-café 

Citations du mois 
Tousse pour un, rhume pour tous 

– Anonyme 

Il faut faire des enfants quand on est 

vieux, parce qu’on ne les emmerde 

pas longtemps. 

– Jean Yanne 

La Blague du mois 
 
À Montréal, un passant tombe sur le dos dans la rue. Jean Charest passait par là 
et aide le malheureux passant et celui-ci lui dit en souriant : 
 
Merci beaucoup monsieur Charest... Comment faire pour vous remercier ?  
 
Pour ça, il faudra voter libéral aux prochaines élections !  
 
- Mais, monsieur Charest, je suis tombé sur le dos, pas sur la tête ! 

Un fonctionnaire d'Ottawa confectionne des figurines en blocs Lego à 

l'image du premier ministre Harper, qu'il a décidé de vendre afin de 

recueillir des fonds au profit d'une banque alimentaire de la région. 

http://www.sudoku-jeu-gratuit.com/impression-grille-sudoku-intermediaire-numero-345.html
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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 

 

Unité Sécurité 

 
L’Unité Sécurité tiendra son assemblée générale annuelle dans la deuxième moitié du mois de 

février. Surveillez les tableaux d’affichage ou adressez-vous à l’un de vos délégués afin d’obtenir 

des informations complémentaires. 

 

Unité Resto 

 
13 février 2012 : réunion de l’exécutif de l’unité. 

21 février 2012 : rencontre du conseil syndical en avant-midi à Mill 

21 février 2012 : conseil syndical des unités Resto et Unité Générale en après-midi à Mill 

22 février 2012 : Assemblée générale annuelle de l’Unité Resto. Veuillez surveiller les tableaux              

syndicaux, le site Internet ou vos délégués – es afin d’obtenir l’ordre du jour et les heures des réu-

nions. L’assemblée se tiendra sur la rue Mill. 

 

Unité Générale 

 
15 février 2012 : rencontre de l’exécutif de l’unité. 

29 février 2012 : réunion de l’exécutif de l’UG. 

21 février 2012 : réunion du conseil syndical en avant-midi à l’édifice Mill. 

21 février 2012 : conseil syndical des unités Resto et Unité Générale en après-midi à Mill. 

22 et 23 février 2012 : Assemblée générale annuelle de l’Unité Générale qui se déroulera sur la rue 

Mill. Nous vous invitons à consulter les tableaux d’affichage, le site Internet ou votre délégué afin 

de connaître l’ordre du jour des réunions ainsi que les heures. 

 

Unité Resto et Unité Générale 

 
Les quatre premières rencontres de négociation pour le renouvellement de nos conventions collec-

tives se dérouleront les 20, 24 et 27 février ainsi que le 2 mars 2012. Ces premières réunions servi-

ront à déterminer le plan de travail de la négociation et la méthodologie qui sera retenue pour nos 

travaux. Rappelons que cette négociation se déroulera selon une nouvelle approche, la négociation 

basée sur les intérêts (NBI). 

 

Activités sociales 

 
2 février 2012 : Journée nationale de l’Entraide CSN. Arrêtez-vous à notre table d’information afin 

d’obtenir de plus amples renseignements sur les différents services que notre Comité d’Entraide est 

en mesure d’offrir. 

8 mars 2012 : Journée internationale de la Femme. Surveillez les tableaux syndicaux afin de con-

naître les activités de cette journée. Vous au pourrez vous procurer l’épinglette de la journée de la 

femme au kiosque aménagé au Carrefour des communications (RC). La traditionnelle cueillette de 

vêtements pour l’organisme La rue des Femmes sera aussi de retour. 

 

 

 

 

Babillard 


