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Le mot du président - Resto 

Bonjour à vous tous. 

J'ai l'impression que les jours passent rapidement, tellement nous sommes 

chargés de dossiers.  Voici vos confirmations selon les rumeurs: 

Confirmation: Oui, finalement on nous a confirmé que l'Instant sera un St-

Hubert Express. Par contre, nous avons été avisés que le dossier n'a pas été 

encore signé, donc nous ne pouvons dire que c’est déjà officiel - mais ça ne 

tardera pas trop selon moi. 

En discussions:  Oui, si tout va bien, nous allons avoir un mini casse-croûte qui sera localisé dans la 

boutique. Nous allons avoir des rencontres afin de discuter si vraiment le projet ira à terme, combien 

d’emplois seront créés, quelles seront les conditions travail, quel sera le salaire, etc.  Croisons-nous 

les doigts... 

Confirmation: Malheureusement, non la construction de la Terrasse au premier étage durant l'été ne 

se fera pas cette année. Nous espérons que le projet se réalisera l'an prochain. 

En discussions: Concernant l’Atelier Joël Robichon (ou AJR), on nous dit que la construction débute 

bientôt (ou a déjà  commencé au moment d’écrire ces lignes) et que l'ouverture se fera pour novembre 

si tout va bien. Nous avons commencé certaines discussions à propos de nos craintes et des 

conditions de travail.  Je demeure confiant que nous viendrons à une entente entre les deux parties. 

Nous allons sûrement en savoir plus vers le  mois de juin.  Alors soyez assurés que nous aurons une 

rencontre avec la cuisine à ce moment pour discuter de l' AJR.  Dossier à suivre. 

Voilà les gros dossiers que nous avons à discuter avec l'employeur prochainement. Nous allons 

devoir vous consulter aussi et ma crainte est que les assemblées générales ne soient pas populaires. 

Par contre, pour les rencontres départementales, je vous avoue que j'ai été surpris du nombre.  
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Le mot du président - Resto (suite) 

Nous avons eu une rencontre pour les bars et cela va super bien.  J'ai rencontré plus de 90 % des 

membres de soir que je voulais rencontrer avec des réunions à 17h,  à 19 h  et même à 3h30 du matin.  

Alors oui, il faudra que le syndicat s'adapte aux besoins de ses membres et que nous trouvions une 

façon de mieux communiquer entre nous. D'ailleurs, lors de cette rencontre, j'ai commencé à amasser 

vos adresses courriel. Nous lançons en effet une grande campagne pour toutes les obtenir. Toutes ces 

adresse courriel serviront à vous donner plus d’information. Par exemple, si une rumeur circule dans 

un département, nous pourrons alors vous donner l’heure juste. Cela sera aussi utile pour vous 

consulter sur certains sujets. Nous avons aussi un nouveau site web (SEESCQ.com)  pour obtenir 

certains documents comme la convention, les lettres ententes et la liste ancienneté. Le site sera à jour 

très bientôt -  s’il n'est pas déjà terminé, car nous avons encore fait des modifications de dernière 

minute. D'ailleurs, je remercie Stéphane Dias pour l'immense patience en raison de tous les 

changements. 

Pour les prochaines négociations de la convention collective, nous allons vous consulter pour monter 

le projet de nos demandes .  Les délégués eux aussi pourront se servir de ce moyen pour vous donner 

de l'information départementale. Ceux qui n'ont pas de courriel ou d'accès Internet pourront passer au 

local pour prendre un document, lire les nouvelles via les tableaux syndicaux, lire le journal syndical 

et le site web ou encore simplement nous téléphoner. 

Très important: notre défi est d’amasser plus de 90 % des courriels avant juillet 2016. 

Voici une belle façon de commencer immédiatement: envoyez-moi un courriel à l'adresse  

sescq.resto@videotron.ca et indiquez-moi votre nom complet, votre département et votre numéro 

d’employé. Par exemple: Bonjour, je vous envoie mon courriel pour vos archives. Jose Oliveira - 

Libre-Service  00000    

Merci et passez une belle semaine, 

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

Bonjour. 

Je prends quelques minutes pour vous informer sur certains sujets des dernières 

semaines qui ont été abordés avec l’employeur.  

Tout d’abord, pour ce qui est du dossier des voituriers, effectivement au départ il 

y avait 5 postes à TC et 1 poste à TP affichés suite à des discussions avec 

l’employeur sur la nouvelle façon de faire au service de valet. Lors des affichages, l’employeur nous 

a contactés pour nous informer qu’il y aurait des changements. Dorénavant, lorsque tout sera mis en 

place, les clients qui voudront utiliser ce service devront aller déposer leur voiture à l’entrée 

principale et la récupérer par la suite au nouveau point de service qui sera construit au stationnement 

P2. Le P1 sera quant à lui réservé pour la clientèle des hautes mises. Cela fait en sorte que le concours 

a été modifié en raison d’une prévision à la baisse des besoins opérationnels: finalement, 3 postes 

temps complets et 1 temps partiel seront créés. 

Nous avons reconduit les lettres d’entente pour les étudiants occasionnels et les réguliers désirant 

faire un retour aux études, comme nous vous avons informés en assemblée générale. 

Le grief SigRH (le calcul des heures pour la banque de fériés) a été également réglé. Le calcul des 

heures éligibles sera basé sur la période annuelle plutôt que sur les mois où les fériés surviennent. 

Comme vous avez dû le remarquer, sur la deuxième paie d’avril tous les employés réguliers à TC et à 

TP ainsi que les TPHV (les occasionnels eux n’ont pas de banque) ont reçu 1h de salaire en 

compensation.  

Concernant l’«efficience» aux machines à sous, nous avons fait en sorte que l’employeur cesse de 

retirer des quarts de travail de temps partiel directement à l’horaire sans les avoir distribués une 

première fois.   De plus,  nous avons eu une rencontre avec la direction des MAS et les ressources 

humaines ce mercredi (le 11 mai).   Après discussions,    l’employeur s’engage à cesser cette pratique,  
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Le mot du président - Unité générale (suite) 

soit de ne pas remplacer les vacances, les fériés, etc. à la fabrication de l’horaire. Aussi, l’affichage 

des 2 postes (1 à TC, 1 à TP) suit son cours. 

Nous avons également fait 2 rencontres départementales avec les PAJE-ZONE afin de discuter de 

certaines préoccupations. Des discussions avec l’employeur sont à venir là-dessus. 

Comme vous le savez, des négociations auront lieu pour notre renouvellement de contrat de travail, 

qui se termine en mars 2017. Nous sommes en train de faire des rencontres inter-syndicales avec nos 

confrères CSN des autres casinos. Vous serez interpellés au courant des prochains mois pour le 

nouveau projet de convention collective.  À suivre...  

Nous vous rappelons également que notre nouveau site web (SEESCQ.com) est en ligne depuis le 

début de l’année.  Il comprend la convention collective, les lettres d’entente publiques et plusieurs 

autres choses. Notre page Facebook et les babillards syndicaux demeurent aussi une source 

d’informations au quotidien. 

En terminant, j’aimerais remercier Philippe Tremblay pour son implication au niveau syndical, soit 

comme délégué et comme vice-président aux griefs. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Des 

élections auront par ailleurs lieu sous peu pour combler  à  l’exécutif  le poste de vice-président à la 

vie syndicale et à la mobilisation.  Surveillez nos canaux de diffusion. 

Syndicalement vôtre, 

Stéphane Larouche 

Président - Unité générale - SEESCQ 
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Élection à l’unité générale 

Bonjour à vous chers membres de l’unité générale. 

Comme vous le savez, il y a actuellement un poste vacant à l’exécutif de l’UG, soit la vice-présidence 

à la vie syndicale et à la mobilisation.  La présidente d’élections s’occupera d’ouvrir une période de 

mises en candidature, suivie d’une élection s’il y a lieu.  Nous croyons qu’il est pertinent de vous 

donner les grandes lignes des tâches et responsabilités liées à ce poste, afin que vous puissiez voir si 

vous avez de l’intérêt pour vous présenter. 

Tout d’abord, ce poste a été créé en 2010 suite à une modification de la composition du comité 

exécutif dans nos Statuts et règlements, en assemblée générale des 9 et 11 mars 2010 (au CMLQ). 

La description va comme suit: 

a) être responsable de l’organisation des différentes activités visant à animer la vie syndicale 

(atelier d’information et de formation, colloque, conférence, activités sociales); 

b) collaborer avec la présidente ou le président de l’unité et les autres vice-présidences à 

l’organisation d’activités spéciales (journées ou semaines thématiques, rencontres 

d’information, etc.); 

c) former, si nécessaire, un comité de vie syndicale et en assumer la présidence; 

d) être responsable du comité de mobilisation de l’unité lors de la négociation de la convention 

collective. 

Ceci étant dit, concrètement ça veut dire quoi? La personne élue à ce poste a comme mandat, avec le 

soutien de l’exécutif et du conseil syndical, de faire connaître aux membres les avancées dans 

différents dossiers et de susciter de l’intérêt collectif auprès d’eux. Elle sera aussi en charge de 

l’organisation d’activités syndicales comme par exemple le BBQ annuel.  
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De plus, comme vous le savez, ce mandat couvre la fin de notre convention collective et donc une 

ronde de négociation. Elle est, dans ce contexte, responsable du comité de mobilisation et ce, avec le 

support d’un ou même de plusieurs conseillers syndicaux (CSN), en appui avec le comité de 

négociation. Le membre élu doit donc s’attendre dans certaines périodes à être sollicité à toutes 

heures du jour et du soir, se devant d’être disponible, comme tous les autres membres de l’exécutif. 

La personne doit avoir les intérêts des membres à cœur, être motivée et être objective. Avoir une 

facilité dans les communications interpersonnelles et avoir une certaine aisance avec l’utilisation de 

l’informatique sont des atouts idéals pour cette fonction.   

Le défi vous tente? N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations.   

Bonne chance! 

Votre comité exécutif - Unité générale 

Élection à l’unité générale (suite) 

BBQ 2016 

Nous vous rappelons que notre BBQ annuel aura lieu cette année mardi le 2 août, à l'endroit 

habituel (la zone corporative de la Plage Doré). Nous vous tiendrons informés pour les détails 

de cette journée. Espérons qu'il fera aussi beau que l'an passé!  
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Kiosque du 8 mars 2016 

C’est le 8 mars dernier que s’est tenu notre kiosque annuel du 8 mars, pour souligner la Journée 

internationale des femmes.  La journée a été vraiment agréable pour moi, car j’ai eu la chance de 

travailler avec une équipe magnifique: Marie-Claude (croupière - SCFP), Mireille (préposée à la 

cafétéria - Resto-CSN), Sophie (préposée aux MAS - UG-CSN). Un énorme MERCi à vous toutes! 

Et spécialement à Sophie, qui nous avait préparé plus de 450 «cupcakes» à vendre. 

J’aimerais également remercier les donateurs, sans qui cette journée n’aurait pas été un aussi grand 

succès. 

Pour rappel, cette journée a permis d’amasser 955 $, qui ont été remis à l’organisme La rue des 

Femmes.  Par la suite, la collective annuelle d’articles s’est poursuivie jusqu’au 4 avril.  Nous avons 

pu alors distribuer articles de cuisine, tasses, ustensiles, manteaux, bottes, couvertures, draps, etc.  

D’année en année, vous êtes de plus en plus nombreux à contribuer à cette noble cause. 

Merci à tous et à l’an prochain! 

 

 

 

Je profite également de ce moment pour vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée 

lors des dernières élections pour le poste de vice-présidente à la condition féminine.  Je vais continuer 

à vous donner mon meilleur dans ce mandat de renouvellement de notre convention collective. 

 

Solidarité! 

 

Carmelina Santoro 

Vice-présidente à la condition féminine - unité générale - CSN 
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Kiosque du 8 mars 2016 (suite) 

 

Ci-dessus: Marie-Claude Simard, Sophie Deschênes, Mireille Pharand, une spectatrice anonyme :) 

Ci-dessous: Carmelina Santoro, Suzanne Audette (CCMM), Diane Chatelain, Mireille, Sophie 
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28 avril : se souvenir des morts, lutter pour les vivants! 

Journée internationale de commémoration des victimes d’accidents  

et de maladies du travail 

À chaque année dans le monde, plus de 2,3 millions de travailleuses et travailleurs perdent la vie à la 

suite d’un accident ou d’une maladie du travail.  Plus de 430 millions d’autres se blessent 

ou sont rendues malades à cause de leur travail. 

Pour que ces travailleuses et ces travailleurs ne soient pas oubliés, le mouvement ouvrier 

a fait du 28 avril une journée dédiée aux victimes du travail.  Encore une fois cette année, 

la journée sera soulignée par des organisations ouvrières dans plus de 110 pays. 

Un devoir de mémoire et de solidarité 

Encore en 2015, plus de 100 000 travailleuses et travailleurs au Québec ont dû cesser de 

travailler à cause d’un accident ou d’une maladie du travail, dont 87 618 ont été 

indemnisés par la CNÉSST (anciennement la CSST).  La CNÉSST a également reconnu 

que 196 travailleuses et travailleurs étaient décédés suite à une lésion professionnelle. 

C’est d’abord en souvenir des travailleuses et travailleurs qui ont payé de leur vie que 

nous soulignons la journée du 28 avril.  Cette journée constitue également un moment 

privilégié d’exprimer notre solidarité avec celles et ceux qui paient de leur santé, en 

raison d’une lésion professionnelle, et qui subissent des injustices. 

Mais le 28 avril n’est pas qu’un jour de deuil : c’est aussi une journée d’actions et de 

luttes pour la transformation des conditions de travail. 

Rendre le travail plus sûr 

Pour que les choses changent, on ne peut compter sur la bonne volonté des employeurs, pour qui la 

recherche du profit maximal prime toujours sur la santé des travailleuses et des travailleurs.  On ne 

peut également compter sur la CNÉSST, qui dispose de trop peu d’inspectrices et d’inspecteurs pour 

assurer l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qui est souvent fort encline à 

défendre les intérêts économiques du patronat. 

Les travailleuses et les travailleurs doivent donc s’unir et revendiquer des conditions de travail 

sécuritaires. 
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Le 28 avril, appuyons les luttes que mènent les travailleuses et les travailleurs pour forcer les 

employeurs à respecter leur santé et à éliminer les dangers présents dans les milieux de travail.  À cet 

effet, la mise en application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui ne s'applique pas 

encore entièrement (plus de 35 ans après son adoption) à 80% des travailleuses et des travailleurs 

s’avère incontournable. 

Éliminons le danger le plus meurtrier dans les milieux de travail au Québec 

En ce 28 avril, il serait indécent de passer sous silence l’impact de l’amiante dans la mortalité des 

travailleuses et travailleurs au Québec.  En effet, l’amiante demeure encore en 2015 la première cause 

de mortalité liée au travail : ce produit est responsable de 60% de l'ensemble des décès reconnus par 

la CNÉSST au Québec.  Ce taux de décès est dix fois plus élevé au Québec qu’ailleurs dans le 

monde. 

Malgré le fait qu’il existe un consensus scientifique international à l’effet que l’amiante chrysotile est 

un cancérigène prouvé et qu’il n’existe pas de seuil d’exposition qui soit sécuritaire, on permet 

encore au Québec d'en faire la promotion et à utiliser ce produit mortel. 

Profitons donc du 28 avril pour exiger, comme le fait le mouvement ouvrier international, le 

bannissement de l’amiante.  Face à un produit aussi dangereux, la seule prévention possible est 

d’éliminer le danger à la source et de cesser de l’utiliser. 

Une réparation pleine et entière pour les victimes 

Les mesures de prévention déficientes ou inexistantes dans les milieux de travail font en sorte que des 

dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs à chaque année subissent une atteinte à leur 

intégrité physique ou psychique.  Il ne serait que justice que ces personnes puissent avoir droit à une 

réparation des conséquences occasionnées par ces lésions professionnelles. 

Or, nous constatons que le régime de réparation des lésions professionnelles génère quotidiennement 

des injustices et aggrave les drames humains que vivent ces travailleuses et travailleurs. 

L’indemnisation à rabais des victimes de lésions professionnelles n’incite pas à la prévention. 

C’est pourquoi il faut également profiter du 28 avril pour exiger la réparation pleine et entière des 

conséquences des accidents et des maladies du travail.  Une importante réforme de la Loi sur les 

accidents du travail et les maladies professionnelles s’avère donc nécessaire. 

  
 
Source: Le Journal de l’uttam (l’Union des travailleurs et des travailleuses accidenté-e-s de Montréal) 

28 avril : se souvenir des morts, lutter pour les vivants! (suite) 
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C’est dans le recueillement que la Confédération des syndicats nationaux tient à souligner la Journée 

internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail. La 

CSN invite ses membres à souligner cette journée dans les milieux de travail en observant une minute 

de silence à 10 heures précises, en hommage aux victimes. 

« L’élimination des dangers à la source est un droit de toutes les travailleuses et de tous les 

travailleurs et il est inaliénable, même en temps d’austérité. Autant dans le secteur public que dans le 

secteur privé, le travail s’intensifie et les pressions sont de plus en plus importantes sur la main-

d’œuvre pour augmenter la productivité, aggravant ainsi les risques d’accidents et d’épuisement » 

rappelle Jean Lacharité, vice-président de la CSN. La confédération milite activement afin 

d’améliorer les conditions de travail et veut rappeler aux employeurs et aux gouvernements que les 

risques auxquels sont exposés les salarié-es sont trop importants pour que nous baissions les bras. 

196 morts en 2015 

Chaque année, encore trop de personnes meurent en lien avec leur travail. En moyenne depuis cinq 

ans, 195 personnes décèdent d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. 

Malheureusement, en 2015, le bilan ne s’est pas amélioré puisque 196 personnes ont péri. 

Combien de vies ayant connu une fin dramatique auraient pu être épargnées grâce à plus de 

prévention ? Combien de tragédies ayant brisé irrémédiablement des familles et marqué à jamais les 

collègues de travail auraient pu être évitées avec davantage de précautions ? « La CSN place la 

personne au premier rang de ses préoccupations, tant sur le plan de son action que de son idéologie. Il 

n’y a pas de plus grand déficit que la mort injuste de travailleuses et de travailleurs ! », conclut Jean 

Lacharité. 

 

 
Source: CSN  

La CSN ne les oublie pas ! 
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Comme le veut la tradition, nous avons souligné le 28 avril dernier au casino la Journée 

internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au 

travail.  Nous tenons à remercier Christine Gouin, Anick Ferland et Linda Verhelst pour leur 

animation dévouée tout au long de cette journée de sensibilisation et de souvenir. 

 

 

Aussi, nous vous rappelons que suite à un 

accident ou à une maladie reliés au travail, il est 

important de consulter votre syndicat pour 

connaître la démarche à suivre.   Chaque unité a 

d’ailleurs un officier syndical élu et dédié 

spécifiquement à la santé et à la sécurité au 

travail.    

 

Voici leurs coordonnées: 

Unité générale:   

Isabel Labbé         514-436-0094 

Resto: 

Marc Lefebvre      514-395-0214 

Sécurité: 

Marco Di Ioia        514-898-7110 

Kiosque du 28 avril 2016 
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1er mai: Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 

 

Le dimanche 1er mai, les organisations progressistes de partout au Québec, comme celles d’ailleurs 

sur la planète, souligneront Ia Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.  

 

Sur le thème On a le Québec à coeur, votre conseil central, en collaboration, le cas échéant, avec les 

groupes et syndicats membres du collectif Refusons l’austérité, soulignera la nécessité de revendiquer 

un revenu décent pour toutes et pour tous de même que des services publics et des programmes 

sociaux qui tiennent compte des besoins de la population dans toutes les régions. Il est question 

notamment de la hausse du salaire minimum, de l’aide sociale, des services de garde éducatifs, des 

régimes de retraite, des services de santé, des services sociaux, de l’éducation et du financement 

adéquat des groupes communautaires. 

 

Ces revendications s’inscrivent en ligne directe avec la campagne menée par Ia CSN depuis 

septembre 2014 contre les mesures d’austérité du gouvernement Couillard. Elles seront mises en 

avant au cours des prochains mois pour que cesse le démantèlement de l’État québécois. Jusqu’à 

maintenant, la mobilisation des membres de la CSN a été exemplaire! Un extraordinaire exercice 

d’éducation populaire a été réussi pour bien faire comprendre à la population les effets de l’austérité. 

 

Je vous souhaite une excellente Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. 

 

Solidairement, 

Le président de la CSN, 

Jacques Létourneau 
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Conseil confédéral de la FEESP 

Les 4, 5 et 6 mai derniers, nous (des membres des comités exécutifs de Resto et de l’unité générale) 

avons participé au Conseil confédéral regroupant les syndicats CSN de la Fédération des employées 

et employés des services publics (FEESP), qui avait lieu à Granby.  Les 286 déléguées et délégués de 

toutes les régions (même du Grand Nord!) avaient à s’exprimer et à voter sur différents sujets.  

Évidemment, le plan d’austérité du gouvernement Couillard était au menu, avec ses politiques visant 

à privatiser de plus en plus les services publics québécois.  Nous avons appuyé à cet effet la 

campagne Un réseau qui fait grandir : à la défense de nos services de garde éducatifs (nous vous 

invitons d’ailleurs à passer au local pour signer la pétition que nous acheminerons au Premier 

Ministre), ainsi que la campagne Notre SAQ (qui n’est pas sans lien avec une autre société d’état que 

nous connaissons bien: celle des casinos). 

Différents intervenants ont également fait des rapports d’actualité, traitant entre autres des dernières 

négociations du secteur public; des difficultés liées aux emplois du transport scolaire; de la 

gouvernance dans les commissions scolaires; du pacte fiscal dans les municipalités, qui remet en 

question notre droit fondamental de négocier (voir en page 16); des femmes plus durement touchées 

par les mesures d’austérité (étant les premières utilisatrices des services publics et occupant 

également majoritairement les emplois qui y sont attachés). 

D’autres présentations nous ont paru fort pertinentes, comme la médiation-arbitrage des griefs, une 

solution gagnant-gagnant qui a fait ses preuves, de même que des conseils pratiques quant à 

l’utilisation des médias sociaux (voir en page 17). 

Pour terminer, nous souhaitons une belle retraite à Marjolaine Côté, qui a été vice-présidente-

trésorière de la FEESP pendant 10 ans (et militante syndicale durant 29 ans), et des félicitations à 

Sylvie Tremblay pour son élection à ce poste.  Et un grand merci à notre chère Nathalie Arguin, 

secrétaire générale de la fédération, pour le succès de cet événement! 

Jimmy Ducharme - Secrétaire général - Unité générale  
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Le droit fondamental de négocier 

Pétition : Accord de partenariat avec les municipalités et conditions de travail des 

employés municipaux 

CONSIDÉRANT QUE l’alinéa 2 de l’Accord de partenariat avec les municipalités signé le 29 

septembre 2015 permet d’éviter l’application du Code du travail pour ce qui est du secteur municipal, 

notamment en entravant la liberté de négociation et en compromettant le droit de grève; 

CONSIDÉRANT QUE cet accord est accompagné de la promesse d’accorder aux élus municipaux 

le pouvoir de décréter les conditions de travail de leurs employés et que cela romprait le pacte social 

convenu en 1964 qui avait mis fin à des décennies de perturbations; 

CONSIDÉRANT QUE cet aspect de l’accord déborde du rôle d’administrateur des élus municipaux 

et qu’il touche plutôt leur rôle d’employeur, ainsi que le cadre des relations de travail relevant du 

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 

CONSIDÉRANT QUE jamais les syndicats concernés n’ont été consultés à ce sujet comme il se 

doit et n’y ont pas non plus consenti; 

CONSIDÉRANT les révélations de la Commission Charbonneau, nous devons anticiper et prévenir 

des situations de conflits d’intérêts qui pourraient survenir si les élus municipaux agissaient comme 

juges et parties; 

Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec : 

 De refuser de donner aux élus municipaux le pouvoir de décréter les conditions de travail de 

leurs propres employés, puisque même par l’intermédiaire d’un médiateur, la Ville serait juge et 

partie;  

 De s’assurer que ce pouvoir exceptionnel demeure la prérogative exclusive du gouvernement du 

Québec.  

 

Visitez le  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/

Petition-5901/index.html  

 

Date limite pour signer : 18 mai 2016 
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Comment publier sur les réseaux sociaux 

Lorsque vous publiez sur les médias sociaux … 

Portez attention au type de partage 

 Les fonctions de partage de certains médias sociaux permettent de diffuser soit à une personne seule, 

soit à un groupe ou soit à tous (rendre le partage public). 

 La diffusion d’un message public sur les médias sociaux atteindra souvent beaucoup plus de 

personnes que s’il était publié dans les médias écrits. 

 Un message personnel publié à un « ami » peut être copié, retransmis à d’autres « amis » et peut devenir 

facilement accessible à tout le monde.  

 

 

Portez attention au contenu de vos messages 

 Votre « mur » peut être visité par votre employeur, notamment durant la période de préembauche ou 

lors d’absence maladie, et il peut se servir du contenu pour contredire votre condition médicale. 

 Les arbitres de grief acceptent généralement en preuve un contenu publié sur les médias sociaux et cela 

peut, par conséquent, affecter votre crédibilité lors d’une audience devant un tribunal. 

 Des commentaires spontanés ou des publications ont valu des mesures disciplinaires pouvant aller 

jusqu’au congédiement.  

 Le contenu publié sur les médias sociaux peut être considéré comme de la diffamation lorsque des 

personnes ou des entreprises sont ciblées directement. 

 Il est possible, dans certains cas, de demander à un arbitre de réentendre un témoin qui a publié des 

informations contraires au témoignage qu’il venait de rendre. 

 

 

Portez attention au temps passé sur les médias sociaux durant les heures de travail 

 Un arbitre de griefs a déjà considéré l’utilisation des médias sociaux sur le temps de travail comme du 

vol de temps.  

 

 

Voyez à corriger ou retirer les messages inappropriés aussitôt que possible 

 Les arbitres de griefs peuvent considérer comme facteurs atténuants : la courte durée de publication, 

un nombre peu élevé de visionnements et les excuses d’une ou d’un salarié.  

 

 

En bref... 

Faites preuve de GROS BON SENS lorsque vous publiez (photos, images, vidéos, bandes 

sonores et commentaires) sur les médias sociaux !   

 
Source: CSN  
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Costco augmentera ses salaires, déjà élevés dans l’industrie 

Voici un article paru dans La Presse (édition du 5 mars 2016) qui pourrait intéresser plus d’un. Bonne 

lecture!  

- Michel Bourque, entretien ménager 
 

La chaîne Costco s'apprête à faire passer de 12 à 13,50 $ le salaire d'entrée de ses employés 

canadiens. Le détaillant n'éprouve pourtant aucun problème de recrutement et ses conditions 

de travail sont déjà enviables. Les caissiers, par exemple, gagnent plus de 50 000 $ par année. 

« La stratégie, l'idée derrière ça, c'est de conserver un écart avec le salaire minimum et de réduire le 

taux de roulement. Ça coûte cher de recruter et de former des employés », a indiqué à La Presse le 

porte-parole de Costco au Canada, Ron Damiani. 

Au Québec, le salaire minimum est de 10,55 $. Il est légèrement inférieur en Colombie-Britannique 

(10,45 $), tandis qu'il atteint 11,20 $ en Alberta et 11,25 $ en Ontario. 

Costco, qui compte près de 30 000 employés au Canada, est déjà réputé dans l'industrie de la vente 

au détail pour offrir d'excellentes conditions de travail et avoir un taux de roulement très bas. 

N'empêche, tous les salaires seront augmentés. 

À l'heure actuelle, un caissier au sommet de l'échelle salariale (après cinq ou six ans de travail en 

fonction du nombre d'heures travaillées) gagne 25,20 $ l'heure. Le 14 mars, le taux horaire passera à 

25,65 $. Les adjoints aux caissiers (emballeurs) gagnent 23,40 $ de l'heure ; leur salaire passera à 

23,75 $. 

De plus, un montant forfaitaire de 5000 $ est versé annuellement aux employés, non pas en fonction 

de la performance financière de l'entreprise mais de leur ancienneté, précise Ron Damiani. « Nos 

employés sont bien payés, reconnaît-il, mais ils travaillent fort. » 

Première hausse du genre en neuf ans 

Costco révise systématiquement ses échelles salariales tous les trois ans. Depuis neuf ans, seuls les 

échelons supérieurs avaient été bonifiés, tant au Canada qu'aux États-Unis. 
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Costco augmentera ses salaires, déjà élevés dans l’industrie (suite) 

« [Dans certains cas], c'est un travail difficile physiquement. Vous êtes debout, vous soulevez des 

boîtes, vous poussez des chariots dans ces emplois d'entrée. Nous avons donc pensé qu'il était temps 

de le faire », a déclaré le vice-président aux finances de Costco Wholesale, Richard Galanti, lors 

d'une téléconférence avec les analystes, jeudi. 

Costco veut aussi se démarquer de la concurrence.  

« Nous voulons offrir des salaires supérieurs à ceux de nos pairs à tous les niveaux. Le sommet de 

notre échelle salariale est très au-dessus », dit Richard Galanti. 

L'entreprise a précisé que sa décision aurait une incidence négative de 0,01 $ par action à son 

prochain trimestre. Et de 0,02 $ au cours des trois trimestres subséquents. 

Suivre la tendance 

Les augmentations salariales seront aussi en vigueur aux États-Unis, où l'entreprise compte plus de 

200 000 employés. 

Au sud de la frontière, les détaillants subissent de la pression pour améliorer les salaires, étant donné 

que la main-d'oeuvre se fait rare. Le taux de chômage est en effet tombé sous la barre de 5 % en 

janvier. De plus, 20 États ont augmenté leur salaire minimum l'an dernier, rapporte le Wall Street 

Journal, ce qui a incité McDonald's et Starbucks, entre autres, à hausser leurs salaires d'entrée. 

En outre, le mouvement de protestation « Fight for $15 » a eu des effets. IKEA a augmenté ses 

salaires deux fois depuis deux ans, et le salaire minimum des employés de Walmart est passé, fin 

janvier, de 9 à 10 $ l'heure. Une initiative qui coûtera 1,5 milliard US au détaillant cette année et 

1,2 milliard US l'an prochain, a rapporté CNN Money. 

Aux États-Unis, le salaire d'entrée chez Costco augmentera de 1,50 $US pour atteindre 13,00 ou 

13,50 $US, selon l'emploi. 
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Bonne retraite monsieur Renaud! 

Le 22 avril dernier, c’était la dernière journée de travail de notre 

collègue Renaud Boisclair. L’équipe de la cuisine a pris le temps de 

fêter cette occasion. Monsieur Renaud a travaillé avec nous depuis 

l’ouverture de casino.  

Je me souviens comme si c’était hier. Dans l’ancienne catétéria, 

monsieur Renaud préparait les déjeuners sur la plaque. C’est lui qui  

préparait le mien lorsque j’étais plongeur au 4e. J’ai eu la chance de 

travailler avec lui et parfois nous prenions le transport en commun 

ensemble. C’était agréable de discuter avec lui, nous parlions de 

plusieurs sujets. Que ce soit du casino, de la politique ou du Canadien, il 

aimait donner son opinion. Renaud était une personne qui se présentait aussi à toutes nos assemblées 

générales syndicales. Dans les assemblées, je lui ai donné le surnom de Maitre Renaud, car lorsqu’il 

parlait au micro, on aurait dit un avocat qui plaidait à la cour. C’est une personne qui supportait son 

syndicat. Il s’est battu avec nous pour nos droits. 

C’est dommage car je n’ai pas pu être présent lors de sa dernière journée de travail. J’aurais aimé lui 

dire merci pour toutes ces années de travail. Ça a été un plaisir de travailler avec lui, même si nous 

n’avons pas travaillé souvent ensemble.  

Monsieur Renaud, je vous souhaite une bonne retraite bien méritée. Amusez-vous, profitez de la vie 

et revenez nous voir à l’occasion.  

Merci Maitre Renaud pour toutes ces années, 

Stéphane Dias 

Délégué à la laverie et membre du comité du journal 
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Grâce à l’achat d’action Fondaction, l’épargnant a toutes les raisons d’être 35 % plus 

zen, car : 

o   Il s’agit d’un placement efficace pour préparer sa retraite; 

o   Les actions offertes sont accessibles, car elles procurent cette année — en plus de la 

déduction REER — 35 % de crédits d'impôt pour les contribuables; 

o   Fondaction existe depuis 20 ans, l’épargne recueillie est investie de manière diversifiée 

et sur des perspectives de moyen et long termes; 

o   Choisir Fondaction, c’est choisir un pilier de la finance responsable et qui agit dans 

l’économie en favorisant le développement durable; 

o   Avec l’épargne recueillie, Fondaction s’est engagé auprès du gouvernement du Québec 

à soutenir des projets qui contribuent à la lutte aux changements climatiques et favorise 

la décarbonisation; 

o   Choisir d’épargner à Fondaction c’est choisir de participer au développement 

économique, social et environnemental du Québec. 

  

Vous avez toutes les raisons d’être 35 % plus zen. 

 
 

Fondaction 
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Ayant commencé le violon il y a 3 ans, je suis tombée en amour avec cet instrument!  J’ai voulu dès 

ce moment en faire quelque chose d’important.  Et j’ai enfin trouvé!   

Il s’agit d’un tout nouvel orchestre de la Rive-Sud, qui se nomme Renaissance.  Sa mission est de 

créer un orchestre multigénérationnel qui rendra accessible l’apprentissage d’instruments à cordes à 

des jeunes issus de milieux défavorisés du Vieux-Longueuil.  Au sein de cet orchestre, un système de 

mentorat sera instauré avec les musiciens de différents niveaux, afin de favoriser les échanges et le 

perfectionnement de chacun. 

Sa mission nécessite des moyens financiers pour fournir aux jeunes un accès à un instrument de 

musique et à des cours privés.  L’argent amassé auprès des mécènes et les bénéfices provenant de 

concerts serviront à couvrir ces frais.  L’église Sacré-Cœur de Jésus offrira également gratuitement la 

location de son espace pour les répétitions des élèves. 

Je suis fière de faire partie d’un tel orchestre. Et j’aimerais que d’autres personnes puissent aussi 

profiter de leur passion.  Si vous êtes intéressés à faire un don, que ce soit un instrument à corde ou 

de l’argent, ou mieux encore, si vous êtes intéressés à venir nous voir en concert, vous pouvez 

contacter Lorraine Lascelles, Martine-Josée Milette ou Éric Leboeuf à cette adresse courriel:  

ordlprojet@gmail.com 

 

Merci de nous encourager! 

Stéphanie Thériault 

Préposée aux MAS  

Les violons du coeur 
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Invitation au tournoi de pêche annuel  

(organisé par Pierre Marcotte)                                    

Avec la participation du Club social du Casino de Montréal et du SEESCQ-CSN 

Pourvoirie Sleepy Hollow 

18 juin 2016 

973, Bord de l'eau, Noyan - (450) 294-2717 

Arrivée entre 6h30 et 7h00, pesée à 14h30 sans faute 

1er prix pour le plus gros brochet  

2e prix pour plus gros doré  

3e prix pour le plus gros achigan 

4e prix pour la plus grosse perchaude 

Plusieurs prix de présence pour les participants 

Inscription : 25 $ par personne 

Location de chaloupe à moteur : 65 $ / embarcation 

Si vous avez votre propre embarcation, descente à 10 $, stationnement inclus 

Il faut réserver et payer à l’avance au Club social  

à partir du 4 mai 

Cantine sur place - très bon menu et très abordable (ouvre à 6h00 AM) 

Ceinture de sauvetage disponible sur place 

PERMIS DE PÊCHE et DE PLAISANCIER fourni par le pourvoyeur pour la journée  

(voir site internet : www.securitenautique.qc.ca) 

Menés et vers vendus sur place  

Date limite d’inscription et paiement : le 14 juin  

Pour toutes questions, veuillez contacter les personnes responsables :  

Pierre Marcotte et Patrick Charron (entretien ménager, travaux lourds) 

Tournoi de pêche 2016 

http://www.securitenautique.qc.ca
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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! 

Source: Le Devoir 

Détente 

 


