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ABSENCE D’ABSENCES PONCTUELLES 

Vous avez certainement remarqué que la direction, dans sa compilation des absences ponc-

tuelles, inclut les absences pour obligation familiale. De plus, leurs compilations reculent 

de douze mois, peu importe le moment de l’année où ils vous rencontrent. Or, cette façon 

de faire est, selon nous, contraire à l’éthique. En effet ces journées, accordées par les 

normes du travail, généralement aux nombres de dix, doivent être comptabilisées du 1er 

janvier au 31 décembre de la même année. Nous croyons donc que la façon de faire de 

l’employeur est erronée et qu’elle peut facilement pénaliser certains employés, dans le cas 

du versement du boni, entres-autres. 

Mais qu’elle est donc la raison principale qui pousse l’employeur à agir de cette façon? Di-

minuer le nombre de bonis versés aux employés? Justifier le nombre (excessif?) de gestion-

naires? L’ignorance de cette loi? NON!... C’est sûrement ça… Le but visé, c’est…

l’absence d’absences ponctuelles. 

 

L’exécutif de la sécurité    

PRENDRE LE TEMPS… 

À quelques jours de la réouverture officielle, l’occasion d’être fier, de contempler tout le 

travail accompli et une occasion en or de reconnaitre les sacrifices majeurs exigés des em-

ployés, nous considérons qu’un employeur reconnaissant donnerait la chance aux employés 

de respirer un peu, avant d’instaurer d’autres mesures répressives.  

Ce n’est sûrement pas avec la nouvelle politique de "gestion des regroupements" que la di-

rection veut mettre en place, que nous aurons, finalement ce privilège (eh oui, il semblerait 

que de respirer un peu soit devenu un privilège au casino de Montréal). À notre avis, cela 

s’apparente beaucoup plus à l’inverse, du genre "profitons-en pendant qu’ils sont essoufflés 

pour qu’ils ne puissent pas reprendre leur souffle". 

Imaginez le casino de demain! Prenez une grande respiration, car il semblerait que nous 

devrons retenir notre souffle encore longtemps! 

 

 

L’exécutif de la sécurité    



Page 3 Le Pamphlétaire 

Très chers collègues syndicaux, 
  
C'est avec beaucoup d'émotions que je vous annonce que je quitte-
rai mes fonctions de V.P. SST de l'Unité Resto, au courant du mois 
de novembre.   

J'ai occupé ce poste pendant 8 ans avec le plus grand des plaisirs 
d'abord, pour mettre en pratique ma formation en SST et finale-
ment, pour en faire un mode de vie. 

Au fil des mandats et des problématiques vécus et soulevés par cha-
cun d'entre vous, j'ai développé une véritable passion pour les rela-
tions de travail ainsi que les lois et règlements qui les régissent. Che-
min faisant, j'ai poursuivi mes études en relations industrielles pour 
faire de cette passion une profession. 

Mes études étant désormais complétées, je ferai prochainement le 
grand saut pour occuper un poste en relation de travail qui s'arrime 
parfaitement avec mes convictions profondes. 

Bien que je quitte le bâtiment du Casino et quel que soit mon prochain cheminement de vie, je me sou-
viendrai toujours d'où je viens et je garderai en tête les combats que nous avons menés et l'importance 
d'être solidaires les uns avec les autres, pour faire valoir nos droits et contribuer à l'évolution des rela-
tions de travail. 

Afin d’assurer un suivi continu des dossiers en SST jusqu'aux prochaines élections, prévues au début de 
l'année 2014, mes dossiers actifs ont été transférés à José Oliveira, qui prendra également le relais pour 
les nouvelles réclamations en SST, alors que Patrice Boudreau me remplacera au comité SST. Puisque 
j'avais intégré un volet prévention pour différents départements de Resto, Patrice Boudreau prendra 
également le relais en cuisine et Jean-Pierre Teulé se chargera du secteur des salles à manger. Je tiens 
toutefois à vous mentionner que je demeure disponible pour toutes informations concernant les dossiers 
dont j'ai eu la responsabilité au fil des ans. 

Je profite également de l'occasion pour saluer l'implication du conseil syndical ainsi que chacun des 
membres de l'exécutif qui, au fil des nombreux débats, ont su aiguiser mon sens de l'observation ainsi 
que ma qualité d'argumentation. Bien au-delà du travail syndical, il y a aussi le plaisir et les liens que 
nous avons créés au fil des mandats qui sont à mon sens, irremplaçables et surtout, inoubliables. 

Je voudrais aussi souligner la présence et le support constant de mon président. José,  je sais bien que tu 
n'aimes pas être louangé, mais je tiens à te dire que tu es un incomparable professeur et ma formation 
universitaire, à elle seule ne serait rien sans ton exceptionnelle contribution à ma formation. 

Syndicalement vôtre, 

Isabelle Juteau 

VP SST sortante, pour l'Unité Resto 
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Et si on avançait, le progrès social dépend de nous 
Pour les représentantes et les représentants de la CSN, toutes les politiques d'austérité, qui correspondent à l'itinéraire que cher-

chent à imposer les marchés financiers, les organisations patronales et les cercles de réflexion de droite, laissent un goût amer. Dès 

lors, la CSN s’est  affairée à élaborer un plan de campagne mettant au jeu des propositions constructives et progressistes qui visent 

à promouvoir l'égalité, alors qu'actuellement, on voit se creuser les inégalités, ainsi qu'à encourager une démocratie participative. 

Voici les deux premiers volets de cette campagne. Vous trouverez le deuxième en page 13. 

Sécuriser le revenu tout au long de la vie 
Le recul du taux de chômage, la présence accrue des femmes sur le marché du travail et la réduction des écarts salariaux entre les 

femmes et les hommes témoignent d’une amélioration des conditions d’emploi au cours des dernières décennies. Mais tout est loin 

d’être parfait. 

Le nombre de chômeuses et de chômeurs demeure élevé. Les emplois atypiques se développent et sont souvent associés à des con-

ditions de travail précaires. Alors que les augmentations de salaire sont faibles et souvent à peine au niveau de l’inflation, de plus 

en plus de gens se tournent vers le crédit pour soutenir leur consommation. Plusieurs personnes se retrouvent avec des niveaux 

d’endettement inquiétants. 

Nos lois du travail et nos programmes de protection sociale doivent être renforcés. Le salaire minimum ne permet pas de sortir de 

la pauvreté même en travaillant à temps plein. De plus en plus de travailleuses et de travailleurs subissent d’importantes baisses de 

revenu en cas de perte d’emploi ou au moment de leur retraite. Avec la complicité de nos gouvernements, les employeurs se déres-

ponsabilisent. 

Malgré l’adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en décembre 2002, le niveau des prestations 

d’assistance sociale pour les personnes jugées aptes au travail ne permet même pas de couvrir les besoins de base. Maintenues dans 

des situations d’extrême pauvreté, il est difficile pour ces personnes en mode survie de chercher un emploi. 

Si certaines catégories de travailleuses et de travailleurs s’en tirent relativement bien, il est clair que ce n’est pas le cas de tous. La 

recherche d’une plus grande flexibilité doit-elle nécessairement se conjuguer à une plus grande précarité pour une portion impor-

tante des travailleurs ? Les gouvernements et les employeurs ne devraient-ils pas assumer une responsabilité beaucoup plus impor-

tante pour assurer la sécurité du revenu en cas de coup dur ou lors de la retraite ? 

NOS LOIS DU TRAVAIL ET NOS PROGRAMMES DE PROTECTION          

SOCIALE DOIVENT ÊTRE RENFORCÉS. 
Asseoir la croissance économique sur des conditions de travail et d’emploi précaires ainsi que sur des protections sociales mini-

males n’est pas une solution viable à long terme. Cette stratégie conduit à une croissance des inégalités et à une perte de cohésion 

sociale. 

PLUS DE 60 % DES TRAVAILLEURS QUÉBÉCOIS N'ONT PAS DE RÉGIME 

COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE. 
Nos propositions pour une sécurité du revenu tout au long de la vie 

     - Une hausse du salaire minimum et des modifications à la Loi sur les normes du travail pour mettre fin aux disparités 

de traitement sur la base du statut d’emploi. 

     - L’adoption d’une législation favorisant le droit pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs d’être couverts    

par un régime de retraite auquel chacun des employeurs verse une cotisation. 
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Après 20 ans, le casino n’est plus seul dans la compétition 

À l’ouverture du Casino de Montréal, nous étions sans com-

pétition. Beaucoup de gens venaient au casino et si ma mé-

moire est bonne, nous avons déjà fermé les portes à quelques 

reprises, car il y avait beaucoup trop de monde dans le casino. 

Mais aujourd’hui, ce n’est pas la même histoire. Le casino 

aujourd’hui a des compétiteurs comme celui d’Akwesasne et 

les salons de poker de Kahnawake. Ce sont des compétiteurs 

qu’il faut prendre au sérieux. Le Casino de Montréal se refait 

une beauté et je n’ai aucun doute qu’il va être beau après que 

toutes les rénovations seront terminées. Mais, est-ce que c’est 

cela qui va faire revenir les clients qu’on a perdus ? Je ne sais 

pas. 

 

L’article de TVA Nouvelles 

Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a quelques 

semaines, le champion de poker Jonathan Duhamel a parlé à 

« Salut Bonjour » et il disait pourquoi les salons de poker sont 

meilleurs que les casinos du gouvernement. Alors, j’ai fait 

quelques recherches sur internet et j’ai trouvé sur le site de 

TVA Nouvelles un article qui a pour titre « Un Paradis du 

poker au nez de Loto-Québec » et dans cette article, l’équipe 

d’Argent de TVA est allée visiter un salon de poker sur la 

réserve autochtone de Kahnawake. L’équipe s’est rendue au 

salon le Snake’s Poker Club et voici mots pour mots les 

grandes lignes que j’aimerais partager avec vous. 

 

Dans l’article 

Premièrement, alcool et nourriture sont offerts gratuitement 

aux joueurs. Il est même possible de commander à manger. 

Des steaks épais, une des spécialités du Snake, sont offerts sur 

des chariots qui circulent à côté des tables de jeu, de sorte 

qu’on peut aussi manger en jouant. 

Il ne faut pas s’étonner que ce salon de poker soit aussi popu-

laire, selon les joueurs qui fréquentent l’établissement. Un 

homme de Toronto nous adresse la parole. « Ici, c’est beau-

coup mieux qu’au casino. L’atmosphère est plus décontractée. 

En plus, on n’a pas besoin de marcher pour se rendre au sta-

tionnement. Le casino est beaucoup plus commercial. On sent 

qu’on veut nous soutirer notre argent.  

Dans le même document, la porte-parole de Loto-Québec, ce 

pose la question suivante. Qu’est-ce qui peut bien amener 

autant de joueurs au Snake, alors que les casinos de Loto-

Québec ont maintenant le poker parmi leur offre de jeu, lui a-t

-on demandé. 

« Peut-être ne savent-ils pas que c’est illégal ? » hasarde-t-elle 

Source : http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/

archives/2011/01/20110119-050859.html 

Un petit bilan de la rencontre avec        

Monsieur Poisson 

Mardi le 29 octobre, nous avons eu une rencontre avec la di-

rection du casino et monsieur Poisson et cette fois, j’ai trouvé 

cette rencontre plus intéressante que les autres. La partie que 

j’ai le plus aimée, c’est l’intervention de Monsieur Poisson. 

Son discours et sa présentation étaient intéressants. Il nous a 

présenté le projet que développe la Corée du Sud : un projet 

de 3 milliards qui se nomme  «8 City» avec un ou des casinos.  

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=4v0lEJqZOc0  

 

Le discours qui a attiré le plus mon attention, c’est quand M. 

Poisson a dit ceci : 

« Vous savez, nous ne sommes plus comme en 1993 et le Ca-

sino de Montréal n’est plus le seul endroit où les clients peu-

vent venir jouer. Nous sommes en 2013 et le client a le choix 

d’aller dépenser son argent ailleurs qu’au casino de Montréal. 

Le joueur qui vient au casino dépenser 100$ ou 200$ est aussi 

important. On veut qu’il vienne chez nous, car sinon il va aller 

voir ailleurs ».  

Lorsque M. Poisson a dit cela, j’ai tout de suite pensé à ce que 

quelqu’un du marketing a dit il y a 1 an ou 2 durant une ren-

contre avec la direction du casino.   

« On ne veut pas investir sur des petits joueur qui vienne dé-

penser 100$ » 

Et je me souviens très bien d’avoir dit ceci : 

« Les petits joueurs aussi sont importants. Comme vous l’avez 

montré dans votre présentation, vous avez dit qu’un petit 

joueur dépense en moyenne 165$ par visite et qu’il fréquente 

le casino entre 3 à 5 fois par mois. Alors selon moi, il est aussi 

important » 

Suite page 6 

 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2011/01/20110119-050859.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2011/01/20110119-050859.html
http://www.youtube.com/watch?v=4v0lEJqZOc0
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En entendant ce que M. Poisson afffirmait, je me disais qu’il 

était temps qu’une personne pense de cette façon. Vous savez, 

tous les clients sont importants qu’il vienne dépenser 50$ ou 

1000$. Mais c’est normal que le client qui dépense plus, re-

çoive de meilleures gratuités que le plus petit joueur. Mais 

c’est important de ne pas l’oublier. 

Nous avons aussi fait part à M. Poisson que nous n’étions pas 

contents de la situation à Resto. Nous avons dit que plusieurs 

personnes de la direction venaient du secteur de la restaura-

tion et que nous avions l’espoir que l’Unité Resto prenne vie 

un peu plus. Mais ce n’est pas le cas. On lui a souligné qu’au 

début, nous étions 752 employés et aujourd’hui nous sommes 

504 et avec la situation au bar a jus, il y a de bonnes chances 

que ça diminue encore. Il faut arrêter de couper si vous voulez 

donner un bon service aux clients.   

Après toutes les rencontres que nous avons eu jusqu’à mainte-

nant, il reste à voir comment ça va se dérouler après le 21 

novembre. La direction nous a dit qu’elle va investir dans la 

publicité du casino. J’ai hâte de voir les résultats. Allons-nous 

avoir de nouveaux clients et est-ce que les clients que nous 

avons perdus vont revenir. Je l’espère. 

 

Stéphane Dias 

VP-Information, Resto 

Après 20 ans, le casino n’est plus seul dans la compétition...suite 
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Participation de 55 % des électeurs éligibles à Québec. 

Régis Labeaume recueille 74 % des votes exprimés. 

Largement majoritaire au Conseil de ville . 

Régis Labeaume peut faire ce qu’il veut pour la gestion des 

affaires municipales. 

Participation de 42 % des électeurs éligibles à Montréal. 

Denis Coderre est déclaré élu avec 31 % des suffrages. 

Minoritaire avec 27 élus contre 38 pour l’opposition. 

Denis Coderre devra composer avec l’opposition pour la ges-

tion de la ville. 

Ce petit tableau explique brièvement le contexte dans lequel nos maires des deux villes les plus importantes du Québec devront 

composer pour les 4 prochaines années. Même si la trame de fond est bien différente entre les deux villes, les deux élus présentent 

des similitudes caractérielles qui pourraient bien causer quelques frictions entre eux mais qui aussi, pourraient entraîner de surpre-

nantes alliances. 

Dans un premier temps, les deux hommes politiques sont avides de pouvoir et les deux ne laisseront pas beaucoup de places aux 

autres élus de ces deux villes. En contrepartie, ils ont une approche très populiste auprès de leurs concitoyens ce qui semble plaire à 

une large majorité. Les deux composent facilement avec les journalistes en adoptant une bonhommie qui souvent déjouent les 

questions plus pointues que nos scribes leurs adressent. Tous les deux manipulent bien le verbe. Ils sont des artistes de la commu-

nication et ils n’ont jamais peur de minimiser les erreurs de parcours qu’ils peuvent commettre, souvent en faisant porter la respon-

sabilité sur les autres ou en avouant candidement l’erreur commise accompagnée de la promesse qu’on ne les reprendra plus. 

Labeaume promet une guerre sans merci au fond de retraite des employés municipaux de Québec. Coderre emprunte le même lan-

gage concernant la lutte à la corruption qui a tant gangréné Montréal. Les deux maires se sont fait élire sans proposer de grands 

projets pour leurs cités respectives. On a l’impression qu’ils vont diriger selon l’orientation du vent. Régis mise sur le retour des 

Nordiques à Québec et Denis sur le retour de Desharnais à Hamilton... La première alliance entre les deux hommes pourrait bien 

porter sur la lutte contre la Charte des Valeurs que le gouvernement péquiste veut faire adopter. Il y en aura certainement d’autres 

au fil des 4 prochaines années. Nous aurons l’occasion  d’y revenir. 

On pourrait avoir pire à la tête de nos villes. Par exemple, un type comme Rob Ford, maire de Toronto. Je préfère et de loin nos 

deux mascottes, Youppi et Badaboum…!                                                                                    Jean-Yves Vandal, sec. général UG 
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The X files: episode one (area 51) 

 Vous avez sûrement entendu parler de ce lieu, hautement sécurisé, des forces armées amé-

ricaines, où sont cachés de terribles secrets. Bien que l’endroit de cette cachette soit main-

tenant connu, il n’en demeure pas moins qu’il renferme toujours ses secrets. Non, non, 

non! Nous n’avons pas à être jaloux des Américains, car nous avons notre propre "area 51". 

   Cet endroit, qui n’est pas connu de tous, renferme aussi plusieurs secrets, des secrets que 

certains ont intérêt à garder cachés. Beaucoup d’efforts sont consacrés afin que rien ne 

sorte de cette cachette, mais il arrive parfois… 

   Dernièrement, après la mystérieuse disparition d’enquêteurs chevronnés et la dissolution, 

soudaine d’un groupe d’individus, certaines personnes, haut placées, ont été témoins de 

phénomènes, qui à défaut d’être paranormaux, semblaient inquiétants, car ils étaient gardés 

secrets depuis un certain temps. Que vont faire ces derniers maintenant qu’ils sont au cou-

rant?...Étaient-ils déjà au courant? La vérité finira-t-elle finalement par éclater au grand 

jour? 

I WANT TO BELIEVE. 

 

L’ Xécutif de la Sécurité 

Photo semaine SST 

La semaine en prévention de la Santé et de la Sécurité au Travail s’est tenue du 21 

au 26 octobre dernier. Le comité paritaire en SST avait mis sur pied un kiosque 

d’information qui a enregistré un fort taux de fréquentation. Nous tenons  à remer-

cier Francine Giguère, Isabelle Juteau, Jean-Pierre Teulé et Alain Ouimet qui ont 

animé ce kiosque. Sur la photo, Alain et Jean-Pierre. 
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Méli Mélo                                               par J-Y Vandal, secrétaire général UG 

Couche-Tard 

Il n’y pas seulement de mauvaises nouvelles dans le monde syndical. L’une des plus rafraîchissantes des dernières semaines est 

survenue il y a quelques jours alors que nous apprenions qu’après des années d’une lutte farouche, une première convention col-

lective sera finalement signée par les 70 travailleuses et travailleurs des six Couche-Tard syndiqués. De plus, des mesures com-

pensatoires ont été négociées pour les 24 salariés des deux dépanneurs qui ont été sauvagement fermés au début du processus de 

syndicalisation. La haute direction de Couche-Tard a déployé d’énormes moyens afin de se sous-

traire à la volonté de ses travailleurs de se doter de conditions de travail respectables. Malgré 

toutes les embûches rencontrées, ces travailleurs ont démontré une solidarité et une détermina-

tion à toute épreuve.  

Ce premier contrat de travail repose principalement sur quatre volets : santé et sécurité au travail, 

salaires, organisation du travail ainsi que reconnaissance et vie syndicale. D’autres aspects se 

greffent à cette entente comme l'attribution des horaires, la durée et l'octroi des vacances, et ce, 

selon le principe d'ancienneté, le nombre de jours de congé, la surveillance électronique et l'assu-

rance collective. La syndicalisation de ces dépanneurs et l'obtention d'une convention collective dans ce secteur est une première 

en Amérique du Nord. La CSN est fière de cette victoire et souhaite travailler avec l’entreprise afin de faire un succès de cette 

convention. Il est à souhaiter maintenant que si d’autres dépanneurs de la chaîne Couche Tard souhaitent suivre le même chemin, 

ils ne se buteront pas aux mêmes difficultés. Dans toutes les tentatives de syndicalisation, il faut des pionniers pour ouvrir le che-

min. Espérons maintenant que le mouvement fera boule de neige! 

Listes d’ancienneté 

Je vous invite à prendre note que dorénavant vous retrouverez, pour consultation, les listes d’ancienneté des em-

ployées et employés syndiqués de la CSN dans le corridor menant au Ressources Humaines, juste en face des ta-

bleaux d’affichage syndicaux et patronaux. Ce déplacement a été rendu nécessaire en raison de 

l’installation au Carrefour des communications de la plaque commémorative, fort jolie d’ail-

leurs, soulignant l’apport de celles et ceux qui ont bâti l’entreprise depuis ses premières heures. 

Selon l’article 9.3 de  nos conventions, l’employeur affiche vers le 31 mars, le 30 juin, le 30 

septembre et le 15 janvier de chaque année, pendant 10 jours les listes d’ancienneté des salariées 

réguliers et celles des salariées à temps partiel à horaire variable et occasionnels admissibles. 

Ces listes d’ancienneté peuvent être contestées par voie de grief et elles demeurent en vigueur 

jusqu’à l’affichage des listes suivantes. Il est très important de les consulter régulièrement afin de s’assurer qu’elles 

ne comportent pas d’erreurs qui pourraient vous léser dans l’ancienneté que vous avez accumulée pour vos années de 

service. 

Inquiétant… 

Nous avons appris dernièrement que tout près de 300 joueurs de Poker en ligne sur le site Espace Jeux de 

Loto-Québec avait engrangé des gains auxquels ils n’étaient pas éligibles. En effet, même si ces joueurs 

avaient retiré leurs mises, ils pouvaient s’avérer gagnants à la fin d’une main. Certains joueurs ont témoigné 

qu’ils ont remporté jusqu’à 500 fois la mise qu’ils avaient pourtant retiré. Loto-Québec a décidé de ne rien 

réclamer aux joueurs mais elle entend réclamer les sommes ainsi perdues au fournisseur du jeu, la compa-

gnie Open Bet. Celle-ci va certainement tenter par tous les moyens de faire porter la responsabilité sur Loto-

Québec en questionnant l’infrastructure du réseau de jeux en ligne. Depuis cet incident, le jeu de Poker 

Grand Prix a été retiré de l’offre de jeux et ce au moins jusqu’à la fin de novembre afin de s’assurer que ce type d’incident ne se 

reproduise plus. Malheureusement, ce n’est pas le premier du genre et cela entache la réputation de Loto- Québec et mine la cré-

dibilité des jeux en ligne de la Société. Pire encore, ces pertes monétaires pourraient-elles influer jusqu’au niveau du bonus qui 

est versé annuellement aux employés éligibles? Espérons que non… 
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Méli Mélo                                                                                                          suite de la page 8 

Finalement! 

Les festivités entourant la réouverture du Casino de demain approchent à la vitesse grand V. C’est en effet dans 

quelques jours que nous pourrons constater de visu, l’œuvre dans tout son ensemble. Pour avoir eu l’opportunité de 

visiter lors d’une récente rencontre avec la direction du casino ce qui reste des travaux à compléter, je peux vous ga-

rantir que c’est très beau et que le résultat final devrait être spectaculaire. Le 21 novembre, nous accueillerons le gra-

tin politique, culturel et sportif du Québec ainsi que certains de nos clients triés sur le volet. La soirée promet d’être 

mémorable autant pour nos invités que pour le personnel en place. Parlant du personnel, il sera possible d’avoir un 

avant-goût de l’ensemble du projet de modernisation lors de la journée du 20 novembre. Pour le grand public, les 

festivités se tiendront le 28 du mois. 

La Société des Casinos mise énormément sur cette métamorphose afin de relancer la fréquentation par notre distin-

guée clientèle, de notre maison de jeu. Les employés du casino adhèrent totalement à cette vision car il en va de la 

pérennité de ce qui reste de nos emplois. Si le public n’est pas au rendez-vous, nous pourrions vivre des moments 

très sombres pour notre entreprise. Par contre, si nous devions revivre une euphorie se rapprochant de celle connue à 

l’ouverture en 1993, j’exagère peut-être un peu, je suis intimement convaincu que la flamme serait ravivée chez les 

employés ainsi que l’enthousiasme qui habitait chacun d’entre nous. Et ce malgré toutes les frustrations, les désagré-

ments, les déceptions que nous avons vécus au cours des dernières années. 

La Direction claironne depuis des années que la seule manière pour le Casino de Montréal de se démarquer vis-à-vis 

la concurrence de plus en plus présente, c’est de se démarquer par un service à la clientèle exceptionnel. J’achète ce 

principe mais pour atteindre cet objectif, il m’apparaît évident qu’il faut disposer de ressources suffisantes. Si je me 

fie à ce que l’on voit présentement sur les aires de jeux et de service, on risque de rater le coche. Et ce même si dans 

plusieurs secteurs, l’employeur est en période d’embauche ou de formation. Ce serait une véritable catastrophe s’il 

fallait que l’on échoue dans notre mission en raison d’un service à la clientèle qui souffrirait d’un manque de res-

sources. Je le répète, les forces en présence sont disposées à relever le défi qui nous attend mais pas à n’importe quel 

prix. Il faut se donner les moyens de nos ambitions. 

Je terminerais en disant que tout le monde est disposé à mettre l’épaule à la roue afin de faire du Casino 2.0 un 

«success strory» et surtout d’être un rouage important de la relance de notre entreprise. À la direction et aux gestion-

naires d’assurer le leadership que nous attendons.  
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Crédit d'impôt fédéral pour fonds de travailleurs. 

Les deux fonds québécois ont déposé 

une offre raisonnable 

C'est avec surprise et déception que le Fonds de solidari-

té FTQ et Fondaction CSN ont appris au cours des der-

niers jours que le gouvernement conservateur n'a rien 

changé de sa proposition, contenue dans le budget de 

mars dernier, d'éliminer graduellement le crédit d'impôt 

fédéral pour les contributions aux fonds de travailleurs, 

malgré les représentations et les propositions mises sur 

la table.  

Au cours des dernières semaines, et suite à plusieurs 

rencontres avec les fonctionnaires fédéraux, les deux 

fonds québécois ont présenté une offre raisonnable qui 

répondait à toutes les préoccupations émises par le gou-

vernement fédéral. Cette offre propose en effet un parte-

nariat bonifié à l'intérieur duquel les deux fonds partici-

peraient de façon importante au Plan d'action sur le ca-

pital de risque du fédéral.  

Conscient notamment que le gouvernement fédéral est 

aux prises avec des enjeux budgétaires, les fonds de tra-

vailleurs lui ont présenté une proposition raisonnable sur 

les grandes lignes suivantes :  

 diminution de la dépense fiscale du tiers (environ 

300 millions de dollars sur 10 ans), par exemple en 

limitant les entrées de fonds;  

 investissement des deux fonds de travailleurs de 2 $ 

en capital de risque pour chaque dollar de crédit 

d'impôt pour la durée du Plan d'action sur le capital 

de risque du fédéral: 

 550 millions seraient investis dans des fonds privés 

au Québec ayant la possibilité d'investir partout au 

Canada;  

 400 millions seraient investis dans des fonds privés 

hors du Québec, incluant 120 millions dans les deux 

fonds de fonds nationaux prévus dans le Plan d'ac-

tion sur le capital de risque fédéral; 

 1,05 milliard de dollars seraient investis directement 

dans des entreprises en complémentarité avec 

l'intervention de ces fonds au cours des dix ans   

Plan d'action sur le capital de risque fédéral. 

 

Au total, ce serait donc 2 milliards de dollars que les 

fonds de travailleurs du Québec investiraient en capital 

de risque sur la durée du Plan d'action sur le capital de 

risque, en plus des 4 milliards qui seraient investis en 

capital de développement pendant la même période. 

Au cours des derniers mois, de très nombreux acteurs 

socio-économiques de tous les horizons ont signifié leur 

appui pour le maintien du crédit d'impôt fédéral accordé 

aux personnes qui souscrivent aux fonds de travailleurs 

québécois, notamment dans le cadre de consultations 

organisées par le gouvernement fédéral lui-même. 

 

Même si l'élimination du crédit d'impôt fédéral n'aurait 

pas d'impact sur le rendement aux actionnaires et la ca-

pacité des fonds de procéder aux rachats des actions 

même à long terme, il n'en demeure pas moins que la 

mesure proposée représentera en 2017 une hausse d'im-

pôt net annuelle de plusieurs centaines de dollars par 

année pour l'épargnant moyen. Il est important de noter 

que le crédit d'impôt fédéral demeurerait inchangé à 15 

% jusqu'au 2 mars 2015 et que le crédit d'impôt du Qué-

bec demeure quant à lui inchangé. 

 

Par contre, la mesure fédérale aurait pour effet de ré-

duire substantiellement le capital de risque disponible 

pour les PME québécoises.  

 

Nous invitons le milieu des affaires, comme il l'a fait au 

printemps dernier, à s'opposer à l'élimination graduelle 

du crédit d'impôt fédéral dans le cadre du processus par-

lementaire à venir, tout comme les fonds de travailleurs 

québécois entendent le faire afin de convaincre le gou-

vernement de modifier son projet de loi. 

Suite à la page 11 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rU3u-mjWo6OJwM&tbnid=7EQDaQD557AJZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.google.ca%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26frm%3D1%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drj
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=q_1UNl8J_FldmM&tbnid=pFtpjzrm1z0hDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fierpartenaires.com%2Ffr%2Ftxtpartenaires.htm&ei=r4KCUofDPKvb4AO_5YH4CQ&bvm=bv.56146854,d.dmg&psig=
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À propos du Fonds de solidarité FTQ 

Créé en 1983, le Fonds de solidarité FTQ fait tourner l'économie d'ici depuis 30 ans. Avec un actif net de 9,3 mil-

liards de dollars au 31 mai 2013, ce fonds d'investissement en capital de développement fait appel à l'épargne des 

Québécoises et des Québécois. Ses investissements, dans tous les secteurs de l'économie, contribuent à la création et 

au maintien d'emplois dans les entreprises et favorisent le développement du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ 

est partenaire, directement ou par l'intermédiaire de l'un des membres de son réseau, de 2 395 entreprises. Avec 615 

664 actionnaires-épargnants, il participe à la création, au maintien et à la sauvegarde de 170 915 emplois. Pour en 

savoir plus, rendez-vous sur le site www.FondsFTQ.com. 

À propos de Fondaction CSN 

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Qué-

bec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de 1,03 milliard de dollars provenant de 

l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 120 000 actionnaires. Il est le partenaire financier d'une centaine d'en-

treprises et de fonds partenaires ou spécialisés de tous les secteurs d'activité ainsi que de l'économie sociale. 

www.fondaction.com 

Date : 24 octobre 2013  

Source : Fonds de solidarité FTQ - Fondaction CSN 

Crédit d'impôt fédéral pour fonds de travailleurs...suite 

Voici ci-dessous, un extrait du livre écrit dans les années 50, par Cyril Northcote Parkinson brillant écono-

miste britannique, que je trouve particulièrement intéressant et franchement vraiment d’actualité par les 

temps qui courent. La ressemblance avec la façon de faire de certaines institutions, ou entreprises de l’état 

québécois, des villes, des commissions scolaires, d’entreprises publiques est vraiment frappante. Il suffit de 

remplacer le mot "fonctionnaire" par le mot cadre. Le paragraphe 3 est limpide, il s’applique bien à la situa-

tion actuelle du Casino de Montréal; ce dernier a vu sa clientèle et son personnel fondre comme neige au so-

leil, et pourtant…! 

Jean-Pierre Teulé 

Serveur salle à manger 

‘1) La loi des gaz appliquée au travail : cet élément permet à C. N.Parkinson d'affirmer que "le travail étant 

extensible, il n'y a pas (ou très peu) de relation entre un travail donné et la taille de l'équipe qui en est char-

gée." 

2) Les deux forces qui dictent le comportement des fonctionnaires et que la longue expérience de C. Nor-

thcote Parkinson dans l'administration lui permet de mettre en évidence :                        suite à la page 12 

La loi de Parkinson 
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La loi de Parkinson...suite 

 « Un fonctionnaire entend multiplier ses 

subordonnés, pas ses rivaux » : il a une tendance 

à diviser le travail pour éviter d'être remis en 

cause par l'un de ses collaborateurs. Il crée ainsi 

des besoins de coordination interne, qui entraî-

nent une charge de travail supplémentaire, puis 

l'embauche de collaborateurs supplémentaires. 

On construit ainsi un système « autarcique » qui 

va consommer, de manière endogène, une part 

croissante de l'énergie disponible, conduisant à 

la deuxième force : 

 « Les fonctionnaires se créent mutuellement 

du travail ». Plus il y a de fonctionnaires, plus 

les demandes d'approbation qu'ils se communi-

quent mutuellement, ou tâches comparables, les 

occupent, de sorte que le travail accompli d'un 

point de vue extérieur par l'administration dans 

son ensemble n'augmente pas. 

3) Le troisième élément, qui peut également être consi-

déré comme une validation expérimentale, est son ana-

lyse des évolutions des personnels de deux ministères 

britanniques (Marine et Affaires coloniales) qui met en 

évidence une progression constante des employés 

cadres, malgré une importante diminution des attribu-

tions de ces ministères1.’ 

Cyril Northcote Parkinson ‘Parkinson’s Law And Other 

Studies In Administration’ 

                                          C. Northocote Parkinson a 

développé sa loi (Work expands so as to fill the time 

available for its completion. General recognition of this 

fact is shown in the proverbial phrase: It is the busiest 

man who has time to spare. 

Enfin, pris sur le site de la SRC, voici un article daté du 

mercredi 13 juin 2013, qui nous raconte une charmante 

histoire sur le nombre de cadre au Centre Universitaire 

de Santé McGill, qui en a fait bondir plusieurs, dont 

votre serviteur!! 

Le nombre de cadres a augmenté de 46 % en cinq ans au 

Centre universitaire de santé McGill (CUSM), alors que 

le centre hospitalier fait face à d'importants pro-

blèmes financiers.  

Des documents obtenus en vertu de la Loi d'accès à 

l'information montrent que le nombre de cadres au 

CUSM est passé de 313 en 2007 à 456 en 2012.  

Le président du syndicat des employés du CUSM 

(SECUSM - CSN), Paul Thomas, déplore cette augmen-

tation, qui survient au moment même où la direction doit 

effectuer des compressions de 50 millions de dollars 

pour redresser les finances du centre hospitalier  

« C'est astronomique. Les coupures s'effectuent sur 

les travailleurs, sur les gens syndiqués, et on voit peu 

d'effort de la part de l'employeur. » — Paul Thomas, 

président du syndicat des employés du Centre universi-

taire de santé McGill  

La directrice des ressources humaines du CUSM, Jo-

hanne Brodeur, affirme qu'il s'agit surtout de reclasse-

ments. En 2010-2011, 55 conseillers en soins infirmiers 

et 6 conseillers en prévention des infections ont ainsi 

changé de catégorie.  

« Nous avons environ 10 000 employés qui sont répartis 

dans six établissements différents et, pour gérer l'en-

semble de ces six établissements, on a 456 cadres. Dans 

un contexte de transition et avec un déménagement qui 

est à la porte, le nombre de cadres n'est pas extravagant. 

» — Johanne Brodeur, directrice des ressources hu-

maines du CUSM  

La direction de l'établissement tient à rappeler que 

les cadres sont touchés eux aussi par les compres-

sions. En avril, le CUSM avait annoncé l'élimination 

de 151 emplois à temps plein ou partiel et l'abolition 

de 13 postes de gestionnaires. Quelques semaines 

après cette annonce, la direction a toutefois ajouté 11 

postes de cadres.  

Entre 2009 et 2011, 15 cadres du CUSM ont suivi la 

formation International Masters for Health Leadership 

(IMHL), offerte par la faculté de gestion de l'Université 

McGill, pour un coût total de 492 000 $, ce qui inclut 37 

000 $ pour le déplacement et l'hébergement.  

Dans un rapport publié en décembre 2012, un comité 

d'experts avait conclu que la mauvaise gestion du 

CUSM avait fait exploser son déficit. Celui-ci pour-

rait grimper à 115 millions de dollars pour 2012-

2013, un montant plus important que ceux de l'en-

semble des établissements de santé du Québec.  

Jean-Philippe Robillard,Radio-Canada 

Traitez vos employés avec respect et dignité; ils seront 

vos meilleurs alliés. Gaetan Frigon 
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Et si on avançait, le progrès social dépend de nous 

Miser sur un développement économique et durable 

La crise économique de 2008 a bien mis en évidence qu’une stratégie basée sur une surconsommation reposant en 

bonne partie sur l’endettement des ménages est insoutenable sur le plan économique, mais aussi social et environne-

mental. Nous avons besoin d’imaginer des façons de faire qui profitent à tous et qui font converger et non pas s’oppo-

ser le développement économique et social, la protection de l’environnement et la création d’emplois de qualité. 

Un secteur manufacturier fort est essentiel à toute économie en santé. Il est une source importante d’emplois de qualité. Or, depuis 

dix ans, ce secteur a été particulièrement malmené. La hausse du dollar, la libéralisation des échanges, l’ouverture à la concurrence 

des pays à bas salaires comme la Chine et l’Inde, les progrès technologiques, mais aussi la concurrence fiscale que se livrent les 

pays pour attirer les investissements sont au nombre des facteurs qui expliquent l’important recul de l’emploi dans ce secteur. 

Une stratégie axée principalement sur l’exploitation des ressources naturelles, sans exigence de transformation en sol québécois, 

n’est certainement pas un moyen permettant d’assurer le développement économique et durable du Québec.Depuis des années, on 

nous répète qu’il faut laisser faire « le marché », que l’État doit se contenter d’attirer les investissements en créant un environne-

ment accueillant : allègements fiscaux, réglementation minimale, infrastructures solides, disponibilité d’une main-d'œuvre quali-

fiée. Or, depuis plusieurs années, nos gouvernements ont appliqué ces recettes. Force est de constater que les résultats n’ont pas été 

au rendez-vous !Le Québec doit se doter d’une véritable politique industrielle qui donne à l’État un rôle proactif. Celui-ci doit en-

courager des activités économiques qui auront des effets positifs pour un maximum d’entreprises, pour les régions et les popula-

tions. 

Nos propositions pour un développement économique et durable 

     - L'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique industrielle qui relance le secteur manufacturier québécois en   

s'appuyant sur les principes du développement durable. 

     - La mise en place de mesures pour que la transformation de nos ressources naturelles sur notre territoire devienne 

une priorité gouvernementale afin de stimuler la création d'emplois de qualité et le développement économique des 

régions. 

Maintenir et développer  nos services publics 

Depuis une quarantaine d’années, nous avons développé un éventail de services publics fondés sur les principes d’universalité, 

d’équité, d’accessibilité et de qualité. En plus d’assurer une plus grande égalité entre les citoyennes et les citoyens, ces services ont 

soutenu le développement économique de l’ensemble des régions du Québec. 

Évidemment, la société québécoise a changé. Le vieillissement de la population, la transformation des familles, les progrès scienti-

fiques et les mutations dans le monde du travail font émerger de nouveaux besoins. Comment aider adéquatement les personnes 

âgées en perte d’autonomie ? Comment soutenir les familles et permettre une meilleure conciliation entre le travail et les responsa-

bilités parentales ? Comment garantir l’accessibilité à l’éducation à tous les ordres d’enseignement et dans l’ensemble des régions 

du Québec ? Comment répondre aux défis de l’accessibilité et du financement de nos services publics ? 

L’histoire récente nous prouve que s’en remettre au secteur privé et à la responsabilité individuelle n’est pas la solution, tant en 

matière d’accessibilité, d’équité, de qualité, que de coût. En fait, la privatisation et le recours au principe de l’utilisateur-payeur 

relèvent de positions idéologiques visant à réduire le rôle de l’État. 

L’amélioration de nos services publics passe par des réinvestissements et un engagement de l’État. 

Nos propositions pour l'admissibilité aux services publics et leur expansion 

     - Des services de garde à la petite enfance qui assurent « un enfant, une place » et qui misent sur le développement de 

places dans les centres de la petite enfance (CPE) et le réseau des responsables en service de garde en milieu familial 

reconnu par un bureau coordonnateur. 

     - L'accessibilité à tous les ordres d'enseignement, l'amélioration du soutien aux élèves en difficulté d'apprentissage, la 

lutte contre le décrochage scolaire, le maintien d'une offre de formation large et diversifiée en dehors des grands 

centres. 

     - Le développement d'un continuum de services offerts aux personnes âgées en perte d'autonomie 

http://www.csn.qc.ca/web/csn/strategie-industrielle
http://www.csn.qc.ca/web/csn/strategie-industrielle
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La prévention, c’est payant 

Les lésions professionnelles coûtent cher, nous le disons depuis longtemps. D’ailleurs, une étude récente de l’Insti-

tut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) vient d’apporter de l’eau au moulin. C’est 

en considérant les nouveaux cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus entre le 1erjanvier 

2005 et le 31 décembre 2007 que les auteurs de l’étude, Martin Lebeau, Patrice Duguay et Alexandre Boucher, arri-

vent à en chiffrer les coûts réels. Ainsi, selon eux, les coûts globaux pour les lésions professionnelles seraient de 

4,64 milliards de dollars en moyenne par année au Québec. C’est plus que le budget total du ministère de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale. C’est davantage que la somme des budgets des ministères de la Famille, de la Culture et 

des Communications et de celui des Ressources naturelles, tous réunis. C’est beaucoup d’argent. 

Nous le savons, une lésion professionnelle affecte non seulement la travailleuse ou le travailleur qui en est victime, 

mais aussi son entourage. Ainsi, c’est en tenant compte de la valeur du changement dans la qualité de vie de toutes 

les personnes affectées que les auteurs en viennent à la conclusion que si les coûts financiers représentent une fac-

ture de 1,78 milliard, les coûts humains, eux, sont 60% plus élevés, atteignant les 2,86 milliards. Ces chiffres ne 

sont pas sans rappeler ceux de l’Organisation internationale du travail qui estime que les accidents du travail et les 

maladies professionnelles entraînent dans le monde, en ce qui concerne le développement économique et social, une 

perte de 4% du produit intérieur brut (PIB) par an, soit environ 2800 milliards de dollars américains. À elles seules, 

ces quelques données devraient inciter à l’action. D’ailleurs, il est démontré que des stratégies de prévention fortes 

et efficaces permettent de réduire les coûts humains tout en assurant la viabilité financière des programmes 

d’indemnisation et de réadaptation des travailleurs. Une étude de l’Association internationale de la sécurité sociale, 

publiée en 2011, établit noir sur blanc l’intérêt pour tous, et surtout pour les employeurs, d’investir dans la préven-

tion. Ainsi, chiffres à l’appui, il y est démontré qu’un investissement de 1$ peut potentiellement générer des retom-

bées pour l’entreprise de 2,20$. Il apparaît donc indéniable qu’investir dans la santé et la sécurité du travail est bé-

néfique non seulement pour les travailleuses et les travailleurs, mais aussi que c’est une piste d’action prometteuse 

pour les employeurs. Cela fait dire aux auteurs que «compte tenu des résultats de cette étude et de l’attention que le 

monde porte de plus en plus aux questions de sécurité et de santé au travail, ce message mérite d’être relayé plus 

vigoureusement aux plans national et international». À nous maintenant de le relayer dans tous nos milieux de tra-

vail. À l’heure où l’on nous sert les arguments de la mondialisation, de la course au profit et de la nécessaire compé-

titivité à toutes les sauces, quelle entreprise pourrait se dire assez riche pour ne pas investir en prévention?  

Réf. : Judith Carroll, Perspectives CSN octobre 2013 
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Détente  
Insolite 

Des orignaux ivres forcent la police à intervenir 

La police suédoise d'une ville tranquille de la région de 

Stockholm a rapporté avoir dû intervenir pour chasser une 

bande prête à en découdre avec un habitant: des orignaux eni-

vrés par des pommes fermentées. L'incident s'est déroulé dans 

une rue qui serpente au milieu des bois sur l'île d'Ingarö. 

«Cinq orignaux ivres se montrent menaçants envers un résident 

qui ne peut rentrer dans sa maison. Les orignaux restent sur 

place et mangent des pommes fermentées», écrit dans un rap-

port la police de Värmdö, à une vingtaine de kilomètres à l'est 

de la capitale suédoise. 

«La police qui se rend sur place pour aller voir les orignaux 

constate que ces derniers ont été prévenus de l'arrivée de la po-

lice et ont eu la présence d'esprit de quitter les lieux», ajoute la 

police, avec une pointe d'humour. Les forces de l'ordre conseil-

lent au propriétaire de «se débarrasser de tous les fruits tombés 

à terre. Les orignaux pourraient chercher l'ivresse ailleurs». 

Les orignaux qui s'enivrent avec des pommes en fin d'été et en 

automne peuvent se montrer agressifs, si bien qu'il est conseillé 

de s'en éloigner. 

Ce n’est pas tout le monde qui en est atteint... 

Même si le constat ne fait pas l'unanimité au sein du corps mé-

dical, Jim Dunbar, un Écossais de 57 ans, a été diagnostiqué 

«atteint de la maladie du retard chronique», une mala-

die qui serait voisine de l'hyperactivité et du trouble de l'atten-

tion. L'homme qui «n'est absolument incapable d'arriver à 

l'heure» ne peut donc être tenu responsable de ses retards. 

Pas certain que ce syndrome soit reconnu par le Service de 

Santé et par nos gestionnaires du casino. 

Pensées du mois 
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. 

La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait 

pourquoi. 

Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... 

et personne ne sait pourquoi Albert Einstein  

On est toujours assis à la place qu'on mérite, le paradoxe, c'est 

que les meilleures places sont rarement occupées par les plus 

méritants. Popeck 

La sieste est une courtoisie que nous faisons à notre corps exté-

nué par le rythme brutal de la ville. Dany Laferrière 

Les fleurs se disent bonsoir à la hâte et ferment leurs paupières.  

Félix Leclerc 

Humour noir 

Madame téléphone à son mari de son lieu de vacances : 

- Tout va bien ? Le chat est en forme ? 

- Non, il est mort !  

- Tu pourrais me ménager, me préparer à cette terrible nouvelle. Tu 

aurais pu me dire qu'il se promenait sur le bord du balcon. Et maman, 

elle va bien ? 

- Elle se promenait sur le bord du balcon...  

Maman, Maman! 

- Pourquoi est-ce qu'on pousse la voiture dans le ravin? 

- Tais-toi tu vas réveiller ton père!  

Papa, papa, c'est vrai que j'ai pas une grande bouche ?  

- Mais non, prend ta pelle et mange ta soupe. 

Pourquoi lorsque le bateau coule, on crie " les femmes et les enfants 

d'abord ?  

Parce qu'après les requins n'ont plus faim. 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=sieste
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=courtoisie
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=nous
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=faisons
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=notre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=corps
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=extenue
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=extenue
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=rythme
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=brutal
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ville
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=fleurs
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=disent
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=bonsoir
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=hate
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ferment
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=leurs
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=paupieres
http://www.dicocitations.com/auteur/2646/Felix_Leclerc.php
http://www.dicocitations.com/auteur/2646/Felix_Leclerc.php
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SEESCQ — CSN 

1 avenue du Casino 

bureau QRCA3 

Montréal, Québec 

H3C 4W7 

Téléphone Resto: 

(514) 395-0214 

sescq.resto@videotron.ca 

 

Téléphone Unité Générale:  

(514) 395-2299 
sescq.unitegenerale@videotron.c

a 

 

Téléphone Sécurité 

(514) 602-6485 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’Entraide 

(514) 302-2036 

Notre site 

Internet 

www.sescq.qc.ca 

 

 


