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Le mot du président - Unité générale 

 

Pas de vacances pour les négos! 

Depuis le 13 février, journée où nous avons déposé nos demandes locales et où 

nous avons commencé la négociation, nous avons eu quand même beaucoup 

de rencontres. Nous avons même décidé de concert avec l’employeur d’utiliser 

les journées où la conciliatrice-médiatrice du ministère du travail n’était pas 

disponible pour traiter de différents sujets en mode plus traditionnel, ce qui n’a 

pas été fait en 2012. Nous nous sommes entendus, dû au fait que nos relations 

de travail étaient bonnes depuis plusieurs années, que cela était possible.  

Nous avons au départ pensé que nous aurions fini nos négociations locales à la 

fin juin. Mais, forcés d’admettre qu’au rythme où nous allions cela n’était pas vraiment possible, 

après discussions avec nos confrères des autres casinos nous avons remis l’échéance de la table locale 

afin d’arriver à la table centrale (qui inclut les demandes monétaires) en septembre. 

À partir du mois de mai, nous avons informé à plusieurs reprises l’employeur que nous avions 

l’intention de continuer de négocier tout l’été, sans même prendre de vacances, pour nous assurer de 

finir au début septembre, car pour nous la négociation comptait avant tout. L’employeur 

malheureusement n’a pu dégagé que 7 dates sur plus de 40 dates proposées, car pour eux il y avait 

des vacances planifiées pour les membres patronaux de la table de négociation.   

Dans ces conditions, nous avons pris la décision de ne poursuivre la négociation qu’en mode 

traditionnel.  L’employeur, suite à cette annonce, a par la suite annulé 3 dates de négociation.  Nous 

avons finalement repris nos discussions la semaine passée, soit le 13 juillet, et nous avons établi un 

nouveau calendrier (21-25-26 juillet, 9-11-23-29-31 août) avec les sujets à négocier de part et 

d’autres, comme par exemple de notre côté la mécanique des quotas de vacances et de fériés, la 

reconnaissance des expériences en casino, la retraite progressive, nos clauses monétaires locales, etc.; 

du côté de l’employeur, la « capacité de nommer les bons candidats dans les emplois » et la               

« flexibilité opérationnelle ». 

En espérant que nous pourrons nous entendre pour régler le normatif d’ici la fin août.   

 

Stéphane Larouche 

président, UG - CSN 
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Le mot du président - Unité générale (suite) 

Cela dit, les 3 autres casinos sont en négociation traditionnelle et cela fonctionne pour eux... alors 

pourquoi pas nous! Nous avons la maturité et l’expérience des quelques dernières années pour nous 

assurer de mener à bien des négociations de part et d’autre.  

Les enjeux majeurs seront à négocier à la table centrale qui on l’espère débutera en septembre, car 

nous sommes toujours en entente de dates.  Nous espérons arriver à un contrat de travail qui sera 

bénéfique pour  tous d’ici la fin de l’automne 

J’aimerais au nom de tous les membres de l’exécutif et  du conseil syndical vous souhaiter de bonnes 

vacances à tous et un été ensoleillé.  On se reparle d’ici septembre. 

 

Le 29 juin dernier, nous avons tenu 

une réunion du conseil syndical triple, 

réunissant les comités exécutifs et les 

délégués des 3 unités CSN (générale, 

resto, sécurité).  Sur cette photo: 

Cesario Rivera, Sophay Phan, Denis 

Tétreault, Linda Dupuis, Patrice 

Boudreau, Marc Lefebvre, George Powell, 

Brigitte Langlois, Francis Richer, Diane 

Chatelain, Denis Delisle, Denis 

Boulanger , Sylvain Gilbert, Julien 

Thériault Bérubé, Mireille Pharand, Anne-

Marie Chartrand, Nicole Savard, Patrick 

Claes, Ckyrck Abraham, Emanuel Pereira, 

Pierre Roy, Linda Verhelst, Philippe 

Tremblay, Sami Jebali, Lesly Prudent, 

Isabel Labbé, Audrey Moisan, Jimmy 

Ducharme, Audrey Duchêne, Dominique 

Montpetit, Steve Gauthier, Carmelina 

Santoro, Michel Alarie, Daniel Latulippe, 

Véronique Giroux, Stéphane Larouche, 

Dominic Jorjos, Sébastien Salvas, 

Riccardo Scopelleti, Jose Oliveira. 
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Le mot du président - Unité sécurité 

Bonjour à tous! 

Vous avez sûrement fait la lecture de notre tract syndical daté du 27 juin 2017, 

concernant notre décision de mettre fin au processus de la NBI (négociation 

basée sur les intérêts). 

La raison est claire pour nous: avec les sujets qui nous restent à discuter et le 

temps consacré à chaque sujet, cette façon de négocier est trop longue si nous 

souhaitons respecter l’échéancier que l’ensemble des unités CSN des 4 

casinos se sont donné (en septembre, nous voulons commencer à négocier les 

enjeux communs, à la table centrale). 

Depuis cette date, nous nous sommes rencontrés avec l’employeur le 13 juillet.  Nous avons alors 

établi un nouveau calendrier pour finaliser nos sujets normatifs.  Je dois dire que les relations et les 

échanges lors de cette journée ont été positifs. 

Par ailleurs, un grand merci à tous ceux qui sont venus faire un tour à notre BBQ info négo, que nous 

avons tenu mardi le 11 juillet et samedi le 15 juillet, aux abords du casino.  Cela nous a permis 

d’échanger avec les membres et de façon un peu plus personnalisée.  C’est toujours mieux entre un 

hot dog et un hamburger! 

Sur ce, je veux prendre le temps de vous souhaiter à tous de belles vacances d’été.  Tenez-vous prêt 

pour la prochaine étape de la négociation monétaire. :) 

Bonne vacances! 

 

Riccardo Scopelleti 

président, Sécurité - CSN 
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Le mot du président - unité resto 

Bonjour à vous tous! 

Je profite de ce journal pour vous souhaiter un très bel été et de bonnes 

vacances. Que la température ne brise pas votre humeur et ne vous empêche 

surtout pas de planifier vos activités. Au contraire, profitez de ce temps pour 

vous relaxer s’il pleut ou bien organiser des activités d'intérieur avec votre 

famille. Les enfants adorent les surprises alors surprenez-les . 

Rapport de négo  

Si vous vous souvenez, lors de notre assemblée générale nous avons décidé de 

négocier en NBI (négociation basée sur les intérêts) pour ce qui est du normatif. Pour le monétaire, 

nous avons pris comme décision de le négocier en étant regroupés avec nos collègues des autres 

casinos  (Lac Leamy, Charlevoix et Mont-Tremblant).  

Malheureusement comme la négociation en NBI allait trop lentement et que nous ne pouvions avoir 

plus de dates pour négocier cet été,  nous avons mis un terme sur cette façon de négocier pour 

privilégier celle en traditionnel. Selon nous, cela nous aidera à maintenir notre objectif qui est de finir 

la négociation normative dans les délais prévus dans tous les casinos, soit avant septembre. Nous 

avons dû rencontrer l'employeur et refaire un agenda pour l’été, qui tiendra compte bien sûr de toutes 

nos disponibilités. 

Finalement, après discussions, nous avons un agenda d'environ 9 rencontres. Nous espérons si tout se 

déroule bien de finir en respectant notre objectif.  

L'employeur nous a fait part lors de la rencontre du 13 juillet que leur porte-parole à la table a changé 

et que Me Karolyne Gagnon remplacera M. Pedneault.  Mme Gagnon a déjà négocié pour Loto-

Québec. Nous n’avons aucun problème face à ce changement.  J'ai déjà rencontré Mme Gagnon dans 

des rencontres et je suis convaincu que nous allons continuer de négocier dans la même ambiance et 

le même respect que nous avons développés avec eux.  

Vous pouvez également toujours nous suivre sur notre site web et grâce aux tracts d’info négo que 

nous affichons dans le casino. 

 

Jose Oliveira 

président, Resto - CSN 
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Le mot du président - unité resto (suite) 

Malgré la négociation je demeure aussi disponible pour régler les problèmes internes ou discuter avec 

vous. Parfois, mes retours appels peuvent se faire le lendemain et encore 2 jours plus tard. Il arrive 

que dans mon travail je suis débordé et je m’en excuse.  Je suis également moins souvent sur le 

plancher mais je reste toujours en contact avec les autres membres de l'exécutif et les délégués pour 

m'informer de tout changement dans le casino. J'ai eu aussi quelques rencontres avec différents 

intervenants dont des gestionnaires afin de régler certains problèmes, afin essayer d'améliorer 

certaines choses.  

Alors nous ne chaumons pas et parfois, je vous ne le cacherai pas, comme vous tous nous avons hâte 

à nos vacances afin de refaire le plein énergie! Ha ha! J'en profite donc pour vous annoncer que je 

serai en vacances du 24 juillet au 8 août 2017. 

Je vous souhaite à tous de passer un belle été et de belles vacances! 

 

Le comité de négociation pour la table locale est composé de (de gauche à droite, à partir du 

haut): Stéphane Larouche, président UG; Jimmy Ducharme, secrétaire général UG; Diane Chatelain, 

trésorière UG; Dominique Montpetit, conseillère FEESP-CSN; Audrey Duchêne, secrétaire générale 

UR; Pierre Roy, vice-président aux griefs UR; Steve Gauthier, vice-président général UG; Marco Di 

Ioia, 1re vice-président US - substitué par Sylvain Gilbert, trésorier US; Jose Oliveira, président UR; 

Riccardo Scopelleti, président US.  Nous souhaitons par la présente exprimer notre soutien à Marco, qui 

comme vous le savez a dû s’absenter pour des raisons de maladie.  Tu nous manques, Marco! 
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Du 5 au 9 juin, nous avons participé au 65e congrès de la CSN.  Comme dans tout congrès, nous en avons 

profité pour élire les membres du comité exécutif, adopter le budget 2017-2020 et voter sur les propositions 

qui définiront le mandat de la confédération pour les 3 prochaines années.  Voici la première partie du 

manifeste au cœur de ce congrès, intitulé «Voir loin, viser juste», qui traite des différentes thématiques qui 

seront portées par le mouvement.  - Jimmy Ducharme - secrétaire général, UG 

 
NOUS TRAVERSONS DES TEMPS DIFFICILES. 

 
Des temps difficiles pour les hommes et pour les femmes de ce pays. Des temps difficiles pour les 

organisations qui défendent les droits et les intérêts du monde ordinaire. 

Des temps difficiles pour les citoyennes et les citoyens qui ont payé le gros prix afin qu’un ministre 

des Finances triomphant puisse annoncer que l’équilibre budgétaire était atteint. 

Mais à quel prix cet équilibre budgétaire a-t-il été atteint ? Au prix d’un saccage du réseau de la santé et des services 
sociaux, sur lequel un ministre trône comme un empereur des temps anciens, qui décide de tout et qui assiste, 
impassible, à la désintégration du réseau ! 

Un équilibre budgétaire obtenu au prix d’une détérioration constante des moyens mis à la disposition des écoles, des 
enseignantes et des enseignants. Des moyens toujours plus limités, des ressources toujours inadéquates. 

C’est le modèle québécois qui est dans la mire des libéraux. Un modèle qui a permis à cette société d’être la plus 
égalitaire en Amérique. 

Leur projet, c’est de rompre définitivement avec la société civile. 

La justice sociale, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités économiques ne sont pas un luxe que nous 
n’aurions plus les moyens de nous payer ! 

Des choix s’offrent à nous pour bâtir une société meilleure. Les mouvements sociaux ont obtenu des gains importants, 
même dans des périodes d’adversité : par exemple, la mise en place du Régime québécois d’assurance parentale; la 
création des centres de la petite enfance et des places à contribution réduite ; l’adoption de la Loi sur l’équité salariale. 

Nous voulons que la société québécoise renoue avec le progrès social ! 

Et aux ténors de droite qui clament qu’il y a trop d’État, nous répliquons que les États et leurs gouvernements ont 
toujours un rôle majeur à jouer dans la protection des intérêts de leurs populations. Ils ont aussi les moyens de le faire. 

Sur la politique énergétique, les libéraux fédéraux changent de langue selon qu’ils parlent vers l’Ouest ou vers l’Est. Qui 
va décider si un pipeline traversera 868 cours d’eau au Québec ? Où cette décision cruciale pour notre environnement 
sera-t-elle prise ? Pas ici, non ! Ailleurs ! Par d’autres ! À Ottawa ! 

Nous voulons remettre l’espoir à l’ordre du jour. 

Que voit-on ? Du désabusement, du cynisme, de la colère, de l’indignation. Ce qui provoque un dangereux sentiment 
d’impuissance. Il faut en prendre la mesure. Ne pas nier le réel, mais tout faire pour le transformer. 

Voir loin, viser juste! 
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Voir loin, viser juste! (suite) 

Il y a des urgences ! 
Il faut s’attaquer à l’insécurité financière. 

Il faut mettre à jour la Loi sur les normes du travail. 
Il faut mettre en place une politique favorisant le développement économique et le plein emploi. 

Il faut consolider nos services publics. 
Il faut des mesures immédiates pour lutter contre les changements climatiques. 

Il faut renforcer la vie démocratique en donnant davantage de pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. 

Lorsque c’est une oligarchie qui confisque l’ensemble des pouvoirs dans son intérêt, il ne peut en résulter qu’insécurité, 
pauvreté, perte de sens, inquiétude. 

À la résignation, ce Manifeste veut opposer une vision et des revendications pour aller chercher de nouvelles 

avancées sur le chemin des libertés, des idéaux égalitaires, de la justice sociale et de la solidarité. 

Une société plus égalitaire, où les hommes et les femmes ont l’assurance d’une sécurité économique leur vie 
durant, voilà qui est au coeur de notre projet syndical. 
 
 

1. POUR SÉCURISER LE REVENU TOUT AU LONG D’UNE VIE 
 

UNE INSÉCURITÉ QUI SE GÉNÉRALISE 

Les temps ont changé. 

Avoir un emploi n’est plus une garantie contre l’insécurité. Les salaires stagnent et on peut être pauvre même en 
travaillant, les emplois atypiques se multiplient, l’accès à la syndicalisation est limité, la sous-traitance se propage. 

Cette aspiration à la sécurité est brimée, entre autres, par la compétitivité des entreprises qui assurent leur survie avec 
de bas salaires et une fiscalité favorable. 

On ferme les yeux sur l’exclusion de milliers de personnes du champ d’application des lois du travail. 

On refuse de diminuer la pauvreté en ne procédant pas à une hausse significative du salaire minimum. 

On se croise les bras quand les besoins sont pressants en matière de conciliation famille-travail-études. 

Ce sont encore les femmes qui sont les premières victimes de ces choix. Cela doit cesser. 

Le sort réservé aux personnes sans emploi ou à la retraite n’est pas plus réjouissant. La Loi visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale a été adoptée il y a quinze ans. Et pourtant, les prestations d’aide sociale ne couvrent 
toujours pas les besoins de base.  

Ce n’est pas normal d’être obligés de s’entasser dans des logements insalubres !  

Ce n’est pas normal d’être obligés d’aller dans des banques alimentaires parce qu’on occupe un emploi mal payé !  

Moins de quatre personnes sur dix sont aujourd’hui admissibles aux prestations de chômage. Ce sont les 

femmes, majoritaires dans les emplois à temps partiel, qui en paient le prix. 
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Voir loin, viser juste! (suite) 

Les personnes âgées ont de moins en moins les moyens de vivre dignement. Des centaines de milliers de travailleuses 
et de travailleurs ne disposent pas d’une protection adéquate de leur revenu à la retraite. On s’attaque aux régimes 
complémentaires de retraite à prestations déterminées. 

UN AVENIR INCERTAIN 
 

Les technologies liées au numérique, à la robotique et à l’intelligence artificielle viennent modifier en profondeur la 
quantité et la qualité des emplois. Les provisions juridiques et sociales actuelles ne suffiront pas. 

La robotisation menace des emplois qui contribuent à financer les programmes de sécurité sociale et la formation 
professionnelle. Le progrès ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie de milliers de personnes ni au prix de la 
capacité de l’État d’assurer les services dont il a la responsabilité. 

Les Uber et autres semblables, frauduleusement affublées des mots « économie de partage », font les manchettes pour 
les milliards qu’elles génèrent, mais aussi pour les piètres conditions de travail qu’elles imposent. 
 
Dans la majorité de ces entreprises présentées comme le summum de l’innovation technologique, on refuse 
impunément de se soumettre aux réglementations et on ne se cache pas d’avoir massivement recours à l’évasion 
fiscale. 

Elles utilisent des technologies du 21e siècle, mais elles déploient des pratiques odieuses empruntées à la révolution 
industrielle du 19e siècle. 

Les agences de placement proposent d’embaucher des travailleurs à la demande, sur une base temporaire « afin 
d’avoir accès à des compétences dont elles ont besoin », précise-t-on. 

Au Moyen-Âge, on utilisait l’expression « taillable et corvéable à merci » pour désigner le serf soumis tout entier à son 
seigneur. C’est cet état de dépendance qui est aujourd’hui le lot de trop de travailleuses et de travailleurs. 

Le problème est entier pour nos organisations. Comment entrer en contact avec ces travailleurs ? Sur quelles bases les 
syndiquer ? Isolés comme ils le sont, comment leur assurer une protection minimale ? 
 
Nous ne tournons pas le dos aux changements technologiques. Mais ce qui importe vraiment, c’est que tous les 
travailleurs soient protégés. Il faut requalifier ces travailleurs faussement indépendants en travailleurs salariés. Il 
faut des provisions juridiques et sociales pour les travailleurs qui évolueront dans des activités liées à ces nouvelles 
technologies. 

Ce que nous voulons. Ce que nous revendiquons. Ce pour quoi nous allons nous mobiliser. 
 

POUR UNE MODIFICATION MAJEURE DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL 
 

La Loi sur les normes du travail est la pièce centrale de la protection des travailleuses et des travailleurs. C’est le 
contrat de travail des personnes non syndiquées. Or cette loi influence aussi plusieurs milieux de travail syndiqués. 

Deux millions de personnes œuvrant dans le secteur privé y sont soumises. C’est encore notre responsabilité de 
travailler à ce que leur sort soit amélioré ! Cette loi, qui touche autant le salaire que la durée du travail, les vacances, les 
jours fériés, les congés annuels, les avis de licenciement, doit être réformée. 

Parmi les changements qui pressent, il y a la protection des salariés atypiques et des personnes embauchées par  



Page 10 Année 22 Numéro 2 

 

 

 

 

 

Voir loin, viser juste! (suite) 

l’entremise d’une agence de placement. Il y a l’interdiction des disparités de traitement touchant le statut d’emploi, les 
assurances et les régimes de retraite. Il y a l’élargissement de la définition de « salarié ». 

Les besoins grandissants en matière de conciliation famille-travail-études doivent être comblés. Comment justifier que 
des milliers de salariés n’aient pas accès à des congés payés pour raison de maladie ou de responsabilités familiales ? 
De jeunes parents sont quotidiennement engagés dans des courses folles qui les mènent à l’école, à la garderie, au 
travail, à la clinique. Des solutions durables doivent être trouvées. 

POUR UN SALAIRE MINIMUM QUI PERMETTE DE SORTIR DE LA PAUVRETÉ 

 
La dernière augmentation de 50 cents du salaire minimum ne suffit pas. À 11,25 $ l’heure, il est impossible de sortir de 
la pauvreté, même en travaillant à temps plein. 

Ce sont 220 000 personnes qui étaient concernées en 2016, dont 58,5 % de femmes. Une augmentation du salaire 
minimum à 15 $ l’heure aurait des répercussions sur environ le quart des travailleuses et des travailleurs québécois. 
 

POUR UNE BONIFICATION DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC 
 

Serait-ce verser dans une démagogie primaire que de rappeler que certains ne sont pas inquiets pour leurs vieux 
jours ? N’insistons pas sur les très généreuses conditions de retraite concédées aux dirigeants de Tourisme Montréal, 
d’Hydro-Québec, de Loto-Québec ! N’insistons pas non plus sur les hausses de salaires des dirigeants de Bombardier, 
qui vit aux crochets de nos impôts ! On pourrait nous taxer de démagogie ! 

Constatons en revanche que dans les hautes sphères, les arrangements payants et les parachutes dorés font partie de 
l’ordinaire des choses. « On prend soin de son monde », comme le dit la publicité. 

Voilà de quoi rendre incrédules tous ces travailleurs et travailleuses à qui on a imposé une transformation de leur 
caisse de retraite ou qui ont dû subir une baisse significative de leurs prestations ! 
 
Le gouvernement fédéral est engagé dans une réforme du Régime de pensions du Canada. Celui du Québec laisse 
toujours planer des doutes sur ses intentions. 

Au nom de la compétitivité des entreprises, ce gouvernement trouve acceptable de mettre en avant une protection du 
revenu moindre se traduisant par un écart de plusieurs centaines de dollars par année entre une personne retraitée ici 
et une personne d’une autre province qui aurait eu le même revenu durant leur carrière. Il est insensible au fait que les 
Québécoises et les Québécois soient plus pauvres à la retraite ! 

Les pressions de plusieurs milieux, dont les syndicats, semblent ébranler le gouvernement québécois. Il envisagerait de 
changer sa politique et d’aligner le RRQ au Régime de pensions du Canada. Les futurs retraité-es du Québec ne 
méritent rien de moins. Jamais nous n’accepterons que le Parti libéral fasse des retraités québécois des citoyennes et 
des citoyens de seconde zone. 

Afin d’assurer une sécurité du revenu la vie durant, la CSN s’engage à militer et à mobiliser : 

 Pour une réforme majeure de la Loi sur les normes du travail. 

 Pour un salaire minimum à 15 $ l’heure le plus rapidement possible. 

 Pour une meilleure protection des revenus à la retraite par une bonification du Régime de rentes du Québec 
comparable à celle du Régime de pensions du Canada. 



Page 11 Le Pamphlétaire 

 

 

 

 

2. POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE ET DÉVELOPPER  

DES EMPLOIS DE QUALITÉ 

Depuis la montée de l’idéologie néolibérale dans les années 1980, l’économie occupe tout l’espace public. Les 

raisons économiques, invoquées comme des mantras, sont présentées comme des évangiles. 

La propagande a fini par persuader les gouvernements que c’est l’économie qui commande, qu’il faut la laisser faire, et 
que le politique n’est là que pour encadrer, sans rien diriger. 

Il faut laisser le marché s’en occuper, disent-ils. 

On en constate les conséquences. Leur intérêt à court terme est contraire aux intérêts à long terme des entreprises et 
de leurs salariés. Leur appétit d’ajouter rapidement de la valeur à leur investissement les pousse à vendre les 
entreprises à la pièce ou à délocaliser les usines sans que soient pris en compte les intérêts des travailleuses, des 
travailleurs et des régions. 
 

DES AVANCÉES 

 
Revendiquer des emplois de qualité n’est pas une affaire passée de mode ! Et ce n’est pas vrai que nous allons 
assister, sans réagir, à la dégradation des emplois, une dégradation organisée à haute échelle pour satisfaire les 
appétits du monde de la finance et du monde des affaires. 

Cependant, malgré l’adversité, certains gains ont été réalisés ces dernières années. L’accès des femmes au marché du 
travail ainsi que la réduction des écarts salariaux en témoignent. Toutefois, beaucoup reste à faire. 

Le recul du taux de chômage au Québec est aussi une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas oublier que plus de 300 000 
personnes sont toujours activement à la recherche d’un emploi et que le chômage frappe inégalement selon le genre, 
l’âge, l’origine, le niveau de scolarité ou la région. 

On se souvient du slogan du Parti libéral lors de la dernière campagne électorale. On nous promettait un «effet libéral», 
une espèce d’opération du Saint-Esprit grâce à laquelle 50 000 emplois par année seraient créés. Or il ne s’en est créé 
que la moitié en moyenne par année depuis trois ans. 

En perte de vitesse, le secteur manufacturier est particulièrement malmené. En 14 ans, il s’y est perdu 156 000 
emplois de qualité. La CSN est souvent revenue à la charge pour exiger la mise en place d’une politique 

industrielle structurante et porteuse d’une vision d’avenir. 

Or à quoi assiste-t-on ? À des décisions prises à la petite semaine, dictées par des intérêts à court terme, sans que soit 
engagée une véritable volonté politique susceptible d’avoir un impact réel sur le développement. 

 
PRÉJUGÉ FAVORABLE AUX ENTREPRISES 

 
Nous sommes sur une pente dangereuse. Loin de cacher son préjugé favorable pour le monde des affaires, le 
gouvernement adopte son discours et s’en fait le haut-parleur. Il suffit que les entreprises, les chambres de commerce 
et les associations patronales avancent des demandes pour que ce gouvernement les transforme en politiques. 

Dans un Québec livré aux intérêts financiers, les entreprises sont choyées ! 

Voir loin, viser juste! (suite) 
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Voir loin, viser juste! (suite) 

D’un budget à l’autre, les gouvernements réduisent leurs charges fiscales dans l’espoir de les voir investir et créer plus 
d’emplois. Ce qu’on trouve dans ces budgets ? Réduction graduelle du taux général d’imposition des sociétés ; 
diminution de la cotisation au Fonds des services de santé ; abaissement de la cotisation aux normes du travail et au 
Régime québécois d’assurance parentale ; réduction des exigences en matière de formation professionnelle. 

Et quoi encore ? 

La réalité, c’est qu’en dépit de toutes ces faveurs, les entreprises n’ont pas fait leur juste part. Les investissements 
privés ne sont pas au rendez-vous. 

Faut-il s’en étonner ? La preuve est pourtant faite que la réduction du rôle de l’État et la diminution des charges fiscales 
ne sont pas des stratégies de développement économique gagnantes. 

Le gouvernement Couillard a sabré les ressources financières consacrées au développement des régions. En 
abolissant les conférences régionales des élus et en fermant les centres locaux de développement, il a mis la hache 
dans un modèle de développement économique et régional qui avait pourtant fait ses preuves. 

Plus idéologue que tous les gouvernements précédents, il a choisi de s’en remettre au monde patronal et de lui confier 
l’avenir du Québec. Des comités consultatifs, où on ne retrouve que des patrons, sont chargés de déterminer les voies 
de l’avenir. Évacuer la société civile, dont les syndicats, de tous les lieux de discussion et de décision fait partie de sa 
stratégie globale. 
 

Ce que nous voulons. Ce que nous revendiquons. 

Ce pour quoi nous allons nous mobiliser. 

POUR UN DROIT À LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT LA VIE DURANT 
 

Personne ne peut prévoir le nombre et la nature des emplois de demain. 

Dans un contexte incertain, l’accès à l’éducation, à la formation continue et au perfectionnement la vie durant devient 
essentiel. Il faut assurer aux nouvelles générations une éducation de qualité. Un accès à l’enseignement supérieur 
dans les régions de même qu’un solide soutien financier doivent être rendus disponibles. On sait à quel point les 
cégeps sont des pôles actifs de développement en région. 
 
Ces exigences sont incompatibles avec l’instrumentalisation du réseau de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 
Encore là, alors que l’adéquation entre la formation et l’emploi devrait être une préoccupation parmi d’autres, elle est 
érigée en objectif ultime. L’éducation est ainsi assujettie aux impératifs patronaux. 

L’écrivain Yvon Rivard a dénoncé la formation d’une main-d’œuvre soumise aux caprices du marché, soutenant que    
« la seule dette que nous ne pourrons rembourser est un déficit de pensée et de conscience ». 

L’éducation et la formation continue doivent répondre aux besoins des individus et déboucher sur des qualifications et 
des compétences reconnues et transférables. Une attention particulière doit être portée aux compétences de base et à 
la connaissance du français. Celles et ceux qui ont des difficultés à lire, à écrire, à calculer, ou qui ont des problèmes 
avec les nouvelles technologies, sont les plus vulnérables. 

Les entreprises doivent prendre leurs responsabilités. Elles ne sont pas redevables qu’aux seuls actionnaires. Elles 
doivent offrir formation et perfectionnement à toutes les catégories de personnel. 
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Voir loin, viser juste! (suite) 

POUR RELANCER LE SECTEUR MANUFACTURIER 
 

Affirmer qu’il est possible d’avoir une économie nationale forte et diversifiée, une économie dans laquelle le secteur 
manufacturier jouera un rôle à sa mesure, avec des retombées dans toutes les régions du Québec, ce n’est pas 
entretenir une vision passéiste. 

Depuis 2012, la CSN réclame la mise en place d’une politique industrielle dans laquelle le gouvernement assumerait un 
rôle proactif, où la qualité et la pérennité des emplois, de même que le développement durable seraient mis en avant. 

Il faut rompre avec cette idée tenace que le Québec doit se cantonner dans l’exploitation des ressources naturelles. Les 
mesures et aides accordées en recherche et développement doivent se traduire en création d’emplois, ici. D’autres 
pays ont pu mettre sur pied une économie favorisant la deuxième et même la troisième transformation. Pourquoi pas 
nous ? 

Nous affirmons aussi que la relance du secteur manufacturier n’est pas incompatible avec la protection de 
l’environnement. Cette relance doit être l’occasion de favoriser l’émergence de technologies propres, des technologies 
utiles dans le transport ou la production d’énergie. Une meilleure gestion des matières résiduelles, l’adoption de 
mesures d’efficacité énergétique, l’investissement dans des technologies moins polluantes sont autant de façons de 
protéger la planète tout en consolidant et en créant des emplois. 

Fondaction, le Fonds de la CSN pour la coopération et l’emploi, est résolument engagé dans cette voie, qui est la voie 
de l’avenir. 

POUR UNE PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS L’ENSEMBLE DES RÉGIONS 

Nous croyons que pour soutenir le développement économique et social des régions, les groupes représentatifs de la 
société doivent en être partie prenante. Ce sont des instances véritablement démocratiques qui devraient avoir accès 
à des ressources financières adéquates. 

Nous appelons le gouvernement libéral à « faire marche arrière ». Il doit cesser de réduire à néant les rares pouvoirs 
populaires encore à l’œuvre. Il doit, au contraire, renforcer la démocratie régionale en instituant des lieux de discussion 
et de décision. 

Afin de soutenir le développement de l’économie et la création d’emplois de qualité, la CSN s’engage : 

 Pour un droit à la formation continue et au perfectionnement la vie durant. 

 Pour une politique industrielle en appui aux entreprises et aux filières industrielles, avec des exigences de 

création ou de maintien d’emplois de qualité ici, notamment dans des activités de deuxième et troisième 
transformation, et dans le respect de l’environnement. 

 Pour un renforcement de la participation des principaux acteurs sociaux et économiques dans le 
développement des régions. 

 
 

(la suite dans un prochain numéro du Pamphlétaire) 
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Santé et sécurité au travail 

Le 28 avril dernier, nous avons souligné au 

casino la Journée internationale de 

commémoration des travailleuses et des 

travailleurs morts ou blessés au travail.    

 

 

 

 

Rappelons qu’en 2016, pas moins de 217 personnes sont mortes en raison d'une maladie 

professionnelle ou d'un accident du travail en 2016!  

Parmi ces décès : 

 121 sont causés par l'amiante, 

 8 le sont par la silice, 

 15 sont survenus à la suite de chutes, 

 21 sont liés à l'utilisation de véhicules, 

 20 sont survenus à la suite de contacts avec de l'équipement ou un objet. 

Parlons de l’amiante : l'exposition de celui-ci représente la plus grande cause de décès au Québec. Il 

faut être au courant! 

Rendu célèbre au Québec par d’impressionnantes mines pour l’extraire, par des grèves très dures et 

par le grand nombre de travailleurs atteints de maladies pulmonaires parce qu’ils en ont respiré la 

poussière, l’amiante n’a plus besoin de présentation. Toutefois, l’adoption d’un règlement portant sur 

la gestion sécuritaire de l’amiante dans les établissements où l'on trouve des travailleurs et en vigueur 

depuis le mois de juin 2013 remet l’amiante sur le fil de l’actualité depuis.  

Les années 1950 et 1970 

Dans notre environnement, les sources d'exposition les plus fréquentes sont les maisons construites 

dans les années 1950; l'amiante est présente dans le plâtre ou dans l'isolation des fournaises.  

Isabel Labbé   

v.p. à la santé-sécurité, 

UG - CSN 

Sur cette photo:  

Christine Gouin,  

membre CSN du comité de 

santé-sécurité 
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Santé et sécurité au travail (suite) 

On le retrouve également dans les greniers et les murs de certaines maisons construites dans les 

années 1970 où, à la suite d’une crise de l'énergie, la vermiculite avait été utilisée comme isolant sur 

recommandation du gouvernement. Dans les années 1990, des recherches ont révélé qu’un certain 

type de vermiculite (Zonolite), issu de la mine Libby située dans l'État américain du Montana et 

commercialisé au Québec, contenait d'importantes traces d'amiante. L'amiante est également présent 

dans certains bâtiments publics, dont les écoles, les centres commerciaux, les églises et les stations 

de métro, en raison de ses propriétés insonorisantes et ininflammables. 

 

Rénover en toute sécurité 

Neufs, les isolants contenant de l'amiante sont relativement inoffensifs. Mais avec le temps, ou 

encore à la suite d’un dégât d’eau dans une toiture, ils deviennent friables et libèrent alors des fibres 

d'amiante dans l’air. Respirer ces fibres représente un danger pour la santé. 

C'est lors de travaux de réparation ou de rénovation que les travailleurs et propriétaires résidentiels 

risquent une exposition dangereuse aux fibres d'amiante. Des règles précises doivent être respectées 

pour éviter cette exposition; au Québec, un code strict régit la manipulation des matériaux 

contaminés. 

Mot d’ordre : prévention. Ce code doit être scrupuleusement respecté, faute de quoi il y a un risque 

important d'exposition, non seulement pour ceux qui sont directement en contact avec l’amiante, 

mais pour tous ceux qui habitent ou fréquentent l’édifice ou la maison. Les propriétaires résidentiels 

ne devraient jamais effectuer ces travaux; le recours à un expert est impératif. 

Amiantose et autres maladies 

Les trois principales maladies reliées à l'amiante sont l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du 

poumon. L'amiantose est une fibrose chronique des poumons, exclusive aux travailleurs de l'amiante; 

elle est causée par un taux d’exposition très élevé. 

Le mésothéliome est une forme de cancer très rare qui touche la plèvre (enveloppe des poumons) ou 

le péritoine (enveloppe des organes de la cavité abdominale). Cette maladie fatale touche, dans 80 % 

des cas, des personnes ayant été exposées à l'amiante. Le cancer du poumon est lui aussi associé à 

l'exposition à l'amiante. 50% des travailleurs de la construction, de l'entretien et de la rénovation 

atteints par l’une de ces maladies respiratoires ont été exposés à l'amiante. 
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L’amiante tue encore chaque année. Pour preuve, voici quelques chiffres. En 2016 – 121 décès 

causés par l’amiante. 2012, 211 dossiers de décès de travailleurs sur ce nombre, 115 concernent une 

maladie professionnelle reliée à l’amiante.2011, sur 204 dossiers de décès, on en reliait 116 à 

l’amiante.2010, 90 des 213 dossiers de décès au travail de l’année s’expliquaient par l’amiante.  Et 

ainsi de suite. « Ces chiffres parlent vraiment et disent qu’on n’en a pas fini avec l’amiante ».  

Quels matériaux en contiennent? 

On a introduit de l’amiante dans une impressionnante panoplie de matériaux de construction (+/-

3000). Par exemple, il peut y avoir de l’amiante dans les flocages (isolants projetés), la bourre des 

fours, les canalisations, les chauffe-eau, les appareils frigorifiques, les panneaux d’isolation, les joints 

d’étanchéité de fours ou de chaudières, les portes et les cloisons coupe-feu, le plâtre, les crépis 

décoratifs et les composés à joints, les gaines de fils électriques, le ruban isolant, le stuc, les tuiles de 

faux plafond, les carreaux en vinyle, les conduits de ventilation, les colles à plancher, les matériaux 

d’insonorisation, les patins de freins d’ascenseurs, les enrobés bitumineux, les panneaux et les tuyaux 

en fibrociment, les calorifuges, les bardeaux et les cartons bitumés de toiture, les cloisons de 

panneaux électriques, etc. En fait, les seuls matériaux réputés ne pas en contenir sont le bois, le 

marbre, la pierre naturelle, le grès, le verre, les plastiques et les métaux, et certains autres matériaux  

fabriqués  après  le 1er janvier 1980. Cependant, certaines roches peuvent contenir de la silice 

cristalline, un autre agresseur pour le poumon. Tous les travailleurs des milieux de la démolition, de 

la rénovation, de l’entretien des bâtiments, ainsi que les plombiers, les soudeurs, les tuyauteurs, les 

ferblantiers, les électriciens, les calorifugeurs. 

 

Vous voulez en savoir plus sur ce tueur ? 

 http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_1668web.pdf 

 http://centralecsn.wpdev0.koumbit.net/wp-content/uploads/2016/04/2014-04-

01_publication_amiante_informespouragir_guide_csn.pdf 

 http://meteopolitique.com/Fiches/mine/amiante/Statistiques/Deces-du-a-l-amiante-des-statistiques-

affolants.htm 

 

Réf. : Une pilule une petite granule 

 

 

Santé et sécurité au travail 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_1668web.pdf
http://centralecsn.wpdev0.koumbit.net/wp-content/uploads/2016/04/2014-04-01_publication_amiante_informespouragir_guide_csn.pdf
http://centralecsn.wpdev0.koumbit.net/wp-content/uploads/2016/04/2014-04-01_publication_amiante_informespouragir_guide_csn.pdf
http://meteopolitique.com/Fiches/mine/amiante/Statistiques/Deces-du-a-l-amiante-des-statistiques-affolants.htm
http://meteopolitique.com/Fiches/mine/amiante/Statistiques/Deces-du-a-l-amiante-des-statistiques-affolants.htm
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Avis de convocation à l’assemblée annuelle 

 

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

ciété des casinos du Québec inc. 

 
Date :   Mercredi le 13 septembre 2017 de 14h00 à 15h30 

Lieu officiel : Siège social de Loto-Québec,  

500 Sherbrooke Ouest, salle Approvisionnement au 18e étage  

 

Tous les participants et bénéficiaires au Régime en date du 31 décembre 2016 sont invités à assister à cette rencontre. 

 

L’ordre du jour comprendra les sujets suivants : 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Comité de retraite  

a) Composition 

b) Rôle 

c) Élection du représentant des participants inactifs 

d) Inscription au registre des conflits d’intérêts 

e) Rapport des activités du comité de retraite 

3. Modifications apportées au régime de retraite 

4. Évolution de la participation 

5. Caisse de retraite 

6. Évaluation actuarielle 

7. Gestion des risques et les mesures de contrôle 

8. Période de questions 

9. Levée de l’assemblée 

 

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

à cet effet seront affichées en septembre 2017.  

 

Les membres du Comité de retraite sont les suivants : 

 

Nom du membre Désigné par 

Clément Albert (tiers indépendant) le Comité de retraite 

Lyne Brunelle les participants actifs non syndiqués 

Diane Chatelain les participants actifs syndiqués affiliés à la CSN (membre non votant) 

Angelo Coppola les participants actifs syndiqués affiliés à la FTQ 

Serge Hugues Deschênes les participants actifs syndiqués affiliés à la FTQ (membre non votant) 

André Dumouchel (Président) la Société 

Hélène Fortin la Société 

Jacques Massé la Société 

Jean Ouellette (Secrétaire) la Société 

Colain Valiquette (Vice-Président) les participants actifs syndiqués affiliés à la CSN 

Régime de retraite des employés de la SCQ 
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Journée internationale des femmes 

Au Casino de Montréal, l’engagement, ce n’est pas un jeu!  

 

Elle organise une activité de collecte de fonds pour La rue de Femmes depuis plus de 10 ans, 

minimum (elle ne se rappelle plus exactement). La cause des femmes brisées, blessées, elle l’a 

tatouée au coeur. Et à la voir aller, la Journée internationale de la femme – jour consacré à son 

activité-bénéfice – on sait que c’est du sérieux. Vous dire son énergie! Son enthousiasme! Sa passion! 

 

Sous son impulsion, il y a Sophie Deschênes, préposée aux 

machines à sous, qui réservera deux semaines de ses vacances à 

confectionner 450 cupcakes et 24 brownies, et qui peindra un 

tableau à offrir en tirage.  

 

Il y a Terry Santoro qui tricotera, durant des mois, des tuques et 

des foulards de toutes les couleurs, et Michel Brousseau, préposé 

aux machines à sous, qui tricotera, lui, des pantoufles (de style 

Converse!).  

 

Il y a Marie-Christine Dessypris, du Cercle des fermières, qui 

tissera d’impressionnants sacs de plage ou d’épicerie à partir de sacs de pain en plastique amassés 

toute l’année par Mireille Pharand, préposée à la cafétéria des employés. Il y a les employées qui 

sont aux tables de vente, de 8 heures à 22 heures, le 8 mars de chaque année.  

 

Elle, c’est Madame Carmelina Santoro, vice-présidente à la condition féminine, CSN du Casino de 

Montréal. Nous la remercions du fond du coeur. Et nous remercions vivement toutes ces 

merveilleuses personnes qui ont fourni une contribution hors de l’ordinaire pour la tenue de cet 

événement, et les généreux employés qui se sont arrêtés à la table de vente pour encourager leurs 

efforts! Plus de 1500 $ ont été amassés pour La rue des Femmes, grâce à chacun de vous.  

 
 
 
 
 
 

Sur la photo : Ève-Line Pipon, LrdF; Carmelina 
Santoro; Nathalie Cliche, conseillère syndicale 
CCMM, CSN; Suzanne Audette, vice-présidente 
CCMM, CSN; Nathalie Turcotte, croupière; Mireille 
Pharand; Marie-Christine Dessypris  

- Le Porte-Voix   
  Printemps 2017 
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La rue des Femmes - redonner un sens à la vie 
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Condition féminine 

Bonjour à vous tous et à vous toutes! 

Ça fait un bon moment que je n’ai pas écrit dans le journal. Parfois la vie nous 

envoie des défis qu’on ne peut pas refuser.  Eh oui maintenant je suis de 

retour et j’en ai long à dire… 

Commençons avec les élections aux États-Unis. Je ne peux pas croire qu’en 

2017 on parle encore du droit à l’avortement. Nous les féministes n’allons 

jamais lâcher de revendiquer ce droit parmi tant d’autres qu’on tente de nous 

enlever! 

Du 2 au 4 mai, l’exécutif syndical a participé au conseil fédéral de notre 

fédération, la FEESP (Fédération des employées et employés des services publics), à Chicoutimi. 

Une édition spéciale du journal «L’inform-elles» (le bulletin d’information des femmes de la FEESP) 

a été produit. J’aimerais partager un article avec vous tous. Bonne lecture! 

 

 

 

 

Depuis des siècles, des pensées philosophiques émanant des hommes dominent nos sociétés. 

Souvent, celles-ci se concrétisent par des améliorations de nos conditions de vie, mais parfois, elles 

nous font régresser de plusieurs siècles! Nous vivons aujourd’hui un courant des plus sombres. Plus 

que jamais, les droits et les conditions des femmes au niveau mondial sont menacés de grands reculs. 

Des hommes vêtus de costards se prévalent du pouvoir ultime de décider entre eux du sort des 

femmes. Ils ne nous concertent pas. Oh non, les femmes de ce monde n’ont rien à dire, elles n’ont 

qu’à subir ce que ces hommes ont décidé de ce qui serait bon pour nous. Ma foi, sont-ils si mieux 

placés que nous les femmes pour savoir ce dont on a besoin?  

 

L’Ère Trump et ses  

impacts sur les femmes  

Carmelina Santoro 

v.p. à la condition        

féminine,  UG - CSN 
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Condition féminine (suite) 

Ce courant s’intitule l’Ère Trump, celui qui signe tant de décrets pour diminuer considérablement le 

droit des femmes, qui se fait chef de file pour le reste de ces hommes qui aspirent eux aussi à signer 

de beaux papiers réduisant la femme à une esclave de l’homme. L’Ère Trump se marie à un terme qui 

avait été mis à l’index, qui refait surface et que nous devrons bannir à nouveau : la phallocratie.  

La phallocratie (du grec phallos : pénis en érection, et cratos : pouvoir) désigne la domination sociale, 

culturelle et symbolique exercée par les hommes sur les femmes. Par extension, elle est utilisée pour 

désigner une structure sociale, misogyne et sexiste.  

Les premières critiques de la société phallocratique vinrent avec l'Humanisme et le Siècle des 

Lumières.  

On recule loin n’est-ce pas? C’est ce qui guette les femmes du monde aujourd’hui. Trump et son 

administration se font un plaisir vicieux à montrer leur suprématie avec un décret anti avortement; 

Trump veut assouplir les restrictions d’armes à feu et la violence faite aux femmes ne pourra qu’être 

en hausse. Il se donne un droit de regard sur la façon dont s’habillent les femmes près de lui, il a 

nommé seulement quatre femmes à son cabinet et nous avons toutes vu comment il traitait les 

femmes durant les élections américaines.  

Le pire dans toute cette mouvance de droite, c’est que Trump a aussi des alliées fidèles et loyales qui 

le suivent et l’honorent, qui essaieront de reproduire ces horreurs envers les femmes. Plus que jamais, 

nos conditions sont menacées; le combat sera ardu, difficile et c’est de notre survie dont il est 

question. Plus que jamais, nous avons besoin de votre solidarité et plus que jamais, nous avons besoin 

que tous et toutes deviennent féministes.  

Luttons ensemble pour les droits des femmes!  

En janvier dernier, des centaines de 

milliers de femmes sont descendues dans 

les rues de plusieurs villes américaines et 

un peu partout dans le monde pour 

dénoncer, entre autres, les politiques 

misogynes de Donald Trump. 
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Un exécutif en mouvement! 

 Votre  exécutif était présent au conseil fédéral de la FEESP du 2 au 4 mai 2017, qui 

avait lieu cette année dans la magnifique ville de Chicoutimi.  Le SEESCQ est 

membre de cette fédération qui représente les employées des services publics.  

Monsieur Jacques Letourneau, président de la CSN, était présent pour l’occasion afin 

de faire une mise au point sur l’état de la situation suite à la perte de près  23 000 de 

nos membres dans le domaine de la santé.  À la CSN, qui se veut le regroupement le 

plus démocratique de tous les syndicats, étant décentralisés, les membres ont le 

choix. Mais plus la transparence est grande, plus cela accentue la fragilité et 

augmente la critique.  Le populisme étant de plus en plus présent et la désinformation 

grandissante, en particulier ressentie sur les réseaux sociaux, cela amène les gens à 

penser à court terme et à opter pour l’individualisme plutôt que la collectivisme.  Jean 

Lacharité, vice-présidence de la CSN, a également commenté en ce sens.  La CSN se 

doit d’offrir des services de terrain et de proximité,  se devant d’aller au-delà des 

membres pour répondre à leurs attentes.   

Pendant ce conseil de 3 jours, nous sommes allés appuyer le transport scolaire qui est en conflit depuis 

quelque temps et qui demande au gouvernement de légiférer sur des normes minimales dans l’industrie.        

M. Léo-Paul Lauzon, professeur de comptabilité à l’UQAM, est venu nous sensibiliser  sur le phénomène de 

privatisation qui prend de plus en plus d’ampleur dans nos sociétés.   En sortons-nous réellement gagnant? Si 

oui, qu’est ce qu’on y gagne? Se débarrasser de notre richesse collective qui offre à la collectivité des biens et 

des services, en plus de faire vivre des familles avec un salaire décent? Une fois la SAQ vendue, qu’est-ce qui 

nous reste en tant que société? 

Nellie Brière, stratège et conférencière en communication numérique et en réseaux,  a pris le temps de faire 

une allocution sur les médias sociaux et de leur importance.  Le pouvoir de ceux-ci étant illimités, il faut 

savoir s’en servir pour en tirer davantage le maximum. Car il s’agit de notre futur.   Les réseaux sociaux étant 

un outil essentiel pour toutes sortes de mobilisation, de groupes autant au niveau local, provincial et 

international.  Cet outil peut tout autant nous rassembler que nous diviser.  Il faut garder l’esprit vif et ouvert.   

Les conseils fédéraux ont lieu tous les ans entre les congrès.  On se donne rendez-vous en 2018 à Sherbrooke 

pour celui de la FEESP.   

La CSN a tenu son congrès à Montréal au Palais des congrès, durant la semaine du 5 juin 2017.  Les délégués 

ont alors voté sur les propositions qui ont été soumises.  Votre exécutif syndical était également présent.  

Sébastien Salvas  

v.p. à la vie syndicale et 

mobilisation, 

UG - CSN 
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BBQ à volonté! 

 Merci pour votre inscription!  

 

Votre comité exécutif syndical sera à l’entrée du coté Zoo, mardi le 

1er août, pour vous accueillir entre 9H30 et midi. Le BBQ débute à 

midi et se termine à 13h30.    

 

Arrivez tôt, pour avoir du stationnement et éviter le trafic. 

 

Si vous n’avez pas encore réservé et que vous voulez vous joindre à 

nous, cela sera possible mais au tarif régulier du Zoo (sans BBQ), 

en écrivant au sescq.unitegenerale@videotron.ca 

 

Pour rappel, l’activité comprend:  

• Une entrée au Zoo de Granby 

• Le parc aquatique Amazoo 

• L'accès au parc des manèges 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 514-395-2299,  

au 514-998-9543 ou par courriel au sescq.unitegenerale@videotron.ca 

Règlement de griefs collectifs  - 3 unités 

(UG, RESTO et SÉCURITÉ) 

 

Bonjour à vous. Lors des élections municipales du 3 novembre 2013 et provinciales du 7 avril 2014, 

l’employeur a omis, dans certains cas, d’exclure le temps de repas dans les 4h allouées par la loi pour 

aller voter. Suite à cela et lorsque certains employés nous en ont avisé, nous avons déposé un grief 

pour chacune de ces 2 situations. Par exemple, dans la plupart des cas, l’employeur permettait 30 min 

de repas plutôt que les 45 minutes habituelles, ce qui faisait un manque à gagner de 15 minutes. 

 

Le règlement des griefs est le suivant : 

 

L’employeur s’engage à respecter la loi électorale à l’avenir en s’assurant d’exclure le temps de repas 

des 4h allouées pour aller voter et il remboursera sur la paie du 3 août prochain chaque personne 

individuellement touchée par cette situation, en temps régulier ou en temps supplémentaire selon le 

cas. 

 

N’hésitez pas à venir nous consulter, après avoir reçu votre talon de paie et avec celui-ci, pour valider 

le montant au besoin. 
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SEESCQ — CSN 

1 avenue du Casino 

bureau QRCA3 

Montréal, Québec 

H3C 4W7 

Téléphone Resto: 

(514) 395-0214 

sescq.resto@videotron.ca 

 

Téléphone Unité générale:  

(514) 395-2299 

sescq.unitegenerale@ 

videotron.ca 

 

Téléphone Sécurité: 

(514) 602-6485  

 

Télécopie :   

(514) 395-2248 

 

Réseau d’entraide: 

(514) 302-2036 

Notre site web: 

seescq.com 

 

Responsable du 

Pamphlétaire: 

 

Jimmy Ducharme 

 

 

N’hésitez pas à nous 
écrire pour nous 
partager 
commentaires, idées 
et articles! 
 

Sudoku 


