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Le mot du président - unité générale 

Nous venons de sortir de la période des choix d’horaire et de vacances, la 

saison des planifications pour l’année. Je vais laisser le printemps arriver 

avant de parler de lui!  

Nous avons vu les normes du travail changer. Eh oui, on s’entend... qu’on ne 

s’entend pas sur tous les points avec l’employeur. Plusieurs discussions sont 

à venir et des griefs ont déjà été déposés sur l’application des normes du 

travail. Au moment d’écrire ces lignes des invitations ont été lancées pour 

repartir différents comités, par exemples les comités de griefs, le comité de 

relations de travail, celui des écarts de caisses, etc. La négo et les élections 

ont occasionné des retards dans ces aspects des relations de travail. Mais avec 

des efforts, de la bonne volonté et de l’implication de part et d’autre, nous sommes confiants d’être en 

mesure de reprendre le rythme et de faire en sorte que les choses aillent mieux. 

Il y a une multitude de dossiers en cours en même temps, que ce soit des dossiers individuels ou 

départementaux. Qu’ils parviennent d’un gros ou d’un petit secteur, soyez rassurés que nous 

accordons toute notre attention à chacun de ces dossiers. Nous sommes conscients que pour chacun 

c’est son dossier qui est important et qu’il serait inacceptable de prioriser un dossier versus un autre; 

ce qui semble anodin pour une personne pourrait être la goutte qui fait déborder le vase chez 

quelqu’un d’autre. Je sais que je ne vous apprends rien en écrivant ceci, mais mon but est plutôt que 

l’on s’en souvienne tous, moi le premier! 

J’aimerais prendre quelques lignes pour vous expliquer ou clarifier des aspects de notre 

fonctionnement sans aller dans tous ses détails. Notre exécutif syndical est composé de 8 postes et 

nous partageons notre conseillère syndicale avec les quatre autres unités syndicales (oui, j’ai bien dit 

4 autres, j’y reviendrai). À l’exécutif, il y a des postes qui sont libérés plus que d’autres pour 

différentes raisons. Dans certains cas, les membres se demandent pourquoi certains de nos 

représentants qui ne sont pas libérés à temps plein ne sont pas souvent sur le plancher: ces personnes 

militent ailleurs aussi... mais à aucun frais pour nous, car nous avons des gens à l’exécutif qui sont 

aussi formateurs ou qui font partie de divers comités à la CSN. Quand ces personnes sont à la CSN, le 

coût de leurs libérations nous est remboursé. Malgré ces remboursements, ils sont conscients qu’ils 

ont été élus ici à l’unité générale et que la priorité est celle du syndicat local. L’un n’empêche pas 

l’autre. Je dirais même que nous en bénéficions! 

Giovanni Vaccaro  

Président - Unité générale 
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J’ai mentionné plus tôt 4 unités.  Si vous ne le saviez pas, les travailleurs de Jeux en ligne ont joint les 

rangs de la CSN et ils ont le même employeur que nous, soit la SCQ. Ils sont approximativement 44 

personnes et comme je l’ai indiqué, ils partagent notre conseillère syndicale (Dominique Montpetit) 

avec les unités Resto et Sécurité. 

Dans les éditions à venir du journal nous allons faire un effort pour aider nos membres à s’approprier 

différentes clauses de la convention collective. Premièrement, les livrets de convention sont 

disponibles au comptoir RH / service de santé près du carrefour des employés. La meilleure façon de 

protéger ses droits… est de connaitre ses droits. Nous sommes conscients que la convention 

collective ne sera jamais un «best seller», mais il y a des clauses qui nous touchent plus que d’autres, 

dépendamment de notre statut, notre situation ou notre département. Et vous devriez vous familiariser 

avec celles-ci. 

Je fais des efforts pour aller vous voir sur le plancher et échanger avec vous. Mais si vous avez des 

questions ou commentaires, ou si vous êtes en attente d’un retour de l’un de nous, nos coordonnées 

sont affichées sur les babillards syndicaux. 

Merci de prendre de votre temps pour me lire. 

 

 

Le mot du président - unité générale (suite) 
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Le mot du président - unité Resto 

Bonjour à vous tous! 

Nous sommes déjà en avril 2019 et le temps file comme les étoiles filantes. 

Premièrement, merci encore pour la confiance que vous me faites pour les 3 

prochaines années. Comme vous savez, 2018 fut une très belle année en 

général pour la restauration au casino de Montréal. L’année 2019 débute très 

bien aussi. Les relations sont bonnes avec notre employeur et nous sommes 

ouverts des deux cotés pour trouver des solutions aux litiges que nous pouvons 

rencontrer sur notre chemin. Bien sûr, nous ne réglons pas tous les litiges. Par 

contre nous pouvons exprimer notre mécontentement autant des deux cotés, ce 

qui laisse toujours la porte ouverte à des solutions. 

Des frustrations évidemment nous en avons et nous ne les cachons pas. Il ne faut pas par contre les 

voir comme de mauvaises relations mais plutôt comme de nouveaux défis à relever.  Par exemples: 

1- Les fameux 2 pour 1 au buffet les lundis et mardis créent un fort mécontentement dans nos 

salles à manger. Il faudra essayer de former un comité avec le marketing, l’employeur et des 

employés de la salle à manger afin une fois pour toutes régler ce litige ou du moins 

comprendre ce qui nous dérange de chaque côté. 

2- Le Cabaret: que faut-t-il faire pour que ça marche toutes les saisons, comme à l’automne? 

Devrons-nous faire un Kaizen ensemble sur le sujet? Pourquoi pas, si ça peut nous aider. 

3- Le travail des cadres dans la cuisine nous cause des frictions: il faudra vraiment voir comment 

le régler une fois pour toutes. 

4- Les nouvelles lois et ses interprétations: malheureusement on ne s’entend absolument pas sur 

certaines interprétations. Nous n’aurons pas d’autre choix que d’aller les faire interpréter par 

un juge en arbitrage. 

Par contre il faut aussi mentionner nos bons coups, comme notre projet-pilote pour les moins de 1040 

heures à qui nous avons donné une plus grande liberté dans leur disponibilité, par rapport aux blocs 

conventionnés. On peut dire que c’est une réussite puisse qu’un sondage nous démontre un taux de 

satisfaction de plus de 80%. Nous suivons ce dossier de près afin de voir si nous n’allons pas par la  

Jose Oliveira 

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

suite l’appliquer à tous. Il y a aussi le double emploi auquel nous avons ajouté une liste de plus cette 

année afin de vous aider à combler vos heures. Enfin, il y a également un fameux bon coup qui mérite 

selon moi une mention honorable, mais qui ne vient pas de votre syndicat mais de nos hôtesses de la 

salle à manger: malgré leur immense tâche de travail pour gérer la salle à manger ainsi que gérer la 

file d’attente, elles ont découvert que certains clients une fois qu’ils ont fini de manger au buffet lors 

de fort achalandage quittent en douce la salle à manger pour laisser d’autres prendre leur place pour 

manger sur la même facture. C’est ce qu’on appelle un 2 pour 1 à volonté!  De plus, elles ont 

remarqué que certains clients échangent leur carte privilège afin de contourner la ligne attente. Pas de 

chance, nos hôtesses surveillent tout.  Bravo la gang! 

D’autres grands défis restent à venir, comme la relève au casino. De moins en moins de personnes 

sont intéressées à venir déposer leur CV chez nous. Il faudra se pencher sur le sujet et comprendre le 

pourquoi de ce manque d’intérêt afin de s’assurer d’une bonne relève.  

Je garde aussi toujours espoir que notre employeur soulignera le travail des gens après 25 ans de 

service auprès de l’entreprise.  Câline qu’on fait dur de ce coté-là! Grrr. Je demeure disponible s’il 

manque d’idées afin de souligner notre travail accompli durant toutes ces années.  

En tous cas je peux vous confirmer que syndicalement nous allons célébrer en grand. Pour 

commencer, notre fameux BBQ familial aura lieu le 30 juillet à la plage Jean-Doré et nous aurons des 

surprises (une chasse aux trésors pour les petits et pour les adultes, une belle surprise). De plus, cet 

automne nos allons reconnaitre votre excellent travail et votre appui au syndicat durant toutes ces 

années. Nous remercierons chacun d’entre vous et il y aura bien sûr un beau cadeau pour souligner 

notre 25e. 

Merci et bon 25e anniversaire syndical! 

 



Page 6 Année 24 Numéro 1 

 

 

 

 

 

L’importance de l’article 9.9 à l’unité générale 

L'article 9.9 à l’unité générale (emploi hors de l'unité d'accréditation) a connu 

plusieurs évolutions au travers du temps et de nos diverses conventions 

collectives. Il nous apparaît important d'expliquer un peu sa raison d'être et les 

motifs derrière son évolution. Pour son application allez directement à «Ce 

qu’il faut savoir». 

Un peu d’histoire 

Tout d'abord, au cours d'une carrière au sein d'une entreprise la possibilité 

d'avancement se veut une bonne chose, que ce soit pour accéder à un poste en 

lien avec nos études lorsqu'on obtient un emploi à titre d'étudiant ou 

simplement pour accéder à certains emplois avec notre expérience et notre ancienneté qui se 

développent au fil du temps. 

L'article 9.9 est une protection pour une période déterminée pendant laquelle nous pouvons nous 

permettre d'essayer un emploi en dehors de l'unité sans avoir à abandonner notre ancienneté 

chèrement accumulée. 

Au travers des années cette clause a évolué de façon à permettre aussi de simplement faire des 

contrats de remplacement hors de l'unité, que ce soit pour un emploi non syndiqué ou encore un 

contrat de gestionnaire communément appelé cadre à contrat. Certaines des raisons qui ont motivé 

cette évolution sont par exemple la possibilité de développer nos compétences personnelles ainsi que 

de générer des heures de travail dans l'unité. C'est d'ailleurs pour ce dernier point que nous insistons 

sur le choix de candidats à statut régulier, pour que les heures générées soient redistribuées par 

ancienneté et profitent alors au groupe plutôt qu'à un seul individu.  

Ceci dit, il faut être prudent car ce n'est pas un guichet ouvert à être utilisé à tort et à travers. 

D'ailleurs l'article a connu sa plus grosse évolution dans le cadre d’un règlement de plusieurs griefs. 

Lors de ce règlement, la clause a été balisée afin d'éviter une mauvaise utilisation et a été développée 

afin de permettre à plusieurs personnes d'avoir ces opportunités sans que ce soit toujours les mêmes 

qui en profitent. 

Steve Gauthier 

Vice-président général   

Unité générale 
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L’importance de l’article 9.9 à l’unité générale (suite) 

Ce qu'il faut savoir  

Lorsque vous essayez un emploi hors de l'unité, il faut prendre une décision avant la fin de la 

probation de l'emploi en question car si vous dépassez cette période, votre départ de l'unité est alors 

permanent, c'est-à-dire que vous n'êtes plus un salarié de l'unité générale et donc n'avez plus 

d'ancienneté dans l'unité. La même chose s'applique si vous dépassez le temps de protection lors d'un 

contrat, qui est normalement d'un an sauf lors de circonstances prédéterminées comme par exemple 

le remplacement d'un cadre en congé parental, qui peut alors être plus long qu'un an. La question se 

pose alors: «Si j'ai déjà fait un remplacement d'un an, est-ce que je pourrai encore en faire?». La 

réponse est oui, vous le pourrez à nouveau, mais seulement après une période minimale de 3 mois 

dans votre emploi, dans l'unité. 

Autre mise en garde: si vous avez fait des contrats lors des 2 dernières années et que vous postulez 

sur cet emploi, la période de protection de votre ancienneté est alors réduite par la durée de vos 

contrats dans cet emploi. Exemple: j'applique sur un emploi hors de l'unité qui a une durée de 

probation de 6 mois, mais j'ai fait un remplacement de 2 mois dans cet emploi l'année passée. Mon 

ancienneté sera alors protégée pour 4 mois et non pas pour toute la durée de la probation de 6 mois. 

J'espère que cette tentative de vulgarisation de notre clause 9.9 vous sera utile et pourra vous aider à 

faire des choix éclairés au cours de votre carrière à l'intérieur de la Société des casinos du Québec. 

Si vous envisagez de tenter votre chance hors de l’unité dans un autre emploi ou sur un contrat, nous 

vous suggérons d’investir quelques minutes de votre temps pour venir nous parler afin de clarifier 

avec vous comment s’applique la clause directement avec votre propre situation. Nous profitons de 

l’occasion pour vous rappeler que nous sommes toujours disposés à répondre à vos questions sur 

notre convention collective. 
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À propos des mesures disciplinaires et des comptes rendus de rencontre 

MESURES DISCIPLINAIRES ET COMPTES-RENDUS DE 

RENCONTRE 

Le mois d’avril signifie début d’une nouvelle année fiscale, remaniement 

d’horaire, choix de vacances, demande de fériés, renouvellement des banques 

de maladie, fériés et vacances.  

Je tiens à vous souhaiter à tous une belle année 2019-2020 dans vos emplois 

respectifs. 

Comme vous le savez sûrement, je suis entré en poste depuis le mois 

d’octobre 2018 et j’ai fait quelques observations en ce qui à trait à vos droit et 

vos recours et à l’application de certaines clauses de la convention collective. 

J’aimerais faire une mise au point et un rappel de l’article 24 de la convention collective qui vous 

concerne, en lien avec les remises de mesures disciplinaires. 

Article 24 mesures disciplinaires 

24.1 Principe et formes de mesures 

Le but des mesures disciplinaires est de favoriser l'amélioration du rendement et de l'attitude des 

salariés. Les mesures disciplinaires sont l'avis écrit, la suspension et le congédiement. Malgré ce qui 

précède, l'employeur peut suspendre, avec ou sans solde, un salarié pour fin d'enquête. Cette mesure 

est de nature administrative.  

24.2 Contenu et remise de la mesure  

a) La mesure disciplinaire imposée par l'employeur à un salarié doit lui être confirmée par un avis 

écrit dont copie est transmise au syndicat. Cet avis doit expliciter le ou les motifs à l'appui de la 

décision de l'employeur.  

b) La décision d’imposer une mesure disciplinaire est communiquée dans les trente (30) jours de 

l’incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance par la Société de 

tous les faits pertinents liés à cet incident.  

Jean-Yves Gariépy 

VP aux griefs  

Unité générale 



Page 9 Le Pamphlétaire 

 

 

 

 

À propos des mesures disciplinaires et des comptes rendus de rencontre (suite) 

Sous réserve de l’article 24.4, le délai de trente (30) jours prévus à l’alinéa précédent ne s’applique 

pas si la décision d’imposer un congédiement ou une suspension résulte de la répétition de certains 

faits ou d’un comportement chronique de l’employé.   

c) Si l’employeur procède à la remise de la mesure disciplinaire lors d’une rencontre avec un salarié, 

ce dernier peut exiger d’être accompagné d’un représentant syndical.  Si la tenue d’une telle 

rencontre est impossible en raison de l’absence du salarié, telle rencontre se tient dans les cinq (5) 

jours suivant son retour au travail.  

24.3 Contestation de la mesure  (griefs) 

Tout salarié à qui une mesure disciplinaire est imposée peut, s'il se croit injustement traité, soumettre 

son cas à la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours de la réception de la 

mesure disciplinaire, sauf s’il s’agit d’un avis écrit, dans tel cas, il doit le soumettre dans les 30 jours 

de la réception d’une mesure disciplinaire constituant une gradation par rapport à cet avis écrit.  

Cependant il faut se rappeler que le dépôt de grief ne se fait pas sur un avis écrit, exception faite 

sur certaines situations. 

24.4 Délai de péremption  

Toute mesure disciplinaire apparaissant au dossier d’un salarié ne peut être invoquée après douze (12) 

mois de son inscription, s’il n’y en a pas eu d’autres de même nature durant cette période. Pour toute 

absence de plus de trente (30) jours consécutifs ou toute suspension disciplinaire, la période de douze 

(12) mois est prolongée d’une durée équivalente à cette absence ou suspension. 

 

Je vous invite à communiquer directement avec moi par téléphone ou transmettre votre demande 

par courriel à l’adresse suivante pour faire votre demande de grief :  

sescq.unitegenerale@videotron.ca 

mailto:sescq.unitegenerale@videotron.ca


Page 10 Année 24 Numéro 1 

 

 

 

 

 

À propos des mesures disciplinaires et des comptes rendus de rencontre (suite) 

Le fameux compte rendu de rencontre 

Dans un même ordre d’idée et en lien souvent avec une remise de mesure disciplinaire, dans certains 

secteurs et départements les SDO rencontrent des employés avec un questionnaire appelé dans leur 

jargon un CRR (compte rendu de rencontre), dans le but d’avoir votre version des faits sur une 

situation problématique (procédure, opérationnel, rigueur, assiduité, etc.). 

Lors de la rencontre, nul n’est obligé de répondre par écrit à ladite question, vous pouvez simplement 

verbaliser votre explication et le témoin patronal prendra des notes ou écrira votre version. Aussi, 

vous n’êtes pas tenu de signer le fameux CRR. Tout comme lors de la remise de mesure 

disciplinaire, vous avez le droit d’indiquer que vous désirez être accompagné d’un représentant 

syndical. Certains SDO négligent ce détail et banalisent cette rencontre qui, je vous le rappelle, peut 

mener à une mesure disciplinaire. Voilà l’importance d’être accompagné pour éviter des situations 

ambigües ou de débordement. 

6.8 Rencontre avec un représentant de l'employeur  

Pour toute rencontre avec un représentant de l’employeur relative au respect de la convention 

collective ou pour imposer une mesure disciplinaire ou lors de la remise d’une lettre de demande de 

M1 « Déclaration du médecin », le salarié peut être accompagné d’un représentant syndical de son 

choix lorsque les circonstances le permettent. 

En terminant, soyez au fait et en connaissance de vos droits, appropriez-vous votre convention 

collective qui est disponible au comptoir RH (ou au service santé) et sur la page web du syndicat des 

employées et employés de la société des casinos du Québec – CSN en version numérique à l’adresse 

suivante :  seescq.com 

Au plaisir de vous rencontrer, de discuter et d’échanger avec vous, de bien vous représenter dans le 

cadre de mes fonctions syndicales.  

Sur ce, je vous souhaite de joyeuses Pâques! 
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Plusieurs d’entre vous se questionnent sur notre nouvelle clause de la 

convention collective, les congés mobiles.  En voici un rappel. 

Concernant des journées d’absence pour obligations familiales, elles peuvent, 

au choix de l’employé, être rémunérées à même la banque de maladie jusqu’à 

3 fois ou pour un maximum de 24 heures. Si la banque est vide, elles seront 

alors automatiquement sans traitement. 

La loi sur les normes du travail prévoit toujours jusqu’à 10 absences par an 

pour ce genre d’obligation. Avant le 1er janvier 2019, elles étaient toutes non 

rémunérées.  Depuis cette date, 2 journées, que ce soit pour absence pour 

raison familiale ou pour maladie, doivent être rémunérées.  Pour nous, ça ne 

change pas l’application de notre convention collective, car nous sommes au-delà des normes pour 

ces deux scénarios: dans le cas d’une absence pour raison familiale, nous pouvons choisir d’utiliser à 

même notre banque de maladie jusqu’à 24 heures fractionnées en 3 jours maximum (nous rappelons 

qu’il s’agit toujours d’un choix de l’employé); dans le cas d’une absence pour maladie, nous pouvons 

évidemment être rémunérés selon le solde de notre banque. 

De plus, à même cette banque, nous avons aussi la possibilité d’avoir jusqu’à 2 journées d’absence 

pour raison personnelle, à prendre à l’intérieur des quotas de vacances et de fériés, en le demandant 7 

jours avant, à condition que le crédit de la banque de maladie soit suffisant. Si la banque est vide, 

elles ne seront pas autorisées. 

Le crédit de la banque de maladie est toujours de 69 heures par année (du 1 avril au 31 mars), ce 

crédit étant réduit au prorata des heures travaillées pour l’employé qui travaille moins de 40 heures 

par semaine.  Ce crédit peut être utilisé pour : des maladies ponctuelles, le délai de carence avant 

l’assurance-salaire, des congés mobiles.  Le solde non utilisé au 31 mars est remboursé en juin.  

Vous pouvez consulter l’article en question dans la convention collective: «Article 17 Absence 

maladie et assurance salaire»; «17.1 Crédit» et «17.2  Congés mobiles ». Nous vous rappelons que 

la convention est disponible en version électronique (et téléchargeable!) depuis cet été sur notre page 

web (seescq.com) et également sur Atlas. N’oubliez pas également, si ce n’est déjà fait, de vous 

procurer la version papier, c’est-à-dire le petit livret bleu qui est distribué par l’employeur via le 

bureau des ressources humaines du rez-de-chaussée en semaine ou le service-santé en soirée et les 

fins de semaine. 

Diane Chatelain 

Trésorière 

Unité générale 

À propos des congés mobiles et des absences pour maladie 
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Journée internationale des droits des femmes: le respect, ça se manifeste! 

La Journée internationale des droits des femmes : c’est ainsi que le Collectif 8 mars souhaite 

dorénavant désigner la journée du 8 mars. Plusieurs d’entre vous ont probablement remarqué que le 8 

mars a commencé à être progressivement dénaturé, notamment en lui conférant une saveur 

commerciale qui renforce les stéréotypes comme la Fête des mères. Eh non! Célébrer le 8 mars ne 

signifie pas que vous devez acheter des cadeaux aux femmes que vous connaissez. Redonner son sens 

au 8 mars, c’est rappeler qu’il est toujours important de continuer à lutter pour les droits des femmes, 

parce que l’égalité de fait n’est toujours pas atteinte, ni entre les hommes et les femmes, ni entre les 

femmes elles-mêmes.  

Le Collectif 8 mars souligne la conjoncture particulière dans laquelle s’inscrit la Journée 

internationale des droits des femmes 2019 en affirmant qu’« après des années d’austérité néolibérale 

qui ont affecté grandement les femmes, 2017 et 2018 ont été déterminantes pour le mouvement 

féministe partout dans le monde, notamment en raison de l’ampleur et de l’impact de la vague 

#moiaussi.» Partout à travers le monde, des femmes se sont levées pour dénoncer les violences 

commises à leur endroit. Malgré cela, la situation est loin d’être réglée. En effet, OXFAM-Québec 

nous rappelle qu’une femme sur trois subira au moins un épisode de violence au cours de sa vie et, 

que les femmes et les filles représentent 80 % des victimes de trafic humain transfrontalier et que la 

plupart sont exploitées sexuellement. Le Regroupement des Centre d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel, quant à lui, souligne qu’au Québec, seulement 5 % des crimes sexuels 

sont rapportés à la police; que 3 plaintes pour agressions sexuelles sur 1000 se soldent par une 

condamnation; que 96,8 % des agresseurs sont des hommes et que 78,1 % des victimes sont des 

femmes. Précisons que les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles d’être victimes de 

violence que les non-autochtones.  

Au-delà des statistiques, il y a de vraies filles, de vraies femmes. De vraies personnes qui ont souffert 

et qui souffrent encore. Vivre de la violence, ça fait mal. Point. Même quand les blessures extérieures 

guérissent, les blessures intérieures persistent. La violence, directe ou systémique, constitue un frein 

au bien-être, au développement et à l’avancement des femmes.  
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Journée internationale des droits des femmes: le respect, ça se manifeste! (suite) 

Le respect, ça se manifeste !  

Que veulent les femmes? Loin de moi l’idée de prétendre parler au nom de toutes les femmes, mais 

celles que je connais, que je côtoie, celles avec qui je milite veulent le respect de leurs droits, voire le 

respect tout court. C’est pourquoi le Collectif 8 mars a retenu ce slogan. Parce que le respect à 

l’égard des femmes (et de toutes les femmes), doit se manifester au quotidien, tant dans nos rapports 

interpersonnels qu’au niveau collectif et politique. Et nos organisations syndicales ne font pas 

exception. Bref, c’est un appel général au respect. Le slogan réfère également aux manifestes 

politiques qui ont marqué les luttes et les sociétés. En ce sens, le collectif a choisi de mettre de 

l’avant, un grand nombre de revendications développées au cours des années et qui sont toujours 

d’actualité. Outre la lutte contre les violences faites aux femmes, elles revendiquent aussi des moyens 

concrets d’agir contre la pauvreté, notamment par le biais de l’augmentation du salaire minimum à 15 

$, un réinvestissement massif dans les services publics, un partage équitable des responsabilités 

familiales, des soins aux enfants et aux parents malades et de la charge mentale qui en résulte, etc. 

Les revendications contenues dans ce manifeste touchent tant la sphère privée que la sphère publique 

de nos vies, parce que : le respect ça se manifeste dans toutes les sphères de notre vie! Le 8 mars, on 

manifeste!  

Dominique Daigneault 

Conseil central du Montréal métropolitain - 

CSN  

(texte paru dans l’édition de mars 2019 du journal 

Unité) 
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Nos kiosques syndicaux 

Le 5 février dernier avait lieu notre 

kiosque annuel soulignant la Journée 

nationale des entraidants (une initiative 

de la CSN depuis 2010), une activité qui 

coïncidait avec la 29e Semaine nationale 

de prévention du suicide. Encore une fois, 

vous avez été nombreux à venir nous 

rencontrer pour discuter de ces enjeux 

sensibles qui touchent tous et chacun.   

Le 8 mars, nous avons également tenu notre kiosque soulignant la Journée internationale des droits 

des femmes. Les employés ont encore une fois été nombreux à contribuer pour la collecte de fonds  

en faveur de l’organisme La rue des femmes, en achetant les différents objets en vente. Nous 

souhaitons remercier une fois de plus nos donateurs pour leur attachement à cette cause!  

Sur cette photo: Danielle Bourgouin, responsable 

nationale des réseaux d’entraide (CSN); Patrick 

Charron, vp à la vie syndicale et à la mobilisation 

(UG-CSN); Claude Foliot, déléguée syndicale 

(croupiers-SCFP); Isabel Labbé, vp à la santé-

sécurité et à l’environnement  (UG-CSN); Nancy 

Dubé, vp à la santé-sécurité et à l’environnement 

(UR-CSN); Marie-Claude Simard, secrétaire-

archiviste (croupiers-SCFP). 

 

 

Sur cette photo:  

 

Mélissa Pilon, de La rue des 

Femmes;  

Mireille Pharand, déléguée 

syndicale (Unité Resto - CSN);  

Céline Dufour, croupière; 

Carmelina Santoro, vp à la condition 

féminine (Unité générale - CSN);  

Sophie Deschênes, notre pâtissière! 

(préposée MÀS - Unité générale). 
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Élections syndicales 2019 

Résultats à l’issue de la période des candidatures 

La présente est pour vous informer des résultats pour la composition du nouveau conseil syndical à la 

sécurité. Je déclare les membres suivants élus par acclamation: 

1. Riccardo Scopelleti, président 

2. Marco Di Ioia, premier vice-président 

3. Sami Jebali, deuxième vice-président 

4. Ckyrck Abraham, délégué 

5. Jean-Marc Porta, délégué 

6. Pascal L’Italien, délégué 

7. Nabil Ben Saïd, délégué 

8. Salvatore Migliara, délégué 

9. Julien Dubé, délégué 

10. Andrew Flores, délégué 

Deux postes (secrétaire-trésorier et délégué des agents de contrôle) iront donc en élections. Les votes 

se tiendront à l’entrée des employés du Casino les 12, 13 et 14 avril 2019, de 16h à 21h30. 

Les candidats au poste de secrétaire-trésorier sont messieurs Sylvain Gilbert et Cesario Rivera. 

Les candidats au poste de délégué représentant les agents de contrôle sont messieurs Bernard Dion 

et Michel Leblanc. 

Je tiens à remercier tous les candidats pour leur implication dans la vie syndicale et je félicite tous 

ceux qui ont déjà été élus. 

Pierre Gauthier, président d’élections  - mercredi 10 avril 2019 

Élections - unité Sécurité 
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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 

 

Responsable du 

Pamphlétaire: 

 

Jimmy Ducharme 

 

 

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

 

Détente 
 

Joyeuses  

 

Pâques ! 


