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À l’occasion de la Fête nationale du Québec, la population est conviée cette année à célébrer sous le thème « Le Québec en nous »! 

Au cours des festivités, les Québécois sont invités à mettre l’accent sur cette « Terre française d’Amérique », berceau de notre iden-

tité et de notre langue nationale. La fierté de parler français depuis plus de quatre siècles, d’affirmer notre langue nationale, qui 

nous distingue et nous unit, nos expressions les plus colorées et nos accents régionaux seront ainsi à l’honneur! 

« La négo qu’ossa donne? »  

J’ai l’impression que c’est un peu le cynisme et le 

désabusement sous-jacents dans cette fameuse 

question  qu’Yvon Deschamps posait jadis dans 

son fameux monologue…  La suite en page 3  

Observée par le 

Monde,  
Une génération se 

tient debout  
Un symbole de résistance au 

niveau mondial, voilà ce dont 

en quoi s’est transformée 

une contestation étudiante…  
Suite à la page 5 

Toutes les raisons 

de célébrer notre  

notre  

Fête  

Nationale 
Page 9 

Notre devise nationale 
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Commentaires 

Quelqu’un m’a dit dernièrement que je devrais écrire un texte sur le "leadership".  Malheureusement, je ne 

peux écrire sur quelque chose que je considère presque inexistant au casino de Montréal. 

 

Un autre m’a dit que je devrais commenter les dérapages survenus lors de l’ouverture du troisième étage. 

Pour moi, cela ressemblait étrangement à l’ouverture de l’entrée unique ou lors du Gala du Million. De 

toute façon, vous pourrez certainement lire dans le prochain numéro de L’Atout, que ce fut un énorme 

succès. 

 

Parlant de L’Atout, dans le dernier numéro, la directrice du marketing écrivait en parlant de la mesure de la 

satisfaction de la clientèle (MSC) que "la rapidité des préposés aux machines à sous et des préposés aux 

chariots de rafraîchissement était stable et ou en baisse" et qu’il, en parlant de la direction, "travaillait ac-

tuellement à trouver un diagnostic pour mieux comprendre ces résultats". Ça se passe de commen-

taires, n’est-ce pas? 

 

Dans ce même numéro, un texte parlait du trio qui forme le comité de vigilance du casino de Montréal. Je 

vais m’abstenir de faire des commentaires… mais j’aimerais... Non! Je vais vraiment m’abstenir. 

Tant qu’à parler des publications du casino, l’année dernière, j’avais indiqué à un superviseur de la Sécuri-

té, une fausse publicité dans les feuillets du plan du casino. Comme c’était les dernières copies de cette ver-

sion, il était normal de penser que l’erreur serait corrigée dans la version suivante. Quelle surprise ce fut de 

constater la même grossière erreur dans la nouvelle parution. Sur les dépliants en français, il est annoncé 

que le bar "Le Cheval est l’endroit idéal à fréquenter à toute heure du jour ou de la nuit". Sur ceux en an-

glais, il est affirmé que "Le Cheval is the perfect spot to unwind with your favorite beverage any time of 

day or night". Ai-je besoin de faire des commentaires? 

 

Sylvain Gilbert, agent de sécurité 

Unité Sécurité – exécutif et conseil 
Les dernières semaines ont permis à l’Unité Sécurité de renouveler son personnel syndical. Nous saluons 

l’arrivée de nouveaux visages tant au sein de l’exécutif que du conseil syndical. De plus, quelques vétérans 

des affaires syndicales ont accepté de poursuivre leur implication dans cette recherche perpétuelle de justice 

et de respect de nos membres. Voici donc la composition de l’équipe syndicale de l’Unité Sécurité. 

 

Exécutif : Riccardo Scopelleti – Président           Bernard Dion – V-P Griefs 

     Sylvain Gilbert – Secrétaire-trésorier   Marco Di Ioia - V-P Santé / Sécurité 

 

Conseil syndical : Giacomo Lotti -  George Powell  

      Stéphane Champagne – Sophay Phan 

 

Comité de surveillance: Sylvain Dubé – Pierre Gauthier 

 

Prenez note qu’au moment d’imprimer le journal, le poste de délégué pour les TPHV et les occasionnels 

restait à combler. Deux candidats se font la lutte soit Jean-Luc Hébert et Michel Leblanc. Le scrutin se dé-

roulera samedi, le 9 juin de 15 h à 20 h, au local syndical.    
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« La négo qu’ossa donne? » 

J’ai l’impression que c’est un peu le cynisme et le désabusement sous-jacents dans cette fameuse question 

(que je pastiche quelque peu pour les besoins de la cause) qu’Yvon Deschamps posait jadis dans son fameux 

monologue qui sont un peu à l’œuvre quand je constate la désaffection suite à la tenue de notre dernière as-

semblée générale des 29 et 30 mai derniers. 

 

Pendant que nos étudiants nous font la leçon… (Peu importe comment l’on se positionne sur la hausse des 

frais de scolarité)… ils forcent le respect et l’admiration par le simple fait qu’ils se tiennent! Nous autres on 

manque le quorum (minimum de participation pour qu’une assemblée soit décisionnelle) par une poignée de 

membres?! Je m’engage à faire une remise en question de certaines de nos façons de faire, mais Ostie! La 

gang! En temps de Négo, c’est du jamais vu!   

 

 C’est pas vrai qu’en appliquant une formule somme toute éprouvée (quatre réunions sur deux jours) pour la 

tenue de notre instance suprême que la faute réside exclusivement ou entièrement dans l’organisation. Hey! 

On d’mande pas grand-chose… de se déplacer… genre deux, trois fois par année pour venir prendre des dé-

cisions qui nous concernent. 

 

 Je l’sé qu’on est tous pognés avec nos soucis pis notre p’tit train train quotidien, mais la raison d’être de 

notre petite association c’est de se donner une voix pour déterminer nos conditions de travail, qui,  soit dit en 

passant,  sont un facteur prépondérant dans la détermination de nos conditions de vie!  

 

D’autant plus que sur le plancher on constate que c’est pas toujours jojo… on s’attendait à ce que ça vienne 

un peu chialer! Contrairement à la croyance populaire…  l’Exécutif apprécie d’avoir l’heure juste! Sous 

toutes ses formes! C’est notre pain et notre beurre! C’est la matière première dont nos représentations et nos 

argumentaires  sont faits lorsqu’on va voir l’Employeur…  

 

Félicitations à ceux et celles qui se sont présentés malgré tout (mention spéciale aux « Bleus », même si c’est 

parfois sorti un peu croche! Et un merci des plus sincères à Richard Ruel qui prend sa retraite et qui s’est 

donné la peine de venir nous saluer… Bon repos! La petite Simone ne pourra que mieux s’en porter d’avoir 

son Papi à son entière disposition! ) 

 

Je voulais initialement vous faire un rapport de Négo similaire à celui que j’ai fait en assemblée, mais je me 

ravise… Contentez-vous de savoir que pour le moment la Négociation basée sur les intérêts que nous avons 

entamée le 27 février dernier sur nos clauses normatives s’avère un exercice globalement satisfaisant pour 

l’instant. La dernière date de négociation prévue est le 22 juin et nous avons convenu de faire un bilan avec 

la partie patronale à ce moment. 

 

J’en profite à mon tour pour vous annoncer « qu’il y aura des élections! »  à l’Unité Générale dans 18 mois 

(sic)…  Je ne vous cacherai pas que je suis déçu! (Ceux qui me connaisse savent que j’vais m’en remettre, 

mais…) C’est sûr qu’on n’a pas pu se voir autant que j’voulais depuis les derniers mois, mais là j’me com-

mets! On va se voir plus souvent… il faut qu’on se parle! 

 

 J’espère qu’à l’occasion de ces rencontres il y en parmi vous qui vont en profiter pour  « sortir le méchant!»  

Comme on dit!… D’ici ce temps là soyez assurés que notre mission première sera encore et toujours de nous 

affairer à maintenir et améliorer nos conditions de travail!  

  

David Santos,  Président SEESCQ-Unité Générale CSN 
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Date de tombée : Dernier mercredi du mois 

Vous avez des choses à dire. Écrivez-les :  

 
sescq.unitegenerale@videotron.ca 

 

Le Pamphlétaire 

L’autre loi 

Je n’ai pas du tout l’intention de vous parler de la loi 78 que le gouvernement Charest a fait adopter afin de mater les 

étudiants québécois. Vous avez été inondés d’information à ce sujet et je pense que pour le moment, tout a été dit. 

Attendons la suite afin de savoir si cette loi sera invalidée en raison des atteintes quelle porte à la liberté de manifes-

ter. Je tiens plutôt à vous entretenir d’un autre projet de loi, tout aussi infâme que "l’empereur" Stephen Harper a dé-

posé au Parlement d’Ottawa le 26 avril dernier et qui modifie d’un seul coup, 70 lois canadiennes. Il s’agit, vous 

l’avez reconnu, du projet de loi omnibus  C-38. 

 

Ce projet de loi incarne la vision que se fait Stephen Harper du Canada de demain. Il n’entend pas lésiner avant de le 

faire voter par sa majorité parlementaire. Cette loi tire à boulets rouges sur des valeurs qui faisaient la notoriété du 

Canada. Elle fait en sorte que l’âge de la retraite passera de 65 à 67 ans, qu’en matière d’environnement, les milieux 

naturels ne profiteront plus d’aucune protection, que les chômeurs seront à la merci d’un fonctionnaire s’ils refusent 

de prendre un emploi moins rémunérateur et c’est encore pire pour les travailleurs saisonniers qui risquent de se re-

trouver sur l’assistance sociale car on est parfaitement conscient que les "jobs" sont rares dans certains coins du pays. 

L’environnement en prend pour son rhume avec ce projet. Le tiers des changements proposés touchent la question 

environnementale. Les évaluations environnementales des grands projets comme l’exploitation des gaz de schistes ou 

la construction d’un pipeline ne pourront dépasser deux ans. Le gouvernement veut faire du Canada l’une des puis-

sances énergétiques mondiales et pour atteindre ce but, il entend bien tout mettre en œuvre pour juguler tous les inter-

venants écologistes. Ce sera la guerre de l’énergie versus le climat. Le premier geste posé fut le retrait du Canada du 

protocole de Kyoto. 

 

Pire encore, ce projet de loi modifie les règles de redditions de comptes devant le Parlement et de donner encore plus 

de pouvoirs discrétionnaires aux ministres du cabinet Harper. Une grande quantité d’organismes voient leurs subven-

tions largement amputées ce qui menacent leurs existences ou qui entrainera une diminution importante des services 

qu’elles offrent à la population. J’aurais besoin de plusieurs pages pour énumérer toutes les implications de ce projet 

de loi. Ce que je retiens cependant, c’est la volonté du gouvernement de faire adopter la loi le plus tôt possible en uti-

lisant le "baîllon" afin de limiter la durée des débats. Bel accroc à la démocratie. D’ailleurs c’est un mot qui ne semble 

pas exister dans le vocabulaire de Harper si l’on se fie à sa façon de régler les conventions collectives : lois spéciales 

pour Air Canada, pour La Société des Postes, pour le Canadien Pacific. Allo le droit de négocier nos contrats de tra-

vail! 

 

Ce gouvernement se comporte en despote et il se fiche éperdument de l’opposition, que ce soit parlementaire ou ci-

toyenne. L’opposition parlementaire néo-démocrate promet une résistance de tous les instants mais comme les con-

servateurs sont largement majoritaires, ils vont continuer à démolir tous les obstacles qui se dresseront devant eux. La 

seule manière de potentiellement infléchir ce gouvernement, c’est de descendre massivement dans la rue et ce à tra-

vers tout le Canada, afin de réclamer des changements drastiques dans l’orientation des politiques canadiennes. Ce 

n’est pas demain la veille. Ma seule consolation dans ce triste chapitre, c’est qu’à force d’écœurer les québécois, on 

va peut-être finalement décider de se donner notre propre pays. 

 

Jean-Yves Vandal 

Secrétaire général, Unité Générale - CSN 
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Observée par le Monde,  
Une génération se tient debout  

Corée du Sud, Brésil, France, Belgique, États-Unis, pour ne nommer que ceux-là, sont des pays où des actions de 

solidarité envers les Québécois ont eu lieu. Un symbole de résistance au niveau mondial, voilà ce dont en quoi s’est 

transformée une contestation étudiante envers une hausse de l’endettement, ainsi qu’envers la baisse de l’accessibili-

té aux études supérieures. 

L’attaque directe des droits fondamentaux de tous les québécois, par la fameuse loi 78, est venue jeter encore plus 

d’huile sur le feu. Elle a soulevé maintes interrogations et contestations tant à l’échelle nationale que mondiale. 

Avant son adoption, le bâtonnier du Québec a affirmé que « plusieurs dispositions du projet de loi portent atteinte 

au principe de la primauté du droit, […] Je crains toutefois que ce projet de loi ne permette pas d’atteindre ces ob-

jectifs et porte atteinte à nos droits fondamentaux ». En ce qui a trait aux objectifs, il avait vu juste, car le remède 

magique de Charest a plutôt eu l’effet d’une bombe et tout a éclaté! Le 22 mai, il y avait plus de 250 000 personnes 

dans la rue, peut-être y aura-t-il un 22 juin?     

Dans son communiqué du 25 mai, Amnistie Internationale affirme même que le Québec agit à l’encontre des obli-

gations canadiennes en matière de droits humains en violant la liberté d’expression, de mouvement et d’association. 

De plus, le chargé des Droits de l’Homme au ministère russe des Affaires étrangères se disait « préoccupé par les 

interpellations des protestants pacifiques à Montréal » et espérait que les réactions des autorités « soient plus réser-

vées et appropriées aux engagements internationaux ». Il est vrai qu’avec plus de 2000 arrestations jusqu’à mainte-

nant, pas toutes justifiées dont certaines assez sauvages, il y a de quoi s’inquiéter. Le code de déontologie n’est 

d’ailleurs pas toujours appliqué.   

 La dernière semaine de mai, l’Organisation des Nations unies (ONU) a communiqué avec le gouvernement pour 

lui faire part de ses préoccupations et les inciter à faire respecter le droit à la liberté d’union pacifique et à d’asso-

ciation et par le fait même de respecter la liberté d’expression. La ministre Gagnon-Tremblay leur a poliment fait 

savoir de se mêler de leurs affaires. Je m’abstiendrai de commentaires face à sa réaction, car cela nécessiterait plu-

sieurs pages!   

Au cours des dernières semaines, le Québec a fait la manchette de journaux et de  nouvelles télévisées de plusieurs 

pays européens sans compter des États-Unis, d’Amérique du Sud et même d’une chaîne du Moyen-Orient! Ce n’est 

peut-être pas une bonne publicité touristique, mais cela prouve l’ampleur du problème qui est d’intérêt international. 

D’ailleurs, nous assisterons peut-être à une grève étudiante chez nos voisins ontariens à l’automne, car ils commen-

cent à s’organiser.   

D’autre part, le mouvement populaire 

et contagieux des « casseroles » s’est 

ajouté aux manifestations quotidiennes 

de 20h30. À travers le Québec mainte-

nant, les gens sortent sur leur balcon, 

tandis que d’autres marchent, mais tous 

font résonner leur chaudron dès 20h00. 

Le dernier samedi de mai, une manif 

de casseroles a même eu lieu à Holly-

wood, en Californie! Pour ceux qui ne 

le savaient pas, si cela est possible, le 

maire Tremblay déteste les concerts de 

casseroles dans sa ville. Alors, tout 

monde, à vos chaudrons! (dans le res-

pect des lois bien sûr…)     

suite à la page 8 
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Chronique son et musique 
Donnez des stéroïdes à votre iPod pour l'été! 
 
C'est l'été, la saison où la plupart d'entre nous passons de plus en plus de temps à l'extérieur.  Une chance que les iPods et les 

lecteurs MP3 existent pour les audiophiles et les amateurs de musique. Pouvoir apporter avec soi beaucoup (beaucoup!) de mu-

sique dans un appareil à peine plus gros qu'un paquet de gommes tient du miracle. Mais il faut le dire, les écouteurs fournis avec 

ces appareils laissent souvent à désirer, le tout pour en réduire le prix, de l'aveu même d'un revendeur spécialisé. L'achat de bons 

écouteurs est donc essentiel. 

 

Ce qui m'amène à vous parler de ces écouteurs au cordon rouge que l'on voit de 

plus en plus un peu partout, même ici au casino, les écouteurs de la compagnie 

Monster Cable, connus sous le nom de "Beats" (modèle solo HD, la version la plus 

récente). Notez qu'il y a toute une gamme de modèles disponibles de la même 

marque. 

 

Voici définitivement le genre de casque d’écoute avec lequel vous ne passerez pas 

inaperçu, et pas pour les mauvaises raisons. En effet, ils sont perçus désormais 

comme un accessoire très "fashion" (à la mode) depuis que plusieurs personnalités 

ont été aperçues avec. En effet, en les sortants de l'emballage très soigné, on sent 

tout de suite le soin apporté au design de celui-ci. 

 

Ils sont aussi relativement légers pour leur grosseur et surtout très confortables. Les coussinets en similicuir fondent comme du 

beurre, s'ajustent à vos oreilles et ne procurent pas d'inconfort, même pour les porteurs de lunettes. On remarque aussi l'excel-

lente isolation. Une fois sur votre tête, les sons extérieurs sont pratiquement inexistants. 

 

ET LE SON…? 

 

La conception sonore de ces écouteurs est le fruit de la collaboration de Monster Cable et de Dr. Dre, un célèbre producteur de 

musique Hip Hop et Rap. L'idée de départ est de reproduire la musique telle que l'artiste veut que vous l’entendiez, comme il 

l'entend lui-même dans son studio d'enregistrement. Si vous aimez les basses, vous serez servi. J’ai eu plusieurs écouteurs de 

différentes marques et jamais je n'ai entendu des basses aussi profondes! C'est un avantage certain si vous vous écoutez votre 

musique à faible volume. La présence des basses est la fondation d'un bon son. Et si vous montez le son, c'est impressionnant. 

Les sons extérieurs ne sont plus dérangeants parce qu'inexistants et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous écoutez. Les 

basses sont fortes, mais les médiums et les aigus ne sont pas mis de côté pour autant. Il y a beaucoup de définition et de détails. 

J'irai même jusqu'à dire que j'ai même redécouvert certains albums avec ces écouteurs, qui offrent à chaque utilisation un plaisir 

renouvelé. Mais il faut être juste. Il y a dans le prix de détail suggéré ($289.00), une portion pour le côté "mode", car en plus 

d’être de bons écouteurs haut-de-gamme pour appareils portables, il s'agit aussi d'un accessoire à la beauté indiscutable. Mais ne 

me prenez pas au mot…! Essayez-les, vous m'en donnerez des nouvelles!  

 

Les plus : 

Beau design à la mode, unique. 

Le cordon détachable de bonne qualité 

Confort et légèreté 

Redécouvrez votre musique 

Les basses, les basses et encore les basses 

 

Les moins : 

Étui de transport fourni en tissu et peu pratique. 

Le prix  

Quoique de qualité, construction un peu fragile, pas pour les enfants. 

Comme tout ce genre de produit, attention à la contrefaçon, surtout sur internet! 

Les basses, les basses et encore les basses 

 

Alain Gascon, Agent de sécurité 
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La dépression majeure est l’un des troubles psychiatriques les plus fréquents. Au pays, selon Santé Canada, environ 11 pourcent 

des Canadiens et 16 pourcent des Canadiennes souffriront d’une dépression majeure au cours de leur vie. L’Organisation Mon-

diale de la Santé, la principale autorité internationale en matière de santé le confirme : d’ici 2020, cette maladie deviendra la 

deuxième cause d’invalidité à travers le monde, après les maladies cardiaques. L’urgence est donc de mise pour tout faire en 

notre pouvoir afin de la déceler et la traiter au plus vite, afin d’en éviter les multiples complications. À ce jour, on ne sait pas 

encore avec précision ce qui cause la dépression, car il s’agit d’une maladie complexe où  interviennent plusieurs facteurs liés à 

l’hérédité, à la biologie, aux événements de la vie ainsi qu’au milieu et aux habitudes de vie. Au niveau biologique, mentionnons 

simplement à titre d’exemple, un déséquilibre en sérotonine, un neurotransmetteur essentiel à de nombreuses régulations corpo-

relles dont le sentiment de bien-être. De plus, des chercheurs ont récemment découvert une nouvelle manifestation physiolo-

gique observable de la dépression : celle-ci provoque une inflammation du cerveau. Cette dernière nouvelle sera peut-être prise 

en compte à l’avenir pour diagnostiquer la maladie. À ce jour, la voie médicamenteuse par antidépresseur et autres médicaments 

de l’humeur sont la voie privilégiée par la médecine moderne, mêmes si certaines complications et controverses s’y rattachent.  

 

La dépression majeure peut se comparer un peu à l’épreuve du feu : ce que vous vivrez vous saisira et vous transformera inté-

rieurement, vous obligeant à évoluer, sinon vous risquez de périr littéralement à petit feu, faisant de votre être une coquille vide. 

Vous avez à choisir votre camp : soit vous vous battez pour vous en sortir, soit votre existence même est compromise. Plusieurs 

spécialistes en santé mentale le confirment : la dépression majeure sera la plus vive douleur que vous pourrez ressentir au cours 

de votre vie, tout de suite après la perte d’un enfant. On peut aussi se faire l’image d’un animal blessé qui se retire dans sa ta-

nière, isolé des autres, pour soigner ses blessures. L’impression de n’avoir aucun contrôle sur sa vie, de la subir et de se position-

ner en victime favorise aussi cet état. D’un autre côté, cette maladie signale un système d’alarme en détresse; votre corps en en-

tier se mobilise pour vous faire comprendre que votre vie vécue jusqu’à ce jour ne peut plus suivre ce chemin. Des modifications 

en profondeur de vos habitudes de vie,  de vos valeurs les plus ancrées et de vos croyances qui dictent votre vie doivent être ap-

portées. Vos émotions, véritable baromètre de la satisfaction de vos désirs, aspirations et besoins, s’y mettent de la partie. Les 

émotions négatives reflètent l’ignorance et la non satisfaction d’un besoin fondamental essentiel à votre équilibre psychique. 

Votre élan vital, vos aspirations profondes et votre raison de vivre ont été perdus en cours de route. 

 

Conséquence de tout cela, tristesse, culpabilité, peur, découragement et léthargie deviennent vos nouveaux compagnons de vie. 

Il faut savoir que vous devrez réapprendre littéralement à vivre. En effet, les piliers fondamentaux nécessaires à votre bien-être 

se sont effondrés. En cours de route, vous avez perdu votre amour propre. L’estime de soi, qui représente le sentiment de votre 

valeur en tant qu’individu est détruite. Votre image corporelle et votre confiance en vous et envers la vie subissent le même sort. 

Vous devrez réapprendre à avoir à nouveau du respect envers vous-même, car une dépression non soignée en amène une autre à 

répétition. Tant que vous n’apprendrez pas sur vous-même les enseignements qui se doivent, vous serez à risque d’y replonger à 

nouveau. Plus vous faites d’épisodes dépressifs, plus vous êtes à risque d’en subir de nouveaux dans l’avenir. Il est important ici 

de savoir que la dépression seule n’est pas suffisante pour passer à l’acte du suicide. Il faut aussi qu’il y est parallèlement un 

sentiment de désespoir profond et durable dans le temps. Combinés ensemble, ces deux états s’avèrent très dangereux et vous 

devenez très à risque de passer à l’acte.  

La dépression majeure est donc est véritable crise de votre être. Ici cependant, le sens du mot crise nous révèle son double sens. 

Peu de gens savent qu’il peut y avoir une connotation positive. Le mot crise veut aussi dire opportunité. On peut le voir ici 

comme une médaille à deux côtés : on dénote la souffrance d’une maladie, et de l’autre côté,  l’opportunité positive d’un nou-

veau choix qui s’offre à nous. Il en revient à nous de mobiliser ses ressources et demander de l’aide afin de cheminer vers un 

mieux-être à défaut de quoi, nous sommes susceptibles de s’effondrer.  Effectivement, chacun subissant cette maladie révélera 

ses propres failles, personnelles à nous. Cette dernière a d’ailleurs le potentiel de modifier votre personnalité en profondeur si le 

processus de guérison suit son cours normal.  

 

Si vous souffrez de dépression, vous souffrez aussi probablement d’un trouble de l’identité. Vous ne savez pas au fond de vous 

qui vous êtes, ce que vous voulez réellement de la vie. Vos attentes vis-à-vis la vie sont probablement très floues et très ou trop 

élevée. Vous vous accrochez à d’anciennes croyances périmées issues de votre enfance qui ne sont plus adaptés à votre vie d’au-

jourd’hui. Vous vivez dans votre passé et ce dernier a un pouvoir maintenant beaucoup trop important sur votre présent. Vous 

vivez aussi probablement un douloureux sentiment de nostalgie qui n’engendre que des pensées négatives et défaitistes sur votre 

vie présente et la projection de votre avenir. La vie n’a plus de sens pour vous et vous tournez constamment en rond dans votre 

tête.  Des attentes trop élevées vis-à-vis la vie, des idées de grandeur inatteignable  (suite à la page 8 ) 

Santé mentale – La dépression majeure 
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La Révolution des casseroles, vous connaissez? En 

octobre 2008, en Islande, les banques qui avaient été 

privatisées, par un État bien corrompu, ont fait fail-

lite… Les gens se sont rassemblés pendant des mois 

devant le Parlement pour exiger la démission du gou-

vernement. Ils criaient et cognaient sur leurs casse-

roles. Le 23 janvier 2009, le gouvernement démission-

na…  Je ne crois pas que nous aurons ce même plaisir, 

car Charest n’a pas encore compris qu’on voulait lui 

trouver un job dans le Nord même s’il se le fait crier 

quotidiennement partout en province et même de la 

France!   

Pour savoir ce qui se passe dans la rue, la meilleure 

information en temps direct se trouve sur Twitter. Je 

vous suggère #manifencours, #casserolesencours et 

@CUTVnews. De plus, pour voir réellement ce qui se 

passe et non pas ce que les médias de masse veulent 

que vous voyez dans leur petits montages vidéo, la 

chaîne de l’université Concordia cutvmontreal.ca offre 

du direct le soir et des vidéos disponibles en tout 

temps. N’oubliez pas que la réalité de ce qui arrive 

dans la rue et ce que l’on vous montre à la télévision 

sont trop souvent deux choses très différentes. 

Finalement, il y a quelques jours, Michael Moore, do-

cumentariste américain, écrivait sur Twitter: 

« Canadiens, ne laissez pas votre gov't pour les étu-

diants ce que nos écoles et banques ont fait à nos étu-

diants de niveau collégial ». Malgré son français boi-

teux, je suis bien d’accord avec lui, continuons le com-

bat, car un peuple instruit jamais ne sera vaincu!  

Annie Deschênes 

Lien intéressants :  

DES EXPERTS DES NATIONS UNIES PRÉOCCUPÉS 

PAR LES ÉVÈNEMENTS RÉCENTS AU QUÉBEC :  

http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/

(httpNews-

ByYear_fr)/4546E44DAB0DF99FC1257A0E005EC438?

OpenDocument&cntxt=2276A&cookielang=fr 

 Islande : La "Révolution des Casseroles" et ses consé-

quences: http://pressenza.com/npermalink/islande-x-la-

xrevolution-des-casserolesx-et-ses-consequences 

Le Barreau du Québec formule de sérieuses inquiétudes : 

http://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/

communiques/2012/05/18-etudiants  

 

Observée…  suite de la page 5 

et un sentiment d’impuissance chronique. Mentionnons aussi 

qu’il est très probable qu’il y ait un fossé immense entre votre 

idéal de vie, ce à quoi vous aspirez, l’idée que vous vous faites 

d’une vie réussie et votre réalité perçue.  Plus ces deux images 

seront éloignées entre elles, plus la souffrance assombrira votre 

vie. Vous ressentirez alors le goût amer de subir votre vie, 

d’être en perte de contrôle, de ne ressentir aucun pouvoir réel 

sur les événements et de ne savoir saisir les opportunités que la 

vie vous offre.  

 

Terminons ici par les critères utilisés par les médecins et psy-

chiatres pour pouvoir poser un diagnostic. Selon l’American 

Psychiatric Association, neuf critères officiels sont retenus pour 

diagnostiquer un épisode de dépression majeur. Pour que la 

maladie soit déclarée, il faut présenter au moins cinq symp-

tômes pour une période consécutive d’une période minimale de 

deux semaines. Il est nécessaire aussi d’avoir remarqué un 

changement par rapport au fonctionnement antérieur. Voici 

donc ces critères : 

 

  1- Humeur dépressive présente toute la journée, pratique-

ment tous les jours, observée par le sujet ou les autres. 

  2- Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour 

toutes ou presque les activités pratiquement toute la 

journée, presque tous les jours, observé par soit même 

ou les autres. 

  3- Perte ou gain significatif de poids (5 %) en l’absence 

d’un régime, ou diminution ou augmentation de l’ap-

pétit presque tous les jours. 

   4- Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours. 

   5- Agitation ou ralentissement psychomoteur. 

   6- Fatigue ou perte d’énergie. 

   7- Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité exces-

sive ou inappropriée 

   8- Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer et 

indécision chronique 

   9- Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires ou tenta-

tive de suicide 

 

De plus, les symptômes ne sont pas dus aux effets physiolo-

giques d’une substance ou d’une affectation médicale générale. 

Les symptômes doivent aussi inclure une souffrance clinique-

ment significative ou une altération du fonctionnement social, 

professionnel ou dans d’autres domaines importants. Enfin, la 

dépression n’est pas mieux expliquée par un deuil. 

 

Sébastien Roy 

Préposé à l’entretien ménager 

La dépression…  suite de la page 7   

http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_fr)/4546E44DAB0DF99FC1257A0E005EC438?OpenDocument&cntxt=2276A&cookielang=fr
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_fr)/4546E44DAB0DF99FC1257A0E005EC438?OpenDocument&cntxt=2276A&cookielang=fr
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_fr)/4546E44DAB0DF99FC1257A0E005EC438?OpenDocument&cntxt=2276A&cookielang=fr
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_fr)/4546E44DAB0DF99FC1257A0E005EC438?OpenDocument&cntxt=2276A&cookielang=fr
http://pressenza.com/npermalink/islande-x-la-xrevolution-des-casserolesx-et-ses-consequences
http://pressenza.com/npermalink/islande-x-la-xrevolution-des-casserolesx-et-ses-consequences
http://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/communiques/2012/05/18-etudiants
http://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/communiques/2012/05/18-etudiants
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Fête Nationale 

Thématique 
Les Québécois forment un peuple, une nation. Un peuple qui réagit depuis quatre siècles comme un peuple autonome, comme 

un peuple libre. 

Un peuple qui parle français. Qui se souvient de ses pères, de ses mères, de son histoire. 

Un peuple qui crie haut et fort son existence, sa fierté d’être ce qu’il est. 

Un peuple distinct, avec une identité qui lui est propre. Une identité qui est la base de notre nation. Elle permet de nous com-

prendre, reflète notre joie de vivre ensemble, notre désir de nous rassembler, de nous affirmer. 

Notre identité est le ciment qui nous unit, qui fait de nous un tout fort et fier. 

Le Québec est partout, de Gatineau à Gaspé, de Chicago à Sydney. Nos ambassadeurs rayonnent par leur audace, leur talent, 

leur créativité. Le Québécois est celui qui se définit comme Québécois, qui a le Québec en tête, qui partage nos valeurs d’amour, 

de respect et de solidarité. 

Notre identité est représentée dans nos symboles. Connu de tous, présent aux quatre coins de la planète, le Fleurdelisé nous rap-

pelle la Nouvelle-France, nos ancêtres, nos croyances, nos ressources, nos richesses. 

« Le Québec est un tout, le Québec est en nous! »  

En 2012, à l’occasion de la Fête nationale, les Québécoises et Québécois sont invités à fêter ce qui les rend unique. Notre langue 

et nos accents nous permettent de nous comprendre et d’exprimer notre fierté au monde entier. Notre langue nous distingue. Elle 

façonne nos communications et permet à nos artistes de nous faire rêver. Élément essentiel définissant notre identité, la langue 

française sera mise à l’avant-plan et célébrée à sa juste valeur. 

Célébrons ce qui nous distingue! 

Nos valeurs, notre histoire, notre mode de vie sont admirés partout sur le globe. Terre d’accueil, le Québec est ouvert sur le 

monde et c’est par milliers qu’ils prennent part au développement de notre nation, qu’ils partagent nos valeurs communes et 

notre fierté! Le Québec d’aujourd’hui est un métissage de cultures, uni par une fierté de vivre ensemble. Le Québec en nous 

TOUS! 

Célébrons ce qui nous unit! 

Notre identité ne s’est pas construite du jour au lendemain! Ce fut un long processus ponctué par une multitude d’événements 

qui ont marqué l’imaginaire collectif des Québécois. Notre identité nous unit, la Fête nationale est une occasion en or pour se 

rassembler et souligner son importance dans la définition de ce que nous sommes aujourd’hui! 

Célébrons notre langue! 

Parlé en Amérique depuis plus de 400 ans, le français est cher aux Québécois et fait du Québec une société unique en Amérique 

du Nord. C’est la langue commune de notre nation, elle nous unit et nous définit. Terre française d’Amérique, le Québec s’est 

construit une langue aux mille et une expressions des plus poétiques! Des « autoroutes » aux « dépanneurs », en passant par les 

accents régionaux, les Québécois sont invités à célébrer leur parler et à le chanter! 

Pour toutes ces raisons, cette année, dans le cadre de la Fête nationale, célébrons notre identité, célébrons notre langue, célé-

brons nous! 



Page 10 Année 17  Numéro 5 

EMPREINTE 
 

Ce mois-ci, votre chronique Empreinte sera entièrement consacré à une panoplie de trucs et astuces qui pourraient vous servir en 

ce moment de l’année où l’on fait le grand ménage, où l’on se consacre au potager et à l’aménagement paysager où à tous ces 

menus travaux que l’on veut accomplir avant les vacances d’été. Ces conseils, donnés sans prétention, se veulent avant tout éco-

logique et très économique.  

Anti-limaces écologique. Placer des petits pots (genre yaourt) aux pieds des plantes, remplis de bière. Les limaces sont attirées 

par la bière et se noient. Elles se déplacent de nuit. Changez les pots tous les 2 jours. 

Éloigner les écureuils du potager. Pour éloigner les écureuils du jardin potager, il suffit d'attacher de vieux CD avec de la fi-

celle et de les suspendre au bout de bâtons en bambou ou autre bois. En plaçant ces bâtons à des endroits stratégiques dans le 

potager, l'effet miroir des CD éloignera les petits intrus gourmands. 

Engrais. Le marc de café constitue un bon engrais. Versez-le à la surface de vos plantes en pot, il pénétrera avec l’arrosage. De 

plus, mêlé à de la terre appauvrie ou qui a tendance à durcir, il l’aérera et l’assouplira 

Désherbant naturel. L'eau de cuisson des pâtes alimentaires constitue un puissant désherbant naturel. 

Nettoyant écologique et économique. Pour nettoyer vos lavabos, baignoires et même vos cuvettes, saupoudrez du bicarbonate 

de soude sur une éponge ou directement sur la surface à nettoyer et frottez. Le soda à pâte est efficace sur la porcelaine, l'émail, 

le marbre et la fibre de verre. Il n'égratigne pas et ne laisse pas de résidus granuleux. Le tour est joué, ça brille et n'endommage 

pas les surfaces! Peu coûteux et écologique. Essayez-le sur vos robinets! 

Tache d'encre sur vêtement. Pour enlever une tache d'encre sur les vêtements, appliquer du fixatif pour les cheveux et frotter. 

Laver ensuite le vêtement et la tache disparaîtra. 

Tache de gras sur un vêtement. Pour se débarrasser d'une tache de gras sur un vêtement, mettre de la poudre pour bébé sur la 

tache et laver votre morceau de linge normalement. 

Enlever le calcaire du bain. Pour enlever le calcaire du contour du bain, mélanger 1 tasse de vinaigre chaud et 1/2 tasse de sa-

von liquide à vaisselle. Verser le mélange dans une bouteille munie d'un vaporisateur. Vaporiser généreusement la surface à net-

toyer. Bien essuyer avec un linge mouillé et laisser agir 15-20 minutes. Bien rincer et répéter au besoin. Ce truc est aussi bon 

pour les robinets. 

Lorsque vous allez faire le grand ménage, il est très important d’apporter une attention particulière aux résidus domestiques dan-

gereux (RDD) afin qu’ils ne se retrouvent pas dans l’environnement. L’agglomération de Montréal offre, de manière permanente, 

un service de collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) dans tous ses écocentres. 

Vous pourriez également rapporter vos RDD à certains points de vente qui offrent un service de collecte : 

Les garages récupèrent les huiles usées, les contenants vides, les filtres et les batteries. Pour en savoir plus, consultez le site de la 

Soghu.  

La plupart des pharmacies reprennent les médicaments et les sirops périmés.  

Plusieurs quincailleries récupèrent les rebuts de peinture. Pour en savoir plus, consultez le site d’éco-peinture.  

Il est possible de retourner les bonbonnes de propane à leur site de remplissage.  

Vous pouvez rapporter vos piles rechargeables et téléphones cellulaires à l’une des 65 casernes de pompiers de l’île de Montréal 

et dans certains commerces. 

Ce ne sont que quelques petits trucs pour vous faciliter la vie que nous vous offrons sans prétention. L’important est de toujours 

chercher à réduire au maximum notre empreinte écologique. Il en va de notre avenir. 

Jean-Yves Vandal, préposé MAS 

 Réf. : www.trucsmaison.com  

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75371938&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.soghu.com/
http://www.peinture.qc.ca/content/page/prq.aspx?noPage=2&langue=fr
http://www.trucsmaison.com
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L’Euro 2012 

Par Stéphane Dias, VP-Information resto 

Je voulais donner mes commentaires sur le conflit des étudiants, mais je crois que je 

vais laisser ça à ma collègue Annie Deschenes qui connaît plus le dossier que moi. 

Alors, je vais vous parler un peu de l’Euro 2012 qui se déroule cette année en Pologne 

et en Ukraine du 8 juin au 8 juillet. Plusieurs personnes au casino me connaissent 

comme un grand partisan du soccer et lorsque l’Euro ou la Coupe du Monde arrive, 

j’affiche avec fierté les couleurs du Portugal car je suis d’origine portugaise. J’aime ces 

deux événements car je trouve que l’ambiance est différente au casino. Durant les 

pauses, on met de côté le travail et la vie syndicale et on profite des matchs. Vous savez 

ce que j’aime aussi de l’Euro? C’est qu’au casino, il y a plusieurs nationalités et plu-

sieurs employés aiment regarder l’Euro et cela nous permet de connaitre de nouveaux collègues. 

 

Les divisions 

Le groupe A : Pologne, Grèce, Russie, République Tchèque 

 

Mes prédictions : 1. Russie 2. République Tchèque 3. Pologne 4. Grèce 

 

Je ne connais pas trop les équipes dans cette division, mais si je me fie sur les autres Euro dans le passé, je crois que 

les Russes et la République Tchèque vont passer leur division. Le joueur à surveiller dans cette division est Milan 

Baros (Rép. Tchèque). Mais comme je l’ai dit, je ne connais pas trop cette division. 

Le groupe B : Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Portugal 

 

Mes prédictions : 1. Allemagne 2. Portugal 3. Pays-Bas 4. Danemark 

 

Cette division à été nommé la division de la mort, car elle est considérée comme la plus difficile du tournoi. L’Alle-

magne est parmi les favoris pour gagner l’Euro. Je pense que l’Allemagne va finir premier dans la division et je 

pense que le Portugal va finir deuxième. J’ai confiance au Portugal et je crois vraiment qu’ils ont une bonne équipe.  

 

Les joueurs à surveiller : Mario Gomez (Allemagne), Lukas Podolski (Allemagne). Podolski a 27 ans et il performe 

toujours bien dans les tournois de l’Euro. Je crois qu’il est le joueur le plus dangereux de cette jeune équipe. Les 

autres joueurs à surveiller : Nani (Portugal) et sans oublier Cristiano Ronaldo (Portugal). Ronaldo est une super ve-

dette en Europe et surtout au Portugal. Le vrai Ronaldo doit absolument produire dans cette Euro car il est le leader 

de cette équipe portugaise et il doit démontrer pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur de ce tournoi. Mais 

il faut être réalise, Ronaldo ne peut pas faire ça tout seul. Le reste de l’équipe doit l’aider. Le premier match du Por-

tugal est le 9 juin contre l’Allemagne, J’ai confiance en mon équipe. On a de bons joueurs et nous sommes capables 

de battre l’Allemagne et même si on fait un match nul, je serai content aussi. 
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L’Euro 2012….suite 

Le groupe C : Espagne, Italie, République d’Irlande, Croatie 

 

Mes prédictions : 1. Espagne 2. Italie 3. Croatie 4. République d’Irlande 

 

L’Espagne, les champions de l’Euro 2008, va finir premier de leur division et je crois que pour la deuxième 

place, la lutte va être difficile entre l’Italie et la Croatie. Je pense que l’Italie va finir deuxième. Je ne crois 

pas que l’équipe de l’Espagne va gagner cette année. C’est très rare qu’une équipe gagne deux fois de suite 

l’Euro. Personnellement, je crois que l’Allemagne a plus de chance de gagner que l’Espagne.  

 

Les joueurs à surveiller : Fernando Torres (Espagne) un très bon joueur. Il y a aussi le gardien Gianluigi 

Buffon (Italie) un excellent gardien qui est selon moi, parmi les meilleurs au monde. Je suis surpris car je 

n’ai pas vu sur le site officiel de l’Euro 2012, le nom de David Villa de l’équipe de l’Espagne. S’il était là, 

il serait sur ma liste des joueurs à surveiller. 

Le groupe D : Ukraine, Suède, France, Angleterre 

 

Mes prédictions : 1. Suède 2. France 3. Angleterre 4. Ukraine 

 

Je vais peut-être en surprendre plusieurs, mais je crois que la Suède va finir premier du groupe et pour la 

deuxième place, ça va être difficile entre la France et l’Angleterre. Mais pour ne pas faire de chicane dans 

les cuisines du casino, je vais être gentil et je vais dire que la France va finir deuxième. 

 

Les joueurs à surveiller : Wayne Rooney (Angleterre), Frank Ribery (France) et Samir Nasri (France) Ce 

dernier je ne le connais pas, mais sur le site officiel de l’Euro, on dit beaucoup de bien de ce jeune de 24 

ans. 

Voilà, ce sont mes prédictions, et j’espère que les employés vont afficher les couleurs de leur équipe et 

s’amuser tout au long du tournoi. En terminant, j’ai trouvé ça bizarre que personne de la cafétéria m’ap-

proche pour faire quelque chose de spécial pour l’Euro comme dans le passé. Je pense que c’est à cause des 

rénos. Ce n’est pas grave! On se reprendra peut-être pour la coupe du monde 2014. 

 

Bonne Euro à tous !!! 

 

Go Portugal Go 
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C’est sous le thème «Mon Syndicat, Une Force Collective» que s’est 

déroulé du 14 au 18 mai dernier le congrès de la Fédération des em-

ployées et employés de services publics (FEESP-CSN) auquel ont parti-

cipé des représentants de nos syndicats. Le thème retenu était on ne 

peut plus d’actualité en raison du contexte social dans lequel se re-

trouve présentement le Québec. Il est de notoriété publique que les forces 

de droites et d’extrême droite, avec en tête des hommes comme Jean 

Charest et Stephen Harper, tentent présentement par tous les moyens de 

triturer les acquis sociaux, économiques et humanitaires que nous avons 

acquis de hautes luttes. Et force est d’admettre que sans la présence de 

syndicats ou d’associations fortes et novatrices, ces avancées auraient été 

nettement moins significatives.  

 

Le principe de l’utilisateur – payeur est un leurre qui cache la soif insatiable des grands argentiers de notre beau pays de se rem-

plir encore plus les poches au détriment des plus démunis et de la classe moyenne. Un tout petit exemple pour illustrer cette 

affirmation. Prenons la contribution santé pour l’année 2012 : que tu gagnes 20,000 ou 100,00 dollars par année, ta contribution 

sera la même et la progression sera la même dans les prochaines années. Est-ce que c’est le genre de société que l’on veut se 

donner. Je refuse de le croire, sauf que jusqu’à ce printemps, la population semblait avoir baissé les bras. Il a fallu la fantastique 

mobilisation des étudiants pour qu’un large pan de la population reprenne vie et recommence à réclamer de nos élus, un peu 

plus de justice et d’équité pour l’ensemble des citoyens du Québec. L’arrogant gouvernement Charest croyait pouvoir renverser 

facilement  la mobilisation des étudiants en refusant dans un premier temps de négocier avec eux et dans un deuxième mouve-

ment, en adoptant une loi matraque, la loi 78, qui est un déni du droit de se réunir et de manifester son désaccord face à des dé-

cisions cyniques qui ne servent que le grand capital. 

 

La solidarité et la mobilisation des étudiants ont réveillé le géant qui sommeillait en nous. C’est exactement la même chose que 

nous vivons dans notre quotidien. Croyez-vous sincèrement que si vous n’étiez pas membre d’une association syndicale, que 

vos conditions générales de travail seraient celles que nous avons présentement? Croyez-vous sincèrement que votre syndicat 

est à l’origine ou cautionne bêtement les coupures de postes qui affectent tous et chacun dans notre milieu de travail? Croyez-

vous sincèrement que vos élus qui négocient présentement le renouvellement de nos conventions collectives sont disposés  à 

dilapider les acquis que nous avons si chèrement obtenus? Si vous répondez oui à une seule de ces questions, nous avons un 

sacré problème. Mais je suis convaincu qu’unanimement vous répondez non à ces trois interrogations. Il importe donc de re-

prendre en main collectivement notre destiné et de démontrer, tout comme le fait quotidiennement la classe étudiante, qu’avec 

un zeste de solidarité, on peut obtenir de grandes victoires. Un syndicat est aussi fort que ses membres le désirent et c’est collec-

tivement que l’on peut et doit manifester notre volonté de conserver et d’améliorer nos conditions de travail. Individuellement, 

on est bien faible. Ensemble, on peut réaliser ce qui pourrait sembler impossible. 

 

C’est donc dans ce climat que s’est déroulé le congrès de la FEESP. 

Différents intervenants sont venus nous décrire le contexte social-

économique qui prévaut présentement et comment l’action collective 

peut renverser la vapeur et redonner ses lettres de noblesse aux termes 

de justice, d’égalité, d’équité, de partage, pour l’ensemble de la col-

lectivité québécoise et plus près de nous, pour assurer la pérennité de 

nos conditions de travail. Solidarité! 

 

Jean-Yves Vandal 

Secrétaire général, Unité Générale -CSN 

 

 

Tous les membres du comité exécutif de la Fédération 

des employées et employés de services publics (FEESP-

CSN) ont été réélus par acclamation. Vous reconnaîtrez 

à l’extrême droite, notre collègue du Keno, Nathalie 

Arguin, Secrétaire générale de la FEESP. 

Congrès de la FEESP  
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DÉTENTE 
Pensée du mois  

Anarchopanda 
La mascotte de toutes les               

manifestations des étudiants 

Une vedette très sympathique 

 

Matricule 

728 
La reine 

du  

poivre  

de  

cayenne 

du  

SPVM  
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Syndicat des employées et employés de la Société des casinos du Québec – CSN  

 

 
 

Beach Party 
Accès gratuit à la plage Doré 

Mardi 17 juillet 2012 
 

De 13h30 à 20h et + 
À la Zone d’événements de la Plage Doré 

(en face des garages du Grand Prix) 
 

Hot Dog – Hamburger - Rafraîchissements 
(Servis sur place) 

Jeux - Animation - Disco Mobile  
 

Rendez-vous familial et amical 

Coût du billet : $5.00 pour les 12 ans et + 
(donnant droit à une consommation gratuite) 

 

Beau temps – Mauvais temps 
Sous le chapiteau en cas de pluie – places limitées 

 

Les billets sont en vente au local syndical (514-395-2299) 
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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 

 

Invitation à un tournoi de pêche 
avec la participation du seescq.csn 

30 juin 2012 

Pourvoirie Guy Mayer 
St-Paul l’Ile aux Noix 

 

  Inscription: 25.00$ par personne 
 

Il faut réserver et payer à l’avance au local de la CSN   
 

Location de chaloupe à rames : 25.00$/ Embarcation 
 

Location de chaloupe à moteur : 65.00$/ Embarcation 
 

Si vous avez votre propre embarcation, descente 15.00$ stationnement inclus. 
 

Payer en argent comptant ou par chèque libellé au nom  s.e.s.c.q.unitegenerale 
 

PERMIS DE PÊCHE OBLIGATOIRE 
 

PERMIS DE PLAISANCIER OBLIGATOIRE 
 

B.B.Q. sur place après la journée de pêche 
 

Date limite d’inscription et paiement le jeudi 21 juin 2012 
 

Voir l’annonce dans les tableaux syndicaux ou se présenter au local syndical 

Remerciements chaleureux 
Nous nous en voudrions de ne pas adresser nos plus sincères remerciements à Pierre Gauthier, 

agent de sécurité émérite et reconnu pour l’excellence de son travail au sein de l’exécutif de l’Uni-

té Sécurité. Pierre a occupé le poste de secrétaire-trésorier de son syndicat pendant de nombreuses 

années. De plus, il était le responsable de FondAction pour les employés du casino et il représen-

tait tous les syndicats CSN de la SCQ au sein du comité de notre fond de retraite. Pierre a décidé 

pour des raisons personnelles de ranger les armes syndicales tout en conservant un certain lien 

avec la structure  puisqu’il fera partie du comité de surveillance de son unité. Nous demeurons 

convaincus qu’il demeurera toujours une référence et une personne ressource de grande qualité. 

Nous lui souhaitons de réaliser tous ses projets actuels et futurs. Merci! 

Je tiens à souligner le départ à la retraite de mon collègue de 

travail Richard Ruel avec qui j’ai eu le plaisir de travailler 

pendant de nombreuses années. Richard est un des membres 

fondateurs du casino puisqu’il a entrepris sa carrière au Ser-

vice à la Clientèle, au poste de chauffeur pour les clients VIP. 

Lorsque ce poste a été aboli, Richard est venu rejoindre 

l’équipe des magasiniers de l’administration et c’est à ce titre 

qu’il tirera sa révérence le 22 juin prochain. Il a toujours dé-

montré une très grande collaboration avec ses collègues pour 

la réalisation des «missions spéciales» que l’on confie aux 

magasiniers. Richard saura bien meubler son statut de retraité. J’ai déjà ouï-dire qu’il se promettait 

de nombreux voyages, au Québec mais aussi un peu partout dans le monde. Richard m’a confié 

qu’il va beaucoup s’ennuyer de ses collègues avec qui il a partagé ses 19 dernières années. Ri-

chard, nous te souhaitons une retraite dès plus heureuse, de la santé et beaucoup de merveilleux 

moments avec ta petite-fille Simone. Salut mon ami! 


