
  

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

 

 Mai 2015 Année 20  numéro 4 

 

 

 

Bonne fête à tous 

les travailleuses et  

travailleurs ! 

 

La santé mentale:  

une question d’équilibre 
(pages 6 et 7) 

Séries des Canadiens 

de MonTréal: 

Les bons coups du  

casino  
(pages 3, 4 et 5) 



Page 2 Année 20 Numéro 4 

 

 

 

 

 

La fête internationale des travailleuses et des travailleurs 

 

NOUS ! 

...sommes, travailleuses et travailleurs,       

étudiantes et étudiants, personnes sans       

emploi, personnes retraitées, celles et ceux 

qui formons la société québécoise. 

NOUS ! 

...croyons à l’égalité entre les hommes et les 

femmes, à la justice et à l’équité sociales et 

que tout travail mérite des conditions          

sécuritaires et décentes. 

NOUS ! 

...affirmons que les Québécoises et les       

Québécois tiennent davantage à préserver les 

services publics et les programmes sociaux 

qu’à réduire les impôts. 

NOUS ! 

...réclamons une fiscalité équitable, un     

meilleur partage de la richesse et            

l’intensification de la lutte à la pauvreté et à 

l’échappatoire fiscale. 

NOUS ! 

...voulons vivre dans un monde pacifique et 

écologique, où l’amélioration du transport 

collectif est bien plus importante que le       

renouvellement de la flotte d’avions furtifs. 

NOUS ! 

...croyons qu’assurer l’égalité des chances à 

toutes et à tous est le meilleur moyen de   

construire une société riche et prospère. 

NOUS ! 

...appelons la population à crier haut et fort 

ses revendications, à se mettre en action pour 

reprendre le contrôle de la situation. 
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Le Casino et le Canadien en séries 

 

Au moment où j’écris mon article, nos Canadiens perdent la série 3-0 

contre Tampa Bay. Vous savez, lorsque j’écris un article, qu’il soit 

positif ou négatif, je veux dire les vraies choses selon ce que je vois ou 

ce que j’entends. Lorsque le Casino prend de mauvaises décisions, je 

donne mon opinion, mais il est aussi important de souligner les bons 

coups qu’il fait aussi. 

J’aimerais dire BRAVO au Casino pour avoir organisé une ambiance 

incroyable des séries. Moi-même je suis resté après le travail pour voir 

les matchs des Canadiens et j’ai aussi invité des amis via Facebook à 

venir au Casino de Montréal pour les voir; j’ai informé mes amis des 

promotions que le Casino donnait et quelques-uns d’entre eux sont 

venus et ont vraiment aimé l’ambiance qui régnait - c’était la fête.  

 

 

 

 

 

Décoration et ambiance 

 
Lorsqu’on entre dans le Casino on remarque les décorations avec les couleurs du bleu-blanc-rouge et le 

logo du CH. Les gens prennent des photos avec le valet et son chandail des Canadiens, de la vitre de la 

patinoire et de l’écran géant où on aperçoit le match. Les clients sont contents de voir Yvon Lambert et 

les autres anciens du Canadiens - et même Youppi qui est de la fête. 

À l’entrée de charmantes demoiselles déguisées en arbitres accueillent les clients, parlent des promotions 

et encouragent avec eux leur équipe préférée. Par exemple, voici un dialogue (j’ai passé pour un client) 

que j’ai eu avec l’une d’entre elles : 

 - Qui va gagner ce soir monsieur? me dit-elle. 

 - Tampa Bay, mademoiselle, que je réponds en blague.  

 - OK, vous n’entrez pas au Casino.  Sécurité, vous devez sortir monsieur, qu’elle me dit en blague 

et en souriant. 

  - Désolé, ma belle, je ne peux pas le sortir, ajoute l’agent de sécurité, que je connais bien. 

 - Tu vois, tu ne peux me sortir!  que je réponds en riant, en sortant ma carte d’employé. 

 

À l’étage du Valet se trouve l’écran géant et plusieurs clients  regardent les matchs avec une bonne bière 

à la main comme au Centre Bell. Ce qui m’a surpris le plus, c’est la jeune clientèle qui s’y retrouve en 

groupe, mangeant tantôt des hotdogs tantôt des nachos. Après chaque période les clients s’amusent avec 

les préposés à l’animation ou vont jouer aux machines à sous jusqu’à qu’à ce que la période recommence. 

À chaque but que le tricolore marque des lumières bleu-blanc-rouge s’allument à l’intérieur et à 

l’extérieur. Wow! c’est une bonne idée! BRAVO! 
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Le Casino et le Canadien en séries (suite) 

 

À l’étage de la Dame au bar, on retrouve le jeu des tirs de précision et des préposés d’animation qui 

donnent aux clients un coupon pour un tirage leur permettant de gagner un forfait VIP au Centre Bell 

pour la prochaine saison. Les gens apprécient beaucoup ce jeu de tir et plusieurs entre eux se sont lancés 

des défis, à savoir celui ou celle qui frappe le plus de cibles. Une très belle idée que de mettre ce jeu. 

 

Les promotions 

 

Une promotion a été mise en place dans les bars : lorsque vous achetez une bière vous recevez un hotdog 

ou des nachos gratuits et si vous achetez un 20 oz de bière vous en recevez 2 gratuits et si vous achetez 

un pichet de bière vous en recevez 4 gratuits.  

La clientèle, qu’elle soit jeune ou plus âgée, profitent de cette promotion durant le match de hockey. 

Presque partout dans les bars où je passe je vois les clients avec une bière. Les employés des bars sont 

bien occupés et comme on dit, «c’est bon pour la business».  

Félicitation pour votre publicité à la radio du 98,5 FM. Personnellement, je trouve que c’est la meilleure 

pub que le Casino a réalisée; c’est simple, direct et drôle et le message passe très bien. On sait que c’est 

au Casino de Montréal la meilleure place pour voir le match des Canadiens. 

 

En terminant   

 
En terminant, j’aimerais dire BRAVO à toute l’équipe qui a travaillé sur cet événement des séries et 

d’avoir créé une ambiance incroyable dans le Casino. On sent vraiment la fièvre des séries et j’espère que 

le CH va se rendre le plus loin possible pour que cette ambiance reste le plus longtemps possible 

également. Mais vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait.  Mission accomplie! 

J’espère que le Casino va refaire des événements comme celui-là, car Montréal est une ville 

d’événements et les gens aiment se retrouver dans une ambiance comme celle-là. Vous savez, avec nos 

équipes sportives comme les Alouettes, l’Impact et bien sûr les Canadiens, nous devons profiter de cette 

occasion lorsque notre équipe participe aux séries. Sans oublier la semaine de la Formule 1 et le Festival 

de Jazz. Il faut en profiter et ouvrir grandes nos portes, car ça attire une clientèle à la fois composée de 

jeunes et de plus vieux, qu’elle soit locale ou provenant de l’extérieur. 

 

 

GO HABS GO! 

 

 

Stéphane Dias, Comité du journal & délégué à la laverie 
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Le Casino et le Canadien en séries (suite) 

Quelques photographies de l’événement... 
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Chronique de santé mentale 

Dépression, épuisement professionnel, anxiété, phobies, panique…. 

 

    1 Canadien sur 5 souffre, à un moment ou l’autre de sa vie, d’un problème de santé mentale. Personne n’en 

est à l’abri, quels que soient son âge, son sexe, son niveau de revenu ou d’instruction. 

 

    Tout comme la santé physique, la santé mentale repose sur un équilibre qui peut être perturbé par des     

problèmes biologiques, psychologiques, sociaux ou environnementaux. Quand le déséquilibre survient, il 

cause une souffrance réelle qui peut conduire à la détresse et même au suicide. 

 

    Le manque de connaissances et les préjugés sur les problèmes de santé mentale sont encore si importants 

que, parmi trois personnes qui en souffrent, une seule ose consulter. Pourtant, ce sont des maladies 

comme les autres, qu’on peut prévenir et traiter. Alors pourquoi souffrir en silence? 

 

AVEZ-VOUS PERDU L’ÉQUILIBRE? 

 

Ce test peut vous aider à repérer certains signaux indiquant que vous devriez prêter attention à votre 

santé mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

1. Je m’inquiète constamment. J’imagine le pire et j’ai 

peur que les choses tournent mal. L’inconnu me fait 

peur. 

 

      

2. J’évite les situations ou les objets qui me font peur. 

 
      

3. Il m’arrive de paniquer sans aucune raison. Je me sens 

soudainement très mal, comme si j’allais mourir. 

 

      

4. Je dors trop ou pas assez : je me sens épuisé. 

 
      

5. Je consomme plus d’alcool ou de drogue qu’avant. 

 
      

6. J’exige la perfection. J’ai toujours l’impression que je 

n’en fais pas assez. 

 

      

 
NE  
CORREPOND 
PAS DU TOUT 
À MA  
SITUATION 
ACTUELLE 

 
CORREPOND 
UN PEU À MA 
SITUATION 
ACTUELLE 

 
CORRESPOND 
BEAUCOUP  À 
MA SITUATION 
ACTUELLE 
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Chronique de santé mentale (suite) 

  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Ce test ne permet pas de poser un diagnostic. Il a simplement pour but de vous encourager à prendre      

conscience de votre santé mentale  et, si nécessaire, à consulter un professionnel de la santé. Si vous avez 

coché la case  - correspond beaucoup à ma situation actuelle – à côte de certains énoncés, vous auriez  

certainement avantage à en parler à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé. 

 

Le Programme d’aide aux employées et employés et leur familles – Le P.A.E.  
 

Sachez que parfois la vie nous réserve des surprises et que personne n’est à l’abri des moments difficiles. 

C’est dans ces moments qu’il ne faut pas hésiter à rechercher de l’appui pour mieux nous aider à surpasser 

ces moments difficiles. Au Casino nous avons tous accès au Programme d’Aide aux Employées et Employés 

et leurs familles (le P.A.E.). Laissez-moi vous assurer que ce programme est bien géré par une firme externe, 

que des services de qualité sont offerts et que notre employeur n’a jamais accès aux dossiers.  Je               

recommande fortement ce programme confidentiel et à aucun frais pour nous tous les employées et 

employés du Casino de Montréal.  Le programme offre annuellement  8 rencontres gratuites par      

employée ou employé ainsi que 8 rencontres gratuites pour un membre de notre famille.  Informez- 

vous auprès du P.A.E. au 1-800-361-4858 pour mieux connaître tous  les services offerts. 

J’aimerais prendre ce moment pour vous souhaiter un bel été et de belles vacances! Profitons de ces belles 

journées pour faire des activités en plein air. C’est bon pour le moral!         

Carmelina Santoro, vp. condition féminine - unité générale 

7. Je me sens souvent coupable, peu importe ce que je fais.        

8. J’ai peur d’être critiqué ou rejeté par les autres.  Je n’ai 

pas confiance en moi. Je ne m’aime pas.  
 

      

9. Je ressens souvent de la tristesse, du découragement ou 

de la colère.  
 

      

10. Je n’éprouve plus de plaisir à faire des activités qui me 

plaisaient avant.  
 

      

11.     Juste m’imaginer aller au travail me rend malade! 

 
      

12. Je pense au suicide.  
 

      

 
NE  
CORREPOND 
PAS DU TOUT 
À MA  
SITUATION 
ACTUELLE 

 
CORREPOND 
UN PEU À MA 
SITUATION 
ACTUELLE 

 
CORRESPOND 
BEAUCOUP  À 
MA SITUATION 
ACTUELLE 
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Journée du 28 avril 

Ce jour de deuil national, célébré chaque année le 28 avril, est considéré comme la journée à la 

mémoire des travailleuses et des travailleurs blessés ou tués au travail. Cette activité, initiée il y a 31 

ans par le mouvement ouvrier, attire l'attention sur les blessures subies au travail et les accidents 

mortels.  

Cette journée de commémoration a été reconnue par le gouvernement fédéral en 1991, plus de huit 

années après son adoption par le Congrès du travail du Canada en 1985. 

Même si cette journée est maintenant reconnue dans plus de 80 pays et que le Canada la reconnaît 

officiellement, son observation annuelle n'a pas amélioré la sécurité des travailleuses et des travailleurs. 

Les chiffres sont malheureusement toujours aussi éloquents. En 2014, 902 décès en milieu de travail 

ont été enregistrés au Canada, en légère baisse par rapport à 2013 où il y avait eu un total de 977 

décès. Ce nombre correspond néanmoins à 2,47 décès chaque jour. Au cours des 21 dernières 

années, soit de 1993 à 2014, selon les statistiques publiées par l'Association des commissions des 

accidents du travail du Canada, plus de 18 941 personnes ont perdu la vie à cause d'accidents du 

travail, soit une moyenne de 902 décès par année. 

 En ce qui concerne les blessures suffisamment graves pour contraindre les gens à 

cesser de travailler, il y en a eu 241933 en 2014, une légère baisse par rapport à 2013.  

Il nous reste encore beaucoup de travail à faire et c’est ensemble que nous réussirons! 
 

Isabel Labbé,  VP à la Santé-sécurité au travail. 
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Santé et sécurité au travail 



Page 10 Année 20 Numéro 4 

 

 

 

 

 

Le syndicalisme à la manière CSN, j’y crois 

En ce mois de mai, nous verrons la 9e proposition du congrès de la CSN, qui traite du travail atypique et 

précaire, lequel constitue de plus en plus la norme dans notre société.  Au Casino même, on peut penser 

évidemment à tous nos employés occasionnels ou à temps partiel.  Heureusement, chez nous, à force de 

revendications, nous avons acquis au fil des années une meilleure stabilité pour ceux-ci (avec les blocs 

d’horaires notamment).  Mais les défis restent présents, dans un contexte où les mots modulation et austérité 

font désormais partie du quotidien…  - Jimmy Ducharme  
 
 
THÈME 2 SYNDICALISME ET NOTRE RAPPORT DE FORCE 

 

PROPOSITION 9 : DÉFENDRE ET SOUTENIR LES TRAVAILLEUSES ET LES TRAVAILLEURS 

ATYPIQUES ET PRÉCAIRES 

RELEVER LE DÉFI DE LA MAIN-D’ŒUVRE ATYPIQUE 

Le modèle traditionnel de l’emploi permanent à temps plein pour le même employeur n’a pas 
disparu. Il représente toujours environ 60 % des emplois. Par contre, la multiplication des emplois 
atypiques nous pose depuis plusieurs années d’importants défis. 

À l’occasion des derniers congrès, nous nous sommes engagés à contrer la discrimination sur la 
base des statuts d’emploi lors des négociations collectives. Ce travail doit se poursuivre, car des 
disparités inacceptables persistent dans nos conventions collectives. Nous avons aussi réaffirmé 
l’urgence de modifier la législation pour mettre fin à ces pratiques. La campagne que nous 
souhaitons entreprendre pour que soit modernisée la Loi sur les normes du travail sera l’occasion 
de réitérer nos revendications à cet égard. 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
L SAVIEZ-VOUS ? 

Nos alliés du mouvement communautaire sont nombreux :  
• Le Comité national des chômeurs et chômeuses et le Mouvement autonome et solidaire 
des sans-emploi ;  
• Le Front de défense des non-syndiqué-Es et Au bas de l’échelle ;  
• Le mouvement des femmes ;  
• Les Femmes autochtones du Québec et les Centres d’amitié autochtones ;  
• Le Centre des travailleuses et travailleurs immigrants ;  
• et plusieurs autres encore, qui sont dévoués à la défense des droits économiques et 

sociaux de l’ensemble de la population québécoise. 
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Le syndicalisme à la manière CSN, j’y crois (suite) 

L’une des premières façons de soutenir et de défendre les travailleuses et les travailleurs qui 
occupent des emplois atypiques, souvent précaires, est de les informer. Trop souvent, les 
personnes en situation de vulnérabilité sur le marché du travail ne connaissent même pas leurs 
droits. 

Au Québec, de nombreux organismes communautaires et groupes populaires sont à pied d’œuvre 
pour appuyer des personnes qui font face à des difficultés particulières d’intégration au marché du 
travail ou qui ont besoin de soutien pour faire valoir leurs droits. Au fil des ans, la CSN et les 
conseils centraux ont tissé des liens solides avec bon nombre d’entre eux et ont participé à des 
actions ou à des campagnes conjointes. 

Ces groupes qui se déploient dans l’ensemble des régions du Québec partagent plusieurs de nos 
revendications pour une société plus juste et égalitaire ainsi que pour la dignité au travail. 

Il faut profiter de ces liens pour instaurer avec un certain nombre d’entre eux des partenariats sur 
des projets particuliers. Il peut évidemment s’agir d’actions de sensibilisation et d’information sur les 
lois du travail et sur le droit à la syndicalisation. Mais nous devons aussi imaginer des projets 
novateurs permettant de créer une plus grande proximité et de nouer des contacts directs avec des 
travailleuses et des travailleurs occupant des emplois atypiques et précaires. 

 

DES INITIATIVES INSPIRANTES 

Depuis quelque temps, la CSN collabore avec le Centre des travailleuses et travailleurs 
immigrants. Ce centre est dédié à la défense des droits des immigrantes et des immigrants 
dans leurs milieux de travail. Il œuvre également auprès des travailleuses et des travailleurs 
domestiques et agricoles étrangers. En plus d’offrir un soutien individualisé, il organise des 
campagnes pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs immigrants. 
Présentement, il mène avec le Front de défense des non-syndiquéEs et Au bas de l’échelle 
une campagne pour un encadrement légal des agences de placement de personnel, un 
dossier dans lequel la CSN s’implique actuellement avec eux. Ce type de collaboration 

permet d’approcher des personnes difficiles à syndiquer. 
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Chronique audio 

TEAC AI-3000 : un intégré monstrueux, dans le bon sens du terme! 
 
Certains d'entre vous, chers collègues, m'ont demandé conseil 
pour un amplificateur intégré stéréo, pour l'écoute de musique, 
simple et puissant. Voilà ce que je peux vous dire… 
 
La marque TEAC n'est pas inconnue de la grande majorité des 
audiophiles et amateurs de musique du monde entier; le logo 
nippon est synonyme de qualité, surtout et avant tout pour son 
produit d'enregistrement professionnel TASCAM, référence 
dans les studio d'enregistrements depuis des décennies.  La 

compagnie a mis en marché l'an passé la série D (pour «distinction»), composée d'amplificateurs 
et de lecteurs cd-sacd. J'ai eu la chance d'avoir sous la main l'amplificateur AI-3000 pour essai, 
celui qui représente le modèle-phare de la série D. 
 
La série distinction 
 
TEAC s'est donné pour mission de mettre sur le marché des appareils de qualité exceptionnelle, 
bien construits et qui resteront à prix concurrentiels: trois modèles d'amplificateurs intégrés, les AI-
1000, AI-2000 3T le AI-3000, ainsi que trois lecteurs cd-sacd portant les mêmes numéros. 
L'annonce de la sortie imminente de ces produits d'exception a d'ailleurs soulevé un grand 
enthousiasme chez nos cousins français pour qui TEAC a toujours été considéré comme une 
marque d'exception chez les amateurs de musique. Sans avoir soulevé ici le même enthousiasme, 
la série distinction est débarquée au Québec sans tambours ni trompettes, mais elle est bien là...et 
elle en impose! 
 
TEAC AI-3000 
 
Alors, au risque de me répéter, je me retrouve avec le AI-3000 dans ma salle d'écoute pour un 
essai. La première chose que je remarque : l'énorme boîte! En effet, l'appareil est emballé dans 
une double-boîte solide pour faciliter son transport et le protéger plus qu'adéquatement. Au premier 
coup d'œil, on peut deviner que l'appareil n'est pas petit non plus… 
 
Les dimensions de l'appareil sont en effet imposantes : 17.1x 9.1x 20,5 pouces!… ce qui est loin 
des amplificateurs intégrés à dimensions réduites. Le poids, tout aussi imposant (69 livres), laisse 
penser à une construction de qualité supérieure. Le châssis et le couvercle en acier et la 
robustesse de l'ensemble ne laissent pas de doute : nous avons affaire ici à un intégré qui ne s'en 
laissera pas imposer. La puissance affichée dans le livret d'instruction (très clair en passant) de 
300W par canal (4 ohms) ou 200 W (8 ohms), la configuration double-mono, un transformateur 
surdimensionné de type semi-toroïdal  et de larges disperseurs de chaleur sur chaque côté de 
l'appareil lui donnent toutes les apparences d'un amplificateur intégré d'exception. 
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Chronique audio (suite) 

Aucun compromis ne semble avoir été fait pour ce qui est de la construction de cet intégré;        
simplicité et efficacité semble avoir été le mot d'ordre. De discrètes lumières LED bleus indique que 
l'appareil est allumé. Même le logo de la compagnie est discret, étant gravé dans le châssis noir sur 
le devant de l'appareil. Le look est réussi : j'ai un coup de cœur ! 
 
L'écoute 
 
Après avoir laissé l'appareil allumé durant 48 heures, question de commencer le rodage, aucune 
chaleur ne s'est dégagée de l'appareil.  
   
J'ai commencé ma séance d'écoute avec la superbe pièce «Annabel» de Goldfrapp (album Tales of 
us). La voix d'Allison a immédiatement été projetée vers l'avant, révélant toute sa béatitude et sa 
chaleur. Les instruments discrets qui l'accompagnent ont rempli ma salle et ont pris place. Je me 
suis surpris à écouter l'album au complet sans m'en rendre compte, ce qui est plutôt bon signe. 
 
J'ai continué avec l'album de Mike Oldfield (Tulubar Bells - version 2003). Les synthétiseurs et la 
panoplie d'instruments utilisés dans cette œuvre se sont présentés à mes oreilles de façon très    
cohérente, sans confusion, même lors de passages plus exigeants. Les basses sont restées      
profondes, la scène sonore très large et détaillée regorgeait de détails et le AI-3000 n'a montré   
aucun signe d'essoufflement, même à haut volume, malgré mes enceintes qui demandent       
beaucoup de puissance pour bien chanter. 
 
Pour essayer l'entrée phono de l'amplificateur, j'ai choisi le Kind of blue de Miles Davis (version  
stéréo, Colombia Records). Encore une fois, des détails très présents. L’ambiance qui régnait dans 
le studio d'enregistrement lors de la prise de son de cet album mythique est rendue avec soin et 
précision. J'irai même jusqu'à dire que j'y ai entendu de nouveaux petits détails, chose surprenante 
pour un album que je connais si bien! 
 
Je dois dire que j'ai par contre remarqué une petite agressivité, très légère, des aigus qui je crois 
est due au manque de rodage de 250 heures recommandées - le mien n'avait à peine 50 heures 
faites au moment d’écrire ces lignes. 
 

En conclusion 
 
Dans un marché où les choix ne manquent pas, le TEAC AI-3000 représente une valeur sûre si 
vous êtes amateur de sensations fortes et si vous privilégiez la puissance surdimensionnée.       
Aucune enceinte acoustique ne lui fera peur et il pourra l'alimenter sans problèmes. Même à bas 
volume, une présence et une bonne réserve de puissance restent des atouts rassurants. Une   
construction solide vous promet de belles heures et années d'écoute. 
 
Mais par contre… 
 
Notez que le modèle est discontinué et que si je prends la peine de vous en parler quand même, 

c'est qu'il est disponible à un prix très avantageux dans certaines boutiques spécialisées, à presque 
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Chronique audio (suite) 

45 % de rabais! D'une valeur initiale de 3000$, vous pouvez vous en trouver un tout neuf à 1700$ 
environ en recherchant sur Internet. Et croyez-moi, autant de puissance et de musicalité pour ce 
prix est une véritable aubaine, rien de moins. 
 
Alain Gascon, agent de sécurité audiophile et mélomane. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une suggestion musicale pour les fans d'Arcade Fire et de David Bowie 
 
Tout le monde (ou presque) connait Arcade Fire. Un membre du fameux collectif a sorti un 
album solo plutôt réussi et qui semble passer inaperçu… 
 
Will Butler (frère de Win Butler, chanteur Arcade Fire) a plutôt réussi son premier album   
solo. Un pop-synth très accessible mélangeant un peu le son du prestigieux band d'où il 
vient et y ajoutant sa touche bien personnelle, mixture    
sonore loin d'être indigeste. Le plaisir croît avec l'écoute et 
la voix de Butler a beaucoup de similitude avec celle de 
son frère. Si David Bowie avait 27 ans en 2015, c'est     
probablement le genre de disque qu'il ferait, c'est tout dire! 
De bonnes chansons, parfois rythmées et dansantes,    
parfois tristes et mélancoliques, et un bon son. C'est tout 
ce que ça prend pour un disque réussi… mission            
accomplie, Will Butler!  8,5/10! 
 
Will Butler, Policy, Merge Records, 2015. 
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Montréal, le 1er avril 2015 

Madame Carmelina Santoro 

Syndicat des employé.e.s de la Société des Casinos 

1, avenue du Casino bureau Qrca3 Montréal (Québec) 

H3C 4W7 

Merci d'aider ces femmes à sortir de l'état d'itinérance... 

Madame Santoro, 

Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour le don de 395,00 $ que vous nous avez fait suite à la vente 

annuelle que vous avez organisée dans la cadre de la Journée Internationale des femmes du mars 2015. Je souhaite 

également associer à ces remerciements toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette activité. 

Nous apprécions particulièrement cette initiative, et nous espérons que vous la rééditerez et rencontrerez un beau 

succès l'an prochain ! N'hésitez pas à communiquer avec nous au (514) 284-9665 si vous avez besoin de matériel 

promotionnel. 

Grâce à la générosité et à la mobilisation des membres de du Syndicat des employé.e.s de la Société des Casinos, des 

femmes blessées et sans-abri peuvent recevoir l'aide et les soins dont elles ont besoin, au sein d'une communauté 

d'inclusion soignante et respectueuse de la dignité, pour retrouver leur santé relationnelle et sortir de l'état d'itinérance. 

Malheureusement, le phénomène d'itinérance étant toujours en croissance, nous sommes en débordement constant. 

Pour répondre aux besoins, nous venons d'ouvrir une troisième maison, sur la rue Wolfe à Montréal. Elle pourra 

accueillir jusque 20 femmes en hébergement d'urgence et offre un centre de jour de 30 places. 

Votre soutien est donc essentiel pour toutes ces femmes à qui nous venons en aide et pour l'amélioration de 

nos services pour elles. Avec elles, nous vous en sommes infiniment reconnaissantes.  

Du fond du coeur, merci. 
 
 
 
 

Léonie Couture, C.Q. 
Fondatrice et directrice générale 
 

1050, rue Jeanne-Mance, Montréal, Québec H2Z 1L7 

Tél. : 514 284-9665 I laruedesfenunes.org I info@laruedesfemmes.org  

Numéro de charité : NE 861887214RR0001 

Remerciements 

http://laruedesfenunes.org
mailto:info@laruedesfemmes.org
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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: 

www.sescq.qc.ca 

Invitation au tournoi de pêche  

annuel (organisé par Pierre Marcotte) 

 10e ANNIVERSAIRE  

Avec la participation du Club social du Casino de Montréal et 

du SEESCQ-CSN 

Pourvoirie Sleepy Hollow 

20 juin 2015 

973, Bord de l'eau, Noyan 

 (450) 294-2717 

Arrivée entre 6h30 et 7h00, pesée à 14h30 sans faute 

1er prix pour le plus gros brochet  

2e prix pour plus gros doré  

3e prix pour le plus gros achigan 

4e prix pour la plus grosse perchaude 

Plusieurs prix de présence pour les participants 

Inscription : 25 $ par personne 

 

Location de chaloupe à moteur : 65 $ / embarcation 

Si vous avez votre propre embarcation, descente à 10 $, stationnement inclus. 

 

Il faut réserver et payer à l’avance au Club social 

 

Cantine sur place - très bon menu et très abordable (ouvre à 6h00 AM) 

 

Ceinture de sauvetage disponible sur place 

PERMIS DE PÊCHE et DE PLAISANCIER  

fourni par le pourvoyeur pour la journée  

(voir site internet : www.securitenautique.qc.ca) 

Menés et vers vendus sur place  

 

Date limite d’inscription et paiement mardi le 16 juin 2015 

 

Pour toutes questions, veuillez contacter les personnes responsables : Pierre Marcotte et 
Patrick Charron (entretien ménager, travaux lourds) 


