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Le mot du président - UG 

2015: une année qui donne de l’espoir 
 

Bonjour à vous tous!  

 

2015 fut pour ma part une année plus positive. Après plusieurs années de coupures, dont les dernières 

en début d’année, et une gestion d’austérité, une certaine stabilité s’est installée tranquillement mais 

sûrement au niveau des revenus. Cela redonne un regain d’espoir pour les années à venir.  Le 

nouveau directeur Kevin Taylor et la haute direction ont été capables de remettre en question leurs 

façons de faire et de reconnaitre que certains choix du passé n’étaient pas nécessairement les 

meilleures décisions pour le futur du Casino - et sincèrement, chapeau. Suite à des rencontres entre la 

firme Saine marketing, l’employeur et les syndicats, un vrai plan de relance avec des investissements 

a été mis sur pied. Il permet de faire vivre à nouveau une expérience de divertissement aux clients et 

de voir grand. Plusieurs projets sont sur la table et sont stimulants pour l’avenir et feront par le fait 

même augmenter la prospérité de l’entreprise, ainsi que l’enthousiasme des employés, en nous 

redonnant le goût d`y croire.  

 

À l’Unité générale, le projet du valet à l’entrée principale est une bonne nouvelle. Même chose pour 

l’entretien ménager avec la réouverture du cabaret. Au début de 2016, une rencontre aura lieu avec 

l’employeur pour regarder pour la création de postes réguliers. La Zone est aussi une belle surprise.  

 

L’augmentation de l’achalandage est une bonne nouvelle pour tous. Par contre, les revenus des 

machines à sous ne sont pas encore au beau fixe. Nous continuons à marteler à l’employeur que les 

lock up devraient être baissés. Nous pensons que cela n’entrainerait pas beaucoup de coûts et que 

cette mesure serait payante pour le casino. La perception des gains est importante et cette mesure 

pourrait faire en sorte de stimuler la clientèle et qu’elle demeure plus longtemps et dépense un peu 

plus.  À suivre… 
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Le mot du président - UG (suite) 

Plusieurs dossiers ont évolué en cours de route, dont en voici quelques-uns : 

 Des changements d’horaires ont eu lieu aux vestiaires et à l’accueil, ce qui est positif pour 

plusieurs employés; 

 L’évaluation salariale des préposés Zone pour le calcul du pourboire, que nous avions négociée 

avec l’employeur pour une durée d’un an, se termine le 13 décembre 2015; 

 Nous avons signé deux lettres d’entente (projet-pilote), l’une pour les occasionnels et TPHV qui 

sont aux études et l’autre pour les réguliers qui voudraient retourner aux études;  

 Nous avons fait des améliorations pour la clause 2.14 pour les temps partiels; 

 Nous avons eu plusieurs comités de relation de travail avec l’employeur sur différents sujets et 

il y a eu des comités de griefs en 2015 dans tous les secteurs; 

 Un nouveau comité de retraite consultatif a été mis sur pied et celui-ci est composé de 

représentants de l’employeur, de la FTQ et de la CSN, provenant de tous les casinos (Jose 

Oliveira et moi-même sommes sur ce comité). Le premier a eu lieu le 1er  décembre. Ce comité 

nous permettra de discuter de l’amélioration de notre régime de retraite et bien sûr vous serez 

consultés lors d’assemblées générales au besoin.   

 

En 2016, plusieurs choses sont au menu. Des élections générales en début d’année auront lieu pour 

un renouvellement des mandats de 2 ans pour tous  les postes à l’exécutif ainsi que tous les postes de 

délégués. Comme cela a été dit en assemblée générale, après mûres réflexions j’ai décidé de me 

représenter pour un autre mandat. Même chose pour les autres membres de l’exécutif. Les élections 

font partie de la vie démocratique d’un syndicat. Donc l’invitation est lancée à tous ceux qui 

aimeraient se présenter et s’investir pour 2 ans dans un travail quotidien pour faire respecter, 

améliorer et négocier les conditions de travail de ses confrères et consœurs, soit environ 850 

membres dans 32 titres d’emplois. Dès 2016, nous devrons, tous ensemble, travailler sur le nouveau  

projet de renouvellement de convention collective puisque notre contrat de travail pour tous les 

employés syndiqués CSN se termine le 31 mars 2017. Alors vous serez interpellés et consultés pour 

préparer ce nouveau projet de convention collective.  
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Le mot du président - UG (suite) 

 

Un nouveau site internet pour notre syndicat verra également le jour sous peu. Celui-ci sera  

convivial et contiendra entre autres les lettres d’ententes, la convention et plusieurs autres choses.  

 

En terminant, j’aimerais remercier tous les membres de l’exécutif pour leur travail et leur soutien 

ainsi que les délégués qui  font un travail de terrain extraordinaire. J’aimerais remercier aussi les 

membres qui nous encouragent et nous soutiennent. Cela est stimulant  pour nous et nous motive à 

continuer notre travail  et  fait en sorte que nous continuons de le faire avec cœur et passion, en  ayant 

toujours le désir d’améliorer les choses pour l’ensemble des membres. 

 

J’aimerais  vous souhaiter de Joyeuses fêtes et que 2016 soit une année remplie de santé et de joie 

pour vous et vos familles. Ayons une petite pensée pour nos confrères de travail qui ont eu des 

problèmes de santé et pour ceux qui malheureusement nous ont quittés. 

 

Au nom de l’exécutif et du conseil syndical, 

 

Stéphane Larouche 

Président SEESCQ-CSN- Unité générale 
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Le mot du président - Sécurité 

Bonjour à tous. 

 

Oui c'est vrai, un article dans le Pamphlétaire de la part de votre président!!! 

Mais ce n’est ni le premier ni le dernier… 

 

Pour les membres qui ne me connaissent peut-être pas, je m'appelle Riccardo 

Scopelleti.  Je suis agent de sécurité au Casino de Montréal depuis 22 ans. Mon implication syndicale 

a commencé en 1995.  J’ai été d’abord délégué, puis vice-président aux griefs.  Je suis président de 

l’unité sécurité depuis 2009 et j’ai fait partie du comité de négociations à 4 reprises.  Voilà! Assez 

parlé de moi… 

 

La dernière année à la sécurité a été bonne mais parfois moins bonne. Par exemple, nous avons 

commencé l’année avec une annonce patronale à l’effet qu’il y aurait des coupures d’effectifs jusqu’à 

216 heures par semaine (la 3e réduction d’effectifs en 5 ans!). Évidemment, notre exécutif a 

questionné sérieusement cette gestion de risque qui nous apparaît toujours comme étant dangereuse. 

 

Suite à cela, un autre changement de la direction à la sécurité nous a été annoncé (le 3e en 5 ans 

également). Comme nous avons l’impression de recommencer à chaque fois nos relations de travail 

avec l’employeur, nous avons été bien contents d’apprendre que ça devait être cette fois-ci pour plus 

longtemps.   

 

Après une longue période de construction, le département du marketing a su développer de nouvelles 

stratégies pour remplir à nouveau notre casino. Beaucoup de promotions ont été faites pour amener à 

plus d’achalandage. Jusqu’à présent, ça semble fonctionner.  De plus, avec l’ouverture du Cabaret et 

les dernières annonces dans nos rencontres départementales (la possibilité d’avoir un «beach club», 

une boîte de nuit, etc.), l’avenir semble plus prometteur, autant pour l’employeur que pour nous, 

employés, car un casino en santé signifie la création ou la préservation d’emplois. 

 

Sinon, n’oubliez pas également que 2016 s’en vient et que bientôt déjà la préparation des 

négociations débutera. 

 

En attendant, chers camarades, je tiens à vous remercier pour votre solidarité 

et j’aimerais vous souhaiter, à vous et à votre famille, un Joyeux Noël et une 

Bonne Année! 

 

Merci, 

 

Riccardo Scopelleti 

Président, Unité Sécurité 
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Bonjour à vous tous!  

À Resto,  ça bouge continuellement. Nous venons d'ouvrir le Cabaret et malheureusement ça ne 

fonctionne pas à pleine capacité - en tout cas comme nous aimerions que ça soit. Plusieurs de nos 

collègues travaillent à peine 15 heures par semaine. Nous avons ouvert des discussions avec 

l'employeur afin de trouver une solution.  

Pour les salles à manger, nous avons eu plusieurs réunions afin d'améliorer le climat de travail et 

d'autres seront sûrement à planifier pour améliorer les postes de travail. Nous avons travaillé aussi 

pour de nouveaux horaires 4-3 pour les commis alcool. Et nous discutons pour trouver le ratio idéal 

des salariés (commis, serveurs, barmans) lors des fonctions banquet au Bar. Nous venons de régler 

également l’«amélioration de son sort» (horaire) à l'Instant. Nous avons eu des discussions pour de 

nouvelles heures en essai au magasin jusqu'en fin mars. Nous avons discuté également avec le groupe 

horaire pour afficher le plus rapidement possible les horaires des fêtes ainsi que le réaffichage des 

postes en 10.8. 

Nous discutons aussi de plein d'autres dossiers dans nos comités de CRT, griefs, SST et  prévention 

en harcèlement.  Même chose pour des dossiers personnels. Toutes ces discussions, nous les faisons 

avec l'employeur et je tiens à les remercier sincèrement pour leur ouverture afin de trouver ensemble 

des solutions. Oui, ça nous amène beaucoup de travail, beaucoup de rencontres et parfois de grands 

débats en exécutif, en conseil et en assemblée générale. Certaines de ces discussions nous laissent sur 

notre appétit et d'autres aboutissent à de beaux projets comme celui du projet du double-emploi qui, 

selon moi, est une belle réussite satisfaisante pour les deux parties.  

Et c'est pas fini! En 2016,  nous aurons la suite des discussions en fin janvier pour finaliser le projet -

pilote du  double-emploi. En mars, nous aurons des discussions sur les heures au magasin et des 

élections pour les postes de délégués et certains postes à l'exécutif. En mars ou en avril 

commenceront des discussions sur les postes en cuisine et en salle à manger à l’ouverture du 

restaurant Robuchon, prévue en juin. 

Le mot du président - Resto 
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Bien sûr, nous suivons de très près le dossier «Dring dring dring que désirez-vous? Pout pout 

pout…» (le nom du restaurant doit demeurer un secret), c’est-à-dire l’entente qui lierait la SCQ et la 

chaîne de restauration bien connue que l’employeur souhaite implanter à la place de l’Instant. 

Ensuite à l’été 2016 les vacances vont sûrement commencer pour la majorité d’entre vous. Nous 

allons aussi en profiter pour refaire le plein énergie pour le début de l'automne. 

Puis commencera la préparation pour les prochaines négociations de notre convention collective.  

Déjà!  Nous vous tiendrons alors informés pour la suite des choses. 

Tous ces dossiers sur lesquels nous travaillons ou que nous préparons me font presque oublier que le 

temps des fêtes arrive à grands pas.  J'ai l'impression que nous allons être hyper occupés jusqu'aux 

fêtes. Ce qui nous laisse peu de temps pour tout finaliser et pour vous voir personnellement afin de 

vous souhaiter de belles fêtes.  

Alors nous tenons à tous vous remercier sincèrement pour votre support très apprécié envers 

l'exécutif.  Aussi nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes à vous et à votre famille. 

Beaucoup de santé, d'amour et de paix dans votre cœur! xoxo.  

Joyeuses fêtes mes amis-es 

Au nom du comité exécutif, 

Jose Oliveira 

Président - Unité Resto 

Le mot du président - Resto (suite) 
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Prime de Noël 

Plusieurs d’entre vous le savent déjà : l’employeur a décidé de verser la prime de Noël de 

cette année sur la paie du 21 janvier plutôt que sur celle du 7.   C’est la première fois depuis 

l’instauration des primes du temps des fêtes que la journée du 28 décembre (dernier jour de la 

période couvrant la prime de Noël, c’est-à-dire les 24-25-26-27-28 décembre – voir l’article 

12.8 e) de la convention collective) fera partie d’une autre période de paie.  La raison 

invoquée par l’employeur est qu’il ne peut vérifier l’ensemble des informations donnant droit 

ou non à la dite prime à la fermeture de la paie. 

 

De notre côté, lorsque nous en avons été avertis par l’employeur, nous lui avons signifié notre 

désaccord et fait valoir que cette hypothétique situation pourrait ne correspondre finalement 

qu’à quelques cas que l’employeur pourrait traiter individuellement, plutôt que d’affecter 

négativement la majorité des employés. 

 

Même après plusieurs discussions entre les ressources humaines, la haute direction et les 

exécutifs syndicaux, l’employeur a reconfirmé qu’il allait de l’avant avec sa décision. 

 

Nous vous informons que des griefs seront déposés pour chacune des unités CSN. 

 

 

Syndicalement vôtre, 

Vos comités exécutifs CSN 
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Nous désirons souligner le départ à la retraite de monsieur 

Louis Plante, mécanien - machine fixe.   Après 22 ans de travail 

au sein du casino, il est venu le temps pour lui de passer le 

flambeau, la clé anglaise et le tournevis.   Nous lui souhaitons 

une belle retraite! Nous savons qu’il  ne s’ennuiera pas, ayant 

toujours été un homme d’action. 

 

Nous tenons aussi à le remercier grandement pour son 

implication syndicale.  En effet, pendant plusieurs années et jusqu’à sa retraite Louis a occupé 

le poste de délégué syndical puis de président d’élections, veillant au bon fonctionnement de 

notre démocratie syndicale.   

 

Merci encore, monsieur le président ! 

 

Et au plaisir de te voir lors de nos futurs BBQ syndicaux! 

 

 

 

(Suite au départ de Louis, une élection pour déterminer son successeur au poste de président 

d’élection avait lieu lors de la dernière assemblée générale et c’est désormais Sylvie Bélec, 

préposée aux machines à sous, qui remplira ce rôle.  Félicitations Sylvie!) 

 

Jimmy Ducharme 

Merci Louis! 
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Des souhaits pour les fêtes 

 

Des souhaits pour la saison des fêtes, de la part du Réseau d’entraide - CSN 

 

Le Réseau d’entraide est un service d’écoute et de référence. Nous sommes un groupe 

d’employées et employés concernés par le bien-être de tous.  ***  514-302-2036  *** 

 

Voici nos souhaits: 

 

 Le souhait de voir tout le monde bien gérer le  cadeau indésiré du temps des fêtes. Le 

cadeau indésiré étant le stress additionnel du temps des fêtes. Il faut  protéger notre santé 

mentale et physique durant une période où la routine est complètement bouleversée car 

pour la plupart de nous, les choses à faire semblent être sans fin. 

 

 Le souhait que les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale recherchent 

l’aide dont elles ont besoin. La période des fêtes étant une période doublement difficile 

pour ceux qui ne sont pas entourés de ceux qu’ils aiment et qui souffrent en silence. 

 

 Le souhait de voir disparaître les stigmates qui  entourent la santé mentale encore en 

2015. C’est souvent ces stigmates qui empêchent les gens de consulter un professionnel 

de la santé mentale. 

 

 Le souhait que tout le monde trouve la paix à l’intérieur de soi-même. 

 

 Le souhait de la paix dans le monde entier.   

 

Je profite de ce moment pour dire MERCI à tous les membres du réseau d’entraide (vous 

savez qui vous êtes) qui ont tendu la main d’entraide à un collègue en difficulté. Ces gestes 

d’entraide passent souvent inaperçus mais font souvent toute la différence. 

 

Joyeuses fêtes à vous tous et une superbe année 2016! 

 

 

Carmelina Santoro 

V.P. à la condition féminine - unité générale – CSN.   

Fondatrice et membre active du Réseau d’entraide CSN au Casino de Montréal. 
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Se faire manger la laine sur le dos, ça va faire!  

«Se faire manger la laine sur le dos, ça va faire!»  Voilà le thème de la campagne de 

distribution de cartes de Noël 2015 du Collectif pour un Québec sans pauvreté 

(www.pauvrete.qc.ca).   Alors que la réforme de l’aide sociale souhaitée par notre cher 

ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (c’est réellement son titre!), Sam 

Hamad, appauvrira et stigmatisera encore plus les gens les plus vulnérables de notre société 

(essayez de vivre avec un peu plus de 600$ par mois lorsque vous êtes déclaré inapte à tout 

emploi…), le salaire minimum demeure très bas et suffit à peine à payer l’essentiel.   Surtout 

que ces objets de luxe que sont les factures d’épicerie ou d’électricité ne cessent d’augmenter 

(mais rassurez-vous: après avoir massivement coupé dans tous les programmes sociaux, le 

gouvernement Couillard promet des… baisses d’impôts pour les classes les plus riches). 

 

Être pauvre, malgré ce que peuvent penser certains, ce n’est pas un choix.  Mais ce n’est pas 

non plus une fatalité: des moyens existent pour enrayer cet état - des moyens humains et plus 

efficaces à long terme, qui valent la peine d’être pris sérieusement.   Sur ce, bonnes fêtes 2015 

et travaillons à ce que l’année 2016 soit une année de solidarité. 

           Jimmy Ducharme        
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SEESCQ — CSN 

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) 602-6485 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’entraide: 

(514) 302-2036 

Notre site web: 

www.sescq.qc.ca 

 

Responsables du 

Pamphlétaire: 

 

Stephane Dias  et 

 

Jimmy Ducharme 

 

 
N’hésitez pas à nous écrire 
pour nous partager 
commentaires, idées et 
articles! 

Revoici un sudoku considéré comme ardu.  Bon jeu! 

Un gars dit à un autre:  

 

- J'ai fait couper la queue de mon 

chien la semaine dernière.  

 

- Ah oui! Comment ça ?  

 

- Tu vois, c'est que je reçois ma                                        

 belle-mère à Noël et puis je 

 ne veux pas qu'elle 

 s'aperçoive  que certaines 

 personnes sont contentes de 

 la voir !  


