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Empreinte                                      Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

Un bref bilan de 2013 
Je me garderai de faire un bilan exhaustif de l’année 2013 en matière environnementale. Par contre, il serait difficile d’ignorer 

certains dossiers qui m’apparaissent incontournables et qui alimenteront certainement l’actualité pour les mois, voire les années à 

venir, spécifiquement au Canada et au Québec. Je jetterai un regard sur la performance canadienne pour ce qui est du contrôle 

des gaz à effet de serre, des projets d’oléoduc pour le transport du pétrole et des retombées écologiques de l’effroyable tragédie 

de Lac Mégantic. 

Lac-Mégantic - Les taux de contamination seraient élevés 

Le 6 juillet 2013 demeurera à jamais gravé dans nos mémoires à la suite de la catastrophe ferroviaire qui a frappé le cœur de la 

ville de Lac Mégantic. En plus des pertes de vie humaines dont on ne pourra jamais en jauger tous les impacts, les séquelles éco-

logiques seront permanentes. Des tests toxicologiques laissent entendre que le déversement de pétrole survenu à Lac-Mégantic a 

eu de sérieux impacts sur la qualité de l’eau et des sols du secteur touché. On évalue à plus de 5,7 millions de litres de pétrole qui 

se sont échappés des wagons-citernes accidentés et qui se sont répandus aussi bien dans l’air, dans l’eau et dans le sol. On n’arri-

vera plus jamais à éliminer toutes traces de cette catastrophe aussi bien dans le sol du centre-ville que dans le lac et surtout la 

rivière Chaudière. Dans le cas de la rivière, on craint que lors de la débâcle du printemps, les hydrocarbures qui reposent au fond 

de la rivière ne remontent à la surface et se répandent encore plus en aval de la rivière. J’ai l’impression que l’on reparlera des 

retombées négatives de cette tragédie pour des décennies. 

Wagon-citerne ou oléoduc  

Lac-Mégantic a ramené brutalement à l’avant-scène de l’actualité toute la question du transport du pétrole et des autres matières 

toxiques pour l’environnement. Que doit-on privilégier, le transport par chemin de fer ou par pipeline? Les ténors de chacune des 

factions vous affirmeront que leur approche est la plus sécuritaire et la plus respectueuse de l’environnement. Pour ma part, au-

cune de ces options ne m’apparaît la meilleure dans les conditions actuelles d’utilisation.  

Pour le transport par voie ferroviaire, il est primordial que l’on se dote d’une politique et de règles beaucoup plus sévères pour le 

transport des matières dangereuses. Il faut exiger que les compagnies transportent le pétrole en utilisant des wagons-citernes qui 

respectent des normes de sécurité renforcies. Il faut aussi s’assurer que lorsque l’on concède un contrat de transport à des compa-

gnies privées, que ces dernières ne soient pas des compagnies de «broche à foin» comme la Montréal Maine and Atlantic 

(MMA). On devrait exiger que ces fournisseurs de service soient imputables non seulement en ce qui concerne le transport des 

marchandises mais aussi, dans l’entretien des voies ferrées et des autres infrastructures. Finalement, elles devraient avant même 

l’obtention d’un contrat faire la preuve qu’en cas d’accident, la compagnie soit en mesure d’assumer la responsabilité financière 

des divers dommages qui pourraient survenir. Jusqu’à ce jour, on est loin de la coupe aux lèvres. 

Les tenants du transport par oléoduc trépignaient de joie suite à l’accident de Lac Mégantic en claironnant qu’une telle catas-

trophe ne peut survenir si on utilise ce moyen de transport. C’est totalement faux car on a dénombré beaucoup plus d’accidents 

dans le transport par pipeline que par le chemin de fer. Et ces incidents peuvent être beaucoup plus sournois, car plus difficiles à 

repérer en raison du passage du pipeline sous terre. Rappelons qu’en 2010, il y a eu un déversement de quatre millions de litres 

du pipeline exploité par Enbridge dans la rivière Kalamazoo et que trois ans plus tard, le nettoyage des dégâts n’est pas encore 

terminé. Enbridge est la même compagnie qui demande au Québec la permission d’inverser le flux de son vieux pipeline d’ouest 

en est afin de transporter vers Montréal et Saint-Romuald, le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta, le plus sale et le plus 

nocif pour l’environnement. Québec se laisse tenter par cette perspective même s’il assortit son accord d’une liste de conditions à 

respecter. Ce dossier est brûlant d’actualité et il fera certainement l’objet de nombreux débats dans les prochains mois. 

Une note de zéro pour le Canada 

Les derniers chiffres d’Environnement Canada sont clairs : le Canada de Stephen Harper se dirige vers un ratage intégral de sa 

cible de réduction des gaz à effet de serre (GES) pour 2020. Stephen Harper avait promis en 2009 à Copenhague, une réduction 

de 17% d’ici 2020 par rapport aux émissions de 2005.  Le seul secteur du gaz et du pétrole se dirige vers une augmentation de 

28%. Les experts du climat du GIEC nous disent que pour éviter la catastrophe climatique nous devons éradiquer les émissions 

de GES d’ici 2050.  Avec tous ses projets d’exploitation et d’exportation des sables bitumineux, le Canada de Stephen Harper est 

comme un revendeur de drogue. Selon André Bélisle, président de l’AQLPA, dans ce dossier, le mensonge et la cachoterie sont 

maintenant devenus de vrais outils de travail pour le gouvernement Harper mais ils ne tromperont ni le monde ni les canadiens. 

Nier le réchauffement climatique ne le règlera pas et n’aidera en rien à rétablir la réputation du Canada qui s’enfonce toujours 

davantage dans la boue bitumineuse.                                                                                                               Suite à la page 15 
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Le mot du président 

4 années qui s’envolent et une nouvelle qui se pointe le nez 

Je prends quelques minutes pour faire un bilan sommaire des années passées qui m’ont 

paru extrêmement longues et courtes à la fois. Nous avons traversé  des moments plu-

tôt difficiles dus aux rénovations des 4 dernières années. Cela n’a pas toujours été évi-

dent car nous avions à nous arrimer souvent  aux rénovations de l’entreprise. Par 

exemple : fermeture de planchers qui ont affecté grandement les MAS, rénovation des 

caisses, déplacement du keno, changement de location des vestiaires, changement de 

routes pour l’entretien ménager et plus encore. Malgré tout comme syndicat, nous 

avons fait face à la musique et nous avons pris nos responsabilités pour  trouver des 

solutions, de concert avec  l’employeur, aux  problèmes ponctuels.  

Nous avons eu notre lot de mauvaises nouvelles, dont  l’abolition de l’emploi de portier, ce qui fut assez 

difficile pour plusieurs d’entre nous bien sûr. Malgré tout, je pense que l’Unité Générale a su tirer son 

épingle du jeu. Nous avons négocié une entente pour des nouveaux emplois pour les appareils de jeux élec-

troniques. Nous avons fait une médiation préventive avec l’employeur sur des sujets brûlants où nous 

avions des désaccords depuis plusieurs années mais finalement, nous avons réussi à dégager des pratiques 

satisfaisantes pour les deux parties. Suivait une négociation pour le renouvellement de notre convention col-

lective s’échelonnant sur une période de 5 ans, soit de 2012 à 2017. Dans un premier temps, une nouveauté 

cette année, la négociation basée sur les intérêts pour le normatif qui s’est tenue  au Ministère du Travail. 

Pour ce qui est du monétaire, nous avons enchaîné en négociation regroupée avec nos partenaires CSN de 

Gatineau et de Charlevoix. 

En dernier lieu, je pense sincèrement que nous avons réussi à négocier un contrat de travail décent avec des 

augmentations de salaire de 2 % qui reflète la moyenne du marché, accompagné d’une rétro qui en passant, 

n’est pas automatique comme plusieurs le pensent. Une amélioration pour ce qui est de l’application des 

quotas de fériés dès 2014 et l’ajout d’une pause supplémentaire de 15 minutes pour les employés qui tra-

vaillent 10 heures et plus et dont plusieurs bénéficient aujourd’hui. Tout n’est pas parfait mais nous sommes 

quand même heureux du dénouement de la négociation qui a été adoptée à 87 %.  

Maintenant pour la suite des choses, j’espère que 2014 nous réserve de bonnes surprises en ce qui concerne 

l’achalandage et les succès du  Casino rénové et que les orientations que l’employeur a prises seront de bon 

augure. Je ne suis pas convaincu que toutes les décisions prises par l’employeur, surtout celles qui concer-

nent Resto et qui affectent  notre clientèle, soient les meilleures mais cela est  mon simple avis et  j’espère 

me tromper royalement. Le temps nous le dira.  

J’aimerais remercier les membres de l’exécutif et du conseil syndical pour tout le travail accompli et en 

leurs noms, je vous souhaite à tous de Joyeuses Fêtes. Je pense que cette période est un temps  de réjouis-

sances et de partage en famille et entre amis. En finissant, j’espère que 2014 soit une année de bonheur et de 

santé pour vous tous ainsi que pour vos proches. 

Joyeux Noel et Bonne Année. 

Stéphane Larouche 

Président intérimaire 

SEESCQ-CSN-Unité Générale 
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Un triste Noël cette année 

Pour plusieurs de mes collègues  (60 réguliers et 12 occasionnels), ce sera sûrement leur dernier Noël au 

casino et cela après 20 ans de loyaux services. Dans le même mois, on leurs remet une montre pour célébrer 

leurs 20 ans et on leurs annonce l’abolition de leur emploi à partir d’avril 2014. Ouf…! Pas besoin de vous 

dire que l’atmosphère est tellement lourde et déprimante qu’à chaque jour, lorsque je rentre au casino, je 

suis moi-même déprimé. Déprimé et enragé de voir qu’il y a des gens qui prennent des décisions à la mai-

son-mère qui n’ont aucun sens mais ils sont encore convaincus qu’ils ont raison. Vous n’avez aucun sens 

moral ni aucun respect pour des employés qui ont fait l’ouverture du casino, qui sont les bâtisseurs du casi-

no de Montréal. Oups excusez…!  

Nous avons notre nom sur un mur pour qu’on se souvienne de nous. Une décision d’affaire me direz-vous ? 

Pourquoi ? Une économie de 3 millions en salaires et une économie de 5 millions en boisson non-alcoolisée 

dans les 4 Casinos… Nous sommes qui pour vous? Un simple numéro d’assurance emploi! Vous voulez 

que nous soyons des employés exemplaires  et que nous donnions un service impeccable à la clientèle mais 

en retour, nous n’avons aucune reconnaissance de votre part. 

J’aurais compris ce genre de décision si nous étions déficitaires mais ce n’est même pas le cas. Vous désirez 

au lieu de 222 millions de profit net en  avoir  quoi, 225 millions en 2014. C est très encouragent pour notre 

avenir. J’espère que vous n’avez aucun malaise de toucher vos salaires et d’empocher votre bonus pour 

votre saine gestion. Continuez ainsi, vous faites un excellent travail. Que  puis-je vous souhaiter pour les 

Fêtes?  Euh…, oui je sais, comme dans le fameux film «Le Noël de Monsieur Scrooge», que vous receviez 

la visite de fantômes en cette belle nuit de Noël.  

Pour vous gens des bars, que dire de plus. Que nous aurons 2 rencontres par semaine  avec l’employeur à 

partir de la 2ième  semaine de janvier et que je suis fier de vous  malgré tout. 

Pour vous mes chers amis et collègues que vous soyez des Bars,  des Cuisines, de la Laverie, du Magasin,  

des Restaurants, des Banquets, de la Cafétéria, du  Casse-croûte, ou de la Boutique et des unités Sécurité, 

Générale, celle des Croupiers, les non-syndiqués, les RH, les cadres,  je vous souhaite de tout cœur  du bon-

heur, de la joie et surtout de la santé à vous et vos familles. Ah oui! et plein de choco pour Noël. 

Joyeuses Fêtes 

José Oliveira 

Président-Resto-Casino 

2013 en caricatures 

 

Quelques vedettes de la Commis-

sion Charbonneau et de nos villes. 

Tous de grands Québécois qui ont 

été au service du peuple pour son 

plus grand bien... 
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Message aux lectrices et lecteurs 

Allons droit au but. C’est avec beaucoup d’émotion que je vous informe de ma décision de ne pas solliciter un renouvellement de 

mandat au poste de secrétaire général de l’Unité Générale lors des élections de notre syndicat qui se tiendront quelque part au 

début de l’année 2014. Ces dix dernières années à l’exécutif de notre unité furent simplement extraordinaires et demeureront à 

jamais gravées dans ma mémoire. 

Une seule et unique raison motive cette décision. J’ai décidé de quitter le casino de Montréal, quelque part en 2014 afin de 

profiter d’une retraite pleine et entière. Il reste encore quelques ficelles à attacher avant de fixer la date ultime de la fin de ma 

carrière au casino mais je ne devrais pas poursuivre au-delà du 4 octobre 2014. Par respect envers mes collègues de l’exécutif, du 

conseil syndical et surtout pour vous, membres de l’UG, il aurait été immoral de vous demander un renouvellement de mandat et, 

advenant ma réélection, de quitter cette fonction après quelques mois seulement. J’aurais mis à rude épreuve la confiance que 

vous m’avez si généreusement accordée depuis dix ans déjà.  

J’ai fait mon entrée à l’exécutif de l’UG, à la vice-présidence de l’information au début de 2004, après quelques mandats à titre de 

délégué aux Services généraux. Les premières années furent consacrées à rétablir un climat de confiance envers les élus syndi-

caux, confiance qui avait été mise à rude épreuve suite à la fraude financière dont nous avons été toutes et tous victimes. Je suis 

en droit de croire que nous avons ensemble réussi à redresser la situation. Vous avez continué à m’accorder votre confiance lors 

des élections subséquentes. À la fin de 2009, suite à l’élection de notre secrétaire Nathalie Arguin à un poste similaire à la 

FEESP, on m’a demandé de reprendre le flambeau laissé par Nathalie. J’ai accepté de relever ce défi en sachant pertinemment 

que, comme le disait si bien notre président David Santos, Nathalie laissait la maison en parfait ordre. Quelques mois plus tard, 

nous apportions une modification à la structure de l’exécutif en jumelant les postes de secrétaire général et de la vice-présidence à 

l’information et en créant une nouvelle vice-présidence, soit celle de la vie syndicale et de la mobilisation. Vous avez continué à 

m’accorder votre confiance depuis ce changement et j’en suis humblement honoré. 

Le secrétariat général comporte une multitude de petites responsabilités que l’on pourrait résumer sous l’appellation «d’être la 

mémoire du syndicat». Il faut donc colliger l’ensemble des documents qui constituent l’histoire de notre vie syndicale à travers les 

ans. À cela s’ajoute la responsabilité de l’information pertinente à laquelle vous avez droit et le principal véhicule de cette der-

nière, c’est notre journal Le Pamphlétaire. Afin que ce dernier conserve sa crédibilité, il importe de travailler en collégialité avec 

nos unités sœurs de la Sécurité et de Resto. Le contenu de notre organe d’information repose grandement sur l’allure des relations 

de travail que nous avons avec notre employeur et sur la responsabilité d’informer le mieux possible nos lecteurs des grands en-

jeux auxquels nous sommes confrontés. 

Tout au long de ce pèlerinage de presque 20 ans au casino, dont une dizaine à l’exécutif, j’ai vécu une panoplie d’évènements qui 

sont à jamais inscrits dans ma mémoire. La très grande majorité furent heureux, même lors des conflits de 1995 et 1998. Ce serait 

exhaustif, même inappropriée d’en faire la nomenclature. Par contre, je m’en voudrais de ne pas souligner le pire évènement que 

j’ai vécu, soit le lock-out de 14 mois de nos camarades de la Sécurité. Notre impuissance, pour des raisons légales, à  accompa-

gner et à supporter de manière significative nos agents tout au long de ce conflit m’a laissé un goût de cendre dans la bouche. Il ne 

faut plus jamais avoir à revivre une telle situation. Heureusement depuis, nous avons convenu avec notre employeur de revoir 

l’ensemble de nos relations de travail et ce pour le plus grand bien de tout le monde. Tout n’est pas encore parfait mais au moins, 

on ne cherche plus à s’arracher la tête au moindre différent. Je n’ai pas toujours été tendre pour nos gestionnaires. J’ai contesté 

bon nombre de leurs décisions mais je me suis toujours gardé d’attaquer personnellement celles et ceux que j’appelais affectueu-

sement «nos tortionnaires». Je les salue et je les invite à poursuivre la voie empruntée des saines relations de travail. 

Avant de conclure, je tiens à remercier particulièrement tous les membres de l’exécutif de l’UG avec qui j’ai eu le plaisir de tra-

vailler au cours des dix dernières années. Merci de votre confiance, de votre patience et de votre compréhension lors de mes mon-

tées de lait. Vous avez largement contribué à faire de moi une meilleure personne. Merci aux représentants syndicaux des unités 

Sécurité et Resto. Un merci tout spécial à Stéphane Dias de m’avoir accompagné et d’avoir contribué à reculer les frontières de 

mon ignorance en informatique. Merci aux fidèles lectrices et lecteurs du Pamphlétaire pour vos encouragements, vos critiques 

positives et surtout de m’avoir octroyé la chance d’être un de vos porte-paroles pendant tant d’années. Je veux assurer à la per-

sonne qui prendra le relais au secrétariat général de mon entière collaboration pour la suite des choses. 

Je terminerai en affirmant haut et fort que la CSN est la meilleure organisation syndicale au Québec. Elle se porte à la défense 

avec autant d’acharnement des petits comme des gros syndicats. Je suis fier d’être membre CSN, du syndicat des employées et 

employés de la Société des Casinos et je le serai jusqu’à mon dernier jour de travail au casino. 

Solidarité 

Jean-Yves Vandal 

Secrétaire général   

Unité Générale – CSN             
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Don de soi, don d'argent 

Un jour, ma fille (Lisane, 15 ans)  revient du centre d'achat où un défi Têtes rasées de Leucan avait attiré son attention, et elle me 

dit: "Je voudrais le faire pour pouvoir donner l'opportunité à une jeune fille malade de recevoir une perruque avec mes cheveux". 

J'étais tellement émue de sa générosité qu'après avoir versée quelques larmes, je lui ai donné mon approbation et afin de lui ap-

porter un soutien à ma façon, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure avec elle.   

C’est avec fierté que j’ai décidé de participer au Défi Têtes rasées Leucan. Pourquoi ? Parce j'ai toujours voulu le faire, mais je 

pensais que je ne pouvais pas, vu que j'avais déjà eu les cheveux teints pour cacher mes cheveux gris… ERREUR ! Qu'elle ne fut 

pas ma surprise d'apprendre que je peux faire le défi avec elle, même si mes cheveux ne serviront pas nécessairement pour une 

perruque mais les siens OUI !  

Voici un texte que ma fille a posté en statut FB suite aux commentaires de ses amis après avoir annoncé sa participation à ce 

défi. « J'ai deux choses à dire ce matin, toutes les 2 sur la même phrase qu'on me dit depuis que j'ai décidé de faire le défi Tête 

rasée. Hé oui ! Je vais faire le défi Tête rasée. Bon nombre de personnes, après avoir appris que j'allais faire le défi Tête rasée, 

m'ont dit: " Wow! T'es trop courageuse, mais moi, j'aime trop mes cheveux pour faire ça!". Eh! J'ai besoin de vous faire remar-

quer quelque chose. Ok! 

Premièrement, vous saurez qu’avoir du courage, c'est avoir la force de caractère d'affronter un danger, une souffrance ou une 

situation difficile. Est-ce que se faire raser les cheveux est un danger, une souffrance ou une situation difficile? Le seul danger 

que je pourrais avoir est de me faire regarder, juger ou même insulter. Au pire, ils ne connaîtront pas mon histoire. La pire chose 

qui pourrait m'arriver, c'est que la personne qui rase ma tête me coupe l'oreille, que je pisse le sang et que je meurs. Selon vous, 

est-ce que cela va arriver ? Ça me surprendrait beaucoup !  

Deuxièmement, à tous les gens qui m'ont déjà dit: "Moi j'aime trop mes cheveux pour les raser !"   

Mettez-vous dans cette situation. T'as neuf ans, t'es une petite fille aux cheveux longs jusqu'aux fesses qui se peigne les cheveux 

matin et soir pendant 30 minutes. À tes yeux, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur la terre après ta peluche Princesse la petite 

pouliche. Tu te réveilles un matin, tu ne te sens pas bien, ta mère très peureuse t'emmène chez le médecin de famille. Le médecin 

fait plusieurs tests dont tu ne connais pas l'utilité. Il part quelques instants de la salle avec un air inquiet; il revient attristé, t’an-

nonce ainsi qu’à ta mère que tu as un cancer et que tu commences la chimiothérapie dans 3 jours. Il t'apprend aussi que tes beaux 

cheveux longs devront être coupés, être rasés. Car ils tomberont en paquet quand tu commenceras la chimiothérapie. Tu t'ef-

fondre en larme, t'as l'impression que ta vie est finie, ruinée, que tu n'auras plus aucun amis, que même Princesse, ta pouliche, 

arrêtera de te parler simplement parce que tu n'as plus de cheveux. Mais le médecin te dit que si tu ne fais pas de chimiothérapie, 

ton cas s'aggravera et que dans quelques mois, tu risquerais de mourir et qu'il serait trop tard pour te sauver.  

Donc, le lendemain matin, ta mère et toi allez chez le coiffeur. Tu lui demandes de te raser les cheveux mais de les garder dans 

un sac en souvenir. Tu les aimes tellement, mais il te dit que ce n'est pas possible. Alors tu perds tes cheveux à tout jamais. Ça 

fait deux mois que tu fais ta chimio une fois par semaine, ça fait deux mois que tu ne vas plus à l'école, deux mois que, à tous les 

soirs, tu pleures dans ton lit d'hôpital dès que tu es seul, car tu ne veux pas que les gens proches de toi te voient souffrir. Ça fait 

deux mois que tu contemples ton crâne dénudé de cheveux, ça fait deux mois que tu rêves à toutes les nuits d'avoir à nouveau tes 

beaux cheveux longs et de les peigner. 

Ça, j'appelle ça être courageuse. Je ne suis pas courageuse. Je pense à la petite fille qui elle n'a pas choisi de l'avenir de ses che-

veux, qui elle doit vivre dans la souffrance, dans la peur de se faire rejeter ou dans la peur de mourir malgré ses traitements. J'AI 

choisi de donner mes cheveux, TU peux choisir de donner tes cheveux, ELLE ne l'as pas fait.  Alors, la prochaine fois que tu me 

parles et que tu penses au défi Têtes rasées, avant de me dire: "Wow! T’es courageuse. Moi j'aime trop mes cheveux! "Pense à 

tous ceux qui n’ont pas choisi d’avoir ou non des cheveux. Souriez, des gens l'ont plus difficile que vous, même si ça n'a pas l'air 

le cas! » (suite à la page 7) 
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Connaître sa convention  

Suite à la signature de notre nouvelle convention collective le 19 juin dernier, ainsi qu’à certaines modifica-

tions sur des clauses normatives, il apparaît important de se l’approprier pour les années à venir. C’est pourquoi je 

vais tenter via cette nouvelle chronique de vulgariser certains articles et interprétations de ceux-ci afin de vous en 

simplifier la compréhension. Avoir une convention collective à portée de la main lors de cette lecture constituera un 

atout! Qui sait, peut-être deviendrez-vous «accro» ! 

 

Pour cette première édition, il m’apparait important, suite au questionnement de plusieurs PAJE concernant 

le «TMP», de vous expliquer l’annexe D de la convention collective, malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de change-

ment dans cette annexe. Nous jetterons aussi un bref coup d’œil à d’autres annexes. 

 

Tout d’abord, l’annexe D. Évidement, cette annexe s’adresse aux salariés admissibles aux pourboires, C'est-à

-dire tous les emplois énumérés à l’annexe C. Certains d’entre vous sont déjà familiers avec le «TMP», alors profitez 

de l’occasion pour aider vos confrères et consœurs qui pourraient avoir des questions sur le sujet.   

 

Afin de profiter pleinement de vos avantages sociaux, il est important de faire sa déclaration de pourboire de 

façon périodique et le plus fidèlement possible. En effet, ce n’est pas qu’au niveau des impôts que cette déclaration 

servira, mais bien aussi à définir votre «TMP» pour l’année suivante. L’employeur fera la moyenne de vos pour-

boires déclarés entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 pour déterminer votre «TMP» 2014-2015. Celui-ci sera utili-

sé dès qu’il sera connu aux fins d’avantages sociaux et restera en vigueur tant que celui de l’année suivante ne sera 

pas connu. 

  

Par exemple il sera ajouté à votre taux horaire pour vos vacances, vos fériés, il est considéré pour le régime 

de retraite, et ainsi de suite tel que stipulé à l’annexe D.  

 

Ceci étant dit, avez-vous remarqué l’introduction de deux nouvelles annexes à la convention 2012-2017 ?  

Les annexes G et H. La première servant, entre autre, en support à l’article 10.7 Disponibilité en énumérant les diffé-

rents blocs de disponibilités offert aux TPHV et occasionnels dans vos emplois respectif. La seconde venant définir 

les régimes généraux d’horaire en vigueur pour les salariés à temps complet pour chacun de vos emplois. 

 

Cette première édition de la chronique Info cc 2012-17 se veut un premier pas tout en douceur dans l’inter-

prétation de notre contrat de travail. En espérant que cette lecture vous ait été d’une aide quelconque, et que cette 

chronique pourra vous aider à vous familiariser à notre nouvelle convention collective.  

 

Steve Gauthier 

V.p. griefs UG 

 Don de soi, don d'argent  (suite de la page 6) 

Notre participation nous permettra d'amasser des dons et ainsi d’aider à notre façon les familles de Leucan en contribuant au finan-

cement des services qui leur sont offerts, ainsi qu’à la recherche clinique. Aidez-nous, en faisant un don que nous remettrons en 

votre nom. 

Soit en ligne avec votre carte de crédit directement sur le sites de Leucan aux adresses suivantes: 

Lisane:  http://www.tetesrasees.com/fr/event/other/agora/lisane-bouchard-10499 

Mireille : https://www.tetesrasees.com/fr/event/other/agora/mireille-pharand-10500  

Soit en argent dans la boîte prévu à cet effet qui est sur la console des préposés de la cafétéria ou me le remettre en main 

propre du jeudi au samedi de 6h à 15h30.  

Notre défi est accompli mais nos objectifs ne sont pas encore atteints. Nous recueillerons vos dons jusqu'au 4 janvier 2014.  

Merci à l'avance de votre soutien pour cette belle cause qui nous touche tous un jour, directement ou non.  

Mireille Pharand, préposée cafétéria. 

http://www.tetesrasees.com/fr/event/other/agora/lisane-bouchard-10499
https://www.tetesrasees.com/fr/event/other/agora/mireille-pharand-10500
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En direct de…                         Par Jean-Yves Vandal, Secrétaire général UG 

Fériés des Fêtes (art. 12.8 e) 

La période des Fêtes approche à grand pas et comme vous le savez certainement, si vous devez travailler les journées suivantes, 

la veille de Noël, la journée de Noël et le lendemain ainsi que la veille du Jour de l’An, le Jour de l’An et le lendemain, soit pour 

toutes ces journées si vous n’êtes pas chanceux ou lors de l’une ou l’autre de ces journées, vous serez rémunérés à votre taux 

horaire régulier bonifié de 50% (temps et demi). Cependant, afin de bénéficier de cette «prime», il faut respecter certaines moda-

lités. Pour profiter de cette prime à l’occasion des congés de Noël, soit les 24, 25 et 26 décembre, l’employé doit travailler l’en-

tièreté des heures prévues à son horaire pour les journées des 24, 25, 26, 27 et 28 décembre. Toute absence non autorisée lors de 

l’une ou l’autre de ces journées entraîne la perte de l’entièreté  de la prime du temps supplémentaire. 

La même mécanique s’applique pour les congés du Jour de l’An, soit le 31 décembre ainsi que le 1er et 2 janvier, vous devez tra-

vailler la totalité des heures prévues à votre horaire pour les journées des 29, 30, 31 décembre, 1er et 2 janvier. Dernière précision 

concernant ce point, tout retard de plus de 15 minutes, non autorisé par un gestionnaire, entraîne la perte de la prime de 50% de 

votre salaire pour la journée fériée concernée. J’espère que ce rappel de cette disposition de notre convention collective servira à 

votre gouverne des fériés des Fêtes. 

Période électorale 

L’Unité Générale, comme le stipule ses statuts et règlements, doit tenir à chaque deux ans une élection générale afin d’élire ses 

représentants, aussi bien pour former l’exécutif que la composition de son conseil syndical. 2014 sera une année électorale. Bien 

qu’il reste encore quelques détails à finaliser pour l’organisation de ce scrutin général, on vous informe que les élections de-

vraient se tenir dans la dernière semaine de janvier de l’année prochaine. Si vous avez l’intention de poser votre candidature, que 

ce soit pour un poste à l’exécutif ou au conseil syndical, vous devrez compléter le formulaire de Mise en candidature et le re-

mettre au président des élections dans les délais qui sont prescrits dans nos statuts et règlements. J’apporte une précision impor-

tante concernant les modalités de mise en candidature. Si vous faites actuellement parties du conseil syndical et que vous désirez 

vous présenter à un poste à l’exécutif, vous devez remettre votre démission à titre de délégué de votre département. On ne peut 

être candidat à deux postes différents. La même mécanique s’applique aux personnes qui composent l’exécutif actuel mais qui 

désirent changer de responsabilités. Toutes les informations pertinentes seront disponibles dans les tableaux syndicaux d’affi-

chage, sur notre site internet et sur la page Facebook du Comité des Jeunes. Profitez sérieusement des prochaines semaines afin 

de décider si vous voulez vous engager dans l’action syndicale, si vous souhaitez continuer le cheminement déjà bien amorcé  ou 

si vous estimez être en mesure de relever un défi plus grand.  

Le casino 2.0 

Le plan de modernisation du pavillon de la France est maintenant dernière nous. La grande réouverture, faite en deux temps, une 

pour les invités spéciaux le 21 novembre et l’autre pour le grand public le 28 est-elle un présage de l’achalandage que nous espé-

rons connaître dans les mois et les années à venir? C’est un souhait que les diverses unités syndicales partagent avec la direction. 

La nouvelle version du casino est  magnifique. Le plan de marketing mis en place afin de récupérer une partie de notre clientèle 

et surtout pour en attirer une nouvelle semble porteur. L’installation du spectacle «Vintage» de Grégory Charles sur le toit de la 

galerie nord devrait attirer de nouveaux visiteurs sur nos aires de jeux. Une grande question demeure cependant toujours sans 

réponse pour le moment.. Aurons-nous sur le plancher, les effectifs suffisants pour répondre aux attentes légitimes de notre clien-

tèle? Certaines décisions corporatives, rappelons-le, soulèvent d’énormes inquiétudes et contribuent à maintenir un climat 

d’incertitude parmi l’ensemble des troupes. Les premiers constats se feront dans les premiers mois de 2014. Espérons qu’ils se-

ront porteurs d’une véritable relance des affaires. Sinon…! 

Pause hivernale 

Si la période des Fêtes en est une de traditions, votre journal syndical ne fait pas exception et comme le veut la coutume, l’équipe 

du journal fera relâche en début janvier afin de bien digérer la dinde, la tourtière, le ragoût de pattes, la tarte au sucre et le gâteau 

aux fruits que nous aurons consommé, avec modération évidemment pendant cette période festive. Le Pamphlétaire vous revien-

dra donc au début de février 2014. Nous en profitons pour offrir à nos lecteurs assidus un très Joyeux Noël et une année 2014 qui 

soit porteuse de bonnes nouvelles pour notre entreprise et surtout pour tous nos collègues qui ont traversé des moments très diffi-

ciles en 2013. 
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2013 en caricatures 
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La chronique audio 
Vous m'avez demandé des trucs pour les amoureux du vinyle… 

Avec le disque vinyle qui revient en force, inutile que je fasse encore l'apologie de la supériorité sonore de 

celui-ci. Tout a déjà été dit et je vous en ai assez parlé. Certains d'entre vous au casino se sont souvenus 

qu'ils avaient encore de vieux disques qui traînaient à la maison et m'en ont fait cadeau. Vous êtes telle-

ment cools. Mille mercis à ceux et celles qui se reconnaissent! 

Par contre, d'autres ont simplement décidé d'essayer de ressortir la vieille table tournante des boules à 

mites et de réécouter des vieux disques, parfois avec grand plaisir si je me fie à vos commentaires. Mais un 

fait demeure, le côté "pratique" du cd et du MP3 pour le iPod et la voiture est cruellement manquant. Le 

disque vinyle a le défaut de son avantage; il n'est pas pratique et n'est pas pour tout le monde… D'autres 

d'entre vous m'ont demandé s'il était possible de "transférer" leurs vieux disques vinyles sur cd. C’est pos-

sible, assez facilement et sans payer une fortune. (J’ai vu que certains chargent environ $10.00 par disque, 

ce qui est trop cher.) 

Pour ce qui est des nouvelles parutions en disque vinyles, il n'y a habituellement pas de soucis. Une carte 

avec un code à l'intérieur de la pochette donne droit à un téléchargement gratuit via le site des maisons de 

disques; le meilleur des deux mondes! Mais ce n'est pas le cas de tous. 

Il y a plusieurs options disponibles sur le marché mais je vous parle-

rai de celui que j'ai acheté, une véritable petite merveille. Il s'agit du 

préamplificateur phono REGA FONO MINI A2D. Il s'agit en fait 

d'une petite boîte noire où vous branchez votre table tournante. Cette 

boîte est par la suite reliée à votre amplificateur pour écoute. Mais il y 

a aussi un port USB où vous y brancher votre ordinateur. A l'aide du 

logiciel gratuit disponible sur internet (Audacity), il est possible de 

transférer vos précieux disques en vinyle sur des fichiers audio très 

facilement. Les graver sur un cd ou les transférer sur votre iPod pour 

les emporter avec vous est un jeu d'enfants. 

Je ne suis pas un féru d'informatique. J’ai dû apprendre à maitriser le logiciel sans trop de difficulté et 

après quelques essais, je suis très content des résultats. De la vraie magie! Comme moi, je suis certain que 

vous avez des disques vinyles introuvables autrement. Les numériser devient alors une nécessité. Le petit 

appareil donc je vous parle ici est vendu pour moins de $200.00. Il reste à déterminer à chacun si celui-ci 

vaut l'investissement, ce qui ne faisait pas de doute dans mon cas. 

Une autre option que j'ai pu essayer; une table tournante avec un port USB inclus de marque Audio-

Technica. Elle représente une option intéressante pour celui qui veut seulement numériser les disques en 

vinyle qu'il possède déjà et ensuite les graver sur un cd. Facile d'utilisation, elle conviendra à la plupart des 

gens. Par contre, je dois avouer que la qualité sonore manque un peu de dynamisme. Et c'est pire lorsque 

vous activez une option de "filtre" qui supposément enlève les craquements pop-corn du disque vinyle. Ce 

filtre coupe aussi les aigus et altère le son considérablement. J'ai obtenu de meilleurs résultats en désacti-

vant cette fonction ridicule. L'appareil se vend partout aux environ de 150.00$, ce qui est très correct vu le 

côté pratique et il comblera la majorité d'entre vous qui ont de précieux disques qui semblent irrempla-

çables. 

Suite à la page 15 
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Qui sont les vraies stars? 

Jeudi le 21 novembre a eu lieu la grande réouverture du casino. La direction du casino a décidé de faire de 

cet évènement, une journée mémorable. Ils ont déroulé le tapis rouge pour accueillir leurs 700 invités. Par-

mi ceux-ci, on pouvait trouver des vedettes de la télé, des vedettes du sport et des gens du milieu politique. 

Mais la grande vedette de cette soirée était nul autre que la Première Ministre du Québec Madame Pauline 

Marois qui a eu l’honneur d’appuyer sur le bouton de dévoilement du mur multimédia.  

 

La direction du casino a certainement dépensé une petite fortune pour cette soirée. Mais qui sont les vraies 

stars ? Peu importe quelles vedettes étaient présentes jeudi pour la réouverture, les vraies stars du casino, 

ce sont les employés. Qu’on soit un employé syndiqué ou non, nous sommes les vedettes du casino, car à 

tous les jours, nous venons travailler et comme on dit, on fait rouler «la business» et parfois dans des con-

ditions pas trop agréables. Alors, permettez-moi de vous féliciter pour le bon travail que vous faites à tous 

les jours et n’oublier pas ceci : nous sommes les vedettes du casino et nous n’avons pas besoin d’un tapis 

rouge pour le savoir. 

 

En terminant, je souhaite une chose pour la prochaine année, c’est que la direction du casino soit plus à 

l’écoute de leurs employés, car je trouve que depuis quelques années, l’on écoute très peu les employés. 

Vous savez que lorsque j’écris des choses dans le Pamphlétaire qui sont parfois négatives, ce n’est pas 

pour être méchant. C’est seulement pour dire à la direction ce qui ne va pas bien au casino et cela ne vient 

pas juste de moi, mais aussi de plusieurs autres employés. Je suis celui qui transmet les commentaires que 

l’on entend dans nos lieux de travail. Oui, la direction du casino a le droit d’ignorer ce que j’écris, mais ce 

sont nous les employés qui sommes sur le plancher avec la clientèle et c’est avec nous que la clientèle est 

en contact, pendant que vous travaillez dans vos bureaux. Alors, il serait parfois sage de votre part de pren-

dre quelques minutes et de nous écouter car à l’occasion, nous pouvons être très utiles et porteurs d’idées 

qui sont loin d’être frivoles. 

 

J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous, un joyeux temps des Fêtes et on se 

revoit en 2014.   

Stéphane Dias 

VP Information, Resto 
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Santé et Sécurité au travail 

Réforme du régime de réparation des lésions professionnelles 

L'uttam lance un Livre vert sur les améliorations à apporter au régime 

L’Union des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de Montréal (uttam) a procédé au lancement d'un 

Livre vert sur la réparation des accidents et maladies du travail ainsi qu’une vaste consultation sur ce sujet. 

Alors que la ministre du Travail, Agnès Maltais, a annoncé le 5 novembre dernier la formation d’un comité (le 

troisième en cinq ans), qui siègera encore en vase clos, afin de recommander des modifications au régime de santé-

sécurité du travail, l’uttam est d’avis que les discussions en catimini ont assez duré et qu’il est temps que la popula-

tion donne enfin son avis. 

Cette consultation s’impose puisque le régime d’indemnisation des lésions professionnelles souffre de carences 

tellement importantes que ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent assumer la plus grande part des coûts asso-

ciés auxdites lésions. 

En effet, une étude récente de l’institut de recherche de la CSST (IRSST) estime que 69% de ces coûts sont assu-

més par les travailleuses et les travailleurs, 7% par l’État et seulement 24% par les employeurs.  Au Québec, comme 

dans la vaste majorité des États industrialisés, le régime de réparation des lésions professionnelles est pourtant censé 

être financé entièrement par le patronat, parce qu’il est responsable du risque professionnel.  Il est temps que des 

changements soient apportés afin d’obliger les employeurs à enfin assumer leurs responsabilités. 

Le Livre vert vise à ouvrir une réflexion sur le régime d’indemnisation.  Il brosse un portrait des principaux pro-

blèmes vécus par les victimes de lésions professionnelles et propose également des solutions pour les régler.  Les 

citoyennes et citoyens, ainsi que les organisations les représentant, pourront donner leur opinion sur les améliorations 

souhaitées, notamment par une consultation en ligne. 

Nous pensons qu’il est temps de se soucier du sort misérable que l'on réserve à bon nombre de femmes et 

d’hommes qui ont malheureusement été victimes d’accidents ou de maladies du travail.  Nous espérons que ce Livre 

vert permettra au Québec de cheminer vers un peu plus d'humanité et de justice, vers une pleine réparation des lé-

sions professionnelles. 

Vous pouvez consulter le Livre vert ou participer à la consultation à l'adresse suivante: http://www.uttam.qc.ca/

livre-vert.  Nous vous invitons à diffuser largement l’information auprès de vos membres. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la version en ligne du Livre vert sur la réparation des accidents 

et maladies du travail (http://www.uttam.qc.ca/livre-vert).  Une version PDF est aussi disponible à la même 

adresse.  Enfin, si vous désirez organiser une rencontre sur la question, veuillez communiquer avec nous. 

uttam  –  2348 rue Hochelaga Montréal H2K 1H8  –  514-527-4919  –  uttam@uttam.qc.ca  

http://www.uttam.qc.ca/livre-vert
http://www.uttam.qc.ca/livre-vert
http://www.uttam.qc.ca/livre-vert
mailto:uttam@uttam.qc.ca
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Rémunération des employés de l'État 

L'écart s'agrandit, constate la CSN 

L'étude de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dévoilée aujourd'hui démontre que le retard de la rémunération 

des employés de l'État québécois s'amplifie considérablement en comparaison aux autres salariés. Alors qu'il était de 

3,7 % en 2009, de 6,1 % l'an dernier, le recul de la rémunération globale des employés du gouvernement est aujour-

d'hui de 8,3 %.  

« Nous ne pouvons rester les bras croisés devant une telle dégradation des conditions de travail 

des salariés de nos services publics, estime Francine Lévesque, 1ière vice-présidente de la CSN. 

D'ici 2020, c'est environ 35 % de la main-d'œuvre du secteur public qui partira à la retraite. Qui 

voudra encore œuvrer dans les services publics si le gouvernement québécois n'est pas en mesure 

de concurrencer les conditions de travail offertes dans les autres secteurs d'emploi? » 

Les données de l'ISQ relatives aux salaires d'entrée des échelles salariales confirment les pro-

blèmes d'attraction de la main-d'œuvre du secteur public québécois. À titre d'exemple, les retards 

pour les catégories d'emplois de professionnels, de techniciens et d'employés de bureau sont res-

pectivement de 15,8 %, de 23,6 % et de 8,0 %. « Allez convaincre un technicien en informatique 

de travailler dans le secteur de la santé ou de l'éducation pour 36 000 $ par année alors qu'il peut 

en gagner 44 000 $ en moyenne dans le marché! », illustre Mme Lévesque. 

Les maximums des échelles salariales sont également nettement plus bas dans le secteur public québécois, ce qui rend 

difficile la rétention des employés. Pour les mêmes catégories d'emploi, les écarts sont de 11,1 %, de 14,6 % et de 

18,7 %.  

Pour Francine Lévesque, le retard de la rémunération des employés des services publics entraîne une perte d'expertise 

au sein de l'appareil gouvernemental. « Les ouvriers spécialisés responsables de la maintenance et de l'entretien de 

nos établissements publics accusent un retard de 34,2 % de leur rémunération globale. Pas étonnant qu'ils délaissent le 

secteur public ! Nos établissements, incapables de recruter, doivent aujourd'hui faire appel à grands frais au secteur 

privé pour entretenir nos établissements. » 

« La vaste majorité des employeurs veulent avoir les meilleurs éléments dans leur entreprise. Est-ce que le gouverne-

ment pense réellement qu'il va pouvoir recruter des salariés capables de prendre la relève tout en assistant, sans rien 

faire, à une telle dégradation des conditions de rémunération de ses salariés? », s'interroge Mme Lévesque. 

« Tant le gouvernement que les organisations syndicales doivent s'attaquer à cet énorme défi que sera, au cours des 

prochaines années, le renouvellement de la main-d'œuvre dans les services publics, poursuit la vice-présidente de la 

CSN. Nous invitons le gouvernement à travailler avec nous, lors du renouvellement de nos conventions collectives 

l'an prochain, afin d'apporter les correctifs nécessaires pour améliorer les conditions d'attraction et de rétention de la 

main-d'œuvre du secteur public québécois. 

La CSN représente 170 000 travailleuses et travailleurs du secteur public québécois, et ce, tant dans les réseaux de la 

santé, des services sociaux, de l'éducation, de l'enseignement supérieur que des organismes gouvernementaux. Fondée 

en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et 

durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près 

de 2 000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou pro-

fessionnelle, dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur 

le territoire du Québec. 

Francine Lévesque 

1ière Vice-présidente - CSN 
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DÉTENTE 
Qui a dit quoi? 
Les personnalités publiques peuvent nous surprendre par leurs déclarations 

ou leurs commentaires. Dans ce petit exercice qui se veut dans l’atmos-

phère des Fêtes, il suffit la déclaration de la colonne de gauche à la person-

nalité de celle de droite. 

1- «Je ne veux pas me mettre la tête dans     

l'autruche.»                                                   (      ) 

2- « Le baseball est 90% mental. L’autre                                   

moitié est physique. »                                  (      ) 

3- «Je crois que nos importations viennent                

de plus en plus de l'étranger.»                     (      ) 

4- «Il s'est fait dire que ça ne passerait pas            

comme un verre de lait à la poste.»             (      ) 

5- «Le cynisme a le vent dans les vagues.» (      )  

6- « Il vous faut rêver à des rêves pour                   
réaliser vos rêves.»                                           (      ) 

7- «Quand j'étais jeune, j'étais très con.                      
Je suis resté très jeune.»                                  (      ) 

8- «Ce dossier est arrivé comme un poil                    

sur la soupe».                                               (      ) 

9- «Quand on est ce que je suis, il est                   

difficile de rester humble.»                          (      ) 

10- «C'est la goutte d'eau qui a mis le feu              

aux poudres.»                                               (      ) 

11- «Moi, je suis canadien français pure           

laine… au coton.»                                        (      ) 

12- «On traversera la rivière quand on                  

sera arrivé à la montagne».                          (      ) 

 

* Sans aucune prétention... 

 

A- Jean Charest 

 

B- Claude Poirier 

 

C- Mohamed Ali 

 

D- Yogi Berra 

E- Jean Perron 

 

F- Jean-Yves Vandal* 

 

G- Gérard Deltell 

 

H– George W. Bush 

 

I– Jean Chrétien 

 

J– Normand Lester 

 

K– Eric Lindros 

 

L– Jean-Claude Van 

Damme 

(Réponse à la page 15) 

Pensées du mois -  Hommage à Nelson Mandela 

Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de 

la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Nelson Mandela 

Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est 

vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.  

Nelson Mandela 

Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, 

pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l'espoir là où 

règne le désespoir  » Nelson Mandela  

Que règne la liberté. Car jamais le soleil ne s'est couché sur réalisa-

tion humaine plus glorieuse. Nelson Mandela 

Rions… c’est Noël 
C'est le mois avant Noël et 2 blondes qui vont cher-

cher dans le bois un sapin de Noël. Après 2 heures 

de recherche, une des blondes dit «le prochain sapin 

qu'on voit, même s’il n’a pas de boules, on le prend» 

Une femme, peu avant Noël dit à son mari qu'elle 

aimerait recevoir quelque chose capable de monter 

de 0 à 100 en plus ou moins 4 secondes... 

Évidemment ce qu'elle veut, c'est une nouvelle voi-

ture. Le mari, très consciencieux va lui acheter ce 

qu'il faut.. 

Pour Noël, elle reçoit donc… UNE BALANCE 

Quel spectacle les écureuils vont-ils voir à Noël?  

Casse-noisette! 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=travaillerons
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=ensemble
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=soutenir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=courage
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=peur
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=encourager
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=negociation
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=conflit
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=donner
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=espoir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=regne
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=desespoir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=regne
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/nelson-mandela-3655.php
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Réponses du quiz Qui à dit quoi?  

1- G;  2- D;  3- H;  4- B;  5- J;  6- K;  7- L;  8- A;  9- C;  10- E;  11- I; 12- F 

La chronique audio (suite de la page 10) 

Peu importe l'option que vous choisirez, l'opération se fait rapidement si vous numérisez la face A et la face 

B au complet. Le faire pièce par pièce est une opération beaucoup plus longue et parfois frustrante. Il faut 

stopper l'ordinateur, stopper la table tournante et reprendre au bon endroit. De plus, au final, c'est déplaisant 

à l'écoute. Allez-y pour la face au complet, c’est moins compliqué. Et amusez-vous en redécouvrant vos 

vieux disques serrés depuis 20 ans.  

Un petit mot rapide en terminant sur l'année 2013 qui s'achève déjà. Impossible d’énumérer tous les excel-

lents disques qui sont sortis cette année mais j'en nommerai quelques-uns parmi mes préférés : Arcade Fire, 

David Bowie (premier album en dix ans!), Nine Inch Nails, Moby, Goldfrapp, Motorhead, Boards Of Cana-

da, Pet Shop Boys, Shane Murphy, Shawn Lee, Korn, Rob Zombie, Stryper et un album posthume de Joey 

Ramones. J'en oublie beaucoup mais définitivement, l’année 2013 fut très riche en sortie musicale de toutes 

sortes; de quoi combler les oreilles des mélomanes que nous sommes. 

Passez tous une excellente période des Fêtes!! 

'Une journée sans musique est une journée passée en enfer…."  Mozart 

Alain Gascon, agent de Sécurité 

Empreinte (suite de la page 2) 

Et dans notre casino alors ? 

On «se flattait la bédaine» depuis déjà un bon bout de temps du virage vert qu’avait pris le casino. Mais voilà qu’une inquiétude se 

pointe depuis la fin des travaux du plan de modernisation. Avec l’introduction des stations libre-service pour le café et les rafraî-

chissements, on assiste à une prolifération astronomique de l’utilisation des verres en carton qui sont récupérés par nos collègues 

de l’entretien ménager qui n’ont d’autre choix, à mon grand dam, que d’en disposer en les envoyant carrément au dépotoir. Même 

si ces verres sont biodégradables, c’est l’essence du message de l’entreprise qui en souffre. On trouvera peut-être une solution ou 

un compromis dans les prochains mois. Pour ma part, je connais une solution qui réjouirait tout le monde… mais un recul à un 

passé récent me semble bien improbable. 

C’est Noël 

Nous savons tous que l’on retrouvera sous le sapin, une panoplie d’appareils électroniques qui viendront remplacer ceux que l’on 

possède déjà. Je vous incite à ne pas disposer de vos vieux appareils quels qu’ils soient dans votre bac à vidanges. Rapportez-les 

dans l’un des 489 points de dépôts que l’on retrouve au Québec dont les Écocentre de votre localité. Pour savoir où rapporter vos 

vieux appareils, aller sur le site suivant : www.recyclermeselectroniques.ca ou sur le site de Recyc-Québec. 

2013 en caricatures 

http://www.recyclermeselectroniques.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.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 

 


