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BBQ  

du SEESCQ

Mardi le 2 août 2016Mardi le 2 août 2016  

de 13h à 20hde 13h à 20h  
À la zone d’événements de la Plage du Parc Jean-Drapeau  

(face aux garages du Grand Prix) 

Hot dogs, hamburgers, rafraîchissements servis sur place 

DJ - Volleyball - Jeux pour enfants 

Rendez-vous familial et amical 
 

5$ pour les membres CSN, 10$ pour les invités, 
gratuit pour les enfants de 12 ans et moins 

Beau temps, mauvais temps 
(sous le chapiteau en cas de pluie) 

Questions: 

514-395-2299 
 
 
Rappel amical: 

En raison de la réglementation en vigueur, il ne sera pas possible  
d’apporter vos propres consommations alcoolisées sur place 
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Le mot du président - Unité générale 

Enfin l’été et les vacances!  

J’aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous rappeler qu’en 

septembre le processus partira de plus belle pour notre projet de renouvellement 

de convention collective, qui vient à échéance le 31 mars 2017. Plusieurs 

rencontres ont été faites, soit des réunions de coordination entre les 3 unités ainsi 

que des rencontres inter casinos. Pour ce qui est de l’unité générale, nous avons 

déjà commencé le processus, soit de repasser à travers la convention collective pour commencer à 

voir les changements qui pourraient être fait pour la prochaine convention. Un conseil a eu lieu le 23 

juin, pour rencontrer les délégués avant de partir en vacances. Ceux-ci commenceront à vous sonder 

durant l’été pour voir ce que pourraient être certaines de vos demandes ou à tout le moins commencer 

à discuter du nouveau contrat de travail. En août un envoi postal sera envoyé à tous les employés de 

toutes les unités.  

À partir de septembre, plusieurs choses seront mises en branle pour continuer et finaliser notre projet 

tous ensemble, d’ici la fin de l’automne. Alors, soyez attentifs au babillard, à notre site web ainsi que 

notre page Facebook. D’ailleurs, j’aimerais féliciter Sébastien Salvas qui vient d’être élu au poste de 

vice-président à la vie syndicale et à la mobilisation.  Bienvenue dans l’équipe. Sébastien sera en 

charge de la mobilisation et de la vie syndicale (avec notre support bien sûr) et de plusieurs autres 

dossiers, ça va de soi. De plus, une demande au ministère de travail a été faite pour une négociation 

basée sur les intérêts (NBI), comme nous avons fait à la dernière négociation de 2012. Vous serez 

appelés à vous prononcer en assemblée générale cet automne. 

Sur ce, j’aimerais au nom de l’exécutif  vous souhaiter un bel été et des vacances remplies de soleil. 

Faites attention sur la route et profitez-en bien en famille et entre amis. N’oubliez pas que le 2 août, 

nous aurons notre BBQ. 

Merci et bon été, 

Stéphane Larouche 

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

Bonjour à vous tous. 

Rien n’est plus motivant que d’écrire un article en ayant eu une assemblée 

générale  fort nombreuse. Merci à vous tous pour votre présence à cette rencontre. 

Malgré le fait que certaines séances ont nécessité de grands débats, le résultat a 

été assez clair: vous ne voulez pas qu’on divise la cuisine. Pour ce qui est de la 

lettre d’entente pour les occasionnels, le message a été convaincant aussi. Par 

contre, en analysant l'augmentation des heures pour la période de familiarisation, il a été convenu 

qu’on peut l'augmenter pour l’AJR (l’Atelier Joël Robichon). Pour les salaires de ces nouveaux 

postes, nous allons devoir les contester car nous croyons que leur évaluation est injuste et inéquitable. 

Pour ce qui est des franchises, l’employeur nous avait informés de la venue d’un St-Hubert Express 

dans un de nos casse-croûtes… sauf que cela fait un bon bout de temps et que ce n’est toujours pas 

confirmé, car rien n’est encore signé et qu’il n’y a aucune entente.  De toute façon, ils peuvent 

prendre leur temps, je ne suis pas pressé de les voir arriver.  Premièrement, je me demande encore si 

ça sera vraiment rentable. Deuxièmement, nous sommes encore à analyser si nous contesterons la 

venue de ce St-Hubert.  Nous avons consulté nos experts de la  CSN à ce sujet et nous avons appris 

beaucoup sur cette franchise… Le dossier est à suivre. 

Pour l’Atelier de Joël Robichon, je crois que nous avons une clientèle pour ce type de restauration.  

Je crois aussi à ce concept unique, qui donnera une expérience culinaire exceptionnelle à ceux qui 

viendront pour ça.  Nous allons avoir de gros défis pour l’ouverture de l’AJR!  Je peux comprendre 

que nos chefs ressentent une énorme pression.  Par contre, nous, les cuisiniers, voulons tous que ça 

marche, mais pas à n’importe quel prix!  Suite à notre assemblée générale, j’ai fait part des craintes et 

du mécontentement des cuisiniers à M. Curtat et Mme Le Houillier. Heureusement, M.Curtat a voulu 

me rencontrer et nous avons discuté des vrais problèmes. Sa première réaction a été d’affirmer qu’il 

n'y aura pas de séparation dans la cuisine.  Il rencontrera d’ailleurs les cuisiniers pour leur expliquer 

les démarches qu’il compte faire pour l’AJR et tous seront informés du fonctionnement de l’atelier et 



Page 5 Le Pamphlétaire 

 

 

 

 

Le mot du président - Unité Resto (suite) 

du processus de l’embauche.  Suite à cette rencontre avec M. Curtat, je ne peux que le remercier pour 

son ouverture et inviter les cuisiniers intéressés à postuler pour ces emplois. S’ils n’ont pu participer 

aux rencontres d’information, en raison de leur horaire, ils pourront simplement passer à son bureau 

pour le questionner. 

Je vais poursuivre avec le marketing…   Mesdames et messieurs du marketing, vous devez réaliser 

que certaines de vos promotions pénalisent les gens à pourboire.  Vous devriez peut-être consulter les 

employés du plancher, qui sont affectés par ces promos.  Par exemple, comment penser que l’idée de 

la promotion Red Bull ne nous affecte pas, avec la distribution de la part du personnel de Red Bull de 

300 boissons aux bars et de 500 sur le plancher?  Pour info, nous avons eu droit à une coupure d’une 

centaine d’emplois reliés aux services de bars à jus.  Croyez-vous sincèrement que nous allons 

accepter que d’autres distribuent des boissons sur les aires de jeux?  Je peux vous confirmer le 

contraire.  J’espère que ce message sera relayé à qui de droit. 

Parlons maintenant des négociations…  Nous avons demandé à ce que les négociations soient faites 

en NBI (négociations basées sur les intérêts), comme lors de nos dernières négos.  Selon nous, ceci 

est une bonne façon de régler le côté normatif.   Discuter des points qui nous dérangent et essayer de 

trouver une solution juste pour les deux parties, voilà ce que sont des négos en NBI.  Vers la fin de 

l’été, vous allez recevoir un sondage, pour que vous puissiez faire part de vos commentaires.  Alors 

commencez dès maintenant à penser aux points que vous voulez apporter pour améliorer notre 

convention. 

Youppie, les vacances s’en viennent et je ne peux pas finir cet article sans vous souhaiter de très 

belles vacances bien méritées. Profitez-en et éclatez-vous cet été, mais tout en restant prudents.  Et en 

parlant de l’été, n’oubliez pas que le 2 août se tiendra notre BBQ annuel.  J’espère vous y voir en 

grand nombre!  Les informations se trouvent sur les babillards syndicaux (et sur le site web).   

Merci et bonne vacance à vous tous! 

Jose Oliveira,  Président  - Unité Resto - SEESCQ-CSN 
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Le mot du président - Unité Sécurité 

Bonjour à tous. 

Voici un petit écrit avant les périodes des vacances, pour faire un suivi sur les 

derniers mois de relations de travail et de vie syndicale. 

  Malheureusement, comme toujours les réunions du CRT (comité de 

relations de travail) avancent très lentement, alors que nous avons peu de 

retours sur les grands sujets… et beaucoup de sujets en suivi! 

  Les mesures disciplinaires sont en légère hausse, mais la sévérité des sanctions ont par contre 

augmenté au maximum! 

  Pour les remplacements ponctuels, l’employeur utilise toujours son droit de gérance… et je peux 

vous dire qu’il gère de façon très serrée : même avec la hausse de l’achalandage, nos effectifs sont 

maintenus au minimum.  Ce n’est sûrement pas adéquat, car avec cette «gestion du risque» (ou du 

danger, selon nous), des blessures surviennent sur plusieurs interventions physiques. 

  Pour les sacs sur les aires de jeux, cela s’est calmé depuis quelques temps.  Mais certains d’entre 

vous continuent de circuler dans le casino avec un sac.  Nous ne voulons pas rendre votre vie plus 

dure, mais comment un agent à l’accueil peut-il retourner un client vers le vestiaire quand vous 

passez devant lui avec un sac? 

  Depuis notre dernière rencontre du CRT, plusieurs griefs ont été soumis à l’arbitrage, dont des cas 

de congédiement, ainsi que de sous-traitance interne (lorsque notre travail est effectué par des cadres 

d’autres départements). 

  Les dossiers en santé et sécurité sont comme nos relations de travail : tantôt ça va bien, tantôt ça va 

beaucoup moins bien.  Par exemple, on nous a promis que les chaises au contrôle seraient changées 

pour des neuves.  Un agent de contrôle a même été impliqué avec l’employeur dans le choix des 

modèles disponibles.    Étonnamment,  l’employeur vient de nous annoncer en pré-quart que les 
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Le mot du président - Unité Sécurité (suite) 

cylindres seront changés… mais pas les chaises!  Parfois, il est difficile à suivre… mais il ne faut pas 

perdre confiance semble-t-il. 

  Au sujet de la vie syndicale, les derniers mois ont été très occupés pour votre exécutif, avec la 

préparation des négociations, les rencontres inter-casinos, les réunions en coordination (les 3 unités), 

la préparation des griefs pour arbitrage, les rencontres en SST et les dossiers à préparer pour le TAT 

(Tribunal administratif du travail – anciennement la CLP ou Commission des lésions 

professionnelles). 

  Pour revenir aux négociations, nous nous sommes réunis (le comité exécutif) pendant 4 jours du 24 

au 27 mai pour passer au travers de la convention collective.  Des assemblées générales auront lieu à 

partir de l’automne, pour vous écouter et par la suite faire adopter le projet.  Une bonne nouvelle : en 

début de juin nous avons signé et déposé au Ministère du travail une demande pour refaire une 

«négociation basée sur les intérêts» (NBI) et elle a été acceptée. Ce genre de négociation porte 

seulement sur le normatif et a été utilisé en 2012 avec l’UG et Resto.  J’étais alors participant en tant 

qu’observateur et j’ai bien aimé l’expérience.   

Pour finir, amusez-vous bien pendant la période des vacances. Au retour de l’automne nous vous 

expliquerons le tout en détail dans les assemblées (qui décideront notamment du processus à suivre 

pour les négociations). 

N’oubliez pas de venir nous joindre à notre BBQ syndical, qui aura lieu le 2 août (les informations 

sont disponibles sur les tableaux syndicaux et sur notre site web). 

Merci et bonne vacances! 

Votre président, 

Riccardo Scopelleti (unité Sécurité) 
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Vie syndicale et mobilisation 

Depuis le 20 juin dernier, vous m'avez accordé votre confiance pour le poste de la 

vice-présidence à la vie syndicale et à la mobilisation, dans notre exécutif. Je tiens 

à vous en remercier chaleureusement.  

D'ici la fin 2016, nous ferons le tour du casino pour avoir votre opinion et vos 

suggestions pour la prochaine convention collective. Il est de notre devoir de nous 

impliquer autant que possible, pour faire connaître nos attentes et nos aspirations. 

Le «nous» est souvent une force sous-estimée. Cependant, avec chaque bataille vient la responsabilité 

de s'impliquer et de s'investir. Nous concilions tous travail, famille et loisirs. Nous devons garder à 

l’esprit que la convention collective a toujours une durée de plusieurs années.  Parfois,  prendre 

quelques minutes pour la collectivité fait toute la différence et peut améliorer votre futur.  

C’est avec un grand plaisir que je me joins à notre exécutif syndical,  pour travailler à défendre et 

améliorer notre convention. N'hésitez pas à venir me voir, je suis enthousiaste de mieux vous 

connaître et de discuter avec vous dans un proche avenir. En terminant sur les mots du président 

JFK : «Ne demandez pas ce que votre syndicat peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez 

faire pour votre syndicat». Le syndicat, c’est l’affaire de tous et chacun...  Mobilisons-nous!  

Sébastien Salvas 

Vice-président à la vie syndicale et à la mobilisation - unité générale 
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Tournoi de pêche 2016 

Une fois de plus, la belle température était au rendez-vous ce 18 juin pour le tournoi de pêche 2016, 

qui avait encore lieu à la Pourvoirie Sleepy Hollow. Un grand merci à Pierre Marcotte et Patrick 

Charron (tous deux de l’entretien ménager lourd), pour l’organisation de cet événement familial.  

Nous vous laissons sur ces quelques images, en espérant vous y voir l’an prochain! 
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Dias et Duhamel se rencontrent une autre fois… mais pas à la table de poker 

Le 11 mai dernier, j'ai rencontré Jonathan Duhamel une fois de plus, 

mais cette fois-ci nous n’étions pas à une table de poker (lors d’un 

tournoi). En effet, nous étions au Carrefour des communications, qui se 

trouve au RC (du côté des employés). Jonathan était présent pour 45 

minutes, afin de rencontrer les employés dans le cadre de l'événement 

WSOP Circuit qui se déroulait au Casino de Montréal. Il a pris le temps 

de signer des autographes, de répondre aux questions des employés et 

même de prendre des photos avec eux.  C’était très gentil de sa part et 

une très bonne idée de l'équipe du casino d'avoir pensé à cela. Bravo à 

toute l'équipe pour votre travail! 

Comme certains d'entre vous le savent, je suis un grand amateur de poker. C'est amusant, au moment 

où j'écris cet article…  je suis dans l'avion en direction de Las Vegas pour un tournoi du WSOP qui 

débute demain (le 1er juin) avec le tournoi des employés des casinos. C'est ma 6e participation en tant 

qu’employé du Casino de Montréal.  

Pendant la présence de Jonathan, j'ai pris le temps de discuter avec lui. Évidemment, j'ai profité de 

l'occasion pour lui poser des questions sur le poker. J'ai pris une photo avec lui et il a signé mon livre 

de poker qu'une amie m’a donné (je la remercie par ailleurs, c’est très apprécié qu’elle ait pensé à 

moi). Il m'a aussi écrit un message d'encouragement : « À Stéphane, bonne chance au WSOP  ». 

En terminant, j'ai entendu dire par des collègues que pour un premier tournoi du WSOP Circuit 

organisé au Casino de Montréal, c'était très bien. Bravo au casino pour avoir tenu un tel événement. 

En tant que joueur de poker, j'ai aimé la salle. Les tables étaient belles, les chaises confortables, le 

tout dans une ambiance relaxe. C'était parfait selon moi. Par contre, la seule chose que je trouve plate, 

c'est que j'aurais tellement aimé jouer pendant ce tournoi chez nous au casino.  
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Permettez-moi de faire deux suggestions pour la prochaine fois. Premièrement, comme dans tous les 

bons tournois, il serait intéressant d'avoir des personnes qui font des massages aux joueurs. 

Normalement, c’est 1$ par minute pour un massage et beaucoup de joueurs aiment ce service. Ma 

deuxième proposition, c'est de faire un événement spécial pour les employés des casinos, comme 

celui organisé à Las Vegas lors du WSOP, alors que tous les employés ont le droit de participer, 

même ceux qui travaillent à Las Vegas. Au tournoi du WSOP Circuit, comme celui que nous avons 

tenu à Montréal, il n’y a pas ce volet particulier… alors nous pourrions être les premiers à l’insérer 

comme événement.  Tous les employés de la Société des Casinos du Québec pourraient y participer. 

Une fois par année, dans un tel événement exceptionnel… ce serait bien apprécié par beaucoup 

d’employés. 

 

Stéphane Dias 

Délégué à la laverie & membre du comité du journal 

 

Dias et Duhamel se rencontrent une autre fois… (suite) 

 

 

 

Nous aimerions souhaiter une belle retraite à Diane 

Paquin, qui a passé plus de 20 années parmi nous.  Tu as 

été une collègue fort appréciée!  Nous te souhaitons de 

beaux projets pour la suite!  À bientôt! 
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Mon premier congrès 

Je voudrais remercier le comité exécutif de m’avoir permis de vivre une belle 

expérience.  J’ai assisté au congrès du Conseil central du Montréal métropolitain – 

CSN, d’une durée de 5 jours. Ça m’a permis de connaître une partie de leur travail, 

de comprendre un peu plus la raison d’être et la mission de la CSN. 

Le Conseil central, c’est la rencontre de tous les syndicats CSN de la grande 

région de Montréal (Montréal et Laval).  Cela permet de connaître les obstacles 

que rencontrent les autres syndicats et nos points communs.  Et de discuter de ce que nous pouvons 

faire ensemble pour améliorer le sort de tous les travailleurs et de tous les Québécois. Car un de nos 

grands problèmes communs est que le gouvernement coupe dans nos programmes sociaux pour 

privilégier l’entreprise privée. 

On y apprend aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde.  Nous avons eu deux invités de l’extérieur. 

L’un d’eux, des États-Unis, nous a parlé de la campagne du salaire minimum à 15$ de l’heure, à 

laquelle s’est joint le Québec, et des mythes sur ce sujet.  L’autre invité venait de l’Espagne et nous a 

expliqué que la situation était encore pire là-bas, avec le transfert d’argent de la classe moyenne vers 

les grandes entreprises privées et les riches, et qu’il est temps que ça cesse. 

Je pourrais vous en parler encore longtemps, mais en gros le Conseil central est un des endroits où 

notre comité exécutif prend conseils, informations, aide et soutien. 

P.S.  Au Conseil, il y a dix comités : santé, éducation, condition féminine, droit au travail, LGBT, 

jeunes, environnement, immigration, santé et sécurité, solidarité internationale.  Les gens peuvent s’y 

impliquer.  Si vous voulez en savoir plus sur ces comités et comment vous impliquer, passez voir les 

membres de l’exécutif. 

Patrick Claes, délégué (caisses) 
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Poursuivre la lutte contre l’austérité et les inégalités sociales 

10 juin 2016 – Le 36e congrès du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN (CCMM–CSN) vient 

d’élire, pour un mandat de trois ans, une équipe déterminée à poursuivre la lutte contre l’austérité. Ont été élu

-es au comité exécutif : Dominique Daigneault à la présidence, Manon Perron au secrétariat général, Patrice 

Benoît à la trésorerie, Charles Sainte-Marie à la 1re vice-présidence et Suzanne Audette à la 2e vice-

présidence. 

Sur un thème particulièrement évocateur, Luttes sociales, engagement central, le congrès a réuni quelque 400 

délégué-es représentant les syndicats des régions de Montréal, de Laval et du Grand Nord. Ils ont adopté une 

série de résolutions portant notamment sur la poursuite de la lutte à l’austérité et aux inégalités sociales. À ce 

chapitre, une proposition traite spécifiquement de la hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure et de la 

campagne à mener pour y arriver. 

De plus, le CCMM–CSN fera une priorité de la lutte aux paradis fiscaux et aux inégalités de revenus, tant au 

Québec et au Canada qu’au plan international, en développant des outils de sensibilisation, en organisant des 

actions qui dénoncent les principaux acteurs économiques facilitant l’accès aux paradis fiscaux et en 

revendiquant des législations qui mettent fin à ces pratiques. 

Plusieurs moments forts ont marqué ce congrès du CCMM–CSN. Ainsi, entre choses, les délégué-es ont pris 

part à un exercice visant le développement d’une démarche d’élargissement des solidarités intersyndicales sur 

une base plus locale. Afin d’alimenter les discussions, deux militants ont été invités à présenter les origines de 

la formation de coalitions locales qui réunissent des syndicats et des groupes populaires, soit le Collectif 

Ahuntsic Montréal-Nord unis contre l’austérité et la Coalition lavalloise contre l’austérité. Aussi, on a voulu 

mettre en lumière l’importance de la culture et de la création, celles-ci constituant une dimension essentielle à 

la vie collective. Claudine Viens, de la Fédération nationale des communications de la CSN, a présenté la 

campagne Nos musées, un monde à conserver, qui dénonce le sous-financement du réseau muséal du Québec. 

L’enveloppe budgétaire allouée aux musées par le gouvernement du Québec est gelée depuis 2007 et le 

manque à gagner atteint 2,5 M$. Plusieurs études confirment l’urgence d’injecter des sommes d’argent 

importantes pour limiter la dégradation du réseau. 

Nous avons également reçu Alex Han, représentant du Service Employees International Union, aux États-

Unis, sur la campagne pour une hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure, de même que Manuel Espinar 

Añonuevo, militant du parti politique espagnol Podemos, sur la situation en Espagne.  

À propos 

Le Conseil central du Montréal métropolitain–CSN est un organisme régional affilié à la Confédération des 

syndicats nationaux (CSN). Il regroupe plus de 106 000 membres du secteur public et du secteur privé, 

répartis au sein d’environ 400 syndicats sur le territoire des régions administratives de Montréal, de Laval et 

du Grand Nord.  

 

Source : CCMM-CSN 

36e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 
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Ma place en santé, j’y tiens 

Depuis deux ans, notre réseau public de santé et de services 

sociaux est mis sous pression comme jamais. En plus des 

compressions budgétaires et des politiques d’austérité, les 

réformes lancées par le gouvernement Couillard menacent 

l’universalité et l’accessibilité à des services publics de qualité. 

La privatisation tranquille de notre joyau collectif est bel et bien 

en marche ! L’effritement de nos services publics doit nous 

inquiéter toutes et tous. 

Parfaitement conscient que les Québécoises et les Québécois 

tiennent à leur réseau public, le Dr Gaétan Barrette jure, la main 

sur le cœur, qu’il ne vise pas la privatisation et que la qualité des 

services ne sera pas affectée par sa réforme. Pourtant, la loi 10 a permis une centralisation sans 

précédent de pouvoirs entre les mains du ministre qui en profite pour imposer ses diktats. Le travail 

quotidien se déshumanise et la désorganisation du réseau résultant de la loi 10 entraîne des 

surcharges importantes de travail pour les salarié-e-s. Plusieurs en paient le prix de leur propre santé. 

La réforme Barrette a également fait disparaître la plupart des lieux où la population, les gens du 

milieu et les utilisateurs des services pouvaient interagir et faire valoir leurs besoins particuliers au 

sein du système. C’est sans consultation que le gouvernement s’est lancé dans cette vaste réforme et 

c’est toujours sans consultation qu’il démantèle notre réseau public, morceau par morceau. 

Contrer le démantèlement du réseau 

Nous devons réagir sans attendre, afin d’éviter de nous retrouver avec un système à deux vitesses. Il 

faut défendre notre place en santé, car nous y tenons ! 
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Afin d’alimenter le débat et pour amener le gouvernement à remettre en question ses choix, la CSN 

lance la deuxième phase d’une vaste campagne d’information et de mobilisation, amorcée en 2014, 

sous le thème Ma place en santé, j’y tiens. Pour la CSN, la Fédération de la santé et des services 

sociaux (FSSS–CSN) et la Fédération des professionnèles (FP–CSN), cette campagne vise à contrer 

le démantèlement de notre réseau, démantèlement d’autant plus injustifié que nous avons su identifier 

de nombreuses pistes d’amélioration des services à l’occasion des Rendez-vous nationaux sur 

l’avenir du système public de santé et de services sociaux, organisés à l’initiative de la CSN. Des 

solutions existent pour améliorer le panier de services de même que la qualité et l’accessibilité aux 

soins. 

La CSN a ciblé quelques-unes des manœuvres libérales qui ont pour effet d’affaiblir notre réseau 

public. Pour chacun de ces dossiers, des actions concrètes seront entreprises et une veille permanente 

sera tenue sur ce site. Ces dossiers seront mis à jour régulièrement. 

De nouveaux dossiers pourront s’ajouter au cours des prochains mois selon ce que l’actualité 

révèlera. 

La santé est un droit, il faut le défendre !                                       Source: CSN 

Ma place en santé, j’y tiens (suite) 
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Définition du stress 

Bien que tout le monde parle du stress, on ne sait pas exactement de quoi il s`agit. Pour certains, le 

stress est quelque chose qui leur arrive, comme une blessure ou une promotion. D`autres pensent que 

le stress est une réaction à un événement qui se manifeste à travers notre corps, notre esprit et notre 

comportement (quand notre cœur bat la chamade, qu`on est anxieux ou  qu`on se ronge les ongles). 

Bien que le stress soit relié aux événements et à notre réaction face à ceux-ci, ces facteurs ne sont pas 

les plus importants. Ce sont nos pensées par rapport aux situations dans lesquelles nous nous trouvons 

qui constituent le facteur critique. 

Chacun de nous perçoit les situations de façon différentes. C`est pourquoi deux personnes ne 

réagiront jamais de la même façon devant une situation donnée. De plus ce ne sont pas toutes les 

situations qualifiées de «stressantes » qui sont négatives. La naissance d`un enfant, une promotion ou 

un déménagement ne sont tout pas perçus comme menaçants mais sont tout de même « stressants » 

parce que nous ne nous sentons pas tout à fait prêt à y faire face. 

Notre façon de percevoir un événement et notre façon d`y réagir déterminent l`impact de cet 

événement sur notre état de santé. Les événements de notre vie peuvent nous motiver et nous fortifier, 

ou bien nous paraître « stressants » et dans ce cas une réaction négative affectera notre bien-être 

physique, mental et social. En nous comprenant mieux nous-mêmes ainsi que nos réactions face aux 

situations stressantes, nous pouvons apprendre à mieux gérer notre stress. 

Effets sur la santé 

Plusieurs personnes qui font face à trop de stress ont des symptômes physiques. Les individus dont le 

niveau de stress est très élevé se sentent tendus ou anxieux. De plus, les maux de tête, les problèmes 

digestifs ou des symptômes qui imitent des maladies antérieures sont fréquents. Dans une tentative 

d’affronter ce stress, certains consomment trop d’alcool, prennent de la drogue, blâment les autres 

(ex. le conjoint, les parents) et peuvent devenir violents physiquement, la plupart du temps envers les 

membres de leur famille. 

Les problèmes de santé mentale tels que la dépression et l’anxiété, peuvent être le résultat d’un stress 

chronique. Si on ne tient pas compte de ces problèmes, ils peuvent se détériorer pour devenir fort 

sérieux.  Non traitée, la dépression clinique mène au suicide dans 15% des cas.    Les troubles 

d’anxiété prennent diverses formes, allant de l’anxiété diffuse aux crises de panique. L’anxiété peut  
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devenir sévère et paralysante. 

Quel est votre indicateur de stress? 

Il peut être difficile de comprendre le stress. Le bouleversement émotif qu’il entraine peut rendre 

notre vie quotidienne misérable. Il peut aussi affecter notre santé physique souvent de façon 

drastique. Aussi étrange que cela puisse sembler, nous ne sommes pas toujours conscients d’être 

stressés. Il peur être difficile d’identifier les habitudes, les attitudes et les signes qui dénotent un 

problème parce qu’ils sont devenus tellement familiers. 

Quel est votre niveau de stress? Découvrez-le en répondant aux questions suivantes: 

           

                                   Vous arrive-t-il souvent                                                                                    OUI  NON 

 

 

 

 

  1. De négliger votre alimentation?     

  2. D’essayer de tout faire vous-même?     

  3. De perdre contrôle facilement?     

  4. De fixer des buts irréalistes?     

  5. De ne pas voir l’humour dans des situations qui amusent les autres?     

  6. D’être impoli(e)?     

  7. De faire des «montagnes» avec des riens?     

  8. D’attendre que les autres agissent à votre place?     

  9. D’avoir de la difficulté à prendre des décisions?     

10. De déplorer votre manque d’organisation?     

11. D’éviter les gens qui ne partagent pas vos idées?     

12. De tout garder au-dedans de vous?     

13. De négliger l’exercice physique?     

14. D’entretenir peu de relations capables de vous supporter?     

15. D’utiliser des somnifères ou des tranquillisants sans ordonnance?     

16. De ne pas vous reposer suffisamment?     

17. De vous fâcher lorsqu’on vous fait attendre?     

18. De ne pas vous occuper de vos symptômes de stress?     

19. De remettre les choses à plus tard?     

20. De penser qu’il n’y a qu’une seule façon de faire les choses?     

21. De ne pas trouver de temps pour relaxer dans une journée?     

22. De potiner?     

23. De courir toute la journée?     

24. De passer beaucoup de temps à vous plaindre du passé?     

25. D’être incapable de vous isoler du bruit et de la foule?     
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Donnez-vous 1 point pour chaque OUI et 0 pour chaque NON         

Ce que votre résultat signifie… 

1 à 6 : Il y a peu de tracasseries dans votre vie. Assurez-vous, cependant, qu’en essayant à tout prix 

d’éviter les problèmes, vous ne ratez pas l’occasion de relever de nouveaux défis. 

7 à 13 : Vous exercez sur votre vie un contrôle raisonnable. Occupez-vous de vos choix et habitudes 

qui pourraient vous causer un stress inutile. 

14 à 20 : Vous vous approchez de la zone dangereuse. Cous pourriez présenter des symptômes reliés 

au stress et vos relations pourraient être tendues. Réfléchissez bien aux choix que vous avez faits et 

réservez-vous chaque jour des pauses pour relaxer. 

+ de 20 : Urgence! Arrêtez-vous dès maintenant, réexaminez votre mode de vie, changez vos 

habitudes et faites attention a votre alimentation, faites de l’activité physique et pratiquez la 

relaxation. Vous trouverez des suggestions qui vous aideront à mener une vie plus saine et plus 

heureuse sur le site de l’Association canadienne pour la santé mentale au www.cmha.ca  

Merci à l’Association canadienne pour la santé mentale et la Fondation des maladies du cœur d’avoir 

publier Le stress apprivoisé, qui m’a servi de référence pour écrire cet article. 

Prenez soin de votre santé mentale, surveillez votre niveau de stress et votre équilibre travail-famille. 

Je profite de ce moment pour vous souhaiter de bonnes vacances estivales et des moments de plaisir, 

ensemble avec ceux que vous aimez.  

En espérant de tous vous voir au BBQ CSN, le 2 août prochain, 

À bientôt, 

Carmelina Santoro, vice-présidente à la condition féminine 

Chronique de santé mentale - été 2016:   le stress (suite) 

http://www.cmha.ca
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Attention à la fraude bancaire! 

Chers collègues, 

Je ne sais pas si vous avez été informés dernièrement des fraudes bancaires qui circulent par 

courriel… 

Moi, j'en ai reçu trois. D’abord, deux soi-disant de la banque CIBC,  un en français et l'autre en 

anglais. L'autre est supposément venu de la Banque de Montréal. Celui-ci était  plus facile à 

découvrir puisqu'il venait avec ce titre : «Banque du Montréal». Grave erreur des pirates,  ça m'a mis 

la puce à l'oreille tout de suite. Surtout, ils ne sont pas tombés sur la bonne personne… puisque je 

n’ai aucun compte bancaire avec ces deux banques!  

Alors, avis à ceux qui ont un compte bancaire avec eux : soyez vigilants. Et informez votre entourage 

avant qu'il ne soit trop tard. 

Je tiens à vous informer ici qu'aucune banque ne correspond avec vous par courriel pour avoir des 

informations personnelles sur vos comptes bancaires. Si vous avez un soupçon, je vous invite à 

communiquer par téléphone ou en personne avec votre banque pour valider le tout. À mon humble 

avis, ceci est beaucoup plus sécuritaire.   

Je voulais donc vous montrer ici les deux types de courriels que j'ai reçus, provenant de personnes 

qui tentent par tous les moyens  de s'introduire dans nos comptes bancaires et peut-être même les 

vider de leur contenu.  

À vous d'être vigilants!  

Michel Bourque, entretien ménager 
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SEESCQ — CSN 

1 avenue du Casino 

bureau QRCA3 

Montréal, Québec 

H3C 4W7 

Téléphone Resto: 

(514) 395-0214 

sescq.resto@videotron.ca 

 

Téléphone Unité générale:  

(514) 395-2299 

sescq.unitegenerale@ 

videotron.ca 

 

Téléphone Sécurité: 

(514) 602-6485  

 

Télécopie :   

(514) 395-2248 

 

Réseau d’entraide: 

(514) 302-2036 

Notre site web: 

seescq.com 

 

Responsables du 

Pamphlétaire: 

 

Stephane Dias  et 

 

Jimmy Ducharme 

 

 

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

Voici un petit sudoku réputé comme étant difficile.   
Bon jeu! 

C’est l’été... 

...il fait 
    chaud! 


