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Les copies de la convention collective pour l’Unité Resto et l’Unité Générale 

sont maintenant disponibles au bureau des RH du rez-de-chaussée.  
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Échange de quart – article 12.11 

Échange de quart – Pourquoi c’est important ! 

L’affichage récent d’une note de service par les Ressources humaines qui fixait les balises d’application de la politique 

des échanges de quart a soulevé de nombreuses réactions et surtout beaucoup de questionnements sur la dite politique. 

Dans les dernières négociations, nous avons effectivement abordé le sujet des échanges de quarts et pour nous, cela 

nous apparaissait important. Tout d’abord par le passé, certains départements étaient tout simplement négligés à la base 

sur les échanges car dans  certains secteurs, les restrictions étaient balisées très strictement et les employés ne pouvaient 

tout simplement pas faire d’échanges ou peu comme à Resto. 

Pour ce qui est de l’Unité Générale, cela était plus facile mais tout dépendait du secteur. Alors avec l’employeur, nous 

avons réussi à faire cheminer nos pensées communes. Bien sûr que l’employeur a le droit d’établir des balises mais à 

quel prix. Je sais pertinemment que les échanges peuvent être bénéfiques en tous points comme par exemple, palier à 

des rendez-vous médicaux ou à la conciliation travail-famille-étude ou parfois simplement à des changements de sec-

tions qu’autrement les employés n’auraient jamais la chance d’y aller. Belle exemple avec le poker. Auparavant, nous 

avions une équipe dédiée à ce secteur. Cela avait une importance pour une chose, assurer un départ et une stabilité mais 

surtout l’enthousiasme des gens à y aller. Aujourd’hui cela n’est plus car l’employeur après discussions a choisi de for-

mer tout le secteur et cela est bien.  

Mais depuis 1 an, moins de temps pleins ont accès à ces postes dans leur horaire dû au fait que des coupures ont eu lieu. 

Quel est le résultat suite à tout cela? Et bien on se retrouve avec des employés qui n’ont pas choisi mais surtout qui ne 

peuvent se familiariser vraiment à cette position car elle devient  très rare. Même l’employeur le reconnait. Je sais perti-

nemment après les discussions que l’on a eu avec la direction le 4 octobre dernier que les balises devraient servir sim-

plement à donner une équité et à établir des règles dans chaque département et simplement de s’assurer que les abus 

soient gérés. Pour nous, les échanges de quarts doivent être conviviaux et aider les employés à trouver des solutions qui 

leur conviennent pour répondre à leurs besoins pour des situations particulières ou à des besoins du quotidien qui aident 

travail-famille-étude. Je pense sincèrement que les répercussions sont positives pour l’employeur surtout pour l’absen-

téisme. Nous aurons des discussions dans les prochains jours et nous aurons le résultat final lors de notre rencontre du 

CRT (comité relation travail) du 23 octobre. 

Je sais que le but de l’employeur n’est certainement pas de pénaliser les employés mais plutôt de s’assurer d’une équité 

envers tous et chacun, mais surtout ne pas oublier que cela peut être positif pour l’entreprise et pourquoi pas joindre 

l’utile à l’agréable.  

D’ici à ce que nous ayons plus de précisions de la part de l’employeur, nous vous invitons à continuer à faire vos de-

mandes d’échanges de quarts et si des problématiques surviennent, veuillez en aviser votre syndicat. 

Stéphane Larouche 

Président intérimaire SEESCQ – UG - CSN  

Oyé Oyé 

Les conventions collectives sont arrivées. 

Elles seront disponibles à partir du 14 octobre 2013 au comptoir des ressources humaines situé au service 

de santé au RC, près des ascenseurs employés qui mènent au niveau C. Les bureaux sont ouverts de 8h à 

20h du lundi au vendredi.  

Vous devez vous présenter en personne pour avoir votre copie de la convention collective. 
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Que se passe-t-il au Casino? 

 

Après que vous aurez lu mon article, j’aimerais que vous preniez 5 minutes et que vous vous posiez la 

question suivante : qu’arrivera-t-il au Casino dans 10 ans ? Vous savez, le casino fête ses 20 ans cette an-

née et avec toutes les choses qui arrivent dans le casino et surtout dans la restauration, je vais être honnête 

avec vous, je suis inquiet. J’ai l’impression qu’après plusieurs années, le casino de Montréal s’en va en 

descendant. La seule chose qu’on entend depuis plusieurs années, c’est coupé : coupe des emplois, coupe 

des services aux clients.  Et comment voulez-vous qu’on fasse vivre un WOW aux clients si l’on n’arrête 

pas de couper? Avec tout cela, je ne crois plus au WOW, ni au Service de Rêve. Il faudra que la direction 

arrête de couper et se mette en mode solution, car faire des coupures règle des problèmes temporairement. 

Ça ne règle pas le bobo.  

Avons-nous les bons gestionnaires à la bonne place 

Un des problèmes que je perçois, c’est qu’il y a des gestionnaires qui gèrent au mauvais endroit. Exemple, 

je ne place pas une personne comme vendeur de voiture, s’il ne connaît absolument rien aux autos. C’est 

pourtant logique, il doit avoir un minimum de connaissance.  

Récemment, au magasin resto, on a embauché un nouveau superviseur et celui-ci arrive directement des 

caisses. On m’a dit qu’il n’a aucune connaissance en restauration. Je n’ai rien contre cette personne, mais 

lorsque qu’on m’a dit qu’il y avait des magasiniers de Resto et un cuisinier qui fait des remplacements de 

sous-chefs qui avaient postulé sur l’emploi de superviseur et que personne parmi eux n’a obtenu le poste, 

je trouve ça ridicule. Selon-moi, le choix logique était de choisir un magasinier. Pourquoi ? C’est bien 

simple, les magasiniers qui ont postulé à ce poste, ont travaillé au magasin pendant plusieurs années et 

connaissent très bien le système du magasin. De plus, ils connaissent aussi les problèmes qui se retrouvent 

dans leur département. Ils connaissent tout sur le magasin. Je connais personnellement les magasiniers qui 

ont posé leurs candidatures et je suis certain qu’ils seraient capables d’assurer la gestion du personnel.  

Vous avez des employés qui veulent avancer dans l’entreprise, et vous embauchez un inconnu d’un autre 

département; ce n’est vraiment pas motivant. Parfois je me pose la question et je suis convaincu que 

d’autre employés l’ont fait aussi : est-ce que je peux avancer dans cette entreprise ? 

Parfois, on a l’impression que les directeurs embauchent du monde moins compétent pour sauver leurs 

peaux, car ils ne voudraient surtout pas qu’il soit meilleur gestionnaire qu’eux. Alors, ils embauchent quel-

qu’un de moins compétent pour mieux paraître. Je trouve que c’est une erreur. Comme notre ancien PDG 

de Loto-Québec le dit dans son site internet, un des dix commandements pour être un bon gestionnaire : 
« Il faut savoir s’entourer de gens compétents qui sont assez forts pour prendre votre place en tout 

temps. » - Gaétan Frigon Source : http://gaetanfrigon.com/ 

Je suis d’accord avec cette philosophie, car si le superviseur que vous avez embauché fait une grave erreur 

en prenant une mauvaise décision pendant votre absence et que ça peut coûter cher à l’entreprise, là vous 

allez paraitre mal, car c’est vous qui avez embauché cette personne et tout ça pour bien paraitre. 

Avant de terminé cette première partie, j’aimerais comprendre la logique suivante. Comment un SDO, 

d’un département comme le magasin qui a connu suffisamment de problèmes pour que les RH et le Syndi-

cat ont dû intervenir ait pu recevoir une promotion ? C’est pour cela que je m’interroge si nous avons les 

bons gestionnaires à la bonne place. Alors, si vous voulez une promotion vous devez être un mauvais ges-

tionnaire. C’est le message que les employés reçoivent.  

Suite à la page 5 

http://gaetanfrigon.com/
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Que se passe-t-il au Casino?            Suite de la page 3 

Pourquoi parfois le client ne revient pas au casino ? 

Que ce soit en restauration ou aux jeux, pourquoi les clients hésitent à revenir au casino? C’est parce que 

le casino donne l’impression qu’il est seulement intéressé à l’argent des clients. Au début à l’ouverture du 

casino, on offrait plus de gratuités aux clients et encore plus important, c’était de faire sentir au client 

qu’il était important et on lui donnait un service exceptionnel. Mais aujourd’hui, le client ne sent plus cet 

intérêt de notre part. La seule impression aujourd’hui est que le casino est seulement intéressé à l’argent 

des clients. Lorsque je prends l’autobus après le travail, j’entends souvent des clients dire ce genre de 

phrases : « Le casino se fout de nous, il veut seulement notre argent ». 

C’est difficile d’attirer des clients si on donne cette impression-là. Il faut revenir à la base et revenir 

comme nous étions au tout début afin de redonner une bonne impression à notre clientèle. Vous savez 

dans le domaine des casinos, il faut donner des gratuités que le client mérite, car s’il ne se sent pas impor-

tant, il va aller vers un autre endroit. Comme vous le savez, nous sommes plus seuls comme en 1993. 

Nous avons des compétiteurs très sérieux comme le casino d’Akwesasne et les salons de poker sur la ré-

serve autochtone de Kahnawake.  

Souvenez-vous du triangle que l’on nous présentait durant la formation SERVICE DE RÊVE. Que s’est-il 

passé avec le fameux triangle. 

 

 

 

 

 

On a parfois l’impression qu’il y a seulement la partie ACTIONNAIRE qui est importante dans le 

triangle. Selon-moi, on devrait changer le triangle par le cercle, car tous les ingrédients important vont 

dans le même plateau, car si on utilise le triangle le point du haut indique celui qui est plus important et 

les deux autres point qui se trouve en bas sont moins importants ce qui n’est pas le cas si on utilise le 

cercle. Dans le cercle, tout le monde joue un rôle important si on veut avoir du succès dans le futur. 

 

 

 

 

 
 

 

En terminant, je n’écris pas cet article pour être négatif, mais juste pour faire réaliser que le casino a déjà 

été un endroit agréable pour les employés et pour notre clientèle. Et maintenant que le casino va moins 

bien, on n’arrête pas de couper un peu partout. Plutôt que de couper, on devrait plutôt mettre des efforts 

pour trouver des solutions pour régler les problèmes. Pourquoi le casino ne fait pas plus de KAIZEN avec 

les employés pour aider à améliorer le service à la clientèle ? Ce sont eux qui sont sur le terrain et qui vi-

vent avec la clientèle à tous les jours. 

Stéphane Dias, VP Information 

Unité Resto 
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RÉGIME DE RETRAITE DES 

EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. 

Avis de convocation à l’assemblée annuelle 

 
Par la présente, vous êtes conviés à l’assemblée annuelle des participants du Régime de retraite des em-

ployés de la Société des casinos du Québec inc.  

Date :   Jeudi le 24 octobre 2013 de 14h00 à 15h30  

Lieu officiel : Hilton Lac-Leamy,  1 Boulevard du Casino à Gatineau, salle Julien/Gagnon/Walker   

Tous les participants et bénéficiaires au Régime en date du 31 décembre 2012 sont invités à assister à cette 

rencontre.  

L’ordre du jour comprendra les sujets suivants :  

1. Ouverture de l’assemblée  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Présentation des membres du comité de retraite  

4. Modifications apportées au Régime  

5. Reddition de compte sur l’administration du Régime  

6. Situation financière du Régime   

7. Gestion des risques et les mesures de contrôle  

8. Inscriptions au registre des conflits d’intérêts   

9. Varia  

10. Période de questions    

11. Levée de l’assemblée  

Des salles seront réservées dans chaque site afin de vous permettre d’assister à distance à cette assemblée.   

Nouveauté cette année : Vous pourrez assister à la présentation dans le confort de votre salon!  En effet, 

la présentation sera accessible par internet (technologie WebEx).  Plus d’informations à ce sujet vous se-

ront fournies en octobre.  

Les membres du Comité de retraite sont les suivants :  

Nom du membre                           Désigné pour représenter    

Clément Albert                              tiers indépendant  

Lyne Brunelle                                les membres non syndiqués  

Diane Chatelain                             les membres syndiqués affiliés à la CSN (membre non 

                                                       votant)    

André Dumouchel (Président)       la Société  

Hélène Fortin                                 la Société   

Claude Marois (Vice-Président)    les membres syndiqués affiliés à la FTQ  

Jacques Massé                               la Société  

Stéphane Massey                           les membres syndiqués affiliés à la FTQ (membre non  

                                                       votant)    

Jean Ouellette (Secrétaire)            la Société  

 

Colain Valiquette les membres syndiqués affiliés à la CSN  

Le Comité de retraite du Régime de retraite des employés de la SCQ  
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20 ans de service : est-ce vraiment un "  coup de vieux"   ??? 

 L'adage, qui dit que le temps passe vite, m'a rattrapé de façon un peu brutale ces 

dernières semaines. Des gestionnaires de mon département, que je connais depuis long-

temps, m'ont approché en me demandant si je possédais des souvenirs des dernières 20 

années du casino, des trucs qui pourraient servir à l'exposition des 20 ans de notre établis-

sement. Sachant que je suis depuis toujours un grand preneur de photos et de vidéos, ils 

ne pouvaient pas mieux tomber. J’ai effectivement beaucoup de photos, de vidéos et de 

souvenirs des 20 dernières années. Ma surprise était plutôt de réaliser que je suis là de-

puis 20 ans! Déni? Refus de vieillir? Désir de rester un éternel adolescent? Appelez ça 

comme vous le voulez. Mais avouez, ça fait bizarre, drôle, triste et vieux en même temps 

de dire que l'on a 20 ans de service. Imaginez que dans le cadre de mon travail, je dois 

demander des pièces d'identité à des jeunes qui sont venus au monde l'année où j'ai com-

mencé à travailler au casino. Déprimant un peu, ne trouvez-vous pas? 

 J'ai donc ouvert les boîtes de souvenirs. Je m'y suis plongé avec un plaisir évi-

dent. J’y ai revu des visages que j'avais oubliés. Après plus de 20 ans, on ne peut pas se 

souvenir de tout le monde! Par contre, d'autres choses ne s'oublient pas. Au début des 

années 90, tout le monde parlait du Casino d’État qui était sur les rails. Quelque chose de gros s'annonçait; beaucoup de gens dési-

raient venir y travailler. Et un jour, dans La Presse, une page complète invitait les gens à envoyer leur cv pour les différents postes 

offerts. Il semble que l'opération fut fructueuse. Loto-Québec aurait même dû engager du monde supplémentaire pour gérer le flot 

incroyable de demandes d'emplois reçues. 

 Tous ceux et celles d'entre vous qui ont connus cette année-là se souviennent de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont reçu l'ap-

pel pour confirmer qu'un emploi leur était offert. L’excitation des premières visites de l'endroit était palpable. Je me souviens bien 

de la toute première visite du casino par les premiers employés. Elle avait dû être annulée à la toute dernière minute par le service 

des incendies de Montréal car le site était en partie encore considéré comme un chantier, sans être relié à aucune alarme de feu. 

C'est en partie à moi et à un autre collègue de l'époque qui avions hérité de la tâche d'aller annoncer aux quelques 600 employé(e)s 

excités d'entrer, en ligne d'attente dans le stationnement, qu'ils devaient retourner à la maison. Se faire huer par les futurs collègues 

n'était pas une bonne "première impression" vous en conviendrez! Mais des anecdotes de ce genre, nous en avons tous à raconter! 

Il y aurait de quoi écrire un livre; en 20 ans de service, il s'en est passé des choses! Sans oublier les conflits de travail de 1995, 

1998 et le plus triste de 2008 impliquant la sécurité…. 

 Il n'y avait pas de Pavillon du Québec à l'époque, ni d'annexe; que le pavillon de la France. Des lignes d'attente pour en-

trer à l'ouverture à tous les matins devant le rond-point de l'entrée principale, beau temps, mauvais temps! (le casino ouvrait de 11 

heures le matin à 3 heures de la nuit au début). Les tables de Black Jack à $5 se situaient au premier étage. Lors de l'ouverture des 

portes à tous les matins, des collègues et moi devions nous poster dans le grand escalier central pour ralentir la course des clients 

qui voulaient avoir une place à une table ou retrouver "leurs machines" qu'ils avaient quittées la veille… C'était complètement fou! 

On se souviendra de l'ouverture du pavillon du Québec en 1996 et aussi des spectacles parfois grandioses du cabaret. D'ailleurs, la 

salle de spectacle manque cruellement à notre clientèle qui, encore aujourd'hui, me demande quand il y en aura une autre. Les 

choses ont bien changé depuis. Nous avons l'expérience, la maturité professionnelle qui à l'époque nous faisait peut-être parfois 

défaut. A l'aube de ses 20 ans d'existence, le casino de Montréal se refait une beauté, qui s'avérait nécessaire, faut-il dire. Nous 

vivons tous les désagréments de vivre à proximité d'un si gros chantier de construction. Mais après avoir eu la chance de voir ce 

qui se cache derrière les grands murs, je dois dire que ce sera spectaculaire. J'ose espérer que nous revivrons tous une partie de 

l'excitation de 1993 lors de la réouverture officielle. 

 Je salue les employés des premières années. C’est vous, qui en grande partie, avez contribué à faire ce que le Casino de 

Montréal est devenu au fil des ans. Le long chemin a été parfois parsemé d'embûches et de difficultés diverses, il faut bien le dire. 

Mais si nous sommes tous encore là, c'est que nous avons pu passer à travers ces tempêtes et que nous aimons ce que nous faisons. 

 Les choses ont changé. Pas toujours pour le mieux parfois! Certains ont cette attitude "blasée", commune à de longue 

période de travail au même endroit; mais malgré les "coups durs", profitons du "coup de jeunesse" de l'établissement qui sera dé-

voilé bientôt, pour essayer de retrouver un peu de cette flamme qui nous excitait tant au tout début de l'aventure, il y a 20 ans. 

Vous vous en souvenez sûrement vous aussi! 

Et en route pour les autres 20 prochaines années!! 

Alain Gascon, agent de sécurité, 20 ans de service. 
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Méli-mélo                        Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

Charte des valeurs québécoises 

Vous vous attendez certainement chers lectrices et lecteurs à ce que votre humble serviteur se prononce en faveur ou 

contre la Chartre des valeurs québécoises que le gouvernement péquiste a récemment déposée. Au risque de vous déce-

voir, je vais m’abstenir de prendre position, du moins pour le moment. Je suis parfaitement d’accord avec le principe 

que l’État et ses institutions doivent être laïcs. Pour ce faire, le projet de Chartre veut éliminer tous les signes ou sym-

boles dits ostentatoires. Trop souvent, ces mêmes symboles sont associés à l’orientation religieuse des personnes. Se-

lon moi, peu importe la religion que tu pratiques, ça demeure un choix personnel et elle se pratique en privé ou dans 

des lieux spécialement dédiés (église, temple mosquée etc). Par contre, le port d’une croix au cou pour un catholique, 

d’un hijab chez les femmes musulmanes, de la kipa chez les juifs, d’un turban pour les sikhs et j’en oublie, ça me 

laisse totalement indifférent sinon que de reconnaître facilement que ces personnes ont des origines différentes de la 

mienne. J’ai plus de difficultés en ce qui concerne le port du niqab ou de la burqa qui dissimule totalement le visage de 

la personne et qui apparaît pour les nord-américains comme un symbole de soumission, voire d’infériorité chez les 

femmes musulmanes. J’estime que dans notre société nord-américaine, il est de convenance que lorsque l’on est à l’ex-

térieur de son foyer, on doit s’afficher à visage découvert.  

Le débat sur la Chartre est bien loin d’être terminé car il va bien au-delà des signes religieux. Pour le moment, j’ai ten-

dance, du moins dans ce cas précis, à me coller aux positions des belles-mères du Parti Québécois (Bouchard, Landry, 

Parizeau) qui laissent entendre que le projet va trop loin et que l’on aurait intérêt à revoir divers éléments. Le Québec 

doit demeurer une terre d’accueil pour des personnes de toutes les origines mais il doit aussi assurer la pérennité de sa 

culture, de sa langue, de son histoire et de ses institutions. C’est un débat qui ne fait que commencer. 

 

Le retour d’une autre religion… 
L’arrivée de l’automne annonce le retour d’une autre religion pour les Québécois, le hockey! 

C’est un secret de polichinelle que ce sport soulève les passions, anime les rencontres fami-

liales, meuble les discussions dans les bars et les restaurants. Le Temple, lire le Centre Bell, 

affiche complet à chacune de ses représentations. Les mêmes questions refont surface à 

chaque début d’automne : le Canadien fera-t-il les séries? Carey Price va-t-il finalement ré-

pondre aux attentes que l’on espère? L’équipe a-t-elle suffisamment de «gros bonhommes» 

pour rivaliser avec les formations réputées plus robustes? Et l’éternelle question à savoir si le 

"coach" va passer les Fêtes. Je vous donne mon avis à chacune de ces interrogations. Le Ca-

nadien va faire les séries mais il faudra qu’il se batte jusqu’au dernier match. Carey Price 

prouvera qu’il est vraiment un gardien de premier plan sinon, il changera d’adresse. Lorsque tout le monde sera en san-

té, l’équipe ne s’en laissera pas imposer par quiconque. Et Michel Therrien est bien assis dans son siège, du moins jus-

qu’à la fin de la saison. 

Une dernière question avant de passer à un autre sujet. Est-il contre la Charte des valeurs québécoises que de porter 

une casquette ou un chandail aux couleurs du Canadien puisque ce sont des signes ostentatoires? Mais oui, on entend 

souvent parler de «La Sainte Flanelle» lorsqu’il est question de ce club et comme dit précédemment, le hockey est une 

véritable religion pour les Québécois. Matière à réflexion…  

Élections provinciales…? 
La question se pose à savoir, si dès que les résultats des élections municipales du 3 novembre seront connus, le gouvernement de 

Pauline Marois ne pourrait pas profiter d’une certaine mouvance favorable pour déclencher des élections provinciales pour le dé-

but de décembre. Le PQ pourrait se lancer en campagne sur la base de son projet de Charte des valeurs québécoises et sur l’énoncé 

économique que le ministre Marceau vient tout juste de déposer. La frénésie de l’arrivée de Philippe Couillard à la direction du 

PLQ s’effrite rapidement et la CAQ de François Legault piétine dans les sondages. La tentation est donc grande d’aller devant le 

peuple en se basant sur les sondages qui lui concèdent qu’une  majorité de Québécois, même faible, est en accord avec le projet de 

Charte. L’énoncé économique qui promet la création d’emplois et des investissements importants ne peut que plaire en ces temps 

de morosité économique. Madame Marois pourrait bien tenter le grand coup afin de former un gouvernement majoritaire. 
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Méli-mélo                                                    suite de la page 8 

Élections  municipales 

Le 3 novembre prochain, les électeurs québécois seront appelés aux urnes afin d’élire dans les municipalités qu’ils 

habitent, les personnes qui prendront en charge l’administration de leurs villes et villages. Suite aux 

multiples scandales et aux révélations de la Commission Charbonneau, le monde municipal devrait 

subir un électrochoc. Nous devrions assister à l’entrée en scène de nombreux nouveaux visages, en 

espérant qu’ils sauront redorer le blason de la politique municipale et lui redonner ses lettres de no-

blesse. Compte tenu de tout le brasse camarade que l’on a connu ces dernières années, il m’apparaît 

primordial que chaque citoyen s’intéresse aux courses qui se tiennent dans leurs localités respectives 

et surtout que le plus grand nombre possible se déplace afin de participer à cet exercice démocratique.  

Il faut reconnaître qu’il existe un profond cynisme dans la population envers les affaires municipales et surtout dans la 

gestion de nos avoirs. L’arrivée massive de nouveaux visages devrait contribuer à assainir le climat mais si l’on désire 

que nos élus conservent une éthique irréprochable, nous, les citoyens, devons prendre une part active à la vie munici-

pale, dans un premier temps en allant voter et dans un deuxième temps, en agissant comme les chiens de garde de nos 

concitoyens. De cette façon, nos élus et leurs entourages seront moins tentés de faire des entourloupettes. Le 3 no-

vembre, allons voter! 

Plan de modernisation 

Nous arrivons finalement à la conclusion de la première et plus importante phase du plan de modernisation de notre 

beau et grand casino. C’est un euphémisme que d’affirmer que tout le monde, employés, cadres et clientèle, en a plein 

le pompon de côtoyer quotidiennement nos amis aux chapeaux de sécurité de la construction. Si on avait pu prévoir 

que ce long passage serait aussi pénible, je ne suis pas intimement convaincu que la société mère aurait fait le même 

choix.  

J’aimerais cependant faire un petit retour en arrière concernant ce «fameux» plan de modernisation. Quelques se-

maines avant le début des travaux, lors des rencontres annuelles avec le DG, Daniel Bissonnette alors à la tête de la 

maison de jeu, avait comparé le projet à un changement de moteur d’un avion qui était en plein vol. Il en rajoutait en 

affirmant qu’il souhaitait que toutes les personnes à bord  atteignent la destination ultime. Il s’est royalement fourvoyé 

et il a même poussé l’audace à quitter l’avion avant même qu’elle atteigne sa vitesse de croisière. On ne reviendra pas 

sur les nombreuses pertes d’emplois qui sont survenues lors des 4 dernières années. Je pense surtout à l’Unité Resto 

qui a été particulièrement touchée. Les dommages ont été moins importants dans les deux autres syndicats mais il y en 

a eu tout de même. Dans le cas de l’Unité Générale, même si l’on a pu limiter les pertes d’emplois, on a tout de même 

assisté à de nombreux déplacements et un fort groupe d’occasionnels ont été dans l’obligation de quitter l’entreprise 

n’ayant pas un revenu suffisant pour payer l’épicerie. 

Je reviens sur la symbolique du changement de moteur d’un avion en plein vol. Faut croire qu’elle n’est plus d’actuali-

té car si je me fie aux aménagements extérieurs, c’est plutôt en bateau, certains diront une galère, que l’on a voyagé 

pendant ces 4 dernières années. À preuve, l’installation de ces grandes voiles (fort jolies d’ailleurs) aux abords de l’en-

trée unique. Je souhaite sincèrement que ce n’est pas le présage d’un naufrage comme le Costa Concordia mais plutôt 

l’annonce d’une reprise solide de l’entreprise afin qu’elle redevienne un des fleurons de l’économie québécoise. Nous 

sommes encore prêts à mettre l’épaule à la roue. Il faut seulement espérer que le produit final sera à la hauteur des at-

tentes promises. Si tel est le cas, comme le dit l’expression populaire : «le fun va revenir dans la cabane». 

Bravo et félicitations 

Je ne me pardonnerais jamais de terminer cette chronique sans rendre un hommage sincère à toutes ses femmes et à 

tous ces hommes qui ont franchi officiellement le 9 octobre dernier le cap des 20 ans de service au casino de Montréal. 

Vous avez su traverser toutes ces années avec rigueur, avec professionnalisme, avec enthousiasme. On m’a souligné 

que la Direction du Casino avait accueilli ces artisans des premières heures avec classe et reconnaissance. Peu importe 

ce que l’avenir nous réserve, souvenez-vous qu’encore aujourd’hui, vous êtes toujours «La Crème de la Crème». 

Bon vingtième anniversaire 
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La CSN sera des grands débats économiques, sociaux et politiques 

La CSN entreprend sa rentrée d'automne 2013 en déployant sa campagne Et si on avançait, le progrès social dépend 

de nous, dans l'ensemble de ses organisations. Cette campagne durera tout l'automne et s'étendra à l'ensemble du ter-

ritoire québécois.« Voici ce que je disais lors de notre conférence de presse de début d'année : Pour les représentantes 

et les représentants de la CSN, toutes les politiques d'austérité, qui correspondent à l'itinéraire que cherchent à impo-

ser les marchés financiers, les organisations patronales et les cercles de 

réflexion de droite, laissent un goût amer. Ces derniers ne peuvent con-

tinuer seuls à tirer les ficelles en coulisse. Il y a des déficits budgétaires, 

soit. Mais il y a également un déficit social auquel se greffe un déficit 

démocratique. » Dès lors, nous nous sommes affairés à élaborer un plan 

de campagne mettant au jeu des propositions constructives et progres-

sistes qui visent à promouvoir l'égalité, alors qu'actuellement, on voit se 

creuser les inégalités, ainsi qu'à encourager une démocratie participa-

tive. C'est ce que nous présentons aujourd'hui aux élu-es et aux salarié-

es du mouvement », d'expliquer le président de la CSN, Jacques Létour-

neau. 

Quatre grands thèmes 

La CSN a ciblé quatre grands thèmes sur lesquels la campagne portera : sécuriser le revenu tout au long de la vie, 

miser sur un développement économique et durable, maintenir et développer nos services publics et renforcer la dé-

mocratie et la participation citoyenne.  

La réalité, c'est malheureusement que trop de personnes détiennent un emploi atypique, n'ont pas de régime de re-

traite, voient leur revenu croître lentement, recourent à un endettement excessif, visitent les banques alimentaires, 

perdent leur emploi, doivent quitter leur région, n'ont pas accès facilement aux services publics et n'ont pas leur mot à 

dire sur les politiques économiques et sociales.  

« Pour nous, cette campagne doit être l'occasion de démystifier le discours de tous ceux qui nous disent qu'on n'a pas 

d'autres choix, qu'on n'a pas les moyens. Ces idées se sont à regret enracinées au Québec. Tout n'est pas possible, 

mais il est faux de prétendre que certains choix sont hors de notre portée. Même des chantres du néolibéralisme, 

comme ceux du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, appellent maintenant à la prudence, 

confirmant en cela que les politiques d'austérité intensifient les crises. Le Québec peut progresser sur les plans écono-

mique, social et politique. Il y a des avancées à faire pour tous, syndiqué-es ou non, travailleuses et travailleurs ou 

citoyens de toutes origines, de soutenir Jacques Létourneau. On ne peut laisser tous ces débats entre les seules mains 

des organisations patronales et des politiciens. Nous lançons une campagne d'idées et nous souhaitons échanger avec 

nos membres et tous ceux qui le voudront bien. L'invitation est lancée. »  

Pour appuyer sa campagne, la CSN a produit divers outils, dont une brochure qui reprend les quatre grands thèmes de 

celle-ci et les propositions qui y sont faites. Trois vidéos ont aussi été produites, soit pour promouvoir la participation 

aux divers événements qui seront organisés ou pour en assurer l'animation. Le tout se retrouve sur le site Web de la 

CSN www.csn.qc.ca. En outre, cette campagne se déploiera également sur les médias sociaux. Pour suivre la cam-

pagne dans Facebook : http://www.facebook.com/events/584293041636920/ 

Il est possible de se procurer la brochure Et si on avançait, le progrès social dépend de nous, au local syndical. 

 

Jacques Létourneau, Président de la CSN 

https://www.facebook.com/events/584293041636920/
http://www.facebook.com/events/584293041636920/
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Empreinte                                     Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG                    

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié récemment son 5ième rapport et 

selon ce dernier, il est désormais extrêmement probable à 95% que l'influence humaine est la principale cause du ré-

chauffement de la planète  observé depuis le milieu du XXe siècle. La responsabilité des pollueurs ne fait maintenant 

plus de doute et il est impérieux que les gouvernements réagissent afin de se doter d’objectifs communs en prévision 

de la tenue à Paris en 2015 de la grande conférence de l'ONU sur la lutte contre le changement climatique. La commu-

nauté internationale s'est donnée comme objectif de parvenir à cette date à un 

accord ambitieux, contraignant et global sur les limitations de gaz à effet de 

serre (GES) afin d'espérer contenir le réchauffement du globe à 2 °C. Si rien 

n’est fait, les experts internationaux prévoient une hausse de 5°C du thermo-

mètre mondial d’ici la fin du présent siècle.  

Le dernier rapport du GIEC décrit des faits troublants: la température 

moyenne de la planète est en hausse, les glaciers alpins et les calottes gla-

ciaires des pôles sont en train de fondre, le niveau des océans s'élève progres-

sivement et les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en 

plus fréquents et plus intenses. Une réduction rapide des émissions permet-

trait de maintenir le réchauffement dans des limites sécuritaires mais la tâche devient de plus en plus ardue. Le fait de 

ne pas agir rapidement léguera à notre descendance un fardeau plus lourd d'adaptation devant les hausses rapides du 

niveau des océans et les tempêtes dévastatrices. Mais avant que des millions de gens soient engloutis, un grand nombre 

d'entre eux subiront des épisodes météorologiques extrêmes. Des records de canicule pendant les mois chauds se pro-

duisent maintenant cinq fois plus souvent; ces vagues de chaleur entraînent sécheresses, incendies de forêt, mauvaises 

récoltes et, inévitablement, pertes de vie. 

Le Canada est plus durement touché 

La Fondation David Suzuki affirme que les détails additionnels du rapport démontrent que les changements clima-

tiques touchent plus durement les pays nordiques, comme le Canada. Elle soutient que le Canada a connu une hausse 

de température deux fois plus élevée que la moyenne globale depuis le siècle dernier. Elle indique aussi qu’il n'est pas 

trop tard pour réduire les émissions de gaz carbonique et pour éviter les pires conséquences du réchauffement clima-

tique. 

Certaines conclusions du rapport portent grandement à réflexion : la fonte des calottes polaires au cours de la dernière 

décennie est beaucoup plus rapide qu'au cours des années 90; la fonte des glaciers s'est également accélérée au rythme 

de 259 milliards de tonnes par année; la fonte de l'Arctique s'est accélérée depuis le rapport de 2007 ; l'augmentation 

du niveau de la mer a été 2 fois plus rapide entre 1993 et 2010 que pendant la période de 1901 à 2010. 

Malgré cette menace qui fait consensus, le gouvernement Harper navigue à contre-courant. Pire encore, la ministre de 

l’Environnement Leona Aglukkaq a osé vanter le leadership du Canada en matière de lutte contre les changements cli-

matiques. Dans les faits, le Canada fait figure de cancre dans sa lutte aux gaz à effets de serre (GES), à preuve, son 

retrait du protocole de Kyoto. Steven Guilbeault, directeur principal chez Équiterre, rappelle que le Québec et le Cana-

da ont besoin d'une stratégie énergétique basée sur la réduction de la dépendance au pétrole. « Nous devons investir 

dans les transports collectifs, l'électrification des transports, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique plutôt 

que dans des projets qui augmentent l'empreinte ». 

La Terre se réchauffe trop vite et tout s’en trouve bouleversé, de la biodiversité aux récoltes, du niveau des océans à la 

fonte des glaces. Et pour bien illustrer la situation, cette nouvelle, publiée le même jour que le rapport du GIEC : pour 

la toute première fois, un cargo géant vient de franchir le passage du Nord-Ouest, une nouvelle route maritime de 

l’océan Arctique qui s’est ouverte à cause du réchauffement climatique et où l’on prévoit que le quart du trafic entre 

l’Europe et l’Asie passera d’ici 2030. Le GIEC constate que la superficie de la banquise arctique recule un peu plus 

chaque année, au point où la région sera totalement libre de glace pendant une partie de l’année avant 2050. Sans 

compter que la fonte constatée au Nord se manifeste aussi dans le pergélisol, ce qui provoquera plus que jamais la libé-

ration massive de méthane. Cette substance est aussi un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. 

Suite à la page 13 
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 Connais-tu ta convention?           Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

Article 19 : Assurance collective  
Une nouvelle disposition concernant notre assurance collective entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Cette modification est le 

fruit de la dernière négociation de notre convention collective et porte spécifiquement sur l’utilisation du compte de gestion san-

té (CGS). Préalablement, nous vous présentons le texte que l’on retrouve à l’article 19.2 de notre contrat de travail. 

19.2    Crédit flexible 

Un crédit flexible de 310$ est alloué annuellement aux employés admissibles, dans la mesure où ils ont ad-
héré à l’une des protections médicale ou dentaire (autre que l’assurance pour maladie grave). 

Le crédit flexible peut, au choix de l’employé, être utilisé en totalité ou en partie pour réduire ses cotisations 
autrement requises pour les protections médicales (à l’exception de l’assurance pour maladie grave) ou 
dentaire qu’il a choisies, ou être alloué à son compte gestion santé (CGS). Ce choix doit être exercé au mo-
ment de l’adhésion initiale au programme flexible d’assurance collective et avant le début de chaque année 
civile, selon les conditions prévues par l’administrateur du programme, et ne peut pas être modifié au cours 
d’une année civile. 

En termes claires, cela signifie qu’à compter du 1er janvier 2014, il sera possible d’utiliser en tout ou en partie, le montant de 

310$ qui est alloué à votre compte CGS annuellement afin de réduire le coût de vos primes d’assurances. Vous devrez signifier 

votre intention avant le début de l’année calendrier et vous ne pourrez pas modifier ce choix pendant l’année civile en cours. 

Vous devrez donc faire ce choix sur une base annuelle. Les modalités pour de prévaloir de cette option seront disponibles sous 

peu. 

Veuillez prendre note que cette disposition doit s’exercer à chaque année et qu’il est impossible de cumuler 2 ans de votre 

compte CGS, soit 620$ et de l’utiliser pour réduire le coût de vos assurances. Le maximum admissible est donc de 310$. 

Rappel important 

Il est important que vous preniez note que vous pourrez cette année reconduire ou apporter des modifications à votre choix de 

régime d’assurance (option A, B ou C). Si vous faites des changements, ils seront valables pour les années 2014 et 2015. Si 

vous conservez le statu quo, il couvrira la même période. Vous recevrez par la poste à compter de la mi-novembre la documen-

tation nécessaire afin de pouvoir bien faire vos devoirs. Vous aurez jusqu’au 9 décembre 2013 pour le faire. Toutes les informa-

tions complémentaires vous seront communiquées dès qu’elles seront disponibles et un rappel sera fait dans l’édition de no-

vembre du Pamphlétaire. 

Bars à jus 
Une mauvaise nouvelle pour les clients d’un autre âge et pour les employés de Resto-Casino, dont les cheveux ne sont plus de la 

bonne couleur; le service à la clientèle va devenir inexistant. Bravo!! Voilà que notre entreprise met la hache sur notre service 

client, et par le fait même, moins de personnel.  Désormais, la vieille clientèle de 60 ans et plus ira se faire voir ailleurs. Quant à 

nos travailleurs à tête grise, devinez? Le café et les diverses boissons non-alcoolisées ne seront donc plus servis gratuitement! 

Les clients veulent de la boisson gratuite? Qu’ils se lèvent donc de leur siège afin de prendre une petite marche de santé pour 

aller chercher leur boisson favorite dans la distributrice. 

 J’aime cette approche innovatrice de l’entreprise qui est de prendre soin de notre clientèle vieillissante. Aux vieux, faites de 

l’exercice; c’est bon pour vous et c’est surtout bon pour l’actionnaire. Évidemment, cette nouvelle idée, que dis-je, cette trou-

vaille du siècle à un coût : il est humain. Le capital humain, dans une entreprise civilisée, est la première préoccupation car c’est 

avec celui-ci que l’entreprise progresse, s’épanouit, bref elle grandit en même temps que ses travailleurs. 

Visiblement, l’organisation pour laquelle je travaille n’a pas la  vision d’un homme d’affaire. En effet, cela demande une imagi-

nation hors norme, une ténacité de tous les instants et un ardent désir de réussir. Un comptable n’a pas ces capacités; malheureu-

sement, nous n’avons seulement que des comptables. La nouvelle devise du Casino de Montréal : "Pour mieux vous servir, on 

ferme"! 

Jean-Pierre Teulé, serveur Unité Resto 

"Pour gagner la confiance d’un client, créer un lien d’appartenance à long terme, il faut savoir ce qu’il désire, ce qu’il attend, même si 
ce n’est pas formulé en toutes lettres". Phil© Praxcim 

 OPINION 
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Empreinte                                                                         suite de la page 11 

Reste à voir si le diagnostic scientifique du GIEC sera pris en compte par les décideurs politiques. Les changements 

climatiques sont un défi de long terme, mais qui exigent une action urgente, non pas demain, mais aujourd’hui et 

maintenant, étant donné le rythme et l’échelle avec lesquels les gaz à effet de serre s’accumulent dans l’atmosphère. 

C’est à chacun de nous non seulement de maintenir mais surtout d’accentuer la pression sur nos gouvernements afin 

de favoriser le développement d’énergies alternatives. 

Petits trucs avant l’hiver au jardin 

Que faut-il prévoir de faire avant le froid pour notre jardin ou notre aménagement paysager, afin de le laisser en som-

meil dans les meilleures conditions, pour mieux le préparer à sa renaissance ? 

C’est le temps de planter les bulbes pour le printemps : tulipes, jonquilles... en variant et alternant selon les florai-

sons. 

On récolte les derniers fruits et légumes que l’on retrouve dans nos potagers : pommes, courges, citrouilles etc. 

Si vous possédez un bassin d’eau, retirer les laitues et jacinthes d’eau car elles ne supportent pas le gel. Vous pouvez 

conserver un échantillon de chacune de vos plantes d’eau dans un mini bassin à l’intérieur. 

Ramasser les feuilles mortes et l’ajouter à votre compost, si vous en faites, ou ensachez-les dans de grands sacs 

oranges ou transparents. La ville les ramassera pour en faire du compost. 

Pratiquer «l’herbicyclage» en laissant le gazon coupé sur la pelouse après la tonte. Riche en azote, il agit alors 

comme fertilisant.  Éviter les accumulations de feuilles sur la pelouse. Vous pouvez déchiqueter vos feuilles avec 

votre tondeuse et vous en servir pour couvrir vos plantes. 

Ce ne sont que quelques trucs que vous pouvez faire. Vous avez certainement vos propres habitudes et n’hésitez pas à 

faire vos propres expériences. Bel automne. 

Connais-tu ta convention?           Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

Article 10.7 Disponibilité 

Nous tenons à vous aviser de ces quelques modifications  qui ont été apportées à la convention collective à la 

suite du règlement de juin 2013.  Nous reproduisons le texte de la convention qui modifie les points 10.7 c) et 

10.7 f)  

10.7 c) Le salarié régulier à temps partiel ne bénéficiant pas d’un modèle d’horaire ou d’un ho-

raire fixe, peut demander deux (2) journées de non disponibilité entre le lundi et le jeudi selon les 

règles applicables dans son secteur. Cette demande ne peut être refusée sans motif valable. 

L’employeur respectera cette demande dans la mesure du possible, selon les besoins opérationnels. Le formu-

laire prévu à cet effet  est à votre disposition dans votre secteur. Vous devez remplir ce formulaire, le faire 

signer par votre gestionnaire et lui remettre afin qu’il le fasse et le faire parvenir au groupe horaire. 

10.7 f) Un salarié a le droit, sauf entente contraire entre le salarié et l’employeur, à douze (12) 

heures de repos entre la fin du quart de travail et le début d’un autre, pour les quarts attribués 

lors de la confection de l’horaire. Toutefois, pour les quarts attribués après la confection de l’ho-

raire, cette période de repos est de dix (10) heures. 

Ces changements sont entrés en vigueur le 7 octobre dernier. 
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Nous réservons cette section à celles et ceux qui ont quitté ou qui quitteront le casino dans les prochaines 

semaines pour une retraite amplement méritée. C’est en quelque sorte notre coin des étoiles. 

Marcel Metcalfe 

Marcel a quitté le 20 juillet dernier son poste d’agent de sécurité (contrôle) après vingt années 

de bon et de loyaux services. Je laisse le soin à Rick Scopelletti, président de l’Unité Sécurité, 

de nous dire quelques mots en hommage à Marcel. 

"Marcel, je te connais depuis 20 ans et j’ai même fait ma première présence aux accès en ta 

compagnie, en pleine construction avant notre grande ouverture. Nous avons vécu de grands 

moments ensemble : beaucoup d’échanges et de conversation sur une multitude de sujets, pas 

toujours syndicaux, 3 conflits de travail et la couple de «Blanche de Chambly» que l’on a par-

tagé Chez Magnan afin d’enlever la poussière accumulée dans la gorge. Ce que je n’oublierai 

jamais, ce sont les spectaculaires histoires basées sur ta vie. Tout simplement tordant. Bonne 

retraite mon ami et on se réserve bientôt un temps pour une autre petite «Blanche»" 

Guy Labrie 

Un autre pilier de l’équipe de la Sécurité va bientôt retirer son veston pour une dernière fois. 

Guy va quitter ses fonctions à la fin d’octobre afin lui aussi de profiter d’une retraite fort bien 

mérité. Je suis certain qu’il a déjà concocté un ou douze projets afin de bien meubler cette nou-

velle liberté. Une chose est certaine, c’est que Guy consacrera beaucoup de ses loisirs à prati-

quer son sport favori, la pêche, à bord de son bateau et ce généralement en compagnie de sa 

charmante conjointe Huguette. Il s’est beaucoup illustré auprès de ses collègues par ses mul-

tiples projets menés en parallèle à ses fonctions au casino. J’ignore s’ils ont tous réussi mais 

une chose est certaine, il ne manquait pas d’imagination et d’audace. Je me joints à tes con-

sœurs et confrères afin de te souhaiter la plus heureuse des retraites et surtout de conserver la 

santé afin de réaliser tes nombreux projets. 

 

Suzanne Parenteau 

Suzanne est la toute première préposée à l’Accueil a s’envolé vers la retraite après 20 ans de 

travail au casino. On peut affirmer sans crainte qu’elle a toujours fait preuve d’un grand profes-

sionnalisme lors de ses innombrables interventions avec la clientèle. On ne compte plus les 

cartes Privilèges que Suzanne a distribuées à nos nombreux visiteurs. Je me souviendrai tou-

jours de sa façon bien particulière de m’aborder afin de s’enquérir d’une explication concer-

nant la convention collective. Je trouvais toujours qu’elle tombait comme un cheveu sur la 

soupe mais c’était toujours un plaisir de lui répondre. Provenant du monde de l’aviation, Su-

zanne a conservé une passion pour les voyages et je suis certain qu’ils seront omniprésents 

dans ses activités de retraite. Ajoutons à cela les plaisirs de la table et nous avons un bref por-

trait de quelques-uns des plaisirs qui meubleront la retraite de Suzanne. Grosses bises! 

Jocelyne Fafard 

Jocelyne a quitté le casino pour la retraite au cours des dernières semaines. Elle travaillait à l’Unité 

Resto à titre d’hôtesse aux salles à manger. Je n’ai pas connu personnellement Jocelyne mais à chaque 

fois que j’ai eu le plaisir de la croiser, j’ai toujours remarqué sa gentillesse et surtout sa bonne humeur 

qui inévitablement rejaillissait sur son entourage. Tous ses collègues de travail avec qui j’ai parlé 

m’ont confirmé l’excellence de son service à la clientèle, son professionnalisme et sa grande disponi-

bilité. Je ne sais pas quels sont les projets de retraite de Jocelyne mais je me joints à mes camarades de 

Resto pour lui souhaiter une retraite la plus heureuse possible et la réalisation de tous ses rêves.  

 

 Coup de chapeau                                         Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 
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Détente  
Associez les déclarations de la colonne de gauche avec les personnages 

 de la colonne de droite. 

1- Les barricades sont les voix de ceux 

    qu'on n'entend pas                                             _____     a) Fidel Castro  

2- Un bulletin de vote est plus fort 

     qu'une balle de fusil                                         _____     b) Ernest Hemingway    

3- Je suis une légende vivante                              _____     c) Mohammed Ali 

4- Il n'y a jamais eu de bonne guerre 

    ni de mauvaise paix                                          _____     d) Martin Luther King 

5- Même les morts ne peuvent reposer 

    en paix dans un pays  opprimé                         _____     e) Abraham Lincoln 

6- Un homme, ça peut être détruit,  

    mais pas vaincu                                                _____     f) James Dean 

7- Les gens humbles ne vont jamais très loin.     _____     g) Usain Bolt 

8- Rêve comme si tu vivais éternellement.  

    Vis comme si tu allais mourir aujourd'hui       _____     h) Benjamin Franklin 

( Réponse à la page 16) 

Pensées humoristiques 

Donnez un poisson à un homme et il 

mangera pendant un jour.  

Apprenez-lui à pêcher et il s'assiéra 

dans une barque et boira de la bière 

toute la journée. 

Tous les mariages sont des mariages 

heureux : c'est de vivre ensemble en-

suite qui est la source de tous les pro-

blèmes. 

Le masculin de "elle va à la cuisine et 

fait la vaisselle" est "il s'assoit dans le 

fauteuil et regarde la télé". 

Ça prend deux ans pour apprendre à 

parler ; mais toute une vie pour ap-

prendre à se la fermer 

Insolite: Une amende de 72 $ pour un solde d'un cent 
Un étudiant de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a voulu contester 

une contravention de stationnement en payant un cent de moins que les 15 $ exigés. 

Toutefois, il a appris à ses dépens que tout montant impayé, même s'il s'agit d'un 

cent, entraîne des poursuites judiciaires et des amendes supplémentaires, situation 

que dénonce l'étudiant. D'un solde d'un cent impayé, le jeune homme doit mainte-

nant débourser 72 $. «J'ai décidé de payer 14,99 $ par frustration, pour que ça coûte 

de l'argent à la Ville de Trois-Rivières.» 
Devant le non-paiement de son solde d'un cent, un juge de la cour municipale a 

décidé d'imposer une amende de 10 $ qui s'ajoute à des frais de 62 $  Le jeune 

homme est maintenant résigné à payer l'amende qui lui est imposée.  

La blague du mois 
La loterie 
Une femme regarde les résultats de la lote-

rie et s’aperçoit qu’elle a les 6 bons 

numéros.  

Bingo !!!!!! 

Folle de joie elle crie par la fenêtre à son 

mari qui est de l’autre côté de la route: 

 

Chéri grouille-toi, on a gagné à la loterie. 

L’homme saute de joie, traverse la route, un 

camion passe et l’écrase. 

La femme: Yééééésss !!!! Quand la journée 

est bonne, elle est bonne !!!! 
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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.c

a 

 

Téléphone Sécurité 

(514) 602-6485 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’Entraide 

(514) 302-2036 

Notre site 

Internet 

www.sescq.qc.ca 

 

Réponses de la page 15 

1– D;    2– E;    3– G;    4– H;    5– A;    6– B;    7– C;    8– F 

Depuis de nombreuses années, la CSN fait de la question de la santé et de la sécurité du travail 

une priorité. Peu importe l’ampleur des gestes posés, l’essentiel c’est de placer la santé et la sécu-

rité des travailleurs et des travailleuses au cœur de nos préoccupations. 

Nos revendications 

Un comité paritaire de santé et de sécurité du travail! (en place au casino) 

Le comité paritaire est un lieu légitime où toutes les questions de santé et de sécurité sont abor-

dées. C’est un lieu démocratique où nos représentantes et nos représentants peuvent défendre 

notre poit de vue et où des solutions durables seront adoptées. 

Exiger du temps de libération syndicale pour la prévention 

Des heures de libérations, payées par l’employeur pour qu’une ou un responsable syndical de la 

prévention inspecte le milieu de travail et suggère des améliorations, qu’il fasse enquête à la suite 

d’un accident, des inspections préventives du milieu de travail et rende compte de ses observa-

tions au comité de santé et de sécurité. 

Établir un véritable programme de prévention 

Comportant quatre éléments principaux: 

Un programme d’adaptation aux normes et aux règlements pour l’établissement; 

Un programme de santé et de sécurité élaboré en fonction des risques et des contami    nants pré-

sents dans l’établissement; 

Des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et d’entretien préventif; 

Un programme d’intervention en santé psychologique. 

Kiosque d’information 
C’est la tribune idéale pour : 

 S’informer du rôle et du travail de votre comité SST; 

 Souligner les améliorations apportées en SST dans vos départements; 

 Signaler des situations, des comportements ou des pratiques qui peuvent être potentiel-

 lement dangereux; 

 Partager vos suggestions afin d’améliorer la santé et la sécurité dans 

 nos milieux de travail; 

Nos représentants seront sur place aux dates et heures suivantes : 

 Mardi 22 octobre: de 9:00 à 18:00 

 Jeudi 24 octobre: de midi à 21:00 

 Samedi 26 octobre: de 8:00 à 16:00 


