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Le mot du président - Unité Resto 

Bonjour à vous tous! 

Je vais commencer mon article par vous remercier de la confiance que vous 

me faites en m'acceptant encore pour un autre mandat de deux ans comme 

votre représentant au sein du syndicat, au poste de président. Sachez que je 

serai toujours à l'écoute et disponible pour le bien de tous les membres du 

SEESCQ-RESTO. Encore une fois,  merci! 

Wow! Quelle chaude lutte pour le poste de VP en santé sécurité entre Marc 

Lefebvre et Josée Bilodeau!  Il a fallu aller en prolongation pour déterminer le 

gagnant. À ma connaissance, c’est la première fois à Resto que ce phénomène 

se produit. Vous avez ici la preuve que chaque vote compte et peut faire la 

différence. Il a donc fallu sortir nos Statuts et règlements pour voir ce que nous devions faire. C’est la 

personne à la  présidence d’élections, Pierre Roy, qui a pris la décision d’y aller d'un deuxième tour 

pour ne pas froisser aucune des deux parties. Je sais qu'il y a des gens qui étaient en rogne de devoir 

se déplacer et revenir voter une autre fois, mais je suis en accord avec Pierre pour sa décision. Je 

félicite les deux concurrents pour  leur belle campagne respectueuse; Marc pour sa belle victoire et 

Josée pour son désir de vouloir s'impliquer syndicalement. Merci et bravo à vous deux. 

Les relations de travail                                                                                                                                                                                  

Nous sommes déjà vers la fin du mois d'octobre et des piles de dossiers ne cessent d'augmenter. Mon 

agenda déborde jusqu'à la fin de décembre. Nous venons à peine de terminer les auditions de 

l'arbitrage de la cafétéria pour l'évaluation monétaire et nous devons nous préparer pour d'autres 

dossiers comme celui des commis poker et bars et celui des serveurs à chariot et alcool. Dans cette 

même période, j'ai des rencontres à Loto-Québec avec tous les représentant syndicaux (CSN et SCFP) 

pour nos régimes d'assurance et de retraite. Nous avons également nos dossiers qui suivent leurs 

cours en CRT et en griefs. En passant, Pierre et moi avons dû contester les évaluations de l’Atelier 

Joël Robuchon, que nous trouvons injustes, ainsi que le non-respect des articles 10.2 et 10.5 sur les 

affichages et l’obtention emploi. Lors de notre CRT nous avons discuté des problématiques que 

l'employeur impose aux serveurs sur les cartes Privilèges. Sans oublier les chemises noires qui sont 

trop chaudes et qui n'ont pas de poche (utile aux stylos entre autres). Et tout ça sans compter les 

dossiers personnels de certaines personnes et des nouveaux dossiers qui arrivent sans trop qu'on s'y 

attende.  

Jose Oliveira 
Président du  

SEESCQ - Unité Resto 
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Le mot du président - Unité Resto (suite) 

Les négociations                                                                                                                                                                                                                     

Je vous avoue qu’en raison de notre agenda chargé nous avons pris un peu de retard sur l’échéancier 

qu'on s'était fixé dans notre exécutif. Nous avons presque terminé une partie du projet et j'espère le 

finir avant les Fêtes ou au plus tard à la mi-janvier 2017. Nous avons eu une rencontre à la fin de 

septembre à Charlevoix avec nos amis CSN des autres casinos et de l'Hôtel Hilton, pour harmoniser 

nos demandes. La suite de cette réunion se tiendra à Montréal les 22, 23 et 24 novembre. Par la suite, 

une fois le projet terminé,  nous vous le présenterons d'abord en conseil syndical et par la suite en 

assemblée générale. 

Les gens à pourboires 

À Resto-Casino, nous sommes presque 35 % d’employés à pourboire. Ce qui m’irrite le plus, c’est de 

voir comment l’employeur essaye par tous les moyens possibles de contourner les règles pour ne pas 

payer le pourboire.  Par exemples: 

1– Les serveurs alcool de nuit devaient parfois servir un petit déjeuner à une dizaine de clients des 

tables de jeux. Le coût était environ de 10 à 30 dollars en pourboire. Afin de déjouer la convention et 

de ne pas payer le pourboire, l’employeur préfère payer  un employé qui n’a pas le droit aux 

pourboires  et ce, de 3 ou 4 heures de plus la nuit. 

2– Au salon privé,  des clients mangent ou boivent dans ce salon pour ne pas avoir affaires avec nous. 

On appelle alors les superviseurs de Resto pour les servir, afin encore une fois d’éviter de payer le 

pourboire. 

3– Pour les promotions dans les salles à manger, certaines sont faites également dans le but d’éviter 

de payer la perte de pourboire. 

4- L’emplacement de la maison hantée pose aussi problème, car on doit fermer une section du bar 

pour sa construction, alors que son ouverture est prévue pour ce vendredi et ce samedi (28 et 29 

octobre). Je me demande si l’employeur sait que lors des vendredis et samedis, tous les bars 

fonctionnent à pleine capacité. Cette fameuse maison, pouvons-nous la mettre ailleurs dans le 

Casino? 

Qu’on arrête de me dire que les gens à pourboires sont des gens gâtés et chialeux. Le vrai problème 

est que notre direction est jalouse et cherche par tous les moyens de diminuer le pourboire en espérant 

que le client en dépense plus ailleurs, dans le casino. 
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À la Sécurité, nous sommes vraiment exaspérés de constater que les choses ne 

changent pas malgré nos nombreux appels à la Direction dénonçant le fait que 

fréquemment du personnel-cadre et non cadre des autres départements effectue nos 

tâches. 

En effet, bien que ce sujet particulier fût souvent discuté lors de nos comités de 

relations de travail, que des griefs furent déposés à ce sujet et que même une 

demande de nomination d’un arbitre ait été faite dernièrement, c’est du pareil au 

même ! 

 Les exemples à ce titre pullulent et proviennent aussi bien du service des Enquêtes, 

de la Surveillance, du service d’accueil et même de la firme de sous-traitance Impark, 

qui s’occupe de nos stationnements, pour ne nommer que ces derniers. 

Cet état de fait mine sérieusement le climat de nos relations de travail depuis trop longtemps et la Direction ne 

prend pas les moyens pour corriger cet irritant majeur. 

Ces nombreux événements surviennent au même moment où la Direction, au fil des ans, a coupé de façon 

importante dans nos effectifs quotidiens. Il est inutile d’ajouter que ce transfert de nos tâches et 

responsabilités vers d’autres secteurs est inacceptable et que, conséquemment, nous avons perdu confiance. 

Illustrons, à titre d’exemples, quelques situations qui nous choquent : 

 Des techniciens de Surveillance qui vont sur les aires de jeu afin de rechercher des suspects sans 

impliquer la Sécurité et, parfois, même en travaillant de concert avec d’autres secteurs. 

 Des téléphones cellulaires retrouvés au Casino et retenus au service à la clientèle sans que la sécurité en 

soit informée.  

 Des enquêteurs qui font parfois tout le travail sans faire appel aux agents de sécurité, même si notre 

présence est requise pour certains types d’événements.  

 Des superviseurs des opérations qui transportent des valeurs monétaires entre des îlots de tables de jeu 

alors que cette responsabilité est strictement du ressort des agents de sécurité.  

 Du personnel, autre que la Sécurité, qui amène soit des employés soit des clients malades à l’infirmerie 

sans nous en informer. Imaginez les conséquences pour la personne malade si son état se détériore 

rapidement sans que nous soyons présents ou que le malade soit déplacé alors qu’il ne doit absolument 

pas l’être.  

Le mot du président - Unité Sécurité 

Riccardo 

Scopelleti 
Président du  

SEESCQ - Unité Sécurité 
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Le mot du président - Unité Sécurité (suite) 

 Des sous-traitants de la firme Impark qui effectuent des vérifications de vignettes de véhicule 

d’employés dans nos stationnements et qui en avisent le régulateur sans en informer la Sécurité alors 

qu’il s’agit de notre responsabilité. 

Comme vous pouvez le constater dans les exemples précédents (et il y en a bien d’autres), la continuité de ces 

différentes situations nous a même amenés à faire des vérifications juridiques relativement à la nécessité d’en 

saisir le Tribunal administratif du travail quant à la mauvaise foi de la Direction. 

Ces quelques exemples nous inquiètent, étant en contradiction avec le processus que les deux parties 

souhaitent adopter pour la prochaine négo, c’est-à-dire une Négociation basée sur les intérêts (où la confiance 

mutuelle est d’une importance capitale), car la Direction a clairement changé son approche avec nous par 

rapport à la médiation préventive, en augmentant d’une part la lourdeur des sanctions disciplinaires à 

l’encontre de nos membres dernièrement, et d’autre part la lourdeur de notre partenariat. 

D’ailleurs, notons que de nombreuses blessures sont survenues à nos membres suite à des interventions 

physiques au cours des dernières années, à un point tel que la CNESST fut impliquée dans une démarche 

commune incluant le syndicat et la Direction afin de mieux former et outiller nos membres pour faire face à 

ce type de situations. Et pourtant, depuis l’automne dernier, la Direction a retardé à 2 reprises la mise en 

branle de cette formation. 

En conclusion, nous demeurons ouverts à la discussion avec la Direction afin de régler nos problèmes, mais 

force est d’admettre que le pessimisme teinte nos espoirs. 

Le 30 octobre prochain, cela fera 1 an 

que madame France Provost nous aura 

malheureusement quittés. Son grand 

professionnalisme, son écoute et son 

empathie nous manqueront toujours.   

Repose en paix, France! 
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Le mot du président - Unité générale 

Bonjour chers membres.  

D’abord, j’aimerais remercier tous les employés qui ont pris le temps de 

répondre au sondage pour nous indiquer quelles étaient leurs préoccupations 

sur les problématiques que nous avions mentionnées à l’intérieur. Nous avons 

aussi pris note des demandes ajoutées et nous avons procédé à une 

compilation. Dans le processus de préparation du projet de négo, nous 

sommes à faire des rencontres en inter casino. La prochaine aura lieu à la fin 

de novembre.  Lorsque nous serons en mesure de vous présenter le projet vous 

serez conviés à une assemblée générale pour en discuter et l’entériner. 

J’aimerais vous rappeler que la NBI est une façon de négocier en se basant sur 

une discussion des problématiques de part et d’autres, afin de trouver des solutions qui conviennent 

aux intérêts des deux parties. Pour ce qui est du monétaire, cela est négocié de façon traditionnelle. 

Pour le syndicat les demandes doivent être appuyées par les membres et portées par vous tous, pour 

faire savoir à l’employeur que nos demandes sont légitimes et nécessaires à la plus value de 

l’entreprise et de son avenir. Depuis la dernière convention, nous avons fait des efforts collectivement 

suite aux coupures et à l’efficience que l’employeur nous a imposées. Par contre, depuis 18 mois, le 

Casino de Montréal  a repris le chemin de la croissance en mettant sur pied un plan d’affaires pour 

attirer la clientèle et cela est une bonne chose. 

Rappelons-nous que depuis plusieurs années, nous avons participé au grand projet de rénovations, ce 

qui ne fut pas toujours une partie de plaisir. Cela a quand même permis de continuer de faire de gros 

profits. Les objectifs de l’employeur en terme de revenus sont certes légitimes, mais une chose que 

j’aimerais lui rappeler, c’est que les employés participent grandement à l’expansion du Casino et 

doivent profiter eux aussi des retombées. Certains aiment dire qu’un employé est une dépense, mais 

moi j’aime penser que c’est plutôt un investissement à long terme. Les employés ont droit à leur juste 

part et nous méritons le respect pour le travail passé mais encore plus pour le travail à venir et cela 

passe par une stabilité des emplois et des conditions de travail majorées, incluant tout ce qui ce qui 

est monétaire… La richesse ça se partage. 

La Société des Casinos peut être fière de ses employés et en 2017, elle devra nous le démontrer.   

Solidarité! 

Stéphane Larouche 
Président du  

SEESCQ - Unité générale 
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Info cc 2012-17 : le TMP 

 

Suite à des discussions avec des employés à pourboires, il s’est avéré que la 

notion de TMP (taux moyen de pourboires) n’était pas claire pour tous. Nous 

profitons donc de cette tribune pour reproduire un texte paru il y a quelques 

temps dans le Pamphlétaire.  

ll m’apparait important, suite au questionnement de plusieurs employés 

concernant le «TMP», de vous expliquer l’annexe D de la convention 

collective, malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de changement dans cette 

annexe. Nous jetterons aussi un bref coup d’oeil à d’autres annexes.  

Tout d’abord, l’annexe D. Évidemment, cette annexe s’adresse aux salariés 

admissibles aux pourboires, C'est-à-dire tous les emplois énumérés à l’annexe C. Certains d’entre 

vous sont déjà familiers avec le «TMP», alors profitez de l’occasion pour aider vos confrères et 

consoeurs qui pourraient avoir des questions sur le sujet.  

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

pourboire de façon périodique et le plus fidèlement possible. En effet, ce n’est pas qu’au niveau des 

impôts que cette déclaration servira, mais bien aussi à définir votre «TMP» pour l’année suivante. 

L’employeur fera la moyenne de vos pourboires déclarés entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 

pour déterminer votre «TMP» 2016-2017. Celui-ci sera utilisé dès qu’il sera connu aux fins 

d’avantages sociaux et restera en vigueur tant que celui de l’année suivante ne sera pas connu.  

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

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

Steve Gauthier 
Vice-président du  

SEESCQ - Unité générale 
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Alors qu'il engrangeait des surplus, le gouvernement Couillard a multiplié les mesures 

d'austérité. 

« Le gouvernement Couillard a trompé la population du Québec en imposant des mesures d’austérité 

alors qu’il engrangeait des surplus budgétaires, a réagi le président de la Confédération des syndicats 

nationaux (CSN), Jacques Létourneau. C’est honteux ! » 

Des surplus réalisés en sabrant dans les services publics 

Dans sa mise à jour économique, le ministre Leitão a annoncé des surplus de plus de 3,7 milliards de 

dollars – avant le versement au Fonds des générations d’un montant de 1,5 milliard de dollars –, pour 

l’année dernière (2015-2016), pendant que son gouvernement continuait à démanteler l’État et à 

saccager les services publics et les programmes sociaux. « La démonstration est maintenant faite que 

son objectif n’était absolument pas d’atteindre l’équilibre budgétaire, mais de revoir 

fondamentalement le rôle de l’État québécois, comme nous l’avons dénoncé à de multiples reprises », 

a mentionné le président de la CSN. 

La CSN déplore que le gouvernement laisse planer le flou sur la hauteur des sommes qui seront 

réinvesties dans les services publics. Le ministre Leitão annonce un montant supplémentaire de 300 

millions de dollars dans la santé et les services sociaux pour le prochain exercice budgétaire et de 110 

millions dans l’éducation. « Assurément, ces sommes promises ne combleront pas les coupes qui se 

sont multipliées depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, en 2014 » affirme le trésorier de la CSN, 

Pierre Patry. 

« Les annonces du ministre Leitão ne sont pas à la hauteur des besoins de la population et elles ne 

consolident ni les services publics ni les programmes sociaux malmenés par les mesures d’austérité 

depuis deux ans, a poursuivi Pierre Patry. En ce sens, nous ne pouvons que dénoncer la faiblesse des 

réinvestissements, d’autant plus que le ministre n’annonce aucun nouveau revenu et que des sommes 

considérables sont consacrées au remboursement de la dette. » 

Par ailleurs, la CSN estime que les réinvestissements promis doivent l’être dans les services publics 

et non dans le secteur privé de la santé, par exemple. « Nous savons que le gouvernement a un fort 

penchant pour la privatisation des services publics, a poursuivi Jacques Létourneau. Nous 

l’enjoignons à consolider le secteur public. » 

Le gouvernement Couillard a trompé la population 
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Le gouvernement Couillard a trompé la population (suite) 

Les mesures d’austérité ont mis à mal le développement économique des régions, notamment en 

éliminant les lieux de concertation. « Les gestes posés par le gouvernement ont nui à la création 

d’emplois et ont déstructuré les régions. On voit mal comment un montant additionnel de 200 

millions de dollars pour les deux prochaines années dans l’économie du Québec permettra de 

redonner un souffle aux régions affectées par les compressions », a indiqué Pierre Patry. 

La CSN estime que le gouvernement doit ainsi réinvestir massivement dans les services publics et les 

programmes sociaux, comme les services de garde éducatifs, pour les consolider. C’est pourquoi elle 

plaide pour un accroissement des revenus de l’État, entre autres, par la lutte contre l’évitement fiscal 

et les paradis fiscaux, par l’instauration d’un impôt minimum pour les entreprises, par l’ajout de 

paliers d’imposition pour les particuliers les plus fortunés. En outre, l’État doit s’attaquer aux deux 

principales causes de la hausse des coûts du réseau de santé et de services sociaux, soit la 

rémunération des médecins, qui doit être revue, et les prix des médicaments, par l’instauration d’un 

régime public d’assurance médicaments. 

Source: CSN 

Source de la caricature: Pascal (Le Devoir, 27-10-2016) 
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BBQ 2016 

Il faisait beau, il faisait chaud!  Le 2 août dernier, vous avez été fort nombreux à participer à notre 

BBQ annuel (nous avons battu notre record de l’an passé, avec plus de 350 personnes).  La plage 

était pleine et le plaisir était au rendez-vous.  Un grand merci à tous les participants, sans oublier les 

organisateurs!  À l’année prochaine! 
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BBQ 2016 (suite) 
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail - 16 au 22 octobre 

À LA CSN, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEUSES ET DES 

TRAVAILLEURS SONT DES VALEURS PRIMORDIALES. 

DEPUIS SA FONDATION EN 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) lutte pour 

des conditions de travail qui respectent l’intégrité physique et psychologique des travailleuses et des 

travailleurs. L’histoire du mouvement syndical est marquée de nombreuses actions, dont l’une des 

plus marquantes est sans contredit la grève des mineurs d’Asbestos et de Thetford Mines en 1949. 

LA CSN, AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS, a forcé le gouvernement à adopter la Loi sur la 

santé et la sécurité du travail (LSST) qui vise l’élimination des dangers à la source. De plus, la 

négociation des conventions collectives a permis d’effectuer des avancées dans plusieurs milieux de 

travail. 

LES TRAVAILLEUSES ET LES TRAVAILLEURS INVESTISSENT BEAUCOUP D’EUX-

MÊMES DANS LEUR TRAVAIL, et plusieurs y perdent leur santé ou leur intégrité physique ou 

psychologique, car encore aujourd’hui, il existe des milieux et des conditions de travail qui rendent 

malade, qui causent des blessures, des mutilations ou la mort. C’est pourquoi la CSN poursuit sa lutte 

pour l’obtention de milieux de travail sains et assure la défense des travailleuses et des travailleurs 

qu’elle représente, grâce au concours de conseillers spécialisés et d’avocats qui prennent fait et cause 

pour celles et ceux qui ont subi un accident du travail ou une maladie professionnelle.  

À LA CSN, LES CONSEILS CENTRAUX AINSI QUE LES FÉDÉRATIONS DISPOSENT 

DE COMITÉS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (SST) ET PEUVENT VOUS 

AIDER DANS VOS ACTIONS MILITANTES. 

Ceux-ci organisent divers événements et formations en SST afin de répondre aux besoins des 

syndicats et des régions en matière de santé au travail. 

LE COMITÉ CONFÉDÉRAL EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE LA CSN a un 

rôle-conseil auprès du comité exécutif de la CSN pour ce qui est des orientations, des stratégies 

d’intervention et des actions à mener en matière de santé et de sécurité du travail. Il lui revient 

notamment d’analyser les législations et les règlements concernant la santé et la sécurité du travail et 

recommande des amendements en fonctions des préoccupations des membres de la CSN.  
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail (suite) 

UN COMITÉ DE COORDINATION regroupant les responsables des fédérations et des conseils 

centraux ainsi que les membres du comité confédéral en SST coordonne les activités du mouvement 

en matière de santé et de sécurité du travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES FEMMES AU TRAVAIL 
 

LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES FEMMES sont caractérisées par la précarité 

d’emploi, la disparité de revenus et le fait qu’elles soient encore majoritairement responsables de 

concilier les exigences familiales et professionnelles. 

Elles sont aussi confrontées à des problématiques spécifiques en santé et sécurité du travail et la CSN 

apporte une attention particulière à cette question, notamment en défendant le programme Pour une 

maternité sans danger sur toutes les tribunes. 



Page 14 Année 21   Numéro 4 

 

 

 

 

 

Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail (suite) 

LA FORMATION, UNE FORCE INCONTOURNABLE ! 
 

PRÈS D’UNE CENTAINE DE SESSIONS DE FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 

TRAVAIL sont offertes chaque année par les fédérations et les conseils centraux. Elles sont animées 

par des militantes et des militants expérimentés. Le parcours de formation en SST vise une plus 

grande prise en charge syndicale afin de prévenir et d’éliminer les dangers à la source et d’amener 

l’employeur à discuter de ces questions. 

Plusieurs thèmes sont abordés, tels la réglementation en SST, les accidents et maladies du travail, 

l’action syndicale en prévention, l’amiante et les produits dangereux, l’ergonomie et les troubles 

musculo-squelettiques (TMS), la santé psychologique, etc. Visiter notre parcours de formation sur le 

site Internet de la CSN. 

 

LE PORTAIL DE FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

Ce portail est conçu afin de vous fournir tous les outils nécessaires pour soutenir l’action des 

membres et des syndicats. Une foule d’informations s’y trouve, autant sur le rôle du responsable 

syndical en SST que sur divers sujets reliés à la santé et à la sécurité du travail. 

 

QUELQUES-UNES DES REVENDICATIONS DE LA CSN: 

 L’application pour tous des dispositions législatives visant les groupes prioritaires ; 

 La poursuite du programme Pour une maternité sans danger ; 

 L’utilisation des assignations temporaires pour favoriser une réelle réadaptation des 

travailleuses et des travailleurs ; 

 L’implication des employeurs dans la préservation de la santé psychologique des 

travailleuses et des travailleurs ; 

 Une intervention des employeurs sur les facteurs de risque des troubles musculo-

squelettiques (TMS) présents dans les milieux de travail.                      (source: CSN) 

http://www.csn.qc.ca/formation/
http://formationsst.csn.info/
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail (suite) 

Chez nous, c’est jeudi le 20 octobre que nous soulignions la Semaine nationale de la santé et de la 

sécurité du travail, par la tenue d’un kiosque au Carrefour des communications, tenu par Jimmy 

Ducharme (secrétaire général pour l’UG), Denis Delisle (délégué pour les jeux électroniques), 

Brigitte Langlois (déléguée pour les serveurs et membre du comité SST) et Marc Lefebvre (vice-

président pour la santé-sécurité pour Resto).  Merci à tous celles et ceux qui sont venus nous 

rencontrer, afin de discuter de divers aspects touchant la santé et la sécurité au travail.  Nous vous 

rappelons l’importance d’être prudent et sécuritaire dans l’exécution de vos tâches (car il vaut mieux 

prévenir que guérir!).  Et n’hésitez pas à déclarer tout accident à l’infirmerie, si bénigne soit-il: cela 

pourrait permettre de cibler par exemple une pratique à risque, un poste de travail non sécuritaire, etc.  

Enfin, n’oubliez pas de contacter votre syndicat pour toutes questions.   

Sur cette photo: Denis Delisle, Brigitte Langlois et Marc Lefebvre. 

 Le saviez-vous? 

 

En 2015, chaque jour, une moyenne de  

224 accidents de travail ont été déclarés. 
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L’Atelier de Joël Robuchon: un aperçu de l’emplacement 

Stéphane Dias 
Comité du journal et 

délégué à la laverie 

     

Vous le savez tous, les préparations pour l’Atelier sont déjà commencées.   

Comme tous les Ateliers de Joël Robuchon se ressemblent dans le monde, je 

vous présente quelques photos (certaines ont été prises par moi lors d’un mon 

voyage à Las Vegas, alors que d’autres proviennent du web), pour mieux vous 

donner une idée du décor et des installations … de même que de quelques 

plats!   J’espère que ça vous ouvrira l’appétit.  Bonne visite! 

Le bar, c’est LA place! 

Voici une entrée  

typique de  

L’Atelier 

Purée de pommes de 

terre! 
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L’Atelier de Joël Robuchon: un aperçu de l’emplacement (suite) 

 

Une autre image de la cuisine, qu’on 

appelle précisément l’Atelier 

La vue du bar: on regarde directement 

le travail des artistes 

L’Oeuf de poule 
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Le bénévolat 

  
Vous savez, je m'implique déjà beaucoup dans les associations de mon quartier et de ma ville durant l'été 

pour le baseball.  Je suis dans le CA du baseball Boisbriand et je suis entraineur de souvent deux équipes de 

baseball. En plus de l'aide que j'apporte dans les camps d’entrainement et dans la sélection des équipes, je 

m'implique aussi dans les tournois que nous organisons et dans le travail à la cantine ou ailleurs, afin de 

collecter le plus de sous possible, qui serviront à la fin de la saison à organiser une petite fête et acheter des 

cadeaux aux joueurs et joueuses de notre association. Que de plaisir en voyant des enfants sourire et évoluer 

dans un sport qu'ils aiment!   

En allant sur Atlas pour voir un horaire pour quelqu'un,  je suis allé vérifier si j'avais des courriels. J’ai alors 

lu que le Casino était à la recherche de bénévoles pour la journée de Moisson Montréal. Je me suis donc 

inscrit et ce, pour la première fois.  

Moisson Montréal  est un organisme que je ne connaissais que de nom.  Oui parfois je contribuais en argent 

ou en don alimentaire pour leur bonne cause, mais jamais en don de soi, c'est-à-dire en offrant une journée 

entière de bénévolat pour aller les aider. Je n’avais aucune idée si j'allais aimer ou pas. Je me suis présenté 

sur les lieux et voilà que j’ai rencontré parmi les gens présents beaucoup de gestionnaires, du personnel de 

bureau, du personnel des ressources humaines et des employés bien sûr. À ma grande surprise, très peu 

d’employés de Resto y étaient…  pour ne pas  dire seulement une ou deux personnes. Je ne les nommerai 

pas, par respect, malgré le fait qu’une de ces personnes n’en était pas à sa première participation. 

Donc, je me suis retrouvé à travailler à côté des gestionnaires pour une excellente cause, celle de combattre 

la faim en venant en aide à des familles dans le besoin. 

Évidemment, il y a eu beaucoup de petites moqueries durant la journée!  Par exemple, quand j’ai dit «Aïe! 

C’est la première fois que je vois un cadre vraiment travailler!», la réplique n’a pas été longue: «Enfin, 

Oliveira, tu travailles du bon côté!».  Ou encore, plus tard: «As-tu les bras assez longs pour placer la 

canne?».  Peu importe les moqueries qui se sont dites, j'ai eu du fun et oui, un petit mal de dos le soir venu, 

mais rien de grave car ce matin je suis en plein forme. Durant le travail, je ne peux pas vous dire le nombre 

de cannes que nous avons étiquetées et replacées sur des palettes, mais je suis fier de l'avoir fait avec tous 

ceux qui l'ont fait. Il ne faut jamais oublier la cause pour laquelle nous le faisons. Je n'oublierai pas non plus 

les visages des salariés de cet entrepôt. Certaines personnes avaient un handicap, mais les voir heureuses et 

souriantes en partageant le lunch avec elles m’a donné encore plus le goût de m'impliquer. Réaliser que 

cette petite journée porte une grande aide à autant de personnes dans le besoin nous donne une énergie 

tellement positive  que nous avons hâte d’y retourner. Je vais sûrement y participer à nouveau et pas juste 

l'an prochain avec le casino mais pourquoi pas lors d’une autre journée organisée ou même en famille.   

Jose Oliveira                                  
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Bernard Laberge (1958-2016) 

Comme vous le savez, Bernard nous a malheureusement quitté 

cet été.  Je souhaite profiter de cette tribune pour lui rendre un 

dernier hommage. 

Bernard était un homme de principe, franc et direct, qui ne 

passait pas par quatre chemins pour nous livrer son point de 

vue, mais toujours dans le respect.  Je me souviens de 

discussions épiques avec lui sur plusieurs sujets, qu’ils soient 

d’ordre syndical, politique ou autre. Malgré que le travail de 

nuit ne fut pas sa préférence, lorsqu’il y était assigné, je garde 

le souvenir d’un pince sans rire avec qui il était agréable de 

travailler lors de longues soirées au casino.  

En plus d’être un collègue, Bernard était aussi un ami. 

Passionné de golf, il nous a fait découvrir sa grande patience 

lorsque qu’il se contentait d’un sourire en coin sans autre 

commentaire lorsque je labourais le terrain, même au golf 

intérieur! Ou encore lorsqu’il nous attendait au 19e qu’on finisse par finir pour aller prendre une tite 

frette avec lui.  Il ne manquait pas une occasion de venir prendre un verre avec nous dès qu’il y avait 

un rassemblement spontané de technicien MAS!  

Il nous quitte trop tôt à mon goût.  

Bon voyage mon ami, tu vas nous manquer! 

Ah oui, j’oubliais! Réserve-nous une place au 19e… on va ben finir par aller te rejoindre! 

 

Steve Gauthier 

Représentant syndical, collègue et ami 
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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 

 

Responsables du 

Pamphlétaire: 

 

Stephane Dias  et 

 

Jimmy Ducharme 

 

 

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

Ingrédients:  

 2 blancs d’œufs 

 1 pincée de sel 

 0,5 tasse de sucre 

 raisins secs 

Fantômes à la meringue de l’Halloween 
(source: recettes.qc.ca) 

Étape 1: Battre les blancs d'oeufs avec le sucre et le sel jusqu'à l'obtention de pics 

fermes.  

 

Étape 2: Déposer un papier ciré sur une plaque à biscuits. À l'aide d'une cuillère, 

former des formes de fantômes sur le papier ciré.  

 

Étape 3: Ajouter les yeux avec les fruits confits ou les raisins secs.  

 

Étape 4: Cuire une heure au four à 200 °F (95 °C) et laisser refroidir encore une 

heure au four fermé.  

 

Étape 5: Donne une douzaine de fantômes.  Bon régal! 


