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Le mot du président - unité générale 

Bonjour à vous tous. 

Cette fois j'aimerais commencer mon article avec un petit mot pour un de nos 

confrères de travail qui nous a quittés subitement, Gilles Lussier. Je ne 

connaissais pas Gilles beaucoup, mais une fois de temps en temps Gilles 

échangeait avec moi sur divers sujets. Il était une personne que je croisais 

dans les corridors du casino et qui me regardait toujours dans les yeux avec 

un bonjour franc, toujours à sa place. Je me souviens qu’à mon premier 

contact avec lui je me suis dit «Ça c’est une force tranquille!».                                                                    

Mes sympathies à sa famille et à ses amis. 

Le 30 juillet passé a eu lieu le BBQ annuel syndical CSN. Je crois que l’événement fut un succès, 

plusieurs membres CSN ainsi que leurs invités et ou membres de leur famille ont pu profiter des 

installations du Parc Jean-Drapeau. J’aimerais surtout dire un énorme merci à tous ceux qui ont mis 

leurs efforts pour que cet événement soit un succès. Un gros merci à tout ceux qui était présents, ce 

fut un plaisir de vous voir. 

Encore une fois plusieurs dossiers sont survenus dans les derniers mois.  Par exemple, plusieurs 

postes sont à combler dans divers secteurs. Mais d’un côté le recrutement lance une campagne pour 

trouver de nouveaux employés et de l’autre côté les secteurs ne comblent pas les postes et ne 

remplacent pas les absents, ce qui fait en sorte que certains employés sont mécontents et finissent par 

quitter. Les secteurs sauvent de l’argent en ne remplaçant pas les absents, les employés présents 

doivent combler le manque d’effectifs sur le plancher, en bout de semaine les employés qui n’ont pas 

eu d’heure regardent l’horaire final et se demandent pourquoi ces quarts n’ont pas été comblés 

pendant qu’ils étaient au bout du fil alors que le recrutement dépense l’argent économisé par les 

secteurs pour en recruter d’autres. Les secteurs réussissent à réduire leurs budgets… ce qui fait en 

sorte que ces économies sont redépensées par le recrutement. On pourrait investir dans nos employés 

en leur donnant des heures plutôt que d’investir à aller trouver d’autres employés. Personnellement je 

crois qu’on devrait travailler plus fort pour garder les employés qu’on a plutôt qu’aller en engager 

des nouveaux.                                                                   

Dans un autre dossier, celui des jeux électroniques, nous avons eu plusieurs événements avec des 

clients « difficiles » qui sont inacceptables et qui ne seront pas tolérés. Après plusieurs rencontres 

avec les gestionnaires de ce secteur et possiblement un positionnement plus clients qu’employés de la                                                                                          

Giovanni Vaccaro  

Président - Unité générale 
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Le mot du président - unité générale (suite) 

part de l’employeur, un formulaire de rapport d’événement CSN a été produit pour tout employé qui 

sent le besoin de remplir un rapport. Ce formulaire est disponible pour tous au local syndical.                                                                                                                                      

Ce ne sont que des exemples de situations et ou de dossiers, le but ici n’est pas de faire un rapport 

complet, mais plutôt de vous donner les grandes lignes et de possiblement vous donner le goût de 

venir nous voir en personne pour une discussion plus approfondie. Dans certains dossiers nous avions 

l’impression de travailler en collaboration, mais nous avons réalisé qu’il reste du travail à faire du 

côté de la transparence et de la confiance. Je crois que c’est quelque chose de réalisable de part et 

d’autre, même s’il faut prendre une couple de pas par en arrière pour mieux avancer!     

J’aimerais prendre l’opportunité de remercier nos délégués, ces gens travaillent dans l’ombre souvent 

mais je vous assure que dans plusieurs dossiers ils sont indispensables pour nous.  Au nom de tous les 

membres je les remercie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

J’aimerais remercier une autre personne: Linda Verhelst.  Je tiens à lui dire merci de m’avoir introduit 

dans le monde syndical. C’est elle qui est venue me voir après une assemblée générale et qui m’a 

demandé de me présenter comme délégué. C’est sûr qu’elle ne se souvient pas de ça, pour elle c’est 

un geste banal et anodin, c’est ce qu’elle faisait. J’ai toujours eu un énorme respect pour Linda et 

aujourd’hui, avec le poste que j’occupe au sein de l’exécutif, et en raison des tempêtes internes et 

externes que Linda et ses équipes exécutives ont dû traverser, mon admiration est encore plus grande 

pour elle ainsi que tous ceux qui sont passés avant nous.                                                                                                                                                                                                                                                

Ce que représente Linda Verhelst pour moi  

                                                                              

Linda, même si je ne te le dis pas à toutes les fois que je te vois, à 

mes yeux et dans mon cœur tu seras toujours la présidente. Merci 

encore et encore!  
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Le mot du président - unité Sécurité 

Bonjour à tous. 

L’automne est arrivé et l’été a déjà disparu. Je ne peux pas dire à quelle 

vitesse! 

Je voudrais rendre hommage à notre cher ami et collègue Gilles Lussier, qui 

nous a malheureusement quittés le 13 août 2019. Un vrai gentleman toujours 

là pour aider les autres, sans avoir peur de donner ses opinions sur tous les 

sujets ou toutes les questions en jeu. Qu’elles aient été difficiles ou faciles, les 

conversations sont toujours restées respectueuses! Tu me manques mon ami et 

ta mémoire est présente chaque jour.  Ma dernière conversation avec toi a été sur une relation de 

travail que notre département vit encore. Tu l’as alors résumée parfaitement: «Why can’t we just get 

along?»  RIP my friend!  

Dans cet esprit, je dois parler du climat de notre département parmi les agents. Certains incidents ont 

contribué à la division entre certains, mais en général, les perceptions et les commentaires sans les 

faits ne mènent jamais à de bonnes situations ou à la vérité. Je suis un partisan du dialogue et de la 

conversation pour résoudre n'importe quel problème, c'est le seul moyen de résoudre le problème! De 

nos jours, on parle beaucoup  de civisme. Le civisme est la base de la communication constructive. 

J’aimerais que tous les membres puissent se parler avec civisme et respect avant de prendre la voie 

d’une plainte envers un autre. 

Sur un autre sujet, l'employeur nous a fait participer à son sondage IME entre le 15 et le 31 mars 

2019. Les commentaires émis par les agents l'a poussé à s'adresser à eux par le biais de réunions 

sectorielles, en vue d’établir un plan pour améliorer le climat de travail. Bien sûr, ce n’est pas une 

solution miracle, mais c’est un début pour résoudre certaines situations qui préoccupent le 

département. Ce qui est encore plus important, c'est comment nous décidons de résoudre les 

problèmes. Une chose est sûre: peu importe votre position, nous sommes condamnés à nous entendre. 

 

Aussi, du 23 au 25 septembre 2019 les unités syndicales CSN des 4 casinos se sont réunies à 

Charlevoix pour une réunion intercasinos. Ces réunions sont essentielles pour échanger des 

informations sur toutes les plateformes de relations de travail. Par exemples: l’application de certains   

textes de  notre  convention  collective;  les lettres d'ententes  signées dans   chaque unité;   un tour  

Rick Scopelleti 

Président - Unité Sécurité 
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Le mot du président - unité Sécurité (suite) 

d’horizon des différents milieux de travail; les décisions relatives à des clauses communes telles que 

notre fond de pension et notre régime d’assurance, etc. 

En terminant, pour des mises à jour sur les relations de travail, veuillez consulter vos délégués. Ils 

sont régulièrement informés des discussions du comité et rappelez-vous que si vous avez besoin de 

discuter d'un sujet particulier dans le comité, envoyez votre demande à votre délégué pour le 

transmettre au comité, qui l’ajoutera alors à l’ordre du jour,  Nous travaillons d’ailleurs sur un    

procès-verbal possible du comité qui sera publié, comme cela a été fait les années précédentes. Mais 

vous pouvez toujours consulter directement le comité pour obtenir des informations. 

Je vous souhaite un bel automne! 

Au revoir,  

Gilles! 
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C'est en plein milieu de mes vacances estivales que j'ai appris la terrible nouvelle. Ça me semblait 

irréaliste tellement c'était triste. Et soudain. 

Gilles, cet homme tellement bonasse et gentil, nous a quittés. 

Je l'ai côtoyé durant les 26 dernières années. Volubile, Gilles avait toujours quelque chose à dire, 

parfois de pure niaiseries, parfois son avis sur des sujets beaucoup plus sérieux et qui lui tenaient à 

cœur. 

Je crois bien parler au nom de tous mes collègues pour dire que Gilles faisait partie de cette race de 

personnes à qui on pouvait se confier, lui dire n'importe quoi et qui inspirait confiance. 

Il encaissait les coups difficiles de la vie comme un champion de boxe; les conversations que j'ai eu 

l'occasion d'avoir avec lui ne laissaient aucun doute à ce sujet dans mon esprit. 

Il adorait aussi parler de musique avec moi et prenait même des notes parfois pour se rappeler de 

quoi on jasait et il me revenait toujours sur ce qu'il avait écouté de mes suggestions. La curiosité, 

chez Gilles, était un signe d'intelligence évident. 

Les ondes radios de la sécurité ne seront plus les mêmes sans lui, il nous manque déjà beaucoup. 

Bon repos Gilles. 

Un jour nous nous retrouverons et 

nous continuerons de jaser de tout 

et de rien… 

Alain Gascon, agent de sécurité 

Bon repos, Gilles... 
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Nos kiosques de l’automne 

 

 

 

 

Comme à chaque 

année, nous soulignons 

la Semaine nationale de 

la santé et de la sécurité 

du travail (CSN), avec 

le tenue d’un kiosque 

les 13 et 17 octobre (sur 

la photo: Carmelina 

Santoro, Giovanni 

Vaccaro, Diane 

Chatelain). 
 

 

 

Les 14 et 15 novembre 

il y aura la tenue d’un 

kiosque Fondaction, 

animé par Diane 

Chatelain.  Au plaisir 

de vous y rencontrer! 
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Bonne retraite, Linda! 

Un petit message d’admiration pour une grande militante... 

Linda, j’ai travaillé avec toi à l’exécutif du syndicat, au sein du conseil 

syndical et je t’ai côtoyée comme employée aussi.  Malgré tout, nous avons 

partagé de très beaux moments, dans ce monde fou du casino.  Tu as toujours 

été très intègre, généreuse et à l’écoute des autres.  Tu as toujours su te tenir 

debout et faire ce qu’il fallait pour corriger des inégalités.  Tu as été 

courageuse où bien d’autres auraient laissé tomber.  Tu as toute mon 

admiration pour cela.  Bravo pour ta carrière au casino et merci pour ton 

dévouement et ton implication pour notre syndicat.  Je te souhaite une longue 

et une belle retraite bien méritée et que la vie t’apporte du bonheur à la hauteur 

de tes idéaux. 

Toute mon amitié t’accompagne! 

 

Diane Chatelain 

Trésorière 

Unité générale 
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Bonne retraite, Linda! (suite) 
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Kiosque LGBT+ / jeunes 

Bonjour à vous tous! 

Le 14 août nous avons tenu un kiosque LGBT+/jeunes au Carrefour des 

communications au RC. Le but de ce kiosque était de recruter des militantes et 

militants qui seraient intéressés à s’impliquer dans un comité LGBT+/jeunes. 

Ce comité aura comme mission de faire de la sensibilisation et de l’éducation 

sur les réalités que vivent nos membres qui proviennent de la communauté 

LGBT+ ainsi que les jeunes, et de s’assurer que ces membres sont bien 

entourés s’ils ont des besoins particuliers.  

Nous avons beaucoup à apprendre sur leur réalités et besoins.   

J’aimerais remercier Donald Picotte, responsable du comité LGBT+ du Conseil Central du Montréal 

Métropolitain CSN, pour avoir passé la journée avec nous. Donald est une personne formidable, avec 

des couleurs et saveurs qui lui sont propres et qu’il partage généreusement. 

Nous avons recruté des volontaires de l’unité générale et de l’unité Resto. Merci à tous ceux qui ont 

démontré leur intérêt. Bienvenue et au plaisir de militer ensemble. 

Félicitations à nos 2 gagnants qui se sont mérité un certificat cadeau d’une valeur de 25$ chacun 

(SAQ): Pascale Fauquex (cuisine) et Robert Boivin (caisses). 

 

 

 

 

Carmelina Santoro 

Vice-présidente à la  

condition féminine -  

Unité générale 

Carmelina Santoro, v.p. à la condition 

féminine UG; Donald Picotte, responsable du 

comité LGBT+ du CCMM; Nancy Dubé, vice

-présidente à la santé-sécurité UR; Josée 

Bilodeau, secrétaire générale UR 
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Vie syndicale 

Le 28 octobre dernier, nous avons tenu un kiosque au Carrefour des 

communications avec comme thématique la vie syndicale. De notre côté 

Giovanni Vaccaro (président), Steve Gauthier (vice-président général), Patrick 

Charron (vice-président à la vie syndicale et à la mobilisation) et moi-même, 

Jimmy Ducharme (secrétaire général), étions présents. Nous souhaitons vous 

remercier pour votre participation. Le questionnaire que vous pouviez remplir a 

servi à éclaircir quelques points pour certains… et à rafraîchir quelques notions 

pour d’autres! Voici d’ailleurs les réponses à quelques questions: 

- Quelle est la différence entre être en probation et être syndiqué?  On ne le 

rappellera pas assez souvent: tous les employés qui travaillent dans un titre 

d’emploi syndiqué sont syndiqués et ce, dès l’embauche!   En effet, qu’on soit fraîchement nouveau 

ou un ancien, nous sommes couverts par le contrat de travail (convention collective) et les conditions 

de travail s’appliquent pour tous.  Il ne faut pas confondre ce fait avec la période de probation: un 

nouvel employé a 1040 heures s’il est engagé comme occasionnel ou 800 heures s’il est engagé 

comme régulier pour être évalué par ses gestionnaires, à savoir s’il répond ou non aux exigences de 

l’emploi. C’est après cette période que l’employé apparaîtra sur la prochaine liste d’ancienneté 

(calculée selon la dernière date d’embauche). 

- Où peut-on se procurer la convention collective? En version papier, au comptoir des ressources 

humaines (RC) les jours de semaine et au service-santé le soir, la nuit et les fins de semaine. En 

version électronique, sur Atlas et bien sûr sur notre site web (www.seescq.com). 

- À quoi sert un syndicat? Les raisons demeurent les mêmes qu’il y a 25 ans, lorsque nous avons 

pris la décision collective de nous unir face à l’employeur.  Un syndicat, ça sert à contrer l’arbitraire 

(des décisions de l’employeur basées sur du favoritisme, par exemple); ça sert à faire respecter la 

convention collective, les conditions de travail; ça sert à défendre l’équité entre les différents 

employés; ça sert à préserver une cohésion, un sentiment d’appartenance entre collègues.   

En terminant, félicitations aux 3 gagnants (Lina Di Stefano, Stéphane Charland et Yasmina Vally) du 

tirage pour participation. 

Solidarité! 

Jimmy Ducharme 

Secrétaire général -  

Unité générale 
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Les rumeurs au travail et leurs répercussions 

Les tentations sont fortes au travail quand il est temps de parler d’une 

décision du patron, de nous plaindre d’un collègue difficile ou de spéculer sur 

des événements survenus avec des employés comme des suspensions pour fin 

d’enquête, une rencontre avec un SDO ou bien quelque chose de personnel. Il 

faut se mettre une chose en tête: tout cela peut ruiner des relations 

professionnelles et personnelles, attirer un questionnement de la part de 

l’employeur et ouvrir une enquête qui pourrait nuire à l’employé ou même 

inciter celui-ci à changer d’emploi. 

Nous faisons face à tous les jours à des dossiers confidentiels au syndicat, 

nous ne pouvons pas donner d’informations par respect pour les personnes 

impliquées et surtout éviter la prolifération de rumeurs inutiles et nuisibles. 

Pourquoi les gens alimentent les rumeurs? 

Bien que la prudence soit de mise, l’attrait de connaître les moindres détails des situations qui sont 

survenues est irrésistible, et la curiosité est humaine. Alors, pourquoi certaines personnes ressentent-

elles le besoin de rapporter constamment des rumeurs ? Il existe probablement autant de raisons que 

de rumeurs: 

• Un sentiment d’importance.  

• Un sentiment de supériorité.  

• L’envie.  

• L’ennui.  

• La colère.  

Comment freiner la prolifération d’une rumeur 

Évitez de propager une rumeur que vous avez entendue sur le plancher, à la cafétéria, à la salle de 

repos. Si une personne raconte des ragots sur un sujet X, assurez-vous de ne pas faire la même erreur, 

surtout si les histoires commencent par « ça a l’air que… », « j’ai entendu dire... ». Je tiens à vous 

rappeler que le tout peut nuire autant à l’employé que sur la décision future de l’employeur dans un  

Jean-Yves Gariépy 

VP aux griefs  

Unité générale 
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Les rumeurs au travail et leurs répercussions (suite) 

dossier. 

Si vous êtes victime de rumeurs négatives envers vous… 

Tout d’abord, n’oubliez pas qu’il est facile de mal interpréter ce que vous entendez, surtout pris hors 

contexte. Si vous êtes certain d’être la cible de commentaires négatifs, résistez à l’envie de répliquer 

ou de bouder. Demeurer sourd à ces propos n’est pas une solution non plus, car il vous sera difficile 

de continuer de traiter l’instigateur des potins comme un professionnel. Si vous ne faites rien, chaque 

fois que vous travaillerez avec cette personne, vous vous souviendrez de ses commentaires 

désobligeants et vous ressentirez de l’amertume. Il est préférable de vous adresser directement à 

l’auteur des rumeurs. Dites-lui que vous êtes au courant des potins qu’il colporte dans votre dos. 

Évitez de vous mettre sur la défensive ou en colère ou de devenir agressif. Contentez-vous de rétablir 

les faits, sans insinuer quoi que ce soit. Même si vous n’êtes pas obligé de fournir des détails, le 

simple fait de dire la vérité est souvent utile. Dites-lui que ses rumeurs sont irresponsables et 

irrespectueuses.  

Une dernière remarque 

Bien qu’il soit facile de se laisser entraîner dans une saga de rumeurs, n’oubliez pas qu’en vous 

adonnant au potinage, vous pourriez hériter du titre de commère du coin même si ce n’est pas vous 

l’initiateur. Soyez prudent avant de raconter toutes sortes de choses sur vos collègues ou supérieurs. Il 

est bon de prendre le temps de filtrer et de valider les informations avant de les dire. Évitez les bruits 

de corridors et les rumeurs, car nous sommes tous responsables, au quotidien, du climat qui règne 

dans notre milieu de travail. 

En terminant, comment vous sentiriez-vous si des rumeurs vous concernant circulaient à l’intérieur de 

l’établissement à votre sujet? Vous seriez les premiers à les dénoncer! 

Soyez respectueux de vos collègues, de notre environnement de travail et surtout faites attention aux 

répercussions qui pourraient survenir. 
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La rue des Femmes fête ses 25 bougies! 

Wow! Déjà 25 ans au cœur de l’itinérance féminine à Montréal.  

La rue des Femmes, organisme à but non lucratif fondé par Léonie Couture en 

1994, est un centre de santé relationnelle qui accueille et soigne des femmes 

en état d’itinérance ou à risque d’y sombrer. 

L’ITINÉRANCE: UN ÉTAT 

L’approche relationnelle de La rue des Femmes repose sur la reconnaissance 

de l’état d’itinérance. L’état d’itinérance est un état de stress post-traumatique 

complexe chronique dû : à un choc traumatique (guerre, accident majeur) ou à 

un traumatisme du développement (abus, maltraitance subis, le plus souvent, 

dans l’enfance). 

Les personnes en état d’itinérance – hommes et femmes – ont perdu la santé relationnelle : la capacité 

vitale d’être en lien avec soi-même et avec les autres. Pour guérir de leurs graves blessures 

relationnelles et pour retrouver la santé relationnelle et leur vie, elles ont besoin d’accueil, de sécurité 

et de soins appropriés : les soins dispensés par la rue des Femmes selon son approche unique en santé 

relationnelle. 

LA RUE DES FEMMES, C’EST : 

1-  plus de 1 000 femmes accueillies et soignées annuellement; 

2-  un centre de recherche et de formation en santé relationnelle; 

3-  une approche d’intervention novatrice et efficiente auprès des femmes en état d’itinérance; 

4-  l’empowerment, l’art, la chorale, l’écriture, le théâtre, le yoga… au service de la guérison. 

 

Carmelina Santoro 

Vice-présidente à la  

condition féminine -  

Unité générale 
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La rue des Femmes fête ses 25 bougies! (suite) 

Le 19 septembre 2019 on soulignait les 25 ans d’existence de la rue des Femmes! Une occasion de se 

retourner vers le chemin parcouru et de remercier chaleureusement celles et ceux qui ont cru en la 

mission de l’organisme grâce à l’exposition Les Visionnaires. Merci à toutes et tous, ce fut une soirée 

exceptionnelle! 

Lors des activités et des kiosques annuels du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, 

notre syndicat a fait des collectes d’argent, de linge et d’articles ménagers, etc. au profit de la rue des 

Femmes depuis plus de 10 ans.  

Pour cette raison notre syndicat a été invité à participer à cette fête fort émouvante. C’est avec grand 

plaisir que  Diane Chatelain, trésorière de notre syndicat, et moi-même Carmelina Santoro, v.p. à la 

condition féminine,  avons fièrement représenté notre syndicat lors de cet événement.  

MERCI à vous tous, chers collègues, qui avez donné généreusement durant toutes ces années au 

profit de cette noble cause! 

Léonie Couture, fondatrice 

Carmelina Santoro et  

Diane Chatelain, 

représentantes de notre syndicat 
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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  

 

Télécopie :   

(514) 395-2248 

 

 

Notre site web: 

seescq.com 

 

Responsable du 

Pamphlétaire: 

 

Jimmy Ducharme 

 

 

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

 

Sudoku 


