
  

Syndicat des employés et employées de la Société des Casinos du Québec – CSN - (Unité générale - Resto - Sécurité) 

 

 Été 2015 Année 20  numéro 5 

Une nouvelle offre  

alléchante bientôt  

au Casino  
(pages  12 à 15) 

En congé ou  

au travail…  

nous vous  

souhaitons un  

bel été! 

BBQ 2015: 

un rendez-vous à  

ne pas manquer!  
(page 20) 



Page 2 Année 20 Numéro 5 

 

 

 

 

 

Le mot du président 

 

Un plan de relance 

Je prends quelques minutes de votre temps pour vous parler des dernières semaines. Premièrement, une 

rencontre a eu lieu en février avec tous les présidents des syndicats chez la firme Saine Marketing, où nous 

étions conviés pour nous exprimer sur ce qui allait ou n’allait pas selon notre vision depuis les dernières 

années au Casino. La même chose a été faite du côté de la haute direction. Cette rencontre a pour ma part 

donné un sens à ce qui devait se passer suite à tout ce que nous avions vécu depuis environ les 5 dernières 

années (encore plus lors des 2 dernières) : un plan de relance pour redonner un souffle à l’entreprise et 

aux  employés, mais surtout à la clientèle qui selon moi ne trouvait plus vraiment son compte au Casino de 

Montréal, soit une expérience de divertissement et une atmosphère de plaisir. 

 

Pour ma part, j’ai beaucoup insisté sur les questions des «lock-up» et du fait que la clientèle n’avait plus 

vraiment la perception du gain; des déplacements de machines qui déstabilisent trop souvent la clientèle; de 

l’équilibre dans l’offre de jeu pour tous les groupes d’âge; et surtout, de la stabilité et de la confiance qu’il 

faut redonner aux employés pour les prochaines années. Nous avons par la suite eu une autre rencontre en 

juin, qui nous a redonné un brin d’espoir et qui nous présentait en gros ce plan de relance. Celui-ci était 

composé de suggestions très précises et intéressantes, mais avec des choses qui restent à développer plus 

concrètement dans les 3 prochaines années. D’autres rencontres sont à venir avec la direction pour discuter de 

pistes de solutions et pour clarifier certains points. Avec la réouverture du cabaret en septembre et le nouveau 

restaurant haut de gamme qui suivra en 2016, cela nous permettra d’offrir à nouveau un divertissement 

supérieur et plus complet à la clientèle et du même souffle créer et consolider des emplois. Un plan de 

relance, c’est une bonne chose, mais il faut d’autant plus s’assurer que les employés soient impliqués et 

motivés et surtout en nombre suffisant partout dans tous les secteurs afin de répondre adéquatement à la 

clientèle. Celle-ci pourra alors vivre une expérience-client sans pareil, tandis que les employés de leur côté 

vivront une expérience-employés sans pareil. 

20e anniversaire du syndicat et notre BBQ annuel 

Bon, assez bavardé! Je vous souhaite à tous un été formidable et des vacances remplies de soleil. N’oubliez 

pas votre CARTE-CADEAU qui souligne les 20 ANS DE NOTRE SYNDICAT CSN et qui sera distribuée 

à partir de cette semaine à tous les employés syndiqués CSN. Si vous êtes en vacance… eh bien pas de 

panique : venez nous voir au local syndical à votre retour.  

Et n’oubliez pas le BBQ annuel qui aura lieu cette année le 15 juillet et qui sera gratuit pour tous les 

membres (à seulement 5 dollars pour les invités). Regardez les babillards ou notre page Facebook pour plus 

d’infos. 

 

Merci et bon été. 

 

Stéphane Larouche,  

Président SEESCQ-CSN-UG 
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Le mot du président 

 

Du nouveau au Casino 

 
Bienvenue à tous les nouveaux membres de Resto. Eh oui, nous avons plein de nouveaux membres, surtout 

dans la cuisine et la laverie. Et d'autres sont à venir aussi. 

 

Finalement, nous sommes sur une pente montante et je ne le cache pas cela me remonte le moral par rapport 

aux coupures que nous avons subies. Beaucoup de changements ont eu lieu.  Le buffet est notamment ouvert 

7 jours sur 7, de jour comme de soir.  Cela a permis de créer des postes dans la cuisine et la laverie ainsi que 

chez les serveurs, les commis et les hôtesses.   

  

L'ouverture prochaine du Cabaret / Banquet créera  également 23 postes de serveurs à temps partiel et 3 

postes de préposés à l’alcool, de même que des postes de cuisiniers et d’autres à la laverie.  Sans oublier la 

venue de plein d’employés TPHV.  

 

Le nouveau restaurant Robuchon devrait aussi créer environ plus de 20 postes vers le mois avril 2016.  

 

Toutes ces créations d’emplois nous amènent à avoir plein de discussions avec l'employeur. Certains postes 

seront analysés à nouveau d'ici  un an pour savoir combien de postes réguliers devrons-nous vraiment ouvrir à 

l'affichage.  

 

Ce dernier mois j'ai été moins présent sur le plancher, mais les délégués m’ont quand même contacté pour 

plusieurs informations et des rumeurs qui circulent au casino…  Concernant celles-ci, je reçois plusieurs    

textos et des appels mais je peux vous affirmer qu’en date d’aujourd'hui, aucune n'est fondée. Nous avons  

encore plusieurs dossiers à suivre et pour certains d’entre eux, nous attendons toujours les réponses du 6e 

étage - alors nous allons les relancer. 

 

Bon vin-tième à nous tous ! 

 
Cette semaine, nous célébrons le 20e anniversaire de notre syndicat alors nous vous offrons une certificat-

cadeau de 20$ échangeable à la SAQ et ce, pour tous les membres. Ceux qui ne l’auront pas reçu pendant la 

distribution générale (au kiosque) pourront passer au local syndical par la suite pour venir le chercher. 

 

La fête continue : n’oubliez pas notre fameux BBQ  le mercredi 15 juillet,  de 13h à 20 h à la plage Doré. 

Nous avons un site réservé pour les gens du Casino-CSN. C'est gratuit pour les membres et coûtera seulement 

5$ par membre de votre famille. 

 

Soyez présents : on vous attend en grand nombre! 

 

Jose Oliveira,  

Président CSN-Resto  
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La rose et le crapaud 

 

Il était une fois une très belle rose. Elle se sentait merveilleusement bien de savoir qu’elle était la plus 

belle du jardin!  Par contre, elle se rendait compte que les gens la regardaient de loin. 

 

Un jour, elle s’aperçut qu’à ses côtés, il y a avait un crapaud grand et obscur qui se tenait toujours 

près d’elle. Là était le pourquoi personne ne s’approchait afin de la voir de plus près. Indignée, elle 

ordonna au crapaud de quitter immédiatement. Le crapaud, obéissant, lui a dit :  

 

- C’est correct, je m’en vais si tu le veux bien. 

 

Peu de temps plus tard, le crapaud passa près d’où était la rose et resta surpris en la voyant totalement 

flétrie, sans feuilles et sans pétales.  

 

Et lui dit : 

 

- Je te trouve franchement mal en point. Qu’est-il arrivé? 

 

La rose répondit: 

 

- Depuis que tu es parti, les fourmis m’ont mangée à chaque jour et je n’ai jamais pu être comme 

avant. 

 

Le crapaud lui répondit :  

 

- Mais bien sur! Quand j’étais ici, je mangeais ces fourmis et tu étais pour cette raison la plus jolie du 

jardin. 

 

Morale:  

 

Souvent nous rejetons les autres en pensant que nous sommes supérieurs à eux, plus beaux ou qu’ils 

ne servent à rien. L’univers a fait chacun de nous uniques et utiles. Nous avons tous quelque chose 

de spécial à faire, à apprendre des autres ou quelque chose à enseigner et personne ne doit mépriser 

personne.  

 

Peut-être que cette personne nous fait le bien auquel nous ne sommes même pas conscient.  

 

 

Isabel Labbé 

 

VP SSTe et Réseau d’entraide 
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Congrès de la FEESP (2015) 

Nous étions environ 500 personnes à participer au dernier congrès de la FEESP (Fédération des employées et 

des employés des services publics - qui inclut plus de 425 syndicats CSN et près de 60 000 membres), qui 

avait lieu à Rimouski, du 1er au 5 juin.  En plus d’adopter le budget 2015-2017 et de voter aux élections 

(pour les postes au comité exécutif et les postes des comités de la formation, de la condition féminine, de la 

santé-sécurité-environnement et de la surveillance), nous étions réunis pour discuter des orientations que 

nous voulons nous donner pour les prochaines années, afin de contrer l’idéologie (pour ne pas dire la          

démagogie) du gouvernement Couillard, qui par toutes sortes d’épouvantails tente de nous convaincre du 

bien-fondé de son plan d’austérité (malgré les avis même de bien des économistes).   Les propositions qui ont 

été alors débattues étaient divisées en deux segments.   

 

D’abord, nous avons discuté de la notion de l’action syndicale, toujours aussi fondamentale en 2015.  En    

effet, en cette période où médias de droite et gouvernements se plaisent à dénigrer les travailleurs, il demeure 

important que nous restions unis et que tous et chacun comprennent l’importance et le sens d’être syndiqué 

de nos jours.   

 

Ensuite, des débats ont eu lieu autour de la question de la valorisation des services publics.  Face aux attaques 

envers le modèle québécois, nous pensons que faire connaître davantage auprès de la population et des          

employés syndiqués eux-mêmes les professions qui soutiennent nos services publics permettra de démontrer 

clairement leur apport essentiel à la société.  

 

Nous avons eu également la chance de recevoir plusieurs invités tout au long de la semaine. Chercheurs    

universitaires, syndicalistes d’expérience, citoyens engagés: ils ont fait la démonstration éloquente que    

l’austérité est un leurre et que nous devons résister à cette démolition orchestrée. 

 

Enfin, je tiens à féliciter chaleureusement nos collègues suivants: Nathalie Arguin a été réélue secrétaire-

générale de la FEESP; Steve Gauthier a été élu à la vice-présidence des organismes gouvernementaux; Isabel 

Labbé a été élue comme subsitut sur le comité santé-sécurité-environnement; Carmelina Santoro a été élue 

comme substitut sur le comité de la formation.  Bravo pour votre engagement! 

 

Jimmy Ducharme, secrétaire-général (UG) 
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Santé et sécurité au travail 

Comme je vous le mentionnais dans le Pamphlétaire du mois de mars 2015, je vais vous transmettre des infos 

pertinentes concernant le rôle de VP à la santé-sécurité et à l’environnement. 

D’abord, saviez-vous que vous pouvez compter sur l’appui de votre VP SST lors d’un accident de travail?  

Appelez-nous au 514-395-2299 et/ou passez nous voir au local.  Plus vite vous nous aviserez, plus 

rapidement nous pourrons vous accompagner. 

En retour sur l’article de Jimmy du mois de février: 

Quoi faire en cas d’accident de travail? 

1- Consultez votre syndicat (particulièrement Isabel Labbé, Vice-présidente à la santé-sécurité) afin de 

connaître la démarche pour effectuer une enquête. 

 

2- Avisez votre supérieur immédiat de tout accident avant de quitter les lieux ou dès que possible, qui 

sûrement vous dirigera à l’infirmerie. 

 

3- Vous avez le droit absolu au médecin et à l’établissement de santé de votre choix. L’employeur doit assurer 

votre transport. (Taxi ou ambulance si nécessaire) 

 

4- Pour être payé, vous devez remettre à l’employeur le formulaire «Attestation médicale de votre médecin» 

le plus tôt possible, par télécopieur/courriel si vous êtes dans l’impossibilité de le faire physiquement. 

 

5- Vous n’êtes pas tenu de signer le registre de l’employeur ni sa demande de remboursement à la CSST. 

 

6- Dans toutes les déclarations, indiquez le lieu de l’accident, le fait accidentel, le lien avec le travail et les 

parties du corps touchées. 

 

7- L’employeur doit payer 100% du salaire le jour de l’accident et 90% du salaire net les 14 jours suivants. 

 

8- Pour continuer d’être payé après 14 jours, vous devez faire parvenir la Réclamation du travailleur. C’est la 

CSST qui vous versera 90% de la paie nette directement, à moins qu’une entente ne prévoie la poursuite du 

versement par l’employeur. 

 

9- Vérifiez si votre convention collective est plus avantageuse que la loi. 

 

10- Vous avez 30 jours pour contester une décision de la CSST. Vous avez 45 jours pour contester la décision 

du Service de la révision administrative de la CSST à la Commission des lésions professionnelles. 

(Source: CSN) 
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Santé et sécurité au travail (suite) 

Saviez-vous que… ? 

 

Nous avons un comité paritaire qui se réunit à tous les 3 mois.  Article 23.3 de notre convention collective 

2012-2017:  http://www.sescq.qc.ca/unite%20generale/convention_ug%202012-2017.pdf 

 

L'employeur et le syndicat forment un comité paritaire de santé-sécurité dont les fonctions, la composition et 

les modalités de fonctionnement sont définies ci-après:  

 

 a) Les fonctions du comité paritaire sont de recevoir et discuter de questions relatives à la santé et à la        

sécurité au travail des salariés ainsi que de transmettre à l'employeur toute recommandation qu'il juge a     

ppropriée en ces matières.  

 

 b) Le comité est composé d'un maximum de cinq (5) membres de chacune des parties. Les membres          

représentant les salariés sont désignés par le syndicat, en conformité avec l'article 7.1 b) de la présente       

convention collective. 

 

 c) Le comité se réunit de façon statutaire au moins une fois par trois (3) mois. Si les parties le jugent          

nécessaire, le comité peut se réunir au besoin après entente à cet effet.  

 

 d) Le comité prend connaissance et discute des « déclarations d’accidents/d’incidents et enquêtes au travail » 

du Service de santé. 

Donc, nous sommes choyés de pouvoir avoir un tel comité. Lors de mes formations en santé et sécurité, j’ai pu 

remarquer que peu ont cette opportunité de pouvoir travailler avec leur employeur sur un sujet si délicat et si 

important comme la sécurité au travail.  

 

Je vous donne quelques exemples de sujets traités:  la construction, notamment à propos du registre de 

l’amiante (pas de panique! hé hé); la navette des employés; les  sacs à dos dans le casino; les planchers       

glissants; l’horaire de l’infirmerie;  les bancs au vestiaire; les douche oculaires; les activités comme les 

kiosques; etc. 

 

En terminant, le comité en santé-sécurité est composé de: 

 
 Audrey Duchêne, Secrétaire - Unité Resto (Co-présidente SST par intérim)       

 Isabel Labbé, VP SSTe - Unité générale (Co-présidente SST)                              Marc-André Pedneault, Santé sécurité                                                    

 Marc Lefebvre,  VP SSTe - Unité Resto                                                               Lucie Osborne, Santé sécurité 

 Marco Di Ioia, VP SSTe - Unité Sécurité                                                             Serge Lamont, Sécurité                  

 Stephen Sévigny, Service techniques des bâtiments                                             Erick Lebeau, Resto-Casino                           

 Christine Gouin,  Entretien ménager                                                                     Richard Morrow, Services techniques des bâtiments 

 

 

 

  Isabel Labbé, vp à la santé-sécurité et à l’environnement 
 

 

 

http://www.sescq.qc.ca/unite%20generale/convention_ug%202012-2017.pdf
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Une semaine pour reconnaître un apport essentiel à l’éducation des enfants 

11 mai 2015  

 

Les services de garde en milieu scolaire 
 

Dans le cadre de la semaine des services de garde en milieu scolaire, la CSN et la FEESP-CSN joignent leur 

voix aux différents partenaires afin de souligner la contribution exemplaire des éducatrices et des éducateurs 

dans l'éducation des enfants. Cette semaine, qui se déroulera sous le thème Toujours brillant, sera aussi le 

moment de mettre en évidence le rôle primordial du personnel, au cours de la Journée reconnaissance du 

personnel en garde scolaire, le 13 mai.  

 

Les services de garde en milieu scolaire sont souvent les grands oubliés, alors qu'ils sont au cœur du 

processus d'apprentissage des enfants. Les « salariées qui y travaillent peuvent être fières de leur emploi, car 

elles ont un impact direct et bénéfique sur le développement des enfants » affirme Marjolaine Côté, vice-

présidente trésorière de la FEESP-CSN. « Malheureusement, ce rôle éducatif est peu reconnu, y compris par 

l'employeur », ajoute-t-elle. 

 

Depuis des années la CSN revendique l'intégration des services de garde en milieu scolaire au réseau 

d'éducation et en conséquence leur gratuité. « Ces services sont soumis à la règle de l'autofinancement. Ils 

sont de ce fait inexistants dans certaines écoles et, lorsqu'ils existent, ils sont inaccessibles à plusieurs familles 

en raison des frais qu'ils occasionnent. Les études ont pourtant démontré l'impact positif de leur fréquentation 

sur le développement des enfants », de souligner Véronique de Sève. 

 

Dans les derniers mois, les services de garde en milieu scolaire ont aussi été victimes des différentes 

politiques d'austérité, notamment avec des coupes substantielles de budget et le recours à des hausses de tarif, 

dont la prochaine à la rentrée scolaire augmentera la contribution de parents à 8 $ par jour. « Cette semaine, 

on souligne l'importance de leur travail, mais il serait bien que le gouvernement en reconnaisse aussi la 

valeur. Ces services n'ont pas été épargnés par le couperet libéral », se désole Marjolaine Côté. 

 

La CSN et la FEESP-CSN entendent continuer à valoriser les services de garde en milieu scolaire et à 

réclamer une véritable reconnaissance des travailleuses et des travailleurs qui y œuvrent. « Il leur faut plus de 

moyens pour réaliser leur mission éducative et pour développer le réseau », de conclure Mme De Sève. 

 
À propos 

 

Fondée en 1947 sous le nom de Fédération des employés municipaux, la Fédération des employées et employés de 

services publics compte plus de 400 syndicats affiliés représentant environ 55 000 membres œuvrant dans le domaine 

des services publics et parapublics. 

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 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base 

sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, 

principalement sur le territoire du Québec.  

Source: CSN et FEESP 

 

Texte: Jonathan Aspireault-Massé, conseiller, Service des communications de la CSN 
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Qui père gagne! 

 

Conciliation travail-famille: une révolution tranquille au Québec.   

Qui père gagne… bravo messieurs!   
 

 

Ce n’est ni plus ni moins qu’une révolution tranquille qu’on voit chez les 

pères du Québec. À l’occasion du dévoilement d’un rapport sur 

l’engagement des pères envers leurs enfants, en septembre 2008, le 

Conseil de la famille et de l’enfance (CFE) note le rôle des pères et leur 

place au sein des dernières décennies. Il  souligne que les pères 

représentaient 36% des prestataires en 2006. Dans les cas où les parents 

étaient admissibles à une prestation, les pères de 69% des nouveau-nés se 

sont prévalus du congé de paternité la même année.   

 

Études à l’appui, le rapport affirme que l’engagement des pères est 

bénéfique pour les enfants : il a une incidence positive sur leurs 

compétences cognitives et sociales, leur estime personnelle et leur santé 

mentale. Il est donc souhaitable que l’engagement commence tôt dans la 

vie des bambins et qu’il dure le plus longtemps possible. Beaucoup de 

pères font preuve d’un engagement significatif auprès de leurs enfants.  

 

Le CFE note toutefois que le temps consacré au travail rémunéré et aux 

déplacements entre le domicile et le lieu d’emploi augmente depuis une dizaine d’années, ce qui entre 

en conflit avec leur engagement. Par contre, il constate par ailleurs une reconnaissance accrue des 

pères dans la législation et les institutions - même si, selon lui, des progrès peuvent encore être faits, 

comme leur donner automatiquement plein accès a l’information médicale et scolaire concernant 

leurs enfants. Il incite également les pères et tous les autres acteurs privés et publics à réfléchir et à 

agir davantage, vigoureusement même, en faveur d’une meilleure conciliation des responsabilités 

familiales et professionnelles.  
 

 

 

Bravo à tous les pères qui gagnent pour le bien des enfants! 
 

 

 

Carmelina Santoro, v.p. à la condition féminine – unité générale 
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LGBT: connaissez-vous cet acronyme? 

Saviez-vous qu’il existe plusieurs comités au sein de la CSN?   

 

 Le comité en action santé et sécurité 

 Le comité à la condition féminine 

 Le comité en droit au travail 

 Le comité en éducation 

 Le comité en environnement et développement durable 

 Le comité en immigration et relations ethnoculturelles 

 Le comité des jeunes 

 Le comité LGBT 

 Le comité en solidarité internationale 

 Le front de lutte en santé et services sociaux  

 

Le terme LGBT signifie «lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres» et désigne par conséquent des personnes 

(ou des organisations) non hétérosexuelles. 

 

En août, nous avons à Montréal Le défilé de la fierté et le comité LGBT CSN y sera! 

 

(sources: CSN et Wikipédia) 

 

 

 

 

 

 

 

 
LGBT ou allié-e LGBT recherché ! 

Les membres du comité LGBT du Conseil central du 

Montréal métropolitain–CSN (CCMM–CSN) souhaitent 
s’adresser à vous pour faire connaître le comité. Si vous 
connaissez des travailleuses et des travailleurs, LGBT ou 
non, intéressés à participer à des rencontres traitant des 
réalités vécues par les gais, lesbiennes, bisexuel-les et 
transgenres au Québec, nous vous invitons à leur donner 
nos coordonnées. Le comité LGBT travaille à mettre en 
œuvre des moyens d’action afin de démystifier cette réalité 
en milieu de travail. Les rencontres se tiennent aux six     
semaines environ. 
N’hésitez pas à distribuer ce petit tract aux personnes qui 
pourraient être intéressées par cette invitation! 
 
Pour nous rejoindre : Emmanuelle Proulx à  
emmanuelle.proulx@csn.qc.ca ou au 514 598-2012 
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Le drapeau arc-en-ciel: son histoire 

 

Chacun connaît le rainbow flag, étendard de la communauté LGBT dans le monde, mais 

qui connaît son histoire? 

 

Le drapeau arc-en-ciel a été réalisé par un graphiste et militant américain, Gilbert Baker, 

pour la première gaypride à San Francisco en juin 1978. 

 

Pour le symbolisme il s’inspira de celui du mouvement des droits civiques, et pour les couleurs d’un classique 

gay « The Wizard of Oz », film dans lequel Judy Garland interprétait « Over the Rainbow ». 

 

À l’origine le drapeau avait 8 bandes horizontales avec chacune une signification : 

 

Le tout premier rainbow flagrose pour la sexualité, rouge pour la vie, orange pour la santé, jaune pour la 

lumière du soleil, vert pour la nature, turquoise pour les arts, indigo pour la sérénité et l’harmonie, violet 

pour l’esprit. 

 

Deux changements interviendront rapidement. Le premier dû à une contrainte industrielle qu’est la difficulté à 

reproduire le rose (il fut abandonné) ; le deuxième suite à l’assassinat de Harvey Milk : pour une marche en 

son hommage, on retira le turquoise pour pouvoir diviser les couleurs en nombre égal et les disposer de part et 

d’autre de la rue. Et le bleu roi remplaça l’indigo. 

 

Depuis le drapeau aux six couleurs s’est imposé partout dans le monde et est reconnu officiellement par le 

congrès international des fabricants de drapeaux en tant que symbole des fiertés et diversités gaies. 

 

(source inconnue) 

 

Isabel Labbé, Réseau d’entraide 
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Mon expérience à l’Atelier Joël Robuchon - MGM, Las Vegas 

 

Le 26 mai dernier, je suis allé en vacances à Las Vegas pour une 5e       

participation de suite (en représentant le Casino de Montréal à 

chaque fois) au WSOP, le World Series of Poker Tournament. Mais 

dans mes plans de voyage j'avais décidé d'aller manger à l'atelier de 

Joël Robuchon, au MGM, pour voir ce qui nous attend à Montréal. 

J'aimerais profiter de ce moment pour dire merci au chef Curtat de 

m'avoir mis de la pression, car il a écrit au chef de l’Atelier Steve 

Benjamin pour lui dire que je venais manger à son resto le 26 mai. 

Après cela, je ne pouvais plus reculer! 

 

Comme vous pouvez voir sur les photos (aux pages suivantes), la place est magnifique et tout ça dans 

une ambiance relax. Les employés sont très accueillants et très professionnels, toujours disponibles si 

vous avez des questions. Le chef Benjamin est venu m'accueillir à ma place et nous avons discuté 

quelques minutes. Il m’a autorisé à faire une mini entrevue avec lui, mais je n'ai pas pris beaucoup de 

son temps, car il est un chef très occupé! 

 

La préparation des assiettes 

 

Presque chaque assiette passe devant le chef pour qu'il confirme si l'assiette est bonne à présenter au 

client et croyez-moi il regarde attentivement. Ce qui m’a impressionné, c’est qu’ils sont très           

minutieux et tous les petits détails sont importants. J'ai remarqué un des outils qu'ils utilisent souvent: 

une petite pince, du genre qu’on utilise pour les sourcils, pour faire le montage des assiettes avec   

précision. 

 

La présentation des assiettes est d’une belle simplicité (vous savez, parfois c’est mieux de garder les 

choses simples pour les apprécier). Derrière l’atelier, chaque cuisinier est à sa station et prépare les 

assiettes d’une telle délicatesse que lorsque qu’elles arrivent devant les clients,   ceux-ci  sont en      

admiration devant leurs plats. 

 

Les plats… et mes choix 

 

À l’Atelier, on vous offre trois types de menu. Le premier, c’est un menu dégustation, offrant       

plusieurs choix en plus petites quantités. Le deuxième est un menu à la carte.  Le troisième, lui, est 

un menu à prix fixe… et dans ce dernier menu vous avez encore trois  choix: un menu pré-théâtre à 

49$, un menu A à 81$ et un menu B à 109$.  

 

Personnellement, j’ai opté pour le menu B.  J’ai eu droit à un amuse-bouche, à 2 entrées au choix, à 2 

plats au choix, à un dessert et enfin à un café ou thé. Voici les plats que j’ai choisis pour ma première 

expérience à l’atelier: 
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1. La dorade royale, en céviche sur un crémeux d’avocat à la coriandre fraîche. 

2. L’œuf de poule, mollet et mand au saumon fumé et jeunes pousse de salades. 

3. Le filet de bœuf en fines tranches, avec sucrine, artichauts crus et petites capucines. 

4. Le saumon doré, arlequin de primeurs sur des épinards, jeunes pousses au gingembre. 

5. La puré de pomme de terre (cadeau du chef Benjamin). 

6. Les morceaux de jambon (cadeau du chef Benjamin). 

7. En dessert: les tartes! 

 

Le service 

 

À l’Atelier, vous avez deux employés qui s’occupent de vous. D’abord, un serveur qui vous explique 

le menu et la carte des boissons et lorsque vous êtes prêt, qui prend votre commande. Puis un        

employé qui vous apporte vos plats en vous expliquant ce qu’il y a dans l’assiette. Nous sommes très 

bien servis et les employés sont toujours disponibles si vous avez besoin de quelque chose pour 

rendre votre expérience mémorable.  

 

En conclusion 

 

Si vous aimez la cuisine gastronomique et que vous voulez vivre une belle expérience culinaire, vous 

devez mettre l’Atelier de Joël Robuchon dans votre liste. Que vous soyez seul, accompagné ou en 

groupe, vous allez vivre une belle expérience et les prix sont variables. La seule chose pour moi que 

j’ai trouvé moins attrayante, c’est le plat « Le saumon ». Je pensais y voir un beau gros morceau de 

saumon… et lorsque j’ai vu les petits morceaux de saumon j’étais surpris, car il y a beaucoup de 

place dans mon ventre pour des bons plats comme celui-ci (hé hé). Mais c’était excellent! 

 

En terminant, j’aimerais dire un grand merci au chef Benjamin qui m’a bien accueilli et qui a pris le 

temps de répondre à mes questions et même de prendre une photo avec moi. Si un jour vous allez à 

Las Vegas, je vous conseille d’aller visiter le MGM et d’aller voir leurs restos. Et si vous décidez 

d’aller manger à l’Atelier de Joël Robuchon, dites au chef Benjamin que c’est Stéphane qui vous    

envoie! 

 

Stéphane Dias 

 

Comité du journal et délégué à la laverie 

 

Mon expérience à l’Atelier Joël Robuchon - MGM, Las Vegas (suite) 
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Mon expérience à l’Atelier Joël Robuchon - MGM, Las Vegas (suite) 
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Le syndicalisme à la manière CSN, j’y crois. 

Ce mois-ci, nous reproduisons la 10e proposition du dernier congrès de la CSN, qui propose une réflexion et des 

solutions par rapport à la difficulté qu’ont traditionnellement certaines catégories de travailleurs pour se syndiquer.  

Bonne lecture!  - Jimmy Ducharme 

 
 

THÈME 2 SYNDICALISME ET NOTRE RAPPORT DE FORCE 

PROPOSITION 10 : ÉLARGIR L’ADHÉSION À LA CSN 

UNE CSN ENCORE PLUS INCLUSIVE 

La fragmentation du marché du travail est manifestement l’une des causes principales de la difficulté à susciter 

l’adhésion syndicale. Trop de personnes occupant des emplois à temps partiel, temporaires (contractuels ou sur 

une base saisonnière), par l’entremise d’agences de placement ou qui ont un statut de travailleuse ou de travailleur 

autonome sont présentement exclues de la syndicalisation. 

Au fil des ans, certaines avancées ont été réalisées, tout particulièrement chez les travailleurs autonomes. Pensons 

à la persévérance et aux luttes des responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) et des ressources 

intermédiaires et de type familial (RI-RTF) dans le secteur de la santé et des services sociaux, qui ont obtenu le 

droit d’association et de négociation collective. 

Outre la Fédération de la santé et des services sociaux avec les RSG et les RI-RTF, d’autres fédérations de la CSN 

soutiennent des groupes de travailleuses et de travailleurs autonomes : journalistes à la pige (Fédération nationale 

des communications), homéopathes, acupuncteurs, sages-femmes (Fédération des professionnèles). Il faut en tirer 

des enseignements et évaluer comment nous pouvons encore mieux répondre aux besoins et aux aspirations de ces 

travailleurs qui, nos expériences le démontrent, profitent de l’expertise syndicale. 

Par contre, les percées auprès des salarié-es qui occupent des emplois précaires sont difficiles. La campagne de 

syndicalisation chez Couche-Tard qui s’est conclue après trois ans de lutte par une convention collective pour les 

six dépanneurs accrédités est une grande victoire. Mais la bataille est loin d’être terminée ; il reste des centaines de 

dépanneurs à syndiquer. Cette expérience montre à quel point la syndicalisation établissement par établissement 

est laborieuse lorsqu’il s’agit de rejoindre des salarié-es dispersés dans des entreprises de petite taille et avec des 

employeurs hostiles. 

Les défis du travail atypique ne se posent pas qu’à la CSN. Au Canada, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-

Uni et ailleurs en Europe, plusieurs organisations syndicales explorent des voies pour rejoindre cette main-

d’œuvre en fonction de leurs réalités et de leur régime de relations de travail. Afin de contrer la chute dramatique 

du taux de syndicalisation dans le secteur privé, les organisations syndicales américaines ont développé de 

nouvelles approches. Nous pouvons certainement nous en inspirer. 
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Le syndicalisme à la manière CSN, j’y crois. (suite) 

Nous croyons que la CSN doit amorcer rapidement des travaux sur de nouvelles stratégies pour rejoindre et 

regrouper la main-d’œuvre atypique et précaire sur la base d’identités et d’intérêts communs. Ces intérêts peuvent 

être professionnels, sectoriels, mais aussi régionaux. Il faut faire preuve d’audace. D’ici la fin du prochain mandat, 

nous souhaitons mettre en place un projet de regroupement permettant à des travailleuses et à des travailleurs 

d’adhérer à la CSN sur une base individuelle et de profiter de notre expertise syndicale pour défendre leurs droits 

et améliorer leurs conditions de vie et de travail en dehors d’une unité d’accréditation. 

Pour certains, cela pourrait être un premier pas vers la syndicalisation et l’accès à la négociation. Pour d’autres, 

cela pourrait être une façon de militer pour obtenir des changements législatifs et des améliorations à la protection 

sociale. Par exemple, un regroupement de salarié-es de la restauration rapide ou du commerce de détail pourrait 

adhérer à la CSN et organiser des actions pour faire pression sur les employeurs de leur secteur afin d’améliorer 

leurs conditions de travail. Ces nouveaux adhérents pourraient aussi militer activement pour la modernisation de la 

Loi sur les normes du travail, pour un rehaussement du salaire minimum et pour une meilleure protection sociale. 

Il ne s’agit pas ici de délaisser nos efforts pour accroître la syndicalisation avec des stratégies plus 

conventionnelles, au contraire. C’est d’ailleurs pourquoi nous proposons l’adoption d’un plan d’action stratégique 

de syndicalisation dans le secteur privé. Il ne s’agit pas non plus de cesser de réclamer des modifications 

législatives comme l’accréditation multipatronale. Mais nous devons innover afin de rejoindre des travailleurs et 

des travailleuses, dont le nombre est en croissance et qui ont difficilement accès à la syndicalisation. Ce type 

d’adhésion nous éloigne de notre modèle traditionnel, mais il s’inscrit parfaitement dans notre volonté de défendre 

l’ensemble des travailleurs et de bâtir des solidarités les plus larges possible.DTIVES INSPIRANTES 

Depuis plusieurs années déjà, les organisations syndicales américaines sont confrontées à un recul important 

du nombre de travailleuses et de travailleurs syndiqués, spécialement dans le secteur privé. 

Dans le but de renverser cette tendance, plusieurs initiatives ont été développées qui, dans certains cas, 

s’éloignent de la syndicalisation traditionnelle. Par exemple, le mouvement OUR Wal-Mart qui a permis à 

des salarié-es de ce géant antisyndical de développer des solidarités et de conduire des actions pour 

améliorer leurs conditions de travail et sensibiliser la population. Il y a aussi le cas des salarié-es de la 

restauration rapide qui ont fait la grève dans plusieurs villes américaines pour exiger un salaire minimum à 

15 $ l’heure et le droit de se syndiquer. Citons finalement la création en 2003 de Working America par la 

centrale américaine AFL–CIO. Cette organisation permet à des personnes non syndiquées d’être associées 

au mouvement syndical et de participer à des campagnes ou à des actions en faveur des travailleurs. 

L’organisation compte aujourd’hui 3,2 millions de membres. 

Au Canada, le nouveau syndicat Unifor a mis en place un projet de sections communautaire. L’objectif est 

de proposer une nouvelle forme d’adhésion syndicale à différents groupes, dont des salarié-es qui n’ont pas 

obtenu d’accréditation syndicale, des travailleuses et des travailleurs précaires ou même des étudiantes et 

des étudiants. 
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Il y a de ces nuits au Casino de Montréal... 

Je crois que cette petite histoire vaut la peine d'être partagée avec vous...  

 

Ça s'est passé dans la nuit du 21 juin.  Nous revenions de congé et avant notre quart de travail, mon collègue Sean 

me montrait des photos et des extraits vidéos des deux concerts de U2 qu'il était allé voir durant la semaine. Deux 

concerts, deux soirs de suite… faut vraiment être un grand fan me dis-je!   Mais nous étions loin de nous douter de 

ce qui était pour se passer quelques heures plus tard... 

 

Il arrive parfois dans notre beau casino que des personnalités débarquent et que les gens de leur propre service de 

sécurité, n'ayant pas pu faire de «reconnaissance des lieux», nous demandent de les suivre à l'intérieur de 

l'établissement, afin d'éviter tout débordement. 

  

Je reçois un appel de ce genre durant cette nuit: on me confirme que des musiciens de U2 (dont Bono) et des 

musiciens de Rush (en ville ce soir-là) viennent de débarquer au Casino et qu’on requiert nos services pour 

circuler discrètement à l'intérieur. À partir de ce moment (je dois avouer que je ne suis pas vraiment un grand fan 

de U2), j'agis très vite en pensant laisser ma place à mon collègue Sean. Lorsque je l'appelle pour le lui proposer, il 

ne semble pas me croire. «Rends-toi vite à l'entrée unique» lui-dis-je,  «tu verras par toi-même!».  Une surprise 

l'attendait... 

 

Il s'y est rendu, et en grand professionnel, il a passé une heure avec eux, à les suivre, à jaser candidement avec le 

personnel de sécurité, mais surtout avec Bono et «The Edge» Sean. Tout en gardant la tête froide devant son idole, 

il a pu lui dire comme s'il le connaissait à quel point il a aimé les deux spectacles et comment celui de 1987 reste 

un grand et bon souvenir pour lui!  Ce Bono, en véritable gentleman, échangeait avec Sean comme s'il le 

connaissait lui-même. Discrètement et me tenant à l'écart, je trouvais amusant de voir des clients portant des           

t-shirts de U2 et de Rush et passant à quelques pieds des musiciens sans s'en rendre compte, absorbés par leur 

téléphone intelligent!  Si seulement ils avaient relevé la tête de temps en temps! 

 

Tout ce beau monde a passé une grosse heure discrète dans notre établissement, en s'amusant sur des tables de 

roulettes. En les escortant vers leur véhicule lors de leur départ, j'ai pu immortaliser le moment en prenant 

rapidement une photo. Le guitariste «The Edge», qui a semblé apprécié le professionnalisme de Sean, lui a remis 

un petit cadeau: une feuille officielle de la «playlist» du concert du centre Bell qu'il a sortie de son veston, en 

disant qu'il en garde toujours pour les donner aux fans. Mieux: ils ont même invité Sean à les accompagner à leur 

hôtel, pour «continuer la nuit» ont-ils dit…  Sean, toujours professionnel, a poliment refusé. 

 

Jamais je n'ai été aussi content de laisser ma place!  

 

Plus tard, cette nuit-là, mon collègue n'en revenait toujours pas.  

«Je viens-tu de passer une heure à jaser avec Bono pour vrai?   

Y a des gens qui passent des dizaines d'heures dans les lobbys  

d'hôtel en espérant avoir l'occasion de l'apercevoir!» 

 

C'est sans nul doute un souvenir qu'il gardera.  

Un grand moment pour un grand fan! 

 

Tu m'en dois une, cher collègue…  

 
Alain Gascon, agent de sécurité 
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Tournoi de pêche 2015 

Voici quelques photos du dernier Tournoi de pêche - qui s’est déroulé encore une fois lors d’une belle journée 

ensoleillée! 
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SEESCQ — CSN 

1 avenue du Casino 

bureau QRCA3 

Montréal, Québec 

H3C 4W7 

Téléphone Resto: 

(514) 395-0214 

sescq.resto@videotron.ca 

 

Téléphone Unité générale:  

(514) 395-2299 
sescq.unitegenerale@ 

videotron.ca 

 

Téléphone Sécurité: 

(514) 602-6485 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’entraide: 

(514) 302-2036 

Notre site 

Internet: 

www.sescq.qc.ca 


