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Ross Baisas, artiste sculpteur du casino, 

pose fièrement avec son collègue Sébas-

tien devant leur dragon de glace. Quel 

talent ! 
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Empreinte                                  Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

Pour ce premier article d’Empreinte de 2013, nous allons dresser un bilan global de l’évolution des plus 

importants dossiers environnementaux au Québec et au Canada pendant la dernière année ainsi que cer-

taines perspectives qui devraient retenir notre attention en 2013. Nous nous sommes abreuvés à l’organisme 

Équiterre afin de dresser ce tableau. Un constat général se dégage rapidement : alors que plusieurs dossiers 

écologiques ont progressé au Québec, Ottawa a amputé les lois environnementales canadiennes, et a main-

tenu notre piètre réputation à l’échelle internationale. 

 

Progression des dossiers environnementaux au Québec 

Le Jour de la Terre qui s’est déroulé le 22 avril 2012 a réuni à Montréal la plus grande manifestation en matière environnemen-

tale de l’histoire du Québec et du Canada. Plus de 200,000 Québécois, de tous les horizons, sont descendus dans la rue afin de 

démontrer toute l’importance que nous accordons à la question environnementale. Un message clair que nos dirigeants politiques 

provinciaux ont bien compris tandis que le gouvernement Harper, à la solde des grandes corporations, a continué à faire la 

sourde oreille à nos appels. 

Consensus politique québécois en matière des changements climatiques 
Lors du dévoilement du budget 2012–2013 au printemps dernier, le gouvernement Charest a annoncé des investissements de 2,7 

milliards de dollars dans le plan d’action sur les changements climatiques 2013–2020. Au mois de décembre, le nouveau gouver-

nement du PQ a poursuivi l’œuvre en adoptant le décret qui fera du Québec la première juridiction en Amérique du Nord avec la 

Californie à mettre en œuvre un marché du carbone. Le consensus politique québécois sur les changements climatiques s’est 

d’ailleurs confirmé lors des élections. Les six principaux partis se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

appuyaient ces engagements sur des cibles précises et ambitieuses. 

Fermeture de Gentilly-2. À la suite des élections de septembre dernier, le gouvernement du Québec a rapidement pris position 

sur un enjeu énergétique majeur en annonçant la fermeture d’ici la fin de l’année du seul réacteur nucléaire au Québec, Gentilly-

2, situé à Bécancour. Cette décision ouvre la porte à une stratégie d’efficacité énergétique plus agressive. 

Sables bitumineux. À l’échelle canadienne et même nord-américaine, les sables bitumineux ont continué à soulever les inquié-

tudes des citoyens et environnementalistes. Le gouvernement fédéral a pris position résolument en faveur de ce pétrole sale qui 

émet pourtant 80% fois plus de GES que le pétrole conventionnel. Au mois de février, la Cour du Québec a donné raison à Équi-

terre et a temporairement mis fin aux activités des compagnies pétrolières qui cherchent à acheminer du sable bitumineux brut à 

destination des marchés étrangers à travers le Québec. La société Enbridge, une compagnie spécialisée dans le transport par pi-

peline de pétrole brut lourd n’a aucunement renoncé à son projet d’exporter du pétrole brut issu des sables bitumineux vers les 

États-Unis en passant par l’Ontario et le Québec. Ceci exposerait les résidents à un risque accru de déversements et menacerait 

d’anéantir les efforts du Québec pour réduire ses émissions de gaz à effet de serres responsables des changements climatiques. 

Ottawa fait reculer drastiquement le Canada au niveau environnemental 

Adoption des lois C-45 et C-38 du gouvernement Harper afin de faciliter les grands projets miniers et pétroliers. Malgré 

l’opposition des groupes sociaux et environnementaux de partout au pays, la loi omnibus sur le budget, la loi C-38, a été adoptée 

en juin par le gouvernement fédéral. Plus du tiers des amendements touchent des lois sur l’environnement. Ce mastodonte légi-

slatif a abrogé la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto, démantelé la Table ronde nationale sur l’environnement et l’éco-

nomie et a fixé des échéanciers arbitraires de deux ans ou moins pour réaliser l’examen des projets de pipelines, quelle que soit 

leur complexité ou leur taille. Cet automne, un second projet de loi omnibus sur le budget, la loi C-45, a amené des modifica-

tions additionnelles affaiblissant les lois sur les évaluations environnementales, compromettant l’eau, l’air et la qualité de vie des 

citoyens.  

À surveiller en 2013 

En 2013, Équiterre et les mouvements environnementaux continueront de surveiller la compagnie Enbridge et ses efforts soute-

nus pour faire transiter du sable bitumineux polluant par le Québec. L’organisation demandera également au gouvernement du 

Québec de dévoiler son plan qu’il prévoit mettre en application afin d’atteindre ses objectifs de réduction de dépendance au pé-

trole de 30 % d’ici 2020 et de 60 % d’ici 2030. De plus, l’organisation continuera de réclamer du gouvernement du Québec 

l’interdiction de l’usage des pesticides à des fins esthétiques. 

Réf. : www.equiterre.org/communique/equiterre 

Depuis ses débuts, Équiterre regroupe des passionnés de différents champs d’expertise. Avec le concours des citoyens, des orga-

nisations et des gouvernements, ils développent des projets dans les domaines de l’agriculture, du transport, du commerce, de 

l’énergie, de la consommation responsable et de la lutte aux changements climatiques  

http://www.equiterre.org/communique/equiterre
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La parole présidentielle 

En attendant le départ… 

Nous sommes présentement dans une étape progressive vers un autre état. C’est-à-dire que nous attendons 

des renouvellements… de notre lieu de travail (plan de modernisation), de notre convention collective 

(échue depuis le 31 mars 2012) de notre clientèle etc. 

Ce qui fait qu’on est en transition. Pour plusieurs d’entre nous cela signifie une détérioration importante 

de notre qualité de vie (personnelle ainsi qu’au travail). 

 Cela se traduit au quotidien par des surcharges (des tâches qui se rajoutent ou dans certains cas on se re-

trouve seul pour accomplir ce qui est fait par deux ou même trois personnes …), des lieux physiques pas 

très agréables ou carrément inhospitaliers (bruyants, poussiéreux, trop exigus et j’en passe…) et que dire à 

ceux et celles qui sont cédulés un seul quart(même pas complet) ou qui doivent se mettre disponible 7 

jours semaine jour/soir/nuit pour finir par obtenir un semblant d’horaire qui a du bon sens… 

Nous sommes tous conscients des difficultés concrètes vécues par tous au jour le jour. Je peux vous assu-

rer que nous (vos représentants syndicaux) travaillons avec acharnement pour trouver des solutions. L’em-

ployeur ne fait pas la sourde oreille. Par contre, le défi consiste à le conscientiser toujours d’avantages face 

à nos besoins pour qu’il puisse prendre des décisions en fonction de ce que nous lui faisons valoir. 

 Les solutions sont multiples. Parfois ce sont des petites actions qui atténuent les symptômes, sans toute-

fois être en mesure de traiter la cause (ex : la possibilité pour certains de porter des bouchons quand le 

chantier à côté duquel  ils travaillent devient particulièrement bruyant.),  ou lorsque nous négocions une 

entente gagnante/gagnante pour éviter potentiellement des dizaines de mise-à-pied (ex : lettre d’entente 

aux caisses pour pallier à la fermeture du rez-de-chaussée de Mai à Octobre 2013). 

Je pourrais vous citer d’autres exemples similaires dans les unités Resto et Sécurité. Ce travail se déploie 

parfois au grand jour et on s’en aperçoit facilement, mais il peut parfois aussi se faire un peu dans l’ombre, 

mais l’essentiel de mon propos n’est pas là et en bout de piste la forme que prend notre travail syndical n’a 

que très peu d’importance. Au final, ce qui importe, ce sont les résultats… c’est-à-dire que nos conditions 

générales puissent réellement (des fois sur du plus long terme que ce qu’on l’on souhaite…) s’améliorer! 

Ce serait facile de se laisser aller… pis adhérer à certains discours négatifs (parfois même catastro-

phiques!), mais c’est exactement ce qu’on ne fera pas! Faites attention à la morosité! Il faut aller puiser 

dans nos réserves, entre autres, de solidarité pour passer au travers! Sans être « jovialistes » nous ferons 

tout pour maintenir l’espoir, et ce, en dépit du fait qu’il nous reste encore quelques mois avant la fin des 

travaux…  ce qui coïncidera, on se le souhaite, avec la fin de cette période de transition et le début de la 

reprise!  

Salutations syndicales 

David Santos 

Président SEESCQ-Unité Générale CSN 

  

 

DURÉE ET SALAIRES 

1er avril 2012 au 31 mars 2017 

AUGMENTATIONS DE SALAIRES 

3% par année et rétroactivité 
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La maison marguerite 
Par: Guylaine Blais, Préposée MAS 

Bonjour à tous, je me présente : Guylaine Blais et je travaille aux M.A.S. 

depuis déjà plus de 15 ans...  

J’aimerais partager avec  vous un projet qui me tient à cœur… Comme 

plusieurs personnes le savent déjà, depuis plus d’un an, je travaille béné-

volement dans un refuge d’urgence pour femmes en difficulté. À cet en-

droit, nous accueillons toutes femmes en situation précaire, que cela soit 

pour violence conjugale, toxicomanie, maladie mentale etc…   

 

Étant préposée à la boutique, où nous recevons tous les dons de vête-

ments et de différents articles, je constate constamment qu’il est très rare 

et difficile de se procurer des sous-vêtements. Nous souhaiterions pou-

voir en offrir et ce, gratuitement (comme tout le reste d’ailleurs) aux rési-

dentes. Pour palier à cette situation, j’ai pensé organiser pour le Jour de la Femme, donc le 8 mars de cette 

année, une exposition d’œuvres d’artistes, suivie d’un tirage de celles-ci. Nous serons trois employés à 

exposer : Sophie Deschesnes, Donald Brochu ainsi que moi-même. Pour participer au tirage, il suffira tout 

simplement d’apporter une ou plusieurs paires de bas neufs que vous pourrez identifier sur place à votre 

nom, et que vous déposerez dans le bac prévu à cet effet. Nous procéderons au tirage de la paire de bas 

gagnante au début avril, en soirée. Tous les bas ainsi récoltés seront redistribués directement aux femmes 

démunies et sans-abris de la « Maison Marguerite ». 

 

En souhaitant de tout cœur que ce projet réussisse, mais au-delà de tout, que j’aie pu vous sensibiliser, re-

présente pour moi un grand pas vers la solidarité humaine.  

Je vous remercie sincèrement… 

 

Nous avons perdu un ex-collègue. Une personne avec un grand cœur qui était appré-

cié de tous. Nous respectons le choix de Patrice même si on a de la misère à com-

prendre le pourquoi. Nos pensées sont avec son père Jean-Marc Grenier, sa mère et sa 

sœur. 

 RÉGIME DE RETRAITE 

 

RENTE À LA RETRAITE 

Augmenter la rente de 1.3% à 1.5% pour le futur  

HOMMAGE À UN EX-COLLÈGUE, PATRICE GRENIER 
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Mobilisation                                               Par Jean-Yves Vandal, Secrétaire UG 

Réussite de la première activité de mobilisation 

Au moment même où débutaient les négociations monétaires 

pour le renouvellement de nos conventions collectives, nous 

amorcions une première activité d’information et de mobili-

sation afin de démontrer à notre employeur tout le sérieux de 

nos revendications. Cette première activité consistait à distri-

buer à chacun des membres des syndicats de l’Unité Géné-

rale, de l’Unité Resto et de l’Unité Sécurité, une tasse à l’ef-

figie de la CSN et de notre logo de la négociation coordon-

née avec nos camarades de Charlevoix, du Lac Leamy et du 

Hilton. Cette démonstration de solidarité se déroulait en 

même temps dans les autres casinos. Nous avons profité de 

l’occasion pour procéder à une distribution large de notre 

plate-forme de revendications et des tracts d’information 

expliquant les raisons de nos revendications. Cette action 

s’est déroulée les 18, 19 et 21 janvier dernier. 

On peut affirmer que cette activité fut un réel succès puisque que près de 1000 tasses ont ainsi été distribuées. Pour 

celles et ceux qui n’ont pu se procurer cet objet de solidarité, il est toujours possible de le faire en vous rendant au 

local syndical de nos syndicats CSN, situé dans le lien entre le pavillon de la France et celui du Québec. Nous te-

nons à remercier et à féliciter toute l’équipe qui a été déployée pour assurer le succès de cette distribution. Toute 

l’équipe de la mobilisation était franchement heureuse du succès et de l’accueil de nos membres à cette activité. Il 

n’est pas exclu que vous soyez appelés à participer à d’autres manifestations de solidarité au cours des prochaines 

semaines. Le déroulement des négociations monétaires servira de baromètre au genre d’activités qui pourraient être 

mis de l’avant. 

Nous tenons aussi à signaler la collaboration exceptionnelle de la CSN et spécialement de Jean-Marie Vézina, con-

seiller à la mobilisation qui, par l’intermédiaire du Fond de Défense Professionnel (FDP) a assumé tous les frais de 

ces journées et le coût de l’objet de solidarité distribué.  

L’équipe de distribution 

Sur la photo, debout Serge Lévesque, Nicole Savard, Luc Gosselin et 

assis, Linda Verhelst et Patrice Boudreau.  

Le reste du groupe était composé de : Pierre Roy, Jean-Claude Jr Ga-

gnon, Michel Alarie, Jose Oliveira, Carmelina Santoro, Patrick Claes, 

Mireille Pharand, Annie Deschênes, Anne-Marie Chartrand, Jimmy 

Ducharme et Patrick Charron. Merci! 

 ASSURANCES COLLECTIVES 

RÉVISER LA PARTAGE DES COÛTS 

40% salarié / 60% employeur 
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Entraide - Photo 
Par: Carmelina Santoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 février, nous avons tenu notre kiosque pour souligner la semaine national de la prévention du suicide. 

Nous avons distribué des épingles «T'ES IMPORTANT POUR MOI» dans le but de sensibiliser les gens. 

Savez-vous qu'au Québec, il y a 3 suicides par jour? Il faut qu'on s'en parle. Il faut que le suicide ne soit 

plus un choix. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette campagne. 

Photo de gauche à droite: David Santos, Carmelina Santoro, Eugenia Xinos, Jimmy Ducharme Gilles Be-

langer (responsable régional du développement des réseaux d’entraide CSN 

 ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS ADMISSIBLES  

AUX POURBOIRES 
 

DROIT AUX PRIMES  

DROIT À L’ALLOCATION SPÉCIALE  



Page 7 Le Pamphlétaire 

Infos - Resto 
Par: Stéphane Dias, VP Information 

Bien oui, les vacances sont terminées et l’équipe du journal syndical vous revient pour une 18e année. 

Pour commencer cette nouvelle édition du journal, voici quelques nouvelles pour les membres de l’Unité 

Resto. 

 

Conseil syndical 

 
Ce message s’adresse aux délégués de l’Unité Resto. Il y aura un conseil le 19 février sur la rue Mill, à 

la salle I+ de 9h00 à 17h00. Nous avons cédulé le conseil un peu plus tôt que d’habitude, car nous avons 

plusieurs sujets à discuter. Alors, pour que la journée se déroule adéquatement, il serait apprécié que la 

ponctualité soit respectée le plus possible.  

 

Assemblée Générale 

 
Ce message s’adresse à tous les employés de Resto. Il y aura une assemblée générale le 28 février sur la 

rue Mill, toujours à la salle I+. Vous trouverez ci-dessous les heures de l’assemblée. L’ordre du jour sera 

bientôt disponible sur notre site internet. 

 

Heures de l’assemblée : 9h00, 13h00, 16h00 et 19h30 (Mill, Salle I+) 

 

 

Avez-vous votre tasse thermos 

 
Avez-vous votre tasse thermos ? Comme vous le savez tous, nous sommes en période de négociation pour 

notre convention et cette année, l’équipe de la mobilisation a décidé de distribuer des tasses thermos pour 

faire de la publicité. Comme vous pouvez le voir sur l’image qui se trouve ci-dessous, elle est très popu-

laire….Même un employé de l’hôtel Catalona Bavaro en République Dominicaine arbore fièrement notre 

tasse thermos. Alors, si vous désirez avoir votre tasse, vous avez juste à vous présenter au local de votre 

exécutif.  
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 En direct de mon divan                          par Jean-Yves Vandal, Secrétaire UG 

Nouveau départ 
Cette édition du Pamphlétaire marque le départ d’une nouvelle année pour votre équipe 

du journal syndical. Nous allons vivre ensemble les derniers mois du fameux Plan de Mo-

dernisation qui a causé tant de remous dans notre quotidien. Nous espérons toutes et tous 

«qu’en bout de piste» comme le dit si bien notre Directeur général François Hanchay, 

nous allons retrouver une certaine quiétude et surtout une stabilité qui nous a si cruelle-

ment fait défaut ces dernières années. Nous allons tout mettre en œuvre dans les prochains 

mois afin de vous livrer par le biais de votre journal, des informations pertinentes, en relation avec notre 

quotidien et des défis qui nous attendent. Nous nous engageons aussi à déployer tous nos efforts afin de 

vous livrer des éditions du journal dont la facture saura vous encourager non seulement à continuer de nous 

lire mais qui vous incitera à la recommander à votre entourage  

2013, une année chanceuse… 
Pour certains, le chiffre 13 représente un porte-bonheur, plusieurs n'y voient ni plus ni moins qu’un 

nombre, pour d’autres, il symbolise le pire des présages. La phobie du nombre 13 a même sa propre ap-

pellation : la triskaïdékaphobie. Personnellement, j’ai toujours considéré le chiffre 13 

comme étant chanceux et je ne me souviens pas qu’il m’est fait défaut. Regardons l’an-

née qui commence avec ses beaux moments et les moins bons, comme à chaque année. Il 

n’y pas plus de raison de s’inquiéter d’une année finissant en 13. Le nombre n'apparait 

donc pas plus prophétique qu'un 21 décembre qui devait être la fin du monde. 2013 sera 

surtout le reflet de ce que l'on en fera. Pour nous au casino, ce sera l’année où nous signe-

rons une nouvelle convention collective. Ce nouveau contrat de travail devrait donc être le reflet de ce 

que collectivement et solidairement nous en ferons. C’est ce qui me fait dire que 2013 sera une année 

chanceuse. 

Régime de retraite, dernier appel 
Depuis l’instauration de notre régime de retraite à prestations déterminées, tous les em-

ployés ont pu procéder au rachat de leurs années de service afin de bénéficier des avan-

tages de notre nouveau régime. Cette opportunité s’offrait à raison d’une fois par an-

née, généralement en décembre. Une ultime fenêtre s’ouvre dans les prochains jours à 

celles et ceux qui désirent se prévaloir de cette opportunité. Toutes les personnes con-

cernées recevront la documentation pertinente à leurs résidences. Le site AvantagesSCQ.com sera mis à 

jour vendredi le 8 février avec les nouvelles informations. Dans la section Infocentre, les employés pour-

ront avoir accès à tous les documents non personnalisés contenus dans la trousse. Quant au relevé et au 

formulaire de choix d’option, ils seront disponibles à compter de lundi sur la Zone personnelle retraite. 

Rappelons qu’il s’agit de la dernière campagne de rachat.  

  
 

 CONGÉS FÉRIÉS 
  

AJOUT D’UN CONGÉ MOBILE 

Ajouter un congé mobile aux congés fériés 



Page 9 Le Pamphlétaire 

En direct de mon divan (suite de la page 8)                          

Le Québec en liesse 

Le peuple québécois ne se contient plus depuis que le hockey de la NHL a repris ses activités et surtout 

que son club chouchou, le Canadien flirte avec le sommet de sa conférence. La confiance est telle chez les 

amateurs que certains, parmi les plus optimistes, ont même déjà réservé leurs places sur 

la Ste-Catherine pour le défilé de la Coupe Stanley. Il faut reconnaître que l’équipe 

offre depuis le début des hostilités, une performance nettement supérieure à celle de 

l’année dernière. La nouvelle direction et l’arrivée de nouveaux joueurs semblent avoir 

transformé cette formation. Personnellement, je crois que le renvoi à la maison du 

«prolifique Scott Gomez» y est pour quelque chose et que cette décision a purifié l’air 

dans l’environnement des Glorieux. Je me réjouis des succès actuels de mon équipe 

favorite mais avant de pavoiser et de penser aux grands honneurs, je préfère réserver 

mon appréciation car dans une si courte saison, la situation peut changer très rapidement. Il faut se rappe-

ler que cette équipe a terminé la dernière saison au tout dernier échelon de sa conférence. De renverser la 

vapeur dès cette année et de participer au grand Bal du Printemps ne sera pas chose facile. De seulement 

en être serait déjà un accomplissement digne de mention.  

Un pas en avant, un pas en arrière 

L’élection du Parti Québécois en septembre dernier était porteuse de changements significatifs du paysage 

social politique du Québec. Depuis, nous assistons à d’importants reculs des engagements politiques que 

l’équipe Marois nous invitait à endosser pendant la campagne électorale. Je comprends parfaitement 

qu’en raison de la très mince marge de manœuvre dont dispose le gouvernement, ce 

dernier doit composer avec l’opposition et qu’il doit faire la preuve qu’il est un gestion-

naire des fonds publics responsable. Mais de là à reculer quasi systématiquement sur 

ses engagements politiques et économiques, il y a toute une marge. Il est à souhaiter 

que lors du prochain Conseil national du PQ, que les participants rappellent à Mme Ma-

rois ses engagements. C’est malheureux de constater trop fréquemment qu’après avoir pris le pouvoir, une 

organisation politique revient sur ses engagements politiques en invoquant évidemment que jamais elle 

n’avait pensé que la situation était aussi catastrophique. L’attrait du pouvoir l’emporte trop souvent sur les 

idéologies. Le PQ n’est pas le premier et certainement pas le dernier à se comporter de cette manière. 

 

  

 

 

TRAVAIL FAIT PAR UN CADRE ET SOUS-

TRAITANCE 
 

MIEUX ENCADRER LA JURIDICTION DE L’ACCRÉDITATION 
 ne pas faire exécuter le travail normalement fait par l’unité par 

les cadres de l’employeur ou par des personnes hors de l’unité 
  
 ne pas confier en sous-traitance aucune activité de travail cou-

verte par l’unité et donner en priorité le travail aux salariés 

(réguliers, réguliers temps partiel, occasionnels) de l’unité 
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 Des nouvelles du 1601 De Lorimier 

2013 : S'attaquer à la « récession sociale » 

Pour les représentantes et les représentants de la CSN, toutes ces politiques d'austérité, qui correspondent à l'itinéraire que cher-

chent à imposer les marchés financiers, les organisations patronales et les cercles de réflexion de droite, laissent un goût amer. « 

Ces derniers ne peuvent continuer seuls à tirer les ficelles en coulisse. Il y a des déficits budgétaires, soit. Mais il y a également un 

déficit social auquel se greffe un déficit démocratique, de dénoncer le président de la CSN, Jacques Létourneau. Cette droite s'af-

faire aussi à construire un discours pour affaiblir les organisations syndicales et, conséquemment, fragiliser les conditions de tra-

vail. Nous n'entendons pas la laisser faire. »  

Le test de la réalité 

Au Québec, le recours aux banques alimentaires a crû de 17 % entre 2011 et 2012. Au troisième trimestre de 2012, le taux de chô-

mage était de 7,7 %, mais grimpait à 10,4 % si on y ajoutait les chômeurs découragés. Parmi les personnes en emploi en 2011, plus 

d'une sur trois (38,1 %) occupait un emploi soit à temps partiel, temporaire, autonome ou rattaché à une agence de placement. Pour 

le seul secteur manufacturier québécois, on dénombre la perte de 160 000 emplois en une décennie. Entre 2008 et 2011, le taux de 

croissance annuel moyen du salaire horaire médian, une fois l'inflation soustraite, n'a atteint que 0,6 % au Québec. Les prestations 

d'assurance-emploi et les conditions d'accès à celles-ci viennent à nouveau d'être réduites. Près de 40 % des travailleuses et des 

travailleurs n'ont aucun régime complémentaire de retraite. Pour finir, l'endettement des ménages canadiens a atteint un niveau re-

cord en 2012, avec un taux de 164,6 % des revenus disponibles. « Ces chiffres en disent long. Il est temps de renverser la vapeur ! 

C'est inexplicable que dans une société développée il y ait autant de pauvreté, de précarité et d'insécurité ».  

Du côté des dépenses, en plus d'alimenter le cynisme, la collusion et la corruption démontrées à la 

commission Charbonneau coûtent cher aux citoyennes et aux citoyens. On évoque une hausse de 30 % 

du prix des travaux. Du côté des revenus, le Vérificateur général du Québec révélait, en 2009, que 14 

entreprises n'avaient versé aucun droit minier de 2002 à 2008, alors que leur production brute valait 4,2 

milliards de dollars. Dans une récente étude effectuée par KPMG, sur la compétitivité fiscale des entre-

prises à l'échelle internationale, le Canada se classe au premier rang des pays développés et au deu-

xième rang, après l'Inde, pour les résultats d'ensemble, parmi les 14 principaux pays comparés. « Pen-

dant ce temps-là, les gouvernements provincial et fédéral maintiennent le cap sur les compressions bud-

gétaires qui, de surcroît, s'additionnent d'année en année. Des gouvernements qui font aussi du rem-

boursement de la dette leur nouveau leitmotiv, et ce, au détriment des services à la population et en 

recourant de plus en plus à la tarification et à la marchandisation des services publics », de soutenir 

Jacques Létourneau.  

Forcer une meilleure répartition de la richesse 

« Derrière cette dure réalité, il y a du vrai monde. Du vrai monde qui peine même à survivre parfois. Le mouvement des indignés a 

d'ailleurs su démontrer à la face du monde cette montée des inégalités. Il faut continuer de s'en inquiéter et la combattre. Ainsi, à la 

CSN en 2013, nous privilégierons des axes de travail et d'action afin de répondre minimalement à trois objectifs : garantir des reve-

nus décents pour tous, et ce, à toutes les étapes de la vie, assurer un développement économique durable et prévoir une fiscalité 

équitable et adéquate pour financer les services publics. Sur ce dernier thème, nous croyons qu'il est temps de relancer un débat de 

société. Chacun des derniers budgets nous a éloignés d'un système fiscal plus progressif », d'expliquer Jacques Létourneau. 

En plus de soutenir ses syndicats en négociation, d'encourager la création d'emplois de qualité, de promouvoir la croissance des 

revenus pour les syndiqués comme pour les non-syndiqués, la centrale s'attaquera aussi à la question de notre système de retraite et 

à la promotion de la politique industrielle qu'elle vient d'adopter. Nous entendons participer activement aux consultations que le 

gouvernement mettra en avant, dont évidemment le Sommet sur l'enseignement supérieur. « Nous entreprendrons certainement une 

vaste campagne de sensibilisation sur ces enjeux de l'heure et sur la nécessité de barrer le chemin à ceux qui ne rêvent qu'à miner le 

rôle des syndicats dont, pourtant, la contribution historique au développement économique et social est reconnue. Comment croire 

que des législations comme C-377 ou celle dite de droit du travail (right-to-work) comme aux États-Unis seraient pensées pour 

protéger les droits du monde ordinaire ? » de demander Jacques Létourneau. 

Pour la CSN, il est possible de conjuguer progrès social et progrès économique. Pour y parvenir, il faut oui créer de la richesse, ce 

que les travailleuses et les travailleurs font tous les jours, mais aussi la partager. « Cela veut dire, sur les lieux de travail, être ca-

pable d'offrir des conditions de travail et des emplois de qualité et, dans la gestion publique, avoir un État apte à soutenir l'écono-

mie et à mettre en place des mesures de solidarité afin que comme citoyens et comme travailleurs nous retrouvions des lendemains 

meilleurs », de conclure le président de la CSN.  

.  
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NÉGOCIATION              Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

La négociation portant sur les aspects monétaires de nos conventions collectives a réellement pris son envol le 18 janvier dernier. 

Depuis, deux autres journées de rencontre se sont déroulées, soit le 1er et le 4 février. À cette étape, les trois unités syndicales 

CSN sont assises ensemble parce que l’Unité Sécurité, qui possède un contrat de travail valide jusqu’au 31 mars 2017, dispose 

aussi d’une clause remorque sur tout ce qui concerne les aspects monétaires que les deux autres syndicats réussiront à obtenir. 

Il est facile de comprendre que la dynamique autour de la table de négociation est totalement différente de celle qui prévalait lors 

de nos échanges sur les clauses normatives. Quand il est question d’argent, les demandes de chacune des parties sont globalement 

opposées. L’employeur veut minimiser l’augmentation de ses coûts d’opération et le syndicat désire que ses membres puissent 

disposer de suffisamment d’argent pour améliorer sa qualité de vie ou à tout le moins la maintenir. Cette dichotomie étant évi-

dente, il n’en demeure pas moins que les deux «protagonistes» sont condamnés à s’entendre. On doit donc trouver ensemble la 

ligne médiane qui nous permettra de conclure un contrat de travail qui sera gagnant pour tout le monde. Une négociation de con-

vention collective ne doit jamais se terminer par le «knockout» d’une des parties. Si tel était le cas, dites-vous bien que tout 

comme à la boxe, le combat revanche peut réserver de grandes surprises… 

Revenons donc sur les trois journées de négociations qui se sont tenues dernièrement. Dans le cadre de la négociation coordon-

née, tous les syndicats CSN des trois casinos ont opté de travailler par blocs de revendications et d’en  débattre avec l’employeur. 

Nous en sommes toujours au premier bloc qui est composé de quatre demandes : bonifier notre clause concernant la sous-

traitance, harmoniser l’article concernant le congé de paternité versus le congé parental,  améliorer la clause de la reconnaissance 

syndicale par un meilleur équilibre des libérations syndicales et finalement, notre demande spécifique pour l’Unité Générale, soit 

l’ajout d’une pause additionnelle de 15 minutes pour celles et ceux qui travaillent sur un quart de dix heures et plus. Les pre-

mières tractations ont permis à chacun des acteurs de faire valoir l’argumentaire qui soutient la position respective de chacun. Il y 

a eu aussi des échanges d’information sur les coûts de chacune de ces demandes. Il a été impossible jusqu’à maintenant de s’en-

tendre sur l’un ou l’autre des points en litige.  

L’équipe de négociation CSN de Montréal demeure malgré tout confiante de réussir à faire cheminer l’employeur sur ce premier 

volet de la négociation. Le climat général à la table demeure serein et nos échanges sont cordiaux. En sera-t-il toujours ainsi? 

Bien malin qui peut prédire ce que l’avenir nous réserve. Nous sommes cependant suffisamment réalistes pour comprendre que 

les négociations monétaires peuvent soulever des échanges plus musclés avec nos vis-à-vis. C’est souvent de cette façon que cela 

se passe quand il est question d’argent.  

En résumé, si l’on veut que notre prochain contrat de travail réponde à nos aspirations, il faut envoyer le message clair à notre 

employeur que nos revendications sont justes et raisonnables. Le meilleur moyen de le faire, c’est que chacun d’entre nous dé-

montre une solidarité indéfectible envers nos porte-paroles à la table de négociation. Nous reprendrons nos discussions le 12 fé-

vrier prochain. Nous vous ferons un compte-rendu à la suite de cette rencontre. Je vous invite à suivre l’évolution de la négocia-

tion via les tableaux syndicaux, notre site internet, la page Facebook de la CSN, la page Facebook du Comité des Jeunes, le Pam-

phlétaire et vos délégués syndicaux. 

Je termine en vous informant de la composition des équipes de négociation : 

Côté patronal : Marc Voyer, chef de service aux RH du casino du Lac Leamy et porte-parole patronal, Maude Campagna, con-

seillère en relations de travail, Martin Couture, chef de service aux Jeux, Vincent Lambert, chef des opérations SAC, Marketing 

et Hautes Mises, Frédéric Maire, chef de service Administration Valeurs et Technologies et Claude Quirion, chef de cuisine à la 

Restauration. 

Équipe syndicale : Dominique Montpetit, conseillère et porte-parole syndical, Rick Scopelleti, président de la Sécurité, José Oli-

veira, président de Resto, Pierre Roy, v-p Griefs à Resto, Audrey Duchesne, Secrétaire à Resto, David Santos, président de l’UG, 

Stéphane Larouche, v-p général à l’UG, Steve Gauthier, v-p Griefs à l’UG et Jean-Yves Vandal, Secrétaire général à l’UG. 

Solidarité 

  

 

Demandes locales 

Une pause additionnelle de 15 minutes pour un quart de 10 h et plus 

Unité Générale 

 

Ajout automatique du 15 % de pourboire sur la facture du client 

Unité Resto 
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 La Journée internationale 

des femmes, le 8 mars 

La célébration du 8 mars est devenue une tradition 
qui nous permet de faire le point sur nos actions et 
de nous rappeler le sens et l’origine de cette jour-
née.  
Après plusieurs mobilisations et grèves entreprises 
pour dénoncer les bas salaires, les mauvaises con-
ditions de travail et pour obtenir l’élimination du 

travail des enfants ainsi que le droit de vote pour 
les femmes, des travailleuses de l’industrie du tex-
tile manifestent de nouveau le 8 mars 1908 à New 
York. Ces actions vont inspirer d’autres femmes du 
monde entier qui se mobiliseront à leur tour autour 
de ces revendications. 

 

En 1910, la deuxième Conférence internationale 
des femmes socialistes recommande la création de 
la Journée internationale des femmes. Ce n’est 
qu’en 1914 pour la première fois que sera célébrée 
la Journée internationale des femmes dans plu-
sieurs pays d’Europe. 

 
Les Nations Unies ont pour leur part reconnu la 
Journée internationale de la femme en 1975. 
 
À l’occasion du 8 mars au Québec, tout le mouve-
ment des femmes se concerte afin d’organiser des 
activités mettant en lumière les luttes, les espoirs 

et les revendications des femmes. La CSN s’est ac-
tivement impliquée et a soutenu l’organisation de 

nombreuses activités dans plusieurs centaines de 
ses syndicats affiliés. 

 

Activités de la journée du 8 mars 

La tradition veut qu’à l’occasion de la Journée internationale des Femmes, diverses activités sont mises sur pied afin de souligner 

l’évènement et aussi de venir en aide, même modestement, à des organismes qui viennent en aide à des femmes qui sont en difficul-

tés. Nous ne ferons pas exception en 2013 et nous y avons même ajouté un nouveau volet. Voici donc le programme de cette jour-

née :  

Vente de l’épinglette de la Journée internationale des Femmes (voir l’illustration de gauche). Les profits se-

ront remis à l’organisme La Rue des Femmes. 

Cueillette d’articles pour la Rue des Femmes. Cette année, l’organisation a des besoins plus spécifiques que 

les vêtements : tasses, ustensiles de toutes sortes, lingerie pour la salle de bain, manteaux d’hiver et des cafe-

tières. Les dons en argent sont aussi acceptés Vous aurez jusqu’au 8 avril pour faire vos dons. 

Plusieurs cadeaux seront à l’enjeu le 8 mars et vous pourrez y participer tout à fait gratuitement grâce à nos 

généreux donateurs. Les tirages se feront en fin de journée, le 8. 

Une nouveauté afin de venir en aide à La Maison Marguerite, elle aussi dédiée aux femmes en difficultés, 

trois artistes exposeront leurs œuvres le 8 mars et vous pourriez en remporter une à la condition d’apporter 

une paire de bas que vous identifierez à votre nom. Nous saluons l’initiative de Guylaine Blais, préposée  MAS et je vous invite à 

lire la page 4 du journal pour un complément d’information. Surveillez aussi les tableaux syndicaux. 
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La Rue des Femmes : itinérance et santé relationnelle 

(NDLR : Nous laissons le soin à Madame Léonie Couture, fondatrice et directrice générale de La Rue des Femmes, le 

soin de nous parler de ce merveilleux organisme) 

Fondée en 1994, La Rue des Femmes se veut un lieu de solidarité au service de la santé 

relationnelle, où nous avançons toujours plus loin pour qu’enfin l’itinérance soit recon-

nue comme un état de maladie grave, et surtout pour que plus personne ne soit aban-

donné à la rue, malade. Pour qu’enfin l’exclusion d’une ressource ne soit plus jamais 

une option face à notre impuissance, parce qu’en comprenant qu’un comportement dif-

ficile est la manifestation d’une souffrance relationnelle grave, nous pourrons nous 

donner des moyens inclusifs. 

Depuis ses origines, La rue des Femmes développe et affine son approche de «santé 

relationnelle». Les personnes en état d’itinérance doivent être considérées comme ma-

lade et ne méritent jamais d’être abandonnées à la rue ni judiciarisées. Elles doivent 

être soignées. Leur état est dû à toutes les formes de violence et d’exclusion qu’elles 

ont subies depuis leur enfance, qui ont brisé leur «santé relationnelle», c’est-à-dire leur 

capacité d’être en lien avec elles-mêmes et les autres. Guérir ces blessures relation-

nelles constitue la clé pour retrouver l’autonomie. 

Notre souci constant est de trouver de nouvelle manière d’être et de faire pour redonner à ces femmes leur santé relationnelle. 

Grâce à la Maison Olga, nous disposons pour ce faire d’un centre d’hébergement et d’un centre de jour. Nous y offrons des 

soins, des activités structurantes, de réadaptation et de réintégration. À sa suite, le Centre Dahlia s’est ajouté en 2006 pour offrir 

douze studios de transition qui permettent aux résidentes de cheminer à leur rythme vers l’autonomie. Bientôt, une nouvelle faci-

lité offrira des lits pour l’hébergement d’urgence et un nouveau centre de jour sur la rue Wolfe. 

Avec ces trois structures complémentaires, La Rue des Femmes est donc aujourd’hui un véritable centre de santé relationnelle. 

Comme le montrent les chiffres ici-bas, cette approche est efficace pour sortir les femmes de la rue, et jouit d’une reconnais-

sance grandissante au près des acteurs publics, privés et communautaires dans le combat contre l’exclusion et pour l’intégration 

de la santé relationnelle à notre système de santé. 

C’est à quoi nous travaillons, c’est à la construction d’un réseau de santé relationnelle au Québec, dont La Rue des Femmes est 

le précurseur. Si nous n’avons jamais été aussi proches, c’est avant tout grâce à votre soutien et à votre confiance. Du fond du 

cœur, merci! 

2011-2012 en chiffres : 579 femmes ont bénéficié de nos services. En moyenne, le centre de jour accueille chaque jour 62 

femmes. 146 repas sont servis chaque jour. 70% des femmes résidantes de la Maison Dahlia retrouvent un logement et leur auto-

nomie. 

Les besoins de« survie» des femmes en état d’itinérance sont en constante augmentation. La Rue des Femmes a besoin de faire 

du projet Wolfe une réalité au plus vite. Mais nous cherchons surtout à aider ces femmes souffrantes à soigner leurs blessures 

relationnelles. Nous visons avant tout à accompagner ces femmes vers leur autonomie. 

Laissez-moi vous raconter le parcours d’une de nos plus anciennes participantes, que j’appellerai Nathalie. Lorsqu’elle est arri-

vée à la Rue des Femmes en 2008, Nathalie était malade, abandonnée, au prise avec des problèmes d’alcoolisme. Très souf-

frante, très en colère… parfois violente. Grâce à vous, nous avons pu l’accueillir et l’écouter, sans juger. 

Nathalie a été logée et nourrie dans la Maison Olga. Elle y a bénéficié de soins, des conseils de Jocelyne, une de nos accompa-

gnatrices. Elle a repris confiance en elle et a découvert de nouveaux moyens de s’exprimer grâce aux ateliers d’art-thérapie de 

Saundra. Depuis 2010, Nathalie a son propre studio au Centre Dalhia, elle est presque autonome. Vos dons lui permettront bien-

tôt de voler de ses propres ailes. Pour toutes celles qui luttent toujours pour leur survie, cette femme est un exemple d’espoir. 

Aujourd’hui, des dizaines de femmes comme Nathalie ont besoin qu’on les accueille et qu’on les aide. C’est pourquoi La rue des 

Femmes souhaite ouvrir une nouvelle ressource d’hébergement. 

Votre soutien solidaire est donc plus que jamais essentiel pour ces femmes. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=logo+de+la+rue+des+femmes&source=images&cd=&cad=rja&docid=jvwjNDV4yt9TbM&tbnid=Ukj67pNTextB7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.laruedesfemmes.org%2Fnode%2F11&ei=2oESUZ6mHqqY0QGF-ICIDQ&bvm=bv.41934586,d.dmQ&psig=AFQ
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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 
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DÉTENTE 

Pensées du mois 

L'amour est la seule force capable de transformer un 

ennemi en ami. Martin Luther King 

Un seul individu conscient, debout et déterminé est 

plus dangereux pour le pouvoir que dix mille indivi-

dus endormis et soumis. Albert Einstein 

Ce qu'on appelle liberté, dans le langage politique, 

c'est le droit de faire des lois, c'est-à-dire d'enchaî-

ner la liberté. Auguste Vermore 

Rions un peu 

Les cacahuètes 
Dans un bus rempli de petits vieux en pèlerinage à Ste Anne de 

Beaupré, une mamie tapote sur l’épaule du chauffeur, et lui tend 

une bonne poignée de cacahuètes. 

- Merci, j’avais un petit creux. 

- Ça me fait plaisir. 

Cinq minutes plus tard, elle lui en offre encore. Et encore. Au bout 

d’une dizaine de poignées, le chauffeur lui demande… 

- Mais vos amis n’en veulent pas? 

- Oui, mais voyez-vous, avec nos dents, on ne peut pas les mâ-

cher. Y’a que le chocolat autour, qu’on aime… 

Le chef 
Au cours d’une réunion, le chef de service informa son équipe 

qu’il n’était pas suffisamment respecté… comme il se doit. 

Le lendemain matin, il apporta une petite pancarte sur laquelle 

était inscrit : 

Ici, c’est moi le chef 
Il la plaça bien en évidence sur la porte de son bureau. 

Quand il revint après le déjeuner, il trouva un post-it à côté de la 

pancarte où était écrit : 

« Votre femme a téléphoné, elle veut récupérer sa pancarte. » 

Où es-tu Lance…? 

http://www.penseedujour.net/albert-einstein/un-seul-individu-conscient-debout-et-determine.html
http://www.penseedujour.net/albert-einstein/un-seul-individu-conscient-debout-et-determine.html
http://www.penseedujour.net/albert-einstein/un-seul-individu-conscient-debout-et-determine.html
http://www.penseedujour.net/auguste-vermorel/ce-qu-on-appelle-liberte-dans-le-langage.html
http://www.penseedujour.net/auguste-vermorel/ce-qu-on-appelle-liberte-dans-le-langage.html
http://www.penseedujour.net/auguste-vermorel/ce-qu-on-appelle-liberte-dans-le-langage.html
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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) 439-9352 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’Entraide 

(514) 302-2036 

Notre site 

Internet 

www.sescq.qc.ca 

 

Agenda – UG 

Vous avez envie de changement! Vous êtes prêts à relever de nouveaux défis! 

Vous voulez jouer un rôle actif dans votre département! Vous pensez pouvoir 

venir en aide à vos collègues! Vous estimez pouvoir avoir une influence sur tous 

les changements que nous vivons! Votre syndicat de l’Unité Générale vous offre 

cette opportunité. En effet, dans les prochaines semaines, nous ferons appel à 

votre fibre syndicale car nous avons des postes de délégués syndicaux qui sont 

présentement vacants. Vous trouverez ci-joint, la liste des postes à combler. 

Nous vous invitons à amorcer dès maintenant votre réflexion. À celles et ceux 

qui décideront de se lancer dans cette belle aventure, nous pouvons vous assurer 

de notre support inconditionnel et vous bénéficierez d’une formation spéciale 

offerte par le Conseil Central du Montréal Métropolitain.  

Lorsque nous mettrons la machine en marche, vous serez invités à déposer votre 

candidature. Si plus d’un candidat se présente dans le secteur que vous voulez 

représenter, il y aura la tenue d’une élection. Dans le cas contraire, vous serez 

élu par acclamation. Toute l’information sur la procédure à suivre pour vous 

porter candidate ou candidat sera affichée dans les tableaux syndicaux et dans 

les départements concernés. Voici donc la liste des postes de délégués présente-

ment vacants : 

Service à la Clientèle – Entretien extérieur et Stationnements – 

Préposé aux MAS de jour - Vestiaire – Comptage et Voûte –   

Préposé aux Jeux Électroniques 

Alors, si la vie vous intéresse, engagez-vous… 

 

Prochaines rencontres de négociation :                     12 – 20 -27 février 2013 

Réunion de l’exécutif de l’Unité Générale :              19 février et 11 mars 2013 

Réunion du Conseil syndical de l’Unité Générale :  22 février 2013 

Réunion du Comité de Relation de Travail – UG :   28 février 2013 

Journée Internationale des Femmes :                        8 mars 2013 

Assemblée générale annuelle de l’unité Générale :  12 et 14 mars 2013 

Plainte en 39 du SCFP concernant l’accréditation   

des Préposés aux Jeux Électroniques (PAJE) –     :  19 mars 2013 

Plaidoiries des procureurs des parties impliquées 

  

  

  
  

PRIMES indexées annuellement avec les salaires 
SALARIÉ QUI AGIT À TITRE DE FORMATEUR 

1,00 $/heure 

    PRIMES DE QUART : Prime de nuit – 1,50$ 
                   Prime de soir – 1,25$ 

                                     Prime de fin de semaine - 1,50 $ 

PRIME DE CHEF D’ÉQUIPE : 7% du salaire régulier 


