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Bonjour à toutes et à tous. 

 

 

Depuis plusieurs années, j’ai eu la chance de vous représenter au sein du syndicat des employées et employés de la 

Société des casinos du Québec, soit comme délégué de mon département au départ et par la suite pendant près de 20 

ans en tant que vice-président en santé et sécurité du travail à l’unité générale. 

Lors du congrès de la CSN en mai dernier, Véronique De Sève, alors secrétaire générale du Conseil central du Mon-

tréal métropolitain (CCMM-CSN), fut élue au comité exécutif de la CSN. Donc, avec son départ un poste vacant 

apparut au CCMM. Après discussions avec certains camarades de la CSN et amis, j’entrepris une réflexion sur mon 

avenir personnel et professionnel. En septembre, la 1re vice-présidence Manon Perron a obtenu le poste de secrétaire 

générale du CCMM. J’annonçais alors à l’assemblée générale que je briguerais le poste de la 1re vice-présidence au 

CCMM le 1er octobre. Nous étions deux personnes à nous présenter à ce poste et après élections à l’assemblée géné-

rale, je fus déclaré élu. 

 

Je suis très heureux d’aller relever de nouveaux défis au Conseil central du Montréal métropolitain-CSN. Je conti-

nuerai à défendre les droits des travailleuses et travailleurs avec toute l’énergie et la conviction que vous m’avez 

appris à démontrer. J’élargis mon champ de travail en allant vous représenter dans d’autres volets que la santé et 

sécurité au travail, mais naturellement je vais continuer à m’intéresser à ce dossier. 

 

Les comités dont j’ai déjà pris charge sont : comité environnement et comité jeunes. 

Les organismes où j’aurai à représenter le CCMM seront : 

 

- Le conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE). 

- Le comité régional des partenaires du marché du travail de Laval (CRPMT) 

- La corporation de développement économique et communautaire (CDEC)  

 

Les forums sociaux, la révision du mode de scrutin, la vie syndicale, le conseil de la souveraineté font aussi partie 

des dossiers dans lesquels je m’engage à travailler afin d’améliorer les conditions de travail et de vie des travail-

leuses et travailleurs que nous représentons. 

J’ai remis ma démission au sein de l’exécutif de mon syndicat mais je demeure membre du SEESCQ et je demeure 

un employé du Casino de Montréal. Je serai libéré en vertu des articles 6.6 et 9.8 de la convention collective le 

temps de mon ou mes mandats à ce poste. Pour l’instant je suis élu jusqu’au printemps 2016.  

 

Je tiens à vous remercier pour toutes ces années où vous m’avez accordé votre confiance. J’ai vécu de superbes mo-

ments et d’autres, bien sûr, plus difficiles.  Mais tous ces moments ont valu sans aucun doute la peine d’être vécus. 

 

J’ai eu la chance de travailler avec plusieurs camarades élues et élus aux différents postes au comité exécutif et au 

conseil syndical. Merci à tous ceux qui m’ont fait grandir dans cette expérience de vie formidable. 

Je remercie également mes vis-à-vis pour leur collaboration. Nous avons connu des moments plus difficiles afin de 

régler des litiges parfois plus complexes, mais aussi et surtout de bons moments dans des relations de travail plus 

harmonieuses. 

 

Je serai quand même présent pour vous représenter au CCMM et pour appuyer la personne qui me succèdera et je 

prendrai le temps de bien lui transmettre les dossiers sur lesquels il m’était donné de travailler. 

 

Alain Ouimet 

1re vice-présidence CCMM 

Au revoir 
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Chronique en santé mentale – octobre 2014 

La CSN a choisi de mettre le thème de la santé psychologique au centre de la Semaine de la santé sécurité au travail du 19 au 25 

Octobre 2014. C'est donc là une opportunité unique de mettre en valeur l'importance des réseaux d'entraide, tant pour l'aide indi-

viduelle qu'ils peuvent apporter que pour la place qu'ils peuvent prendre dans les actions de sensibilisation et de prévention. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

L’entraide au quotidien, un outil de prévention 

 

Presque une personne sur trois qui travaillent souffre de détresse psychologique. Cette donnée est 

alarmante. 

 

De plus en plus d’individus vivent des situations difficiles dans les milieux de travail. Plusieurs  

facteurs sont en cause, telles une mauvaise organisation du travail, l’accélération des changements 

technologiques et la lourdeur de la tâche. 

 

Cela cause des problèmes de différents ordres : santé mentale, toxicomanie, violence, harcèlement, 

dépression. Ces personnes se retrouvent isolées, désemparées. Elles éprouvent de la difficulté à  

accomplir leur travail. 

 

Savoir écouter, être attentif aux autres, connaître les ressources institutionnelles et communautaires 

et au besoin y référer ces personnes, voilà des moyens d’action concrets que nous vous invitons à développer dans chaque mi-

lieu de travail. 

 

Pierre Patry, trésorier de la CSN et Responsable du réseau d'entraide CSN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Kiosque en collaboration avec le Comité Paritaire Santé Sécurité au Casino du 19 au 25 octobre 2014 
 

Pour souligner la semaine de santé au Casino nous allons être présents avec le comité paritaire en Santé Sécurité au 

RC, près de notre terrasse. Nous, les représentants CSN responsables du dossier de santé mentale,  avons choisi de 

parler de santé psychologique. Nous allons faire connaitre davantage le réseau d’entraide que nous les employées et 

employés CSN avons mis sur pied depuis plus de 5 ans. 

 

Un consultant du Programme d’Aide aux Employés (PAE) sera parmi nous pour mieux expliquer les services offerts 

via le PAE.  

 

À NOTER : il y a eu une bonification des heures disponibles pour les consultations en psychothérapie. Assurez- 

vous de bien connaitre ce à quoi vous avez droit. 

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre lundi le 20 octobre, mercredi le 22 octobre et samedi le 25 octobre 2014 au 

Kiosque de Santé et Sécurité ! 

 

À bientôt, 

Carmelina Santoro,  V.P. Condition féminine et responsable du réseau d’entraide CSN au Casino 



Page 4 Année 19 Numéro 6 

Gino : un collègue et un superviseur qui va nous manquer 

Aujourd'hui,  j'ai décidé de rendre un hommage à mon ami et superviseur GINO – qui aurait 

été relevé de ses fonctions dernièrement.  GINO était un superviseur comme il ne s'en fait 

plus ou bien de plus en plus rare… voire même en voie de disparition. Moi qui suis bien pla-

cé pour vous en parler, laissez-moi vous le décrire un peu. 

 

GINO était avant tout une personne fiable, une personne fière et très intègre, une personne 

honnête, une personne dévouée pour son travail et pour l'entreprise également. GINO était 

aimé et savait se faire apprécier de tous, surtout des autres départements.  Il était prêt à tout 

pour venir en aide à un employé ou à ses pairs. GINO était la pierre angulaire ainsi que l'âme 

de notre département.  Il était à la fois la personne ressource sur qui tous les employés pouvaient compter pour avoir 

l'heure juste; n'en déplaise à certaines personnes, GINO ne passait pas par 4 chemins pour dire les vraies choses, 

mais il respectait toujours la personne devant lui.  

 

S'il y a quelqu'un qui peut vous parler de GINO, c'est bien moi : il a été avant tout mon co-équipier  durant 14 ans… 

14 ans à travailler ensemble à toutes les nuits. Nous avons eu des hauts et des bas. Nous avons traversé plusieurs 

tempêtes ensemble. GINO a toujours été comme nous l'avons connu et a su garder ses qualités au fil du temps. 

 

J'aimerais aujourd'hui le remercier et lui souhaiter un très bel avenir. Merci GINO, merci mon co-équipier.  Merci 

pour ces belles années passées ensemble - surtout pour nos sujets favoris comme l'histoire et la politique… ça mon 

grand ça va me manquer! Hélas, tu continueras ton chemin, alors qu'ici tu laisseras un grand  vide. Le chemin que tu 

auras tracé se refermera et laissera des traces à tout jamais.  Salut mon chum,  au revoir CAPI... 

- Michel Bourque, entretien ménager 

Programme d’aide aux employés (PAE) : bonification importante 

Au cas où l’information serait passée inaperçue, nous vous informons qu’il y a eu une 

bonification substantielle pour le Programme d’aide aux employés (PAE) : une banque 

de huit (8) heures a été ajoutée pour la famille, indépendante de celle dont bénéficie déjà 

l’employé(e).   Ainsi, il ne sera plus désormais nécessaire d’utiliser notre propre banque 

pour un(e) conjoint(e) ou des enfants – et ceci amènera une confidentialité complète en-

tre les membres d’une même famille.  Il est toutefois à noter que les heures ne sont pas 

transférables d’une banque à l’autre. 

Pour rappel, le PAE offre des consultations psychologiques pour résoudre différents problèmes reliés à des difficul-

tés familiales, des difficultés reliées au travail, des problèmes personnels ou des problèmes de dépendances.  Il est 

également possible d’obtenir de l’aide ou des conseils pour des questions légales ou juridiques ou encore le soutien 

d’un planificateur financier pour des problèmes financiers.    Le tout, dans la seule limite de la banque de huit (8) 

heures.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à appeler (de façon confidentielle et en tout temps)   au 1 855 268-9373. 

Et bonne Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail (19 au 25 octobre) !     -  Jimmy Ducharme 
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Pour la retraite, on se doit de se préparer… 

Bonjour à tous! Je prévois comme plusieurs d’entre vous être une future retraitée de la Société des Casinos du Qué-

bec. Je suis née après 1958, j’ai fait le rachat de mes années de services jusqu’à décembre 2009 et je contribue dans 

le nouveau régime depuis 2010.   Je dois prévoir de l’argent supplémentaire de 65 à 67 ans, à cause du régime de 

retraite fédéral.  Je consulte régulièrement le site www.avantagesscq.com dans l‘onglet Régime de retraite; le mot de 

passe est retraite. Le site est très bien fait et est une source d’informations générales sur notre régime. Il contient des 

liens utiles (pour la préparation à la retraite).  L’infocentre contient les documents présentés aux assemblées an-

nuelles et bien plus.  On peut y faire des estimations de prestation à la retraite selon des scénarios choisis dans la 

zone personnelle. Il faut suivre les instructions pour se créer un mot de passe personnel. 

 

Il est important de comprendre que tous et chacun avons des réalités différentes et qu’il n’y a pas de réponse uni-

verselle concernant la retraite.  Il faut faire une analyse individuelle basée sur plusieurs éléments comme par exem-

ple : avons-nous des REER personnels ou collectifs, des fonds de travailleurs, un ou des régimes de retraites, des 

dettes, un conjoint, des enfants, et à quel âge seront accessibles les régimes publiques comme le RRQ et la  pension 

de vieillesse et combien vont-ils valoir?  Les deux questions suivantes sont indissociables : de combien aurons-nous 

besoin? Et combien pouvons-nous avoir?  Et plus tôt on se prépare, plus facile il sera de faire concorder ces deux 

réalités. 

 

Le syndicat veut aider les travailleurs en : 

 

- Offrant les services de Line Fortin le lundi au carrefour de l’information, comme conseillère en finances person-

nelles.  Nous avons une entente de service avec la Caisse d’économie Le Chainon Honoré-Mercier.  Il peut être per-

tinent pour certains de prendre le temps de consulter un conseiller pour préparer adéquatement sa retraite.  

lyne.c.fortin@desjardins.com 

 

- Offrant la possibilité d’acquérir des actions de FONDACTION-CSN en tout temps.  Nous allons faire une cam-

pagne d’adhésion tout le mois de novembre 2014 les lundis et mardis, avec Diane Chatelain RF et Daniel Roy RFR.  

Le fond de travailleurs REERFondaction-CSN peut être un moyen intéressant d’économiser pour la retraite, grâce 

aux avantages fiscaux retenus à la source.   www.fondaction.com 

 

L’employeur offre aussi un programme de formation intéressant. Consultez les disponibilités sur 

www.avantagesscq.com. Il y a 3 types de sessions de formation pour la préparation à la retraite. 

 

Voici deux autres sources d’informations pour les  

régimes de retraite publiques : 

 

RRQ (60 ans et plus) www.rrq.gouv.qc.ca 

PV (65 ans à 67 ans) www.servicecanada.gc.ca 

 

Diane Chatelain 

Trésorière SEESCQ 

et représentante de Fondaction 

http://www.avantagesscq.com
mailto:lyne.c.fortin@desjardins.com
http://www.fondaction.com
http://www.avantagesscq.com
http://www.servicecanada.gc.ca
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Bonjour à tous ! 
 
J'aimerais commencer en me présentant: mon nom est Marc Lefebvre et je suis cuisinier au casino depuis 

déjà 12 ans. Je me suis impliqué comme délégué plusieurs années avant de me présenter comme 

V.P.S.S.T. au mois de février. C'est donc ma première expérience dans l'exécutif syndical et j'apprécie 

beaucoup l'expérience.  

Je me suis lancé dans l'aventure avec beaucoup de fébrilité étant donné l'inconnu mais j'avoue avoir beau-

coup de plaisir et de satisfaction. J'aimerais aussi remercier mes confrères de l'exécutif ainsi que les nom-

breux délégués pour leur support dans ces nouveaux défis, tout les membres CSN pour m'avoir fait con-

fiance et ma prédécesseure Isabelle Juteau pour le  merveilleux travail accompli au cours de ses années à 

notre service. Bonne chance dans tes nouveaux défis, tu as été une collègue exemplaire.  

On ne se rend pas toujours compte du  travail colossal accompli par le syndicat pour faire avancer la cause 

de nos membres, tout ce que ça implique de temps et d'énergie au quotidien, les demandes, la médiation et 

l'engagement sans compter. Merci énormément.  

Sous un tout autre sujet j'aimerais remercier Carmelina Santoro pour son article dans le dernier Pamphlé-

taire sur la santé mentale:  personne n'est à l'abri de ce fléau, personne n'est à l'abri d'un coup dur et ce n'est 

pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est même une preuve de courage et de caractère; on ne peut 

qu'en ressortir plus fort, votre famille et vos proches sont aussi là pour vous. La semaine de santé mentale 

approche à grands pas: du 19 au 25 octobre venez voir le kiosque en grand nombre! N'oubliez pas le réseau 

d'entraide aux employés (514-302-2036). La vie n'est pas toujours facile mais elle vaut la peine d'être vé-

cue en santé!      

Marc Lefebvre  

V-P Santé Sécurité Resto 
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Le gouvernement Couillard frappe encore 

L’austérité fossoyeur de l’aide aux emplois 

« Les récentes annonces de réduire, voire d’éliminer les programmes d’intégration au marché du tra-

vail des personnes parmi les plus démunies sont une aberration et démontrent les véritables inten-

tions du gouvernement Couillard sur le démantèlement du modèle social québécois, a dénoncé le pré-

sident de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau. On comprend très 

bien pourquoi les libéraux ratent la cible qu’ils se sont fixés en regard de la création d’emplois, car 

leur austérité est un fossoyeur de l’aide aux emplois. » 

 Les récentes données sont catastrophiques à cet égard et témoignent de l’échec des mesures d’aus-

térité. Plutôt que d’atteindre l’objectif de créer 35 000 emplois cette année, le gouvernement Couil-

lard constate que le Québec en perdra plus de 21 000 en 2014. 

 Plutôt que de mettre sur le cap sur la création et le soutien aux emplois, il décide d’éliminer des pro-

grammes et des organismes qui ont justement cette responsabilité. L’abolition des centres locaux de 

développement, tel qu’annoncé par Radio-Canada, et la réduction des programmes d’intégration au 

marché du travail qui sont offerts aux personnes aux prises avec une déficience, un problème de san-

té mentale ou un handicap est un non-sens, estime la CSN. La révision des programmes d’Emploi 

Québec touche aussi les jeunes qui tentent de se sortir de l’aide sociale. 

 « Le Québec s’est doté de mécanismes pour appuyer le développement des régions et le soutien à 

des gens qui en ont vraiment besoin, a poursuivi Jacques Létourneau. Pour des économies de bout de 

chandelle dans des programmes qui sont pourtant essentiels, le gouvernement s’apprête à créer des 

problèmes sociaux très graves. Avec ses mesures, il creuse davantage le déficit social. » 

 La CSN rappelle que ces mesures contredisent totalement les déclarations du premier ministre Couil-
lard lors de son discours d’assermentation, en avril, où il insistait sur la nécessité de tendre la main à 

celles et à ceux qui ont besoin d’aide. Il disait alors au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

François Blais: « Vous serez dans cette zone où l’encouragement rejoint la compassion, et vous sau-

rez agir avec discernement. Notre formation politique peut être fière des résultats des deux plans de 

lutte contre la pauvreté, incluant les mesures favorisant et incitant l’accès à l’emploi. Il faut continuer 

sur cette voie, porter une attention particulière aux jeunes, aux personnes seules et aux immi-

grants. » 

 Au cours des prochaines semaines, la population aura l’occasion de manifester contre les politiques 

d’austérité qui détruisent les services publics et les programmes sociaux. « La CSN invite le plus 

grand nombre de personnes à démontrer leur attachement au Québec qui s’est construit au cours des 

cinquante dernières années, a mentionné Jacques Létourneau. L’austérité est un échec et n’est cer-

tainement pas une solution. Nous souhaitons un large débat transparent en ce sens. » 

Source: CSN 
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Le syndicalisme à la manière CSN, j’y crois. 

 
Ce mois-ci, nous verrons la proposition de la CSN visant à agir sur la qualité du travail.  Bonne lecture!   - Jimmy Ducharme 

 

THÈME 1 TRAVAIL ET EMPLOI 

PROPOSITION 3 

AGIR SUR LA QUALITÉ DU TRAVAIL 

La quête de la flexibilité et de la réduction des coûts salariaux n’a pas que précarisé l’emploi, elle a aussi dégradé 
les conditions d’exercice du travail. Depuis des années, les employeurs procèdent à des restructurations et font des 
choix de gestion qui modifient l’organisation du travail et affectent la santé des travailleuses et des travailleurs sous 
prétexte d’accroître la productivité et leur compétitivité. 

Amélioration continue, Service client, Juste à temps, qualité totale et méthode Lean sont autant de termes et de 
modes d’organisation de la production ou des services qui se répandent dans les milieux de travail. Le secteur pub-
lic n’a pas échappé à la vague, alors que l’implantation de projets de réorganisation inspirés de la méthodeLean  se 
poursuit. 

ASSURER UNE CRITIQUE DES FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL 

Nos préoccupations à l’égard de l’organisation du travail ne sont pas nouvelles. Au dernier congrès, nous avons 
invité les syndicats à s’impliquer davantage dans leurs milieux de travail. Même si nos interventions ne sont pas 
toujours bien accueillies par les employeurs, ceux-ci invoquant leur droit de gérance, nous ne pouvons pas leur 
laisser le champ libre ; les syndicats doivent poursuivre leurs efforts d’intervention. Afin de mieux les soutenir, nous 
allons assurer un suivi de l’évolution des différentes formes d’organisation du travail et documenter leurs effets sur 
les conditions de travail en nous basant sur les expériences déjà en cours dans les milieux de travail. 

(la suite en page 9) 
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UN CONFLIT SUR LA QUALITÉ 

L’implication syndicale en organisation du travail est 
d’autant plus importante que plusieurs salarié-es, dans 
les secteurs privé et public, subissent une intensification 
de leur travail. Les tâches s’alourdissent, le rythme 
s’accélère, les délais sont plus courts et stricts, les 
marges de manœuvre disparaissent et les contrôles 
s’accentuent. Effectuer sa tâche, sans temps mort et 
dans l’urgence, est une source de stress. Le sentiment 
d’être privé de la capacité de faire un travail de qualité 
se répand. Pour les employeurs, un travail de qualité est 
d’abord celui qui atteint les objectifs de rentabilité ou de 
réduction de coûts. Pour les salarié-es, réaliser des ob-
jectifs financiers sans considération de la réalité du trav-
ail et, dans certains cas, au détriment même de la quali-
té du produit ou du service, remet en cause le sens de 
leur emploi. 

Pas étonnant que la frustration progresse et que le cli-
mat de travail se détériore ! Dans un tel contexte, la vio-
lence et le harcèlement ne sont jamais loin. Même si 
tous les milieux de travail ne sont pas confrontés à des 
problèmes aussi aigus, il n’en demeure pas moins que 
l’accroissement des problèmes de santé au travail, et 
tout particulièrement ceux liés à la santé psychologique, 
indique que le travail est «malade». 

Au Québec, 50 % des absences au travail sont at-
tribuables à des problèmes de santé psychologique. 
L’Enquête québécoise sur des conditions de travail, 
d’emploi et de santé et de sécurité du travail 
(EQCOTESST) réalisée en 2008 auprès d’un échan-
tillon représentatif de la main-d’œuvre québécoise a 
confirmé l’importance des problèmes liés à la santé 
psychologique dans les milieux de travail. Les résul-
tats montrent aussi des différences significatives 
entre les hommes et les femmes. 
 
NÉGOCIER POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DU 
TRAVAIL ET PROTÉGER LA SANTÉ 

Plusieurs de nos conventions collectives offrent encore 
trop peu de prises pour faire face à la dégradation de la 
qualité et des conditions d’exercice du travail. Peu de 
conventions contiennent des dispositions pour contrer 
l’intensification, l’alourdissement des charges ou pré-
venir la détresse psychologique. Il faut renverser la 
vapeur. Il ne s’agit pas d’une tâche facile. Chaque milieu 
de travail est unique. Les situations varient aussi selon 
le poste occupé. Alors que certains sont soumis à des 
délais serrés ou à une surveillance constante, d’autres 
occupent des fonctions émotionnellement exigeantes. 
D’autres encore, pensons aux femmes dans des 

secteurs d’activité où elles sont largement minoritaires, 
doivent se battre pour faire leur place. Celles-ci subis-
sent d’importantes pressions qui affectent leur santé 
psychologique. 

Cela dit, une série de facteurs qui influencent la santé 
au travail peuvent être négociés et, dans certains cas, 
font déjà l’objet de clauses dans les conventions collec-
tives. Le temps de travail et les horaires, les congés, 
l’autonomie professionnelle, la charge de travail ainsi 
que les marges de manœuvre, l’accès à des mesures 
de conciliation famille-travail en sont autant d’exemples.  

La prise en charge de ces enjeux dans le cadre des né-
gociations collectives permettra aussi d’ouvrir des 
espaces de discussions syndicales sur des aspects de 
la vie au travail qui préoccupent les salarié-es. En effet, 
pour une majorité de personnes, avoir un emploi ne se 
réduit pas au salaire et aux avantages sociaux. La quali-
té du travail importe aussi. Faire un travail intéressant, 
s’épanouir professionnellement, être reconnu, faire par-
tie d’un collectif et avoir de bonnes relations avec les 
collègues de travail sont autant d’éléments qui 
comptent. Or, des études montrent un écart grandissant 
entre ces aspirations et la réalité quotidienne du travail 
pour de nombreuses personnes.  

Parallèlement, le rapport au travail se modifie. Si celui-ci 
occupe toujours une place importante, plusieurs recher-
chent un meilleur équilibre et souhaitent qu’il n’occupe 
pas toute la place. Les nouvelles technologies brouillent 
les frontières entre le travail et la vie personnelle, ce qui 
accentue l’impression d’un envahissement du travail sur 
les autres aspects de la vie. Les jeunes sont par-
ticulièrement sensibles à ces enjeux. 

Des avancées s’imposent dans les milieux de travail. 
Les syndicats doivent cibler des priorités en fonction de 
leur réalité. Pour les soutenir, nous proposons d’organ-
iser des activités de réflexion et d’échanges ainsi que de 
documenter les mesures de prévention en santé psy-
chologique qui peuvent être négociées. 

Finalement, les conseils centraux doivent poursuivre 
leurs efforts pour développer et consolider les réseaux 
d’entraide. Ceux-ci assurent un soutien indispensable 
aux personnes en difficulté, qui se sentent souvent 
isolées et responsables de leur situation, tout en les 
référant vers les ressources en mesure de les aider. Ils 
jouent aussi un rôle de prévention essentiel. Ils permet-
tent de modifier à la source les conditions de travail pour 
des milieux de travail plus humains. 
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Recette de muffins pour 

l’Halloween 

Temps de préparation : 
20 min 

Temps de cuisson : 
20 min 

Temps total : 
40 min 

INGRÉDIENTS 
 Mélange à muffins du commerce 
 Réglisse noire 
 Réglisse rouge 
 Quelques jujubes 
 Crémage blanc 
 Crémage noir 
 Colorant alimentaire orange 

Étapes: 

 
1- Préparer les muffins selon les indications du fabricant. 

 

2- Pendant la cuisson des muffins, préparer le crémage orange en 

mélangeant le crémage blanc et le colorant orange.  

 

3- Lorsque les muffins sont prêts, les sortir du four et les laisser 

refroidir.  

 

4- Crémer le tiers des muffins orange et les deux tiers qui restent 

en noir.  

 

5- Prendre des muffins noirs et mettre des réglisses noires pour 

les pattes, des jujubes pour les yeux et une portion de réglisse 

rouge pour la bouche. Voilà une araignée!  

 

6- Prendre des muffins noirs et mettre des jujubes rouges pour 

les oreilles, des jujubes noirs pour les yeux et une réglisse rouge 

pour la bouche. Voilà un chat noir!  

 

7- Prendre des muffins oranges, couper des réglisses noires en 

fines lignes et mettre sur le muffin. Mettre une réglisse rouge 

pour la bouche des jujubes noirs pour les yeux. Voilà une  

citrouille!  
Source: http://www.recettes.qc.ca/ 

Bon  

appétit! 
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Détente... 

Déguisés ou non? 
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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 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’Entraide 

(514) 302-2036 

Notre site 

Internet 

www.sescq.qc.ca 

 


