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Empreinte     
Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

Comité conjoint sur les 

matières recyclables de la 

collecte sélective : nouveau 

plan d’action 2012-2015 

Le Comité conjoint sur les matières 

recyclables de la collecte sélective, 

qui regroupe d’importants inter-

venants en matière de récupération 

et de recyclage, a adopté le 12 dé-

cembre dernier son nouveau Plan d’action 2012-

2015.L'objectif de cet ambitieux plan? Optimiser la perfor-

mance de la collecte sélective des matières recyclables au 

Québec. 

Doté d'un budget de 4 M$, le plan présente dix objectifs re-

groupés sous cinq axes : communication; écoconception; col-

lecte; tri, conditionnement et recyclage; ainsi que recherches 

et analyses. 

 

Il se décline aussi en moyens concrets et en actions visant 

principalement à : 

 

 Communiquer, éduquer et sensibiliser la population à la 

collecte sélective; 

 Encourager l'écoconception des contenants, des emballag-

es et des imprimés; 

 Favoriser une meilleure gestion des matières recyclables 

de la collecte sélective par les municipalités; 

 Réunir les conditions favorables au bannissement du pa-

pier et du carton des lieux d'élimination; 

 Favoriser les échanges entre les centres de tri, les condi-

tionneurs et les recycleurs; 

 Améliorer la qualité des matières recyclables et réduire 

les impacts liés à la présence de matières indésirables; 

 Développer des marchés pour les matières recyclables de 

la collecte sélective; 
Encourager l'introduction de matières recyclées dans les 

produits. 

 

Rappelons que le Comité conjoint sur les matières recyclables 

de la collecte sélective a été mis sur pied par RECYC-

QUÉBEC en 2009 et regroupe des représentants issus des 

municipalités, des centres de tri, des entreprises de recyclage, 

des groupes environnementaux, des organismes de finance-

ment agréé et du gouvernement. 

Plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre de la mise en 

œuvre de son premier plan d'action, dont la Charte sur les 

matières recyclables de la collecte sélective, qui vise à uni-

formiser à l'échelle du Québec les matières acceptées dans le 

bac de récupération. 

www.recyc-québec.gouv.qc.ca 

 

Trucs et astuces 

Que contiennent les parfums  

d'ambiance ? 

Les ingrédients contenus dans les parfums d'ambiance sont 

une grande source d'inquiétude puisque plusieurs sont compo-

sés de formaldéhyde (cancérigène connu), naphtalène 

(cancérigène possible), toluène (cause des dommages au foie 

et aux reins) et le xylène (une neurotoxine). 

Et dire que les parfums d'ambiance font partie du quotidien de 

tous! 

 

Le plus troublant est leur fonctionnement. Tandis que 

plusieurs ne font que masquer les odeurs désagréables, cer-

tains utilisent un produit qui meurtrit les nerfs et interfère avec 

notre sens de l'odorat. D'autres enduisent vos passages nasals 

d'une mince couche huileuse.  

Plusieurs désodorisants peuvent provoquer des crises d'asthme 

et affecter notre système nerveux central. 

Comme alternative fiez-vous sur une bonne ventilation, uti-

lisez le bicarbonate de soude comme désodorisant, ou choisis-

sez un désodorisant à base d'huiles essentielles, pas en aérosol 

et environnementale. En résumé : évitez les fragrances 

synthétiques.Faites votre propre désodorisant avec une demi 

tasse de bicarbonate de soude et vingt gouttes d'une huile es-

sentielle. Conservez dans un bocal et percez des trous dans le 

couvercle. 

 

Écoconception: conception d'un produit en accord 

avec l'écologie, avec le respect des ressources na-

turelles et de l'environnement. 

http://recycinfo.recyc-quebec.gouv.qc.ca/T/OFSYS/H/626143/Q0Z5Fy/Plan_action_2012_2015_Comite_conjoint_VersionFinale.pdf
http://recycinfo.recyc-quebec.gouv.qc.ca/T/OFSYS/H/626143/Q0Z5Fy/Plan_action_2012_2015_Comite_conjoint_VersionFinale.pdf
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/Comite-Conjoint.asp
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/Comite-Conjoint.asp
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/charte.asp
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/charte.asp
http://www.recyc-québec.gouv.qc.ca
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/vert-sante/2011/02/attention-aux-dangers-qui-se-cachent-dans-les-produits-de-consommation-parfumes/
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/vert-sante/2011/02/attention-aux-dangers-qui-se-cachent-dans-les-produits-de-consommation-parfumes/
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FÉLICITATIONS ! 

L’exécutif de la sécurité tient  à féliciter France Provost pour sa récente nomination au poste de chef de 

service de la sécurité physique. 

 

Tous ceux qui la connaisse et/ou qui ont vu tout le travail qu’elle a accompli jusqu’à maintenant, savent 

qu’elle mérite amplement cette promotion. 

 

Presque vingt ans!...En effet, ça fera vingt ans, le 16 août 2013, que la première équipe d’agents, donc 

France faisait partie, a commencé à travailler au casino de Montréal…Il était temps que la qualité de son 

travail soit reconnue. Encore une fois, sincères félicitations à une femme qui le mérite. 

L’exécutif de la sécurité 

Le Casino de Mont-Tremblant maintenant syndiqué CSN 
Par: Stéphane Dias, VP Information Resto 

C’est maintenant officiel depuis la fin février, plus de 100 

salariés du Casino du Mont-Tremblant ont choisi de 

changer de syndicat. Les employées de la restauration, de 

la sécurité, de l’unité générale et même les croupiers ont 

choisi de se joindre à la CSN qui représente maintenant la 

majorité des employés de tous les casinos québécois. Il y 

a maintenant des syndicats CSN dans tous les casinos !  

Et pour une première fois nous avons des employés crou-

piers qui sont syndiqués CSN. 

 

Il y a quelques semaines, une première assemblée gé-

nérale s’est tenue suite au dépôt en accréditation. Cette 

assemblée générale était une séance d’information où les employés pouvaient questionner les représentants 

de la CSN sur des sujets pouvant les inquiéter. Plusieurs employés se sont déplacés pour assister à cette 

première assemblée qui c’est très bien déroulée. 

 

En terminant, les trois syndicats CSN du Casino de Montréal (Unité Resto-Unité Générale-Unité Sécurité) 

souhaitent la bienvenue aux employées du Casino du Mont-Tremblant et les félicitent d’avoir rejoint la 

CSN. Au plaisir de travailler avec vous. 
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La retraite, ça se prépare 
Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

Nous reprenons ce mois-ci le fil des articles portant sur la 

retraite que nous avions entrepris dans les derniers mois de 

2012. Nous ne saurions trop insister sur l’importance de bien 

préparer ce moment que nous chérissons tous, ce jour béni où 

l’on aura plus à se lever pour aller travailler. Toutefois, bien 

au-delà des incontournables préoccupations financières que 

suppose la retraite, il est impératif d’explorer d’autres aspects 

qui feront de cette étape de notre vie un moment de grâce ou 

un véritable cauchemar. Nous souhaitons simplement que ces 

quelques réflexions permettront à celles et ceux qui y aspirent 

dans les prochaines années, à y accéder dans les meilleurs 

conditions possibles. 

 

Pour une large part de notre existence, le travail constitue le 

pôle central de tout notre quotidien. Il nous permet de partici-

per pleinement à la société et encore 

plus important, de se sentir utile dans 

cette même société. Lorsque l’on quitte 

définitivement le monde du travail, 

nous abandonnons une foule de chos-

es : des amis, des connaissances, le 

statut social, le pouvoir, la réussite, 

l’appartenance, des défis à relever et 

j’en passe. Pour bon nombre d’entre 

nous, être à l’emploi, c’est l’occasion 

de prouver que l’on est indispensable 

non seulement à notre employeur mais 

aussi à la société. En parallèle, le trav-

ail comporte aussi son lot d’inconvé-

nients dont on est bien content de se débarrasser : le stress, les 

frustrations engendrées par des attentes irréalistes, des 

collègues et des gestionnaires désagréables, l’absence de re-

connaissance, de la fatigue etc… 

 

On peut bien s’imaginer qu’à la retraite, ces désagréments 

vont disparaître comme par enchantement. Ce n’est pas aussi 

simple. On bouleverse totalement ce qui a conditionné toutes 

nos activités et ce, pendant 35 ou 40 ans de notre vie. Ce n’est 

pas rien. La prise de la retraite constitue un genre de deuil, un 

changement drastique qu’il faut apprivoiser. La vie ne s’arrête 

pas au moment de la retraite. Nous ressentirons encore le be-

soin d’être utile, de se valoriser, de participer à la société 

même  si  nous n’en retirerons aucuns émoluments. Nous 

sommes plus vivants que jamais. À ce tableau s’ajoute gé-

néralement, la présence d’une ou d’un conjoint qui aspire aus-

si à une retraite heureuse et satisfaisante. Il faudra toujours 

prendre en compte les attentes de notre partenaire. S’en défiler 

peut engendrer un véritable cauchemar. Nous devons réorgan-

iser toute notre vie, se donner de nouveaux défis, des objec-

tifs, des projets réalistes, des loisirs qui tiennent compte de 

nos capacités à les accomplir. Il n’y a plus de structures or-

ganisationnelles de notre vie; il n’y a plus réellement de lundi, 

ni de vendredi ni de fin de semaine. Nous sommes les seuls 

maîtres de l’organisation de notre temps. 

 

Un autre facteur important au moment où l’on quitte notre vie 

professionnelle, ce sont les changements majeurs de notre 

réseau social. En quittant notre emploi, nous laissons souvent 

derrière nous une multitude de personnes qui faisaient partie 

de notre vie. Nous devrons développer un nouveau réseau de 

relations et ça ne peut se faire instantanément. Il faut donc 

s’engager dans des activités qui nous permettront de nous 

recréer un nouveau réseau social qui nous permettra de contin-

uer à avoir une vie intéressante. Notre pire ennemi face à ce 

défi, ces nous-mêmes. Il nous faut donc s’aventurer vers des 

activités qui nous apparaissaient bien futiles tant que nous 

étions au travail. Il faut donc aller de l’avant 

mais à cette étape-ci, l’obligation de perfor-

mance est beaucoup moins présente. Nous 

pouvons nous permettre d’être sélectif et de 

refuser de faire une ou des choses qui ne ré-

pondent pas à nos aspirations. 

 

Tout n’est cependant pas aussi simple. Re-

traite signifie aussi vieillissement. Vieillir, 

c’est souvent être confronté avec une succes-

sion de départs qui sont susceptibles de nous 

affecter psychologiquement et physiquement. 

La perte de la conjointe ou du conjoint, des 

membres de la famille, des amis intimes chamboulent notre 

vie. La santé est l’un des éléments clés de notre retraite et trop 

souvent, c’est un aspect que nous négligeons dans notre 

préparation à la retraite. Nous n’en contrôlons pas toutes les 

manifestations mais nous pouvons mettre plus de chances de 

notre côté en adoptant des habitudes de vie saine : alimenta-

tion, activité physique, loisir, détente. Vieillir n’est pas 

mourir. C’est simplement un phénomène naturel. Si nous en-

trons dans ce cycle de notre vie avec optimisme, en ayant un 

plan de retraite correspondant à nos aspirations, en portant 

attention aux messages que nous envoie notre corps, en re-

spectant nos capacités et nos limites, en ayant une bonne ali-

mentation, en étant actif, nous mettons plus de chances de 

notre côté. Regardez autour de vous. Vous verrez de plus en 

plus de retraités heureux et en bonne forme. Autant que du 

côté financier que du côté organisationnelle, la retraite, ça se 

prépare. 
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Les 10 commandements des femmes pour les femmes 
Par Annie Deschênes, Déléguée Keno et responsable Comité Jeunes 

Lors de mon récent voyage à Mexico, j’ai eu l’opportunité de 

rencontrer une dizaine de travailleurs militant au sein de leur 

syndicat, Sindicato de Trabajadores de Metlife.  Les travail-

leurs de cette compagnie d’assurances ont mené des luttes 

incroyables pour chasser un syndicat charro et former leur 

propre syndicat local indépendant et démocratique avec le 

F.A.T (FrenteAuténticodelTrabajo).  Une de leur valeur pré-

dominante est l’égalité entre les sexes.  Avec la journée de la 

femme au mois de mars, je trouvais intéressant de partager 

avec vous le contenu d’une page de leur journal syndical de 

février. 

 

Los 10 mandamientos de la mujercreadospor la mujer : 

 

Mi libertad no se termina cuando me uno a alguien 

Ma liberté ne se termine pas lorsque je me joints à 

quelqu’un. 

 

Comomamá, no educo ni machos ni sumisas 

En tant que mère, je n’éduquerai aucun macho ou 

femme soumise. 

 

Nunca me quedarécallada si algo no me gusta 

Je ne resterai jamais silencieuse s’il y a quelque chose 

que je n’aime pas. 

 

No aceptaréningúntipo de violencia en mi contra 

Je n’accepteraiaucune violence à mon égard.  

 

Nunca me traicionarédejando de serquiensoy 

Je ne me trahirai jamais en laissant de côté qui je suis. 

 

Nadie, ni siquiera mi pareja, tocará mi cuerpo si yo no 

quiero 

Personne, ni même mon partenaire, ne touchera mon 

corps si je ne veux pas. 

 

Trabajaré para no dependereconómicamentede alguien 

Je travaillerai pour ne pas dépendre économiquement 

de qui que ce soit. 

 

Las mujeresquedadas no existen, yodecidosicasarme o no 

Des femmes à rencontrer n’existent pas, je décide si je 

veux me marier. 

 

No harésola el trabajodelbogar, y eso no me hacesermal-

amujer 

Je ne ferai pas les tâches du foyer seule et ce la ne fait 

pas de moi une mauvaise femme. 

 

No aguantaré a ningún nombre sólo para que mis hijos-

tengan un padre 

Je n’endurerai aucune insulte pour permettre à mes 

enfants d’avoir un père. 

 

 

À la CSN, le thème de cette année, le féminisme, plus actuel 

que jamais… pour des lendemains égalitaires, nous rappelle 

bien que les luttes sur les questions du respect des femmes, de 

la non-violence, du salaire décent, ainsi que de l’égalité des 

sexes ne sont pas choses du passé, mais sont malheureusement 

très actuelles, même au Québec.   

Quand l'implication syndicale dépasse les frontières... Lors du "Organizers Institute CSN-FAT-UE", à Mexico, la future généra-

tion défenderesse des droits sociaux, a été prise en photo lors d'une visite au syndicat des travailleurs de Metlife. Troisième à 

partir de la gauche, Annie Deschênes, déléguée au Keno du casino et membre du Comité Jeunes du CCMM et du casino. 
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C'est NON au saccage de l'assurance-emploi 

Chez nous,  

Cinq organisations syndicales 

québécoises et les deux prin-

cipales organisations de dé-

fense des droits des 

chômeuses et des chômeurs 

annoncent aujourd'hui la cré-

ation de la Coalition 

québécoise contre la réforme 

de l'assurance-emploi. Réu-

nissant la FTQ, la CSN, la 

CSQ, la CSD, le SFPQ ainsi 

que le MASSE et le CNC, la 

coalition représentant plus de 

1,2 million de salarié-es a 

également dévoilé un im-

portant plan de mobilisation 

provinciale afin de contrer le 

saccage de l'assurance-emploi auquel se livre le gouvernement 

conservateur de Stephen Harper.  

Pour la coalition, il y a urgence de mobiliser toutes les forces 

vives du Québec, en alliance avec les autres mouvements 

canadiens de contestation de la réforme, afin d'obtenir un 

changement de cap du gouvernement. La coalition veut que le 

gouvernement retire sa réforme, qu'il tienne des consultations 

publiques sur les changements à apporter au programme d'as-

surance-emploi et qu'il mène des études d'impact avant de 

procéder. 

« Le gouvernement est aveuglé par son idéologie. Il refuse de 

prendre en compte les conséquences désastreuses qu'aura cette 

réforme sur tous les salarié-es et sur l'économie du Québec 

dans son ensemble. Il n'en a pas étudié les impacts et a rejeté 

du revers de la main toutes les critiques qui ont été formulées 

autant par les syndicats que par des chambres de commerce et 

des élus municipaux. L'Assemblée nationale s'est prononcée 

contre cette réforme à l'unanimité. Et le pire, c'est que ce ne 

sont pas les contribuables qui financent le programme, mais 

bien les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, exclusive-

ment. Ce mépris pour des milliers de familles québécoises qui 

triment dur afin de joindre les deux bouts, victimes des aléas 

d'une conjoncture économique dont il ne sont pas re-

sponsables, est tout simplement odieux », dénoncent les 

représentants des sept organisations composant la coalition. 

Mobilisation tous azimuts 

La coalition s'est dotée d'un plan d'action provincial bien 

rempli qui promet beaucoup de surprises aux députés con-

servateurs du Québec ainsi qu'à ceux qui font la promotion de 

telles politiques d'austérité anti travailleurs. Dès les prochains 

jours, des manifestations se tiendront, en cascade, dans toutes 

les régions du Québec, et ce, jusqu'au 1er avril. Loin d'être un 

poisson d'avril, la mobilisation décuplera ensuite.  

Ainsi, la coalition tiendra un grand rassemblement public, le 4 

avril, à Montréal, auquel seront conviées plusieurs personnali-

tés québécoises de tous les horizons. Il y a consensus au Qué-

bec contre cette mauvaise réforme et la coalition entend bien 

refléter cette diversité du mouvement d'opposition.  

Le plan d'action prévoit ensuite une série de « visites im-

promptues » chez les députés conservateurs et divers 

représentants du gouvernement fédéral. Ces actions seront 

déployées à travers tout le territoire québécois en s'appuyant 

sur une myriade de coalitions régionales qui se mettent en 

branle localement. L'objectif est clair : perturber au maximum, 

dans le respect des lois, la quiétude de députés conservateurs 

qui continuent, contre vents et marées, à défendre le saccage 

de l'assurance-emploi au lieu de faire résonner à Ottawa le 

consensus québécois qui s'élève contre cette réforme.  

Enfin, la Coalition organisera des activités de sensibilisation 

dans les jours précédant et suivant le 1er mai, Fête internatio-

nale des travailleuses et des travailleurs. Notamment, elle pré-

voit organiser des caravanes d'information et de mobilisation 

qui sillonneront les régions du Québec. Puis, une manifesta-

tion nationale se tiendra le 4 mai dans les rues de Montréal. 

À propos 

La Coalition québécoise contre la réforme de l'assurance-

emploi est composée de la Fédération des travailleurs et trav-

ailleuses du Québec (FTQ), de la Confédération des syndicats 

nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du Québec 

(CSQ), de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), du 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 

(SFPQ), du Mouvement autonome et solidaire des sans-

emploi (MASSE) et du Conseil national des chômeurs (CNC). 

Source: Site Internet de la CSN 
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Passeport 

Passeport : les nouveaux droits entreront en vigueur le 1er 

juillet 

Si vous devez renouveler votre passeport dans les prochaines 

semaines ou les prochains mois, voici une information qui devrait 

vous être grandement utile. La nouvelle structure de droits pour le 

passeport canadien entrera en vigueur le 1er juillet 2013, au mo-

ment de l’adoption du passeport électronique d’une durée de vie de 

10 ans.  

 

À compter du 1er juillet, rappelons-le, tous les nouveaux passe-

ports canadiens délivrés seront électroniques. C’est-à-dire qu’ils 

seront dotés d’une puce électronique censée renforcer leur sécu-

rité. Cette puce contiendra les mêmes renseignements personnels 

que ceux figurant à la page 2 du passeport ainsi que la photo du 

titulaire mais pas sa signature. Elle contiendra aussi une caracté-

ristique de sécurité propre au pays (prouvant que le passeport a été délivré par le gouvernement du Cana-

da). 

 

À compter du 1er juillet, donc, les requérants adultes pourront choisir un passeport électronique valide 

pour 5 ou 10 ans, et ce, pour les premières demandes ainsi que les renouvellements. Les passeports élec-

troniques pour enfants seront valides pour un maximum de 5 ans. 

 

Les nouveaux droits 

Pour les demandes présentées au Canada, les frais seront de 160 $ pour un passeport d’une durée de va-

lidité de dix ans et de 120 $ pour un passeport d’une durée de vie de cinq ans (ou moins).  

Pour un traitement accéléré, il faudra ajouter 110 $ pour le service en 1 jour (urgent); 50 $ pour le service 

express (de 2 à 9 jours); 20 $ pour le service de retrait (10 jours); et 335 $ pour obtenir son passeport le 

même jour, en dehors des heures normales de service.  

Les frais sont différents pour les demandes présentées à l’extérieur du Canada ainsi que pour les docu-

ments de voyage pour les non-Canadiens. 

 

Passeport Canada précise que les droits des passeports sont établis selon le principe de recouvrement des 

coûts et que, à l'exception d'une hausse de deux dollars visant à prendre en compte les coûts d'expédition 

en vigueur en 2005, les droits de passeport n'ont pas changé depuis 2001. 

 

(Merci à Daniel Paquette qui m’a fait partager cette information) 

Info : http://www.ppt.gc.ca 

http://www.ppt.gc.ca/
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En direct de mon divan                  par Jean-Yves Vandal, Secrétaire UG 
 

Conciliatrice 
La négociation des clauses à incidence monétaire pour le renouvellement de notre conven-

tion collective va entreprendre sous peu un nouveau départ avec la nomination de la conci-

liatrice, Madame Martine De Carufel. Rappelons que c’est à la demande expresse de tous les 

syndicats CSN de la Société des Casinos qu’un conciliateur a été appelé au dossier afin de le 

faire avancer. Nous sommes heureux de la nomination de Mme De Carufel car elle était déjà 

présente à nos délibérations lors de la négociation des enjeux normatifs qui a débouché sur 

une entente que vous serez appelés à approuver. Mme De Carufel est une médiatrice-

conciliatrice chevronnée car elle occupe ce poste depuis plus de huit ans. Je suis convaincu que l’employeur se ré-

jouit lui aussi de cette nomination. Elle devrait permettre de relancer les négociations sur une base plus fertile à un 

dénouement satisfaisant pour l’employeur et pour les membres de nos syndicats CSN. 

 

Les « Harpermacoutes » 

 
Il se peut que vous les voyiez débarquer près de chez-vous dans les prochains jours. Dans leurs mallettes, ils cachent 

une arme redoutable, un formulaire qui leurs permettra de débusquer un méchant travail-

leur saisonnier qui se tapit dans son petit trois et demi de votre voisinage et de le priver de 

son faible revenu provenant de l’assurance-emploi. Ce grand «criminel» n’a commis 

qu’une seule faute : plutôt que de vivre du bien-être social, il a opté pour un travail saison-

nier, toujours plus précaire qu’un emploi régulier. Il travaille dans l’industrie touristique, 

dans l’agro-alimentaire, dans les pêcheries etc… Qui sait? Il n’y a pas de travail à l’année 

dans son secteur économique. Malheur à lui car il a refusé une «job» se trouvant à 75 km 

de son domicile et offrant une rémunération se situant aux alentours de 70 % de son travail 

saisonnier. L’escadron mis sur pied par le très conservateur Stephen Harper dans le cadre de sa réforme de l’assu-

rance-emploi s’est même vu attribué des quotas à atteindre, pardon, des objectifs de performance à rencontrer. Cette 

approche est totalement inacceptable et  je vous invite à signifier votre indignation face à cette réforme et ainsi for-

cer le Premier Ministre à rappeler à Ottawa, ses « Harpermacoutes ». Ils pourraient peut-être accomplir un travail 

plus profitable en farfouinant dans les coulisses du Sénat canadien… 

Une publicité qui dérange 
Une campagne de publicité afin de contrer l’homophobie, lancée au début de mars par le gouvernement du Québec 

soulève de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice du Québec et responsable gouver-

nementale de la lutte contre l’homophobie déclarait lors du lancement de la campagne publici-

taire : «Même si beaucoup a été fait pour les droits des minorités sexuelles dans la province, il 

reste encore du travail à accomplir pour que l'égalité juridique acquise ces dernières années 

s'accompagne de l'égalité sociale». Avec cette campagne, les différents intervenants dans le 

milieu des défenseurs des droits des minorités sexuelles espèrent que ces publicités serviront à 

faire évoluer les mentalités au Québec. Il est plus que temps que notre société passe du stade 

de la tolérance à celui de l’acceptation. Je croyais sincèrement que les Québécois étaient ren-

dus là mais les réactions mitigées voire négatives engendrées par ces publicités me rappellent 

à l’ordre. Il reste encore beaucoup à faire afin de mettre fin à la discrimination envers les gais 

et lesbiennes. J’espère que cette campagne publicitaire servira à faire évoluer les mentalités. 

Soulignons qu’il s’agit d’une première expérience en Amérique du Nord et je félicite nos décideurs politiques 

d’avoir pris cette initiative. 
 

Suite à la page 10 
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LE SALON DU SON ET DE L'IMAGE DE MONTRÉAL, 26ième ÉDITION  

Lorsque je travaillais dans le domaine de l'audio, il y 22 ou 23 ans (suis-je donc si vieux?), j'avais reçu une 

invitation pour assister à une exposition audio/vidéo dans un hôtel du centre-ville. Une petite exposition où 

quelques représentants de compagnies très connues venaient présenter leurs nouveaux produits. Un après- 

midi agréable à discuter avec eux et à voir ce que le marché de l'électronique en pleine effervescence avait à 

offrir à l'époque. Aujourd'hui, l'exposition dure 3 jours et il est impossible de tout voir et entendre tellement 

c'est devenu énorme! 

 

Depuis quelques années déjà, le Salon Son et Image (SSI) se tient à l'hôtel Bonaventure. Mais attention, pas 

seulement dans le grand hall d'exposition, mais bien «dans tout l'hôtel». Les chambres de l'hôtel, sur les 

étages, ont été vidées de leur mobilier habituel (lits, divans et meubles) pour être transformées en salle 

d'écoute où à l'entrée de celles-ci, vous pouvez lire sur des affiches le nom des produits et exposants qui 

sont présentés à l'intérieur.    

 

Il y en a pour tous les goûts; des marques très connues, parfois moins, 

de l'audio, du cinéma-maison, les derniers modèles de téléviseurs à 

grand écran, des tables tournantes (qui font un retour en force!), des haut

-parleurs, amplificateurs, écouteurs, processeurs, des démonstrations de 

domotique et j'en passe! Le disquaire aux "33 tours" est présent aussi 

depuis plusieurs années. Comme lors du salon de l'auto ou vous pouvez 

admirer des voitures exotiques et hors de prix, le salon SSI est aussi 

l'endroit ou vous pouvez voir (et entendre!!) des systèmes audio avoisi-

nants des prix de 3000.00$. Une expérience! Cette année et la demande 

générale, une nouveauté est promise. Une partie de l'exposition sera 

consacrée à des systèmes de son élaborés avec soin par des boutiques spécialisées en respectant des budgets 

"terre à terre de monsieur tout le monde" avec une échelle de prix variant entre 1500.00 $ et 5000.00 $. 

 

Plusieurs personnes trouvent un peu intimidant d'entrer dans une boutique spécialisée. Il leur semble que 

ces endroits sont réservés seulement à des connaisseurs et à des gens fortunés. Le salon est un endroit 

unique où vous faites une tournée de tous ces magasins en une seule journée et où vous pouvez discuter 

avec les propriétaires de boutiques, les concepteurs des produits proposés et les représentants qui se font un 

plaisir de vous conseillez et de vous montrez leurs appareils. A milles lieux de ces magasins à grande sur-

faces ou les vendeurs n'y connaissent à peu près rien….Pour ma part, je suis un habitué du salon; c'est la 

raison pour laquelle je vais seulement aux chambres d'expositions qui m'intéressent, parfois seulement pour 

saluer des connaissances qui travaillent encore dans le domaine. 

 

Pour les néophytes, j'avoue qu'une énorme exposition de ce genre peu devenir étourdissante. C’est la tête 

remplie de musique, d'images, de son, d'informations et de dépliants que vous reviendrez à la maison, épui-

sé mais heureux. C’est le lot de ces grandes expositions! 

 

Le SSI de Montréal est d'ailleurs la plus grande exposition de ce genre dans toute l'Amérique du nord. Que 

vous soyez un maniaque, un amateur ou un simple curieux, il faut le visiter au moins une fois. Vous m'en 

donnerez des nouvelles! 

 

Salon son & image (Montréal HI-FI show)                                                           Alain Gascon 

22-23 et 24 Mars 2013                                                                                           Agent de sécurité 

Hôtel Hilton Bonaventure 

www.salonsonimage.com  

http://www.salonsonimage.com/
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En direct de mon divan  (suite de la page 8) 

Un pape Québécois…? 
Le cardinal Marc Ouellet pourrait-il devenir le successeur de Benoît XVI ? Il occupe une place importante dans la 

courte liste des "papabiles" à l’aube de l’ouverture du conclave qui désignera le prochain pape. Je ne suis pas très féru 

en matière ecclésiastique mais j’imagine qu’une telle nomination revitaliserait la chrétienté qué-

bécoise. Personnellement, je ne suis pas convaincu que son élection à la papauté serait l’amorce 

de changements drastiques dans l’Église catholique. Marc Ouellet est reconnu comme un ultra 

conservateur, se distinguant particulièrement par ses prises de positions archaïques sur l’avorte-

ment, le mariage homosexuel et le mariage des prêtres. Je ne crois pas qu’il soit le «Messie» qui 

pourrait relancer la confiance et la foi dans l’Église catholique. le Vatican a besoin d’être occupé 

par un pape qui apportera un véritable vent de renouveau ce qui mettrait un peu de baume sur les 

scandales de toutes sortes qui affligent l’Église de Rome. Nonobstant mon opinion qui n’est pas 

totalement objective, il est évident que la nomination d’un pape Québécois serait une source de 

fierté pour l’ensemble de la population et particulièrement dans la Capitale nationale et dans son 

village natale de La Motte en Abitibi. J’imagine déjà le pape Marc Ouellet à sa première visite à 

Québec, accueilli par les notables de la place, Badaboum, le Bonhomme Carnaval et le maire Labeaume réclamant 

déjà à grands cris, le déménagement du Vatican sur les Plaines d’Abraham. Ouf! 

Hasta siempre comandate! 

Hugo Chavez n’est plus. Chez lui comme à l'étranger, il suscitait aussi bien l'adoration que la révulsion, une polarisa-

tion qui aveuglait les deux camps. D'un côté, on avait Chavez le dictateur qui emprisonnait ses opposants, soutenait le 

terrorisme et laissait son peuple mourir de faim. Et de l'autre, Chavez le héros, porte-parole des démunis et défenseur 

de la démocratie qui tenait tête aux Etats-Unis. Malgré les milliards de dollars engrangés 

grâce au pétrole, le Venezuela tombe en morceaux. Il n'en reste pas moins que Chavez 

était vénéré par des millions de ses concitoyens. Dans les bidonvilles, les habitants 

avaient le sentiment qu'il était à leurs côtés, qu'il comprenait leur combat. Il a dépensé 

sans compter pour financer des établissements de santé, des programmes d'alphabétisa-

tion et d'aide sociale, a lutté contre la pauvreté, a encouragé le renouveau de la fierté na-

tionale dans une Amérique latine qui a retrouvé de l'assurance, et le tout avec style et 

charisme. Il s’est dressé tel un roc devant les nombreuses tentatives de ses opposants, 

surtout les États-Unis, afin de renverser son régime. Cette position explique bien les relations privilégiées qu’il entre-

tenait avec Cuba et Fidel Castro. Que réserve l’avenir au peuple vénézuélien ? Bien malin qui pourrait le dire. Dans 

l’immédiat, la situation devrait rester la même. C’est à plus longue échéance que l’on pourra mieux mesurer les im-

pacts du départ de ce symbole de la gauche révolutionnaire. 

Sur la glace 

Il y en a qui veulent définitivement faire en sorte que ma moyenne dans mes prédictions flirte avec le zéro. 

Les Glorieux me font mentir moi qui prévoyait, malgré des changements importants et intéressants qu’ils 

allaient au mieux se battre pour une place dans les séries éliminatoires. En ce beau 8 mars, le Canadien trône 

au premier rang de l’Association de l’Est de la NHL. Qui plus est, le club s’y accroche avec beaucoup de 

détermination. Il faut avouer que c’est réellement plaisant de constater le changement radical qui s’est opéré 

dans cette équipe. Il me semble que l’atmosphère dans le vestiaire s’est considérablement améliorée. Devrait

-on en imputé la raison à un joueur en particulier? Je ne crois pas. On le doit surtout à un changement com-

plet de philosophie à la direction de l’équipe. Et mieux encore, on s’est débarrassé d’un bois mort : Scott Gomez. Il a littéralement 

explosé à San Jose en se forgeant une fiche d’un but et de deux aides après 16 matches. Ça promet!  

http://www.google.ca/imgres?hl=fr&sa=X&biw=1192&bih=561&tbm=isch&tbnid=EzzUcNZ7PSEtFM:&imgrefurl=http://news.nationalpost.com/2013/02/15/cardinal-marc-ouellet-is-cardboard-cutout-of-benedict-xvi/&docid=rZ1AKotdXM87JM&imgurl=http://nationalpostnews.files.wordp
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DÉTENTE 
La blague du mois 

Sans méchanceté… 

Mon chef, est toujours en train de 

travailler à son bureau avec assiduité et diligence, sans jamais 

perdre son temps en jasant avec ces collègues. Jamais il ne 

refuse de passer du temps pour aider les autres et malgré cela, il 

termine ses projets à temps. Très souvent, il rallonge 

ses heures pour terminer son travail, parfois même en sautant 

les pauses café. C'est une personne qui n'a absolument aucune 

vanité en dépit de ses accomplissements remarquables et de sa 

compétence en informatique. C'est le genre d'employé de qui on 

parle en grande estime et respect, le genre de personne dont on ne 

peut se passer. Je crois fermement qu'il est prêt pour la 

promotion qu'il demande, considérant tout ce qu'il nous ap- 

porte. L'entreprise en sortira grande gagnante. 

 

Pas mal, hein ... ??! Maintenant pour mieux comprendre, lisez le 

texte une ligne sur deux... 

Pensées du mois 
Le passé laisse des traces, toujours ! Des traces qu’on suit encore, avec 

une brèche de nostalgie dans le cœur. Comme une grafignure qui ne cica-

trise pas. Fred Pellerin 

Je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que 

quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis un 

livre. Groucho Marx 

Mourir à une tâche irréalisable est préférable à vivre sans heurt comme 

un incliné.  Félix Leclerc 

La politique, c'est pas compliqué ; il suffit d'avoir une bonne conscience, 

et pour cela, il faut simplement avoir une mauvaise mémoire. Coluche 

Énigmes 

a) Je suis le refuge du pauvre et du fou. 

    Je suis votre seul ami. 

    Vous pouvez me parler mais ne jamais me voir. 

    Qui suis-je ? 

b) On ne peut ni me voir, ni m’entendre, 

     ni me toucher, ni me sentir, ni me gouter 

    mais si l’on me prononce je ne suis plus. 

   Qui suis-je ? 

c) Je suis ce que je suis  

    mais je ne suis pas ce que je suis 

    car si j’étais ce que je suis,  

    je ne serais pas ce que je suis. 

   Qui suis-je ? 

  Réponses: a) La conscience b) Le silence c) L’ombre  

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mourir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tache
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=irrealisable
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=preferable
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vivre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=heurt
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=incline
http://www.evene.fr/celebre/biographie/felix-leclerc-2201.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.ca 

 

Téléphone Sécurité 

(514) 439-9352 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’Entraide 

(514) 302-2036 

Notre site 

Internet 

www.sescq.qc.ca 

 

Syndicat des employées et employés de la Société des casinos du Québec – CSN  

UNITÉ GÉNÉRALE 
Assemblée générale annuelle 

Lieu: salle I + - 325 Bridge  

Complexe Multifonctionnel de Loto-Québec 

Mardi 12 mars : 10 h 00 et 16 h 00 

Jeudi 14 mars : 12 h 30 et 20 h 00 

Ordre du jour 

1. Appel des officières et officiers 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale  

       annuelle du 22 et 23 février 2012. 

4. États financiers 2012 et budget 2013 

   4.1. États financiers de 2012 

    4.2. Rapport du Comité de Surveillance 

    4.3. Budget pour l’année 2013 (vote) 

       5. Bilan des négociations 

6. Retour sur l’entente concernant l’affectation volontaire 

7.  Informations d’ordre générale 

8.  Poursuite au civil (vote) 

9.  Varia 

       10. Levée de la réunion 
 

L’assemblée générale, source de la vraie  

information 


