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Empreinte – octobre 2012 
Par Jean-Yves Vandal, Secrétaire général Unité Générale  

Sacs d’emplettes : les Québécois ont réduit leur utili-

sation de 1 milliard 

C’est avec fierté que RECYC

-QUÉBEC a dévoilé, le 23 

juillet dernier, les résultats 

d’une étude sur la réduction 

de l’utilisation des sacs d’em-

plettes. Plus que positifs, les 

résultats de l’étude, réalisée 

par le Groupe Altus pour le 

compte de RECYC-

QUÉBEC et Éco Entreprises 

Québec, démontrent qu'entre 

2007 et 2010, les Québécois ont réduit leur utilisation de 

sacs d'emplettes à usage unique de 52 %. Les Québécois 

ont utilisé 1 milliard de sacs d'emplettes en 2010 compa-

rativement à 2,2 milliards trois années plus tôt. Ce résul-

tat dépasse de deux points de pourcentage l'objectif de 

50 % de réduction fixé par le gouvernement pour 2012, 

et ce, deux années avant l'échéance. Ce défi a été relevé 

grâce à l’implication tant des consommateurs que des 

détaillants en faveur de la réduction de l’usage de ce 

type de sacs. Les résultats obtenus témoignent claire-

ment de la capacité du Québec à se mobiliser en peu de 

temps afin de faire une différence significative au cha-

pitre de la gestion responsable des matières résiduelles. 

Les sacs en plastique sont nuisibles et pratiquement inu-

tiles. Certes, ils sont commodes pour certaines fonctions 

bien précises, mais est-ce la raison pour laquelle nous 

endommageons l'environnement et mettons à risque la 

vie qui en dépend? Lorsque nous parlons de plastique, 

nous ne parlons pas uniquement des sacs, bien sûr. Nous 

sommes devenus accros au plastique, que ce soit aux fins 

d'emballage ou pour la fabrication de produits. Réduire 

notre utilisation des sacs en plastique me parait comme 

un bon début à la prise en charge de notre dépendance au 

plastique.   

 

Les Canadiens utilisent entre 9 et 17 milliards de sacs en 

plastique chaque année, soit assez pour faire le tour de la 

planète au moins 55 fois selon le site web Greener Foot-

prints  Très peu de sacs en plastique sont recyclés. La 

plupart sont utilisés pour transporter nos emplettes et 

sont parfois réutilisés pour nos déchets, mais tôt ou tard, 

ils se retrouvent tous dans des sites d'enfouissement ou 

dans l'océan. Certains appuient l'idée que cet enjeu n'a 

pas d'importance puisque les sacs ne représentent que 1 

pour cent du volume des sites d'enfouissement. Mais 1 

pour cent c'est beaucoup lorsqu'on considère la masse 

totale de tous les sites d'enfouissement du monde. De 

plus, les sacs en plastique ne sont pas biodégradables. 

 

Puisqu'ils sont si légers, les sacs en plastique sont facile-

ment transportés par le vent et l'eau. Un sac de plastique 

prend au moins 1 000 ans à se décomposer, ce qui n’en 

fait pas un produit biodégradable, mais plutôt un produit 

qui se fragmente en de très petits morceaux et devient 

donc plus susceptible à être ingurgité par les animaux 

marins et terrestres. Rappelons-nous que le plastique est 

un produit pétrolier; son utilisation continue et accrue 

vient accélérer l'épuisement d'un combustible fossile 

important. Selon Greener Footprints, une aussi faible 

quantité que 8,7 sacs en plastique contiennent assez 

d'énergie en pétrole pour permettre à une voiture de rou-

ler pendant un kilomètre. 

 

Remplacer les sacs en plastique pour transporter ses em-

plettes semble assez facile puisque des sacs réutilisables 

abordables nous sont offerts dans toutes sortes de gran-

deurs et de matériaux. Ils sont souvent petits et légers et 

peuvent être transportés dans un sac à main ou un sac à 

dos. Une des questions les plus chaudes est celle de l'en-

treposage de nos déchets. Avant les années 80, on ne 

comptait pas sur les sacs en plastique pour transporter 

nos emplettes ou pour entreposer nos déchets — et les 

programmes de compostage ou de recyclage n'existaient 

pas encore. Nous savons donc que les sacs en plastique 

ne sont pas d'une nécessité absolue. Acheter des produits 

avec le moins d'emballage possible et réduire notre con-

sommation de produits inutiles est aussi une bonne dé-

marche. Réutiliser, recycler et composter vient aussi ré-

duire le volume de rebut envoyé aux sites d'enfouisse-

ment. Et lorsqu'il nous faut transporter nos véritables et 

inévitables déchets, fions-nous alors aux sacs bio-

compostables.  

 

D'interdire de façon définitive l'usage des sacs en plas-

tique n'est pas forcément la meilleure solution, mais il 

faut à tout prix conscientiser et encourager les gens à 

cesser leur utilisation. Afin que sept milliards de per-

sonnes arrivent à bien vivre sur une planète avec des 

ressources limitées, il nous incombe d'utiliser ces res-

sources de façon efficace. Et les sacs en plastique ne 

sont ni efficaces, ni écologiques. 

 

Réf. : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca  

http://www.greenerfootprints.com/plastic-bag-facts/
http://www.greenerfootprints.com/plastic-bag-facts/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Convention collective 
Jean-Yves Vandal, secrétaire général, UG 

L’Unité Resto et l’Unité Générale ont franchi le 24 septembre dernier une étape importante dans le proces-

sus de renouvellement de nos conventions collectives. Nous avons à proprement parlé couvert toutes les 

clauses normatives qui correspondaient à nos intérêts ainsi que ceux de l’employeur. Il reste évidemment 

des aspects à préciser car même si l’on ne retrouve pas certains points dans notre contrat de travail, les deux 

parties ont convenu de revoir certains des points de divers articles de la convention afin de respecter l’esprit 

de nos échanges. Ces sujets requièrent fréquemment des études de faisabilité et s’inscrivent dans de grands 

ensembles dont les répercussions peuvent varier, et ce de façon importante, d’un secteur à l’autre. Il serait 

utopique d’inclure tous ces «protocoles de discussions» puisqu’ils s’inscriront dans des échanges à venir. 

Lorsque nous en arriverons à des consensus, nous pourrons les inclure dans nos conventions par le biais de 

lettres d’entente au même titre que nous l’avons toujours fait. 

 

Avant de clore définitivement le volet normatif, nous  devons conjointement revoir les textes qui modifient 

ou précisent les articles sur lesquels nous nous sommes entendus. Cette étape est très importante puisque le 

libellé doit refléter le plus exactement possible les ententes que nous avons négociées. Cet exercice vaut 

autant pour l’employeur que pour nos syndicats et peut éviter de nombreuses divergences d’interprétation 

ainsi que le dépôt de griefs. La déjudiciarisation de nos relations de travail a d’ailleurs fait l’objet de nos 

échanges et nous avons atterri sur des avancées qui pourront être éventuellement bonifiées. Dans un deu-

xième temps, nous ferons conjointement un bilan complet de l’approche de la négociation basée sur les in-

térêts (NBI), de la méthodologie appliquée, des résultats et des retombées de cette méthode. Ensuite, nous 

vous soumettrons pour ratification, les modifications normatives que nous venons de négocier.   

 

On peut d’ores et déjà vous confirmer que l’utilisation de l’approche NBI s’est avérée globalement satisfai-

sante et elle a permis de dégager des solutions qui ne sont peut-être pas spectaculaires mais qui ont l’avan-

tage de ne laisser aucun goût amer. Nous partagerons subséquemment un bilan plus exhaustif  de ce pan de 

notre négociation 2012. 

 

Nous aborderons bientôt, selon la méthode traditionnelle de négociation, les clauses monétaires de la con-

vention. Nous le ferons en collégialité avec nos camarades CSN de Charlevoix, du Lac Leamy et du Hilton. 

La dynamique sera très différente mais il faut espérer que certaines retombées de la NBI rejailliront à la 

table de négociation. Nous vous informerons régulièrement des progrès du dossier. 

 

Solidarité 
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Date de tombée : Dernier mercredi du mois 

Vous avez des choses à dire. Écrivez-les :  

 
sescq.unitegenerale@videotron.ca 

 

 

Le Pamphlétaire 

Les interventions à la Sécurité - des chiffres  éloquents 
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Après avoir consacré 35, 40,  voir même 45 années de notre vie à se lever quotidien-

nement et ce pendant 4 ou 5 jours par semaine afin d’aller gagner sa pitance et celle 

des êtres qui nous sont chers, arrive finalement le jour de la grande délivrance où 

l’être humain n’a plus l’obligation d’offrir une prestation de travail et d’en recevoir 

des émoluments en retour. C’est l’heure de la retraite. Le travail a conditionné notre 

vie, nos loisirs, nos investissements. À la retraite, toute la routine qui conditionnait 

notre vie est totalement chamboulée : il n’y a ni de vrai lundi ni de vrai vendredi; on 

ne revoit que sporadiquement les collègues de travail avec qui on a passé tant d’an-

nées et dont certains sont devenus des amis; il n’y a plus de chèque de paie à chaque  

phase de notre vie peut s’échelonner sur de nombreuses années et elle mérite qu’on 

lui accorde une attention particulière afin de couler des jours heureux sans avoir à se 

soucier de ce que demain sera fait. Il est donc primordial de se donner à l’avance un 

plan d’action afin qu’au grand jour venu, l’on ne se retrouve pas devant l’inconnu. La retraite, ça se prépare. 

 

La simple idée de prendre sa retraite soulève un tas de questions autant sur le plan psychologique qu’économique. 

La première et l’une des plus préoccupantes concerne l’aspect financier. Vais-je disposer de sommes suffisantes afin 

de vivre convenablement? D’autres questionnements se profilent à l’approche de la retraite. Comment vais-je meu-

bler mes temps libres? Qui composera désormais mon cercle d’amis et de connaissances? Suis-je désormais un 

membre inutile pour la société? Puis-je anticiper un départ définitif de mon occupation avant d’avoir atteint l’âge 

légal? Ce ne sont que quelques exemples des nombreux questionnements que soulève la retraite. Et malheureuse-

ment, pour bon nombre d’entre nous, nous attendons aux derniers mois de notre vie professionnelle pour adresser 

toutes ces interrogations. Pourtant, la retraite, ça se prépare. 

 

On ne planifie pas sa retraite deux mois avant de quitter définitivement son emploi. C’est un travail de longue ha-

leine. Idéalement, il faudrait s’en soucier dès le début de notre vie active. Peu de gens y accorde une attention lors-

qu’ils sont jeunes. Le réflexe normal est de se dire : «on verra à ça en temps et lieu». Le risque de repousser cons-

tamment cette question peut faire en sorte que l’on se retrouvera avec un grand vide le jour venu. Heureusement en 

ce qui nous concerne au casino, nous profitons d’un régime de retraite à prestations déterminées auquel contribuent 

tous les employés. C’est encore et de loin, le régime qui permet d’anticiper une stabilité financière lors de la retraite. 

Les régimes à cotisations déterminés sont de loin plus aléatoires en ce qui concerne les rendements puisque chacun 

est responsable des choix de ses placements financiers. Et comme nous ne sommes ni des spécialistes, ni des fisca-

listes, nous sommes définitivement plus vulnérables aux fluctuations du marché. 

 

Il est généralement reconnu qu’au jour de la retraite, si l’on veut maintenir un régime de vie semblable à celui dont 

on profite pendant que nous sommes au travail, il faut disposer de 70 % de son revenu d’emploi. Cette norme peut 

varier selon chaque individu. Par contre, il faut bien admettre que ce n’est pas la majorité des travailleuses et des 

travailleurs qui atteignent cet objectif. Il importe donc non seulement au moment de la retraite mais tout au long de 

notre passage sur le marché du travail de s’établir une stratégie financière afin de ne pas se retrouver dépourvu à 

l’hiver de notre vie. Connaître nos valeurs, choisir un plan de match réaliste, revoir régulièrement nos objectifs, maî-

triser nos désirs de consommation, considérer l’évolution de notre capacité financière, ce sont certains des facteurs 

dont nous devons tenir compte dans notre plan de match. Parvenir à gérer sainement nos revenus de retraite et ac-

quérir des habitudes rationnelles de consommation constituent l’une des clés d’une vie heureuse et épanouissante. 

Trop souvent, le jour de la retraite est conditionnel à l’importance de notre portefeuille. C’est vrai mais il ne faut pas 

pour autant mettre en veilleuse nos valeurs. D’où l’importance de prendre en main notre avenir et de planifier notre 

retraite.  

 

Nous allons dans les prochaines éditions du journal aborder les principales étapes de la planification de la retraite 

tout en tenant compte des modifications aux règles du jeu que nous imposent certains politiciens de droite. Nous fe-

rons cet exercice sans aucune prétention et toujours en vous conseillant de faire appel à un spécialiste reconnu de la 

planification financière pour que nous puissions profiter d’une retraite libre de tous tracas. 

 

La retraite, ça se prépare               Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général U.G. 
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La belle entrée unique et sa… musique 
Par Alain Gascon, agent de sécurité 

Il y a environ un an, j'ai écrit dans Le Pamphlétaire au 

sujet d’un fait qui me semblait aberrant. Ce sont 

quelques clients et employés qui m'en avaient fait part. 

Tous avaient leur mot à dire sur  la musique qui à 

l'époque jouait à l'entrée de l'annexe (P-4). Un poste de 

musique franco-pop, à la limite du supportable pour 

ceux qui n'aiment pas, faisait en effet fuir les clients et 

faisait grincer des dents ceux qui devaient rester en poste 

dans les étages de l'annexe. Les réponses évasives et 

inexactes lors de mes demandes répétées de changer la 

musique m'avaient même conduit à l'époque à faire un 

appel à l'Office de la Langue Française pour avoir plus 

d'infos. 

Comprenez-moi bien d'ailleurs; je suis un mélomane qui 

adore la musique, de toutes sortes, de toutes langues. 

Mais le poste de radio choisi ne convenait pas à une en-

trée de casino. L'image qui me reste en tête est celle des 

gens d'un certain âge, descendants d'un autobus et qui 

faisaient la file devant le comptoir Casino Privilège, 

juste au-dessous de haut-parleurs au plafond ou Lara 

Fabian leur criait par la tête : "Je suis malade, complète-

ment MAAALAAAADDEEEE…!" Plutôt déprimant et 

pas tout à fait ce qu'il faut pour faire vivre une bonne 

expérience à nos chers clients, vous en conviendrez. 

Le temps a passé depuis et avec le plan de modernisation 

et tous les travaux, la musique à l'accès P-4 est aujour-

d'hui inexistante. Nous avons maintenant une entrée 

unique, qui est superbe même si tout n'est pas terminé. 

C'est une entrée très élégante; le plancher en tuile, les 

murs brillants, la grande fenestration qui laisse entrer la 

lumière… C'est très réussi pour ceux d'entre vous qui ne 

l'ont pas encore vu. 

J'imaginais facilement une belle musique d'ambiance, un 

peu lounge, un peu jazz, instrumentale pourquoi pas, 

quelque chose d'élégant pour rendre justice à la beauté 

de l'endroit et accueillir notre clientèle de digne façon. 

Eh bien non! Le poste choisi est encore le même. Un 

franco-pop ou des star-académiciens (c'est bien le mot 

qu'il faut utiliser?) assomment les passants avec leur 

chansons linéaires interchangeables et ennuyantes.  

Bah! Me suis-je dit. Qu’est-ce que je peux y faire? Lors-

que je regarde un film au cinéma, j'attache beaucoup 

d’importance à la musique. C’est ce qui rend justice à 

l'émotion de ce qui se déroule à l'écran : action, tristesse, 

joie, tension…. J'attache la même importance lorsque 

j'entre dans un resto, une pharmacie ou dans n'importe 

quel lieu public. La musique qui y joue fait ou défait 

l'ambiance d'un lieu. Un resto où c'est une radio com-

merciale qui y joue à tue-tête, à entendre des Mario Li-

rette débiter des âneries d'ado attardés lorsque je mange, 

a peu de chance de me revoir une deuxième fois, même 

si la bouffe y est bonne. Si comme moi vous attachez de 

l'importance à la musique, vous comprenez ce que je dis! 

Voici le pire exemple et où je veux en venir dans ce bil-

let. J’étais en poste à notre belle entrée unique une nuit 

récemment. Peu ou pas de monde. Il est 4 heures 30 du 

matin, les premiers rayons de soleil se pointent timide-

ment. Les paroles d'une chanson du inadéquat poste de 

radio franco-pop attirent mon attention. Impossible de ne 

pas les entendre clairement à cette heure-là, d'un bout à 

l'autre de l'entrée unique : 

 

 

 

 

 

J'avais bien entendu. C'est une bonne chanson des Cow-

boys Fringants qui se nomme "En Berne".  Mais je con-

sidère qu'elle n'a pas sa place à l'entrée du casino. Et elle 

joue en boucle sur 'franco-pop'…! 

Quelqu'un, quelque part et pour d'obscures raisons, a 

décidé que c'est le poste de radio franco-pop qui doit être 

en onde à notre belle entrée unique. Il faut le changer, 

car ça gâche l'ambiance de notre superbe entrée. Ce n'est 

pas une question des goûts personnels des employés qui 

y travaillent; c'est une question de bon sens. Loin de moi 

l'idée de dire quoi faire à nos dirigeants et décideurs, 

mais je les implore : changez de poste!!!  

Sinon, venez me voir et dites- moi que je n’ai pas rai-

son…….. 

PS. Au moment d'écrire ces lignes, il semble que la si-

tuation a été modifiée. Pour le mieux j'espère… À suivre. 

….' dans le stationnement du casino 

un gars s'tire une balle dans la tête 

ayant tout 'flobé' son magot 

Y' avait pu trop l'coeur a la fête 

mais le gouvernement s'en balance 

Y's'nourrit a même les gamblers 

en exploitant leur dépendance 

un peu comme le f'rait un pusher'… 
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La Bête « The Beast » 
Par Stéphane Dias, VP Information - resto 

Pour mon article ce mois-ci, j’aimerais vous parler des rénovations du 5e étage et plus spécifiquement, de la 

nouvelle laverie. Normalement, lorsqu’on rénove la cuisine d’un restaurant, la laverie passe pratiquement 

inaperçue. Mais pas la laverie du cinquième du casino de Montréal.  Pourquoi ?  Parce que nous avons fait 

l’acquisition d’une énorme machine à laver que j’ai surnommée affectueusement « The Beast », La Bête. Je 

peux vous dire que lorsque les gens viennent visiter la laverie, ils sont tous impressionnés par l’appareil qui 

se trouve à la plonge. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, elle est énorme. 

 

Cette énorme machine dispose de quatre portes et quatre  bassins et c’est une machine à pique. Finis les 

paniers ! Cette machine sera utilisée pour nettoyer toute la vaisselle, les chaudrons, les plaques etc. Les 

verres et les ustensiles seront lavés dans une autre machine. J’ai lu sur le Canal Casino qu’il y aura une 

journée porte ouverte pour les employés afin de visiter les installations du 5ième étage et les nouveaux res-

taurants. Je vous invite cette journée-là à passer à la plonge et à venir voir « The Beast ». Vous allez être 

impressionné, c’est garanti.  

 

J’ai demandé à plusieurs de mes collèges, de me décrire en un mot, notre nouvelle plonge et notre mons-

trueuse machine. Voici leurs commentaires : 

 

La bête « The Beast » de la plonge       

Impressionnant – Serge 

Grand – Marie 

Spectaculaire – Luisa 

Étonnant – Stéphane 
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MARCHER VERS UN MONDE SANS  

PRÉJUGÉS! 

L'édition 2012 de MONTRÉAL MARCHE aura 

lieu le dimanche 14 octobre, dès 11h au Carré 

Phillips. Venez marcher avec nous!  

1 Canadien sur 5 sera touché par une maladie men-

tale au cours de sa vie. 

On estime qu'une personne sur cinq sera affectée par 

une maladie mentale au cours de sa vie, soit environ 

six millions de Canadiens. Contrairement à bien des pré-

jugés tenaces, la maladie mentale n'est pas synonyme de 

faiblesse. Une personne souffrant d'une maladie mentale 

ne peut pas « se ressaisir » ou « reprendre le dessus » 

simplement en claquant des doigts. La maladie mentale 

est causée par un dysfonctionnement du cerveau, de la 

même façon qu'une maladie cardiaque est causée par un 

dysfonctionnement du système cardiovasculaire. 

Cependant, contrairement à d'autres maladies physiques, 

certains préjugés persistent toujours face aux maladies 

qui affectent le fonctionnement du cerveau. Ces préjugés 

empêchent souvent plusieurs personnes qui souffrent de 

demander de l'aide. Ils sont d'ailleurs souvent confrontés 

à une grande barrière empêchant leur rétablissement 

complet, en plus des préjugés liés à la maladie elle-

même! 

Quelques statistiques 

 10,4 % des Canadiens vivent avec une maladie men-

tale, La Société pour les troubles de l'humeur du Ca-

nada, 2011 

 18 % des adolescents (âgés de 15 à 24 ans) vivent 

avec une maladie mentale ou un problème relié à 

l'abus de substances. La Société pour les troubles de 

l'humeur du Canada, 2011 

 2 personnes sur 3 souffrent en silence, par crainte 

d'être jugées et rejetées. Commission de la santé men-

tale du Canada, 2011 

 90 % des personnes qui se suicident sont des per-

sonnes atteintes d'un problème de santé mentale. La 

Société pour les troubles de l'humeur du Canada, 2011 

 Dès l'année 2020, on estime que la dépression devien-

dra la deuxième cause d'invalidité dans le monde. 

La Société pour les troubles de l'humeur du Canada, 

2011 

 Seulement 5,5 % des budgets de santé au Canada sont 

consacrés aux maladies mentales. Institute of Health 

Economics, 2008 

Besoin de parler? 

Ligne d'écoute Tel-Aide : 

514 935-1101 www.telaide.org 

Revivre - Association québécoise de soutien aux 
personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs 

ou bipolaires : 1 866 REVIVRE www.revivre.org 

Vivre au quotidien avec la maladie mentale 

Pour découvrir le témoignage de Mike Santoro, une per-

sonne vivant au quotidien avec une maladie mentale, 

visitez : www.histoiredemike.com 

Je suis très fière de vous informer que encore une fois 

cette année mon frère Mike Santoro va accompagner 

Margaret Trudeau comme porte-parole pour  la Marche.  

Références 

Pour plus d'informations sur les différents types de mala-

dies mentales, leur diagnostic et leur traitement, visitez 

le site de l'hôpital Douglas : www.douglas.qc.ca/

info_sante 

Pour connaître les ressources disponibles en santé men-

tale pour les individus et les familles, visitez : 

www.amiquebec.org 

Réf : le site Montréal marche pour la santé mentale 

 

 

 

 

CHRONIQUE SANTÉ MENTALE  
Par Carmelina Santoro v.p. Cond. Féminine, Unité Générale  

http://www.telaide.org
http://www.revivre.org
http://www.histoiredemike.com
http://www.douglas.qc.ca/info_sante
http://www.douglas.qc.ca/info_sante
http://www.amiquebec.org
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Fans au bord de la crise de nerfs 

Le lock-out décrété par la Ligue Nationale de Hockey fait couler beaucoup d’encre en ce moment. Au mo-

ment d’écrire ces lignes, il n’y a pas l’ombre d’une solution à ce conflit qui se profile à l’horizon. Nous 

sommes confrontés à un face à face dans lequel des dizaines, voire des centaines de millions de dollars 

sont en jeux. De plus, les deux principaux protagonistes, Gary Bettman pour la 

LNH et Donald Fehr pour l’Association des Joueurs, possèdent des égos qui 

sont disons-le gargantuesque. Aucun des deux ne veut perdre la face en lais-

sant tomber une de ses principales demandes. Pendant ce temps, les  «pôvres» 

joueurs étoiles se dénichent des emplois de remplacement un peu partout en 

Europe. Il faut bien payer l’épicerie… Par contre, les athlètes moins bien nan-

tis voient des dizaines de milliers de dollars leurs glisser entre les doigts. C’est simplement comme dans 

tous les autres conflits, ce sont les plus humbles qui encaissent les pertes les plus lourdes. 

Les plus grands perdants de ce conflit sont cependant les amateurs de hockey qui risquent d’être privés de 

leur passe-temps hivernal favori. Peu importe quand et comment ce conflit se terminera, les fans  acquitte-

ront la facture, car pour assurer la pérennité de la ligue, les propriétaires, de connivence avec les joueurs, 

refileront inévitablement la facture aux amateurs. Un jour viendra où ces derniers ne pourront plus s’offrir 

le loisir d’aller applaudir ces primas donnas du sport. Entre temps, les passionnés de hockey se question-

nent à savoir comment meubler les longues soirées d’hiver sans leurs chers joueurs du Canadien de Mon-

tréal. Y-a-t-il un docteur dans la salle pour soigner ces partisans au bord de la crise de nerfs? Seule conso-

lation de ce conflit, c’est que les inconditionnels du Canadien de Montréal n’ont pas à subir la piètre per-

formance de Scott Gomez. On espère qu’il oubliera de revenir de l’Alaska. 

En direct de mon divan                       Par Jean-Yves Vandal Sec général 

Un maire sourd, muet et aveugle… 

Le maire de Montréal Gérald Tremblay est un homme politique vraiment malchanceux car il semble en-

touré, si l’on se fie aux déclarations de l’ex entrepreneur Lino Zambito devant la commission Charbon-

neau, d’une bande de malfrats qui s’en mettent pleins les poches, ce qui gonflent outrageusement la facture 

des grands travaux de la ville. Notre sympathique maire avoue publiquement et sans aucune gêne qu’il n’a 

jamais entendu de telles allégations, qu’on ne lui a jamais parlé de situations 

compromettantes et qu’il n’a jamais vu quoi que ce soit qui puisse ressembler 

à un zeste de corruption. Les «bonbons» sont distribués allégrement dans 

cette ville et Monsieur Le Maire est la seule personne qui n’en a pas la 

moindre idée. Difficile à croire à moins que notre premier magistrat soit le 

plus grand… de cette ville. Nonobstant ses limitations, il reste que le premier 

citoyen de la ville est imputable non seulement pour lui-même mais aussi 

pour son entourage et dans le cas présent, il devrait quitter son poste. Mon-

tréal ne s’en porterait que mieux. Et malheureusement, il n’est pas le seul élu 

dans cette situation. 
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Pauline Marois a du culot 

À peine arrivée au pouvoir, Pauline Marois passait à l’action en annulant la taxe santé de 200 dollars, la 

hausse des frais de scolarité, en promettant d’organiser un sommet sur l’éducation supérieure, en abrogeant 

les dispositions de la loi 78 qui réglementaient notamment les manifestations. Elle réitérait du même coup 

son intention de revoir les redevances négociées par Jean Charest concernant le Plan Nord, de maintenir le 

moratoire sur l’exploitation des gaz de schiste tant que toutes les études environnementales ne seront pas 

terminées et finalement de fermer définitivement la centrale nucléaire de Gentilly. Sur ce sujet, elle a 

même reçu l’appui d’Hydro-Québec qui considère que la rénovation de cette centrale serait beaucoup trop 

onéreuse. 

Le plus grand coup d’éclat de la Dame de Béton a été d’annoncer une hausse 

rétroactive des impôts pour les mieux nantis et les entreprises. Cette mesure a 

soulevé un tollé de protestations dans la bourgeoisie et les milieux financiers 

québécois. Ils entendent se mobiliser pour contrer cette politique. Même la CAQ 

qui propageait les concepts de faire le ménage et de faire les choses différem-

ment, se range maintenant derrière les protestataires et menacent de renverser le 

gouvernement. J’ai l’impression que Pauline Marois a jeté la ligne à l’eau afin 

de savoir qui mordra à l’hameçon. Elle pourra ainsi mieux identifier ses «vrais 

amis». J’aimerais bien voir nos chefs d’entreprises et nos leaders économiques 

descendre dans la rue avec leurs casseroles. Une histoire à suivre 
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Vous savez parfois lorsqu’on est en rénovation, on oublie les employés qui sont derrière certains travaux, comme le 

lavage du matériel et le déballage de nombreuses boites. Ces employés ont la tâche de préparer tous les équipements 

pour les salles à manger des restaurants et de la cuisine. J’ai travaillé une journée avec eux et je peux vous dire que 

parfois, ce n’est pas toujours facile. Il faut avoir une bonne communication entre les deux équipes et parfois les jour-

nées peuvent être longues, surtout lorsque l’on doit enlever les étiquettes qui sont collés sur certains instruments.  

Mais lorsqu’on travaille en équipe, on peut réaliser de très bonnes choses. En terminant, j’aimerais dire merci à Tom-

maso, Pierre-Olivier, Luisa, Marie et Serge pour leur travail et de m’avoir aidé durant cette journée de travail.  

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, j’ai demandé aux deux équipes la permission de les prendre en photos.  Je 

pense que c’est important de souligner le travail qu’ils ont fait. Je suis désolé car  je ne pouvais prendre les photos de 

tous les commis et de tous les plongeurs qui ont travaillé au 5e, mais je les remercie toutes et tous pour l’excellence 

de leur travail. 

Travail d’équipe 
Par Stéphane Dias, VP Information - resto 

Semaine nationale de la santé et de la sécurité au 

travail ! 

Un moment privilégié pour rencontrer les collègues de travail ! 

 
La semaine nationale de santé et de sécurité du travail est un moment important. Profitez-en pour faire 

connaître ce que votre syndicat fait en santé et sécurité. C’est l’occasion rêvée pour que le responsable 

de la santé et de la sécurité du travail explique son rôle et rencontre les syndiqués-es. 
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 Révolution Facebook et syndicalisme 
Dans le monde d’aujourd’hui, la technologie évolue à un rythme époustouflant. Nous sommes entrés dans l’ère de 

l’instantanéité. Il se produit un événement quelque part dans le monde et grâce à toutes les innovations technolo-

giques, spécialement dans le monde des communications, nous en sommes informés quasi instantanément. On doit 

une grande partie de ces changements à l’entrée en scène des réseaux sociaux. Tous les adeptes, et Dieu sait qu’ils 

sont légions, de Facebook, Linkedln, Twitter, YouTube, MySpace et autres sites du genre savent de quoi je parle. On 

dit qu’ils sont des adeptes du Web 2.0. C’est une évolution du Web qui en simplifie l’utilisation tout en étant dyna-

mique et accessible à tout le monde. Ce type de réseaux facilite grandement la diffusion de l’information ainsi que les 

échanges de communication entre les gens. C’est l’outil de communication par excellence de ce début de 21ième siècle. 

 

Le monde syndical n’échappe pas à ce tournant et c’est tant mieux. Cependant, l’émergence de ces réseaux a créé un 

nouveau type de problème auquel les représentants syndicaux sont confrontés.  Je vous cite un petit exemple. Un agent 

de grief dans un centre de réadaptation de la Montérégie doit défendre une travailleuse qui a émis des commentaires 

désobligeants sur son employeur sur son mur Facebook. La personne s’est vu remettre une suspension de deux se-

maines. Car voyez-vous, les employeurs aussi sont branchés sur les réseaux sociaux et il arrive fréquemment que dans 

votre liste d’amis qui ont accès à vos commentaires, ils s’en trouvent qui les reprennent et qui les diffusent à leurs 

amis. Vous comprenez qu’il est très facile pour un employeur de «tomber» sur ce que vous avez écrit sur votre mur. 

 

Les employeurs utilisent de plus en plus les médias sociaux afin de communiquer avec leur clientèle. Une nouvelle 

tendance se répand rapidement afin d’utiliser le web dans la recherche de nouveaux employés. Ces derniers poussent 

même la curiosité d’aller sur le web afin de recueillir de l’information sur un employé potentiel. Si vous rendez une 

information personnelle sur le web, vous venez de rendre cette information publique, donc accessible. 

 

Revenons sur l’exemple cité plus haut. On pourrait évoquer le droit à la liberté d’expression pour cette personne. Par 

contre, son employeur invoque son droit à la réputation. Et les arbitres de griefs ont une tendance lourde à pencher 

envers le droit au respect de sa réputation. De plus, l’article 88 du code du Travail impose l’obligation de loyauté d’un 

employé envers son employeur, ce qui pose une entrave à la liberté d’expression. Il faut donc faire preuve d’une très 

grande vigilance lorsque l’on veut faire des commentaires sur notre employeur via les réseaux sociaux. C’est un peu le 

même phénomène lorsque l’on met sur pied un groupe de discussion. Ce genre de groupe est réservé aux personnes 

qui s’inscrivent et donc, on peut supposer qu’on y retrouve uniquement des personnes qui partagent les mêmes inté-

rêts. Mais il arrive parfois qu’un intrus s’y infiltre et voilà que la confidentialité du groupe se retrouve sérieusement 

menacée. Il faut donc nécessairement qu’au sein du groupe, il y ait un modérateur, un genre de censeur, qui s’assure 

que les échanges se font dans l’intérêt général et non pour assouvir les frustrations d’un ou de quelques personnes. 

Une malheureuse situation à l’Université Concordia a sérieusement perturbé le déroulement de la négociation d’une 

convention collective, alors que le groupe de discussion était devenu le lieu des pires diffamations. 

 

Dans le monde syndical, il nous apparaît encore incontournable d’adresser les grandes questions par le biais des as-

semblées générales qui se font en respectant un code de procédure. On ne peut en dire autant des réseaux sociaux. Il 

ne s’agit pas de renier les réseaux sociaux comme moyen de communication pour les membres d’un syndicat. Mais il 

faut faire preuve d’une grande prudence. Pour ce qui est des groupes d’échanges, il est primordial de se doter d’un 

«code de déontologie» afin que chaque personne qui veut s’exprimer puisse le faire sans craindre de subir les foudres 

d’un employeur qui pourrait se sentir léser par les commentaires d’un employé. Vos syndicats vont continuer à tout 

mettre en œuvre afin de se moderniser en matière de communication. À preuve, le Comité des Jeunes – CSN du casino 

a son propre groupe de discussions. Nous vous invitons à vous y inscrire. Nous ne le répéterons jamais assez cepen-

dant, soyez vigilants dans vos propos sur les réseaux sociaux. On n’est plus au temps des tam tam mais on n’est pas 

encore rendu au point où l’on peut dire n’importe quoi sur n’importe quel sujet et sur n’importe qui. Prudence. 
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De meilleurs services pour nos ainés 
On le sait, le Québec connaît un vieillissement accéléré de sa population avec l’arrivée des baby-boomers dans le groupe des 65 ans 

et plus. Afin de répondre aux nouveaux enjeux que cette réalité pose, un virage majeur et rapide en matière de 

soins de santé pour nos ainés –es est impératif. C’est ce que soutient le Conseil Central dans sa Plateforme 

pour les services aux personnes âgées pour les régions de Montréal et de Laval. 

 

«Tant les données statistiques actuelles du gouvernement que les informations qui transpirent informellement 

dans les médias ou ailleurs dressent un portrait sombre de la situation des aînés et de l’hébergement. Malgré 

les belles paroles des décideurs politiques quant à la priorité accordée aux services aux personnes âgées et les 

«injections» d’argent dans ces services, il n’en demeure pas moins que la situation est alarmante et loin de 

s’améliorer, particulièrement dans la métropole et les régions limitrophes. C’est d’ailleurs ce que nous con-

firme le rapport du Protecteur du citoyen de 2010-2011.» (1) 

 

Pour le Conseil Central, le temps presse. Les ressources sont encore trop peu nombreuses pour répondre adé-

quatement aux besoins de la population. De fait, Montréal se classe parmi les dernières régions du Québec 

pour la mise en place de réseaux de services intégrés pour les personnes âgées 

 

Il est urgent de planifier et de financer un changement de cap radical : la plateforme du Conseil Central pré-

sente seize revendications qui touchent autant les services à domicile que l’hébergement. Il faut également 

créer des lieux de concertation où tous les partenaires concernés peuvent agir pour améliorer l’organisation 

des services : les personnes âgées, les différents acteurs du milieu et les syndicats. 

 

Afin de réfléchir, d’échanger et de trouver des pistes de solution, le Conseil Central organise un colloque 

Vieillir dans la dignité, le vendredi 23 novembre, toute la journée (lieu à déterminer). L’événement sera ani-

mé par Ariane Émond, journaliste et animatrice. On y abordera notamment les questions de logement ainsi 

que les soins à domicile et en CHLSD. Des syndicats viendront nous présenter l’état des services actuels et les 

défis auxquels les travailleuses et les travailleurs du réseau sont confrontés. 

 

Mireille Bénard, conseillère syndicale 

 

(1) Plateforme pour les services aux personnes âgées pour les régions de Montréal et de Laval, que l’on 

peut obtenir en se rendant sur le site web du Conseil Central, à l’onglet Comité d’action politique, à la 

page Front de lutte en santé et services sociaux. 

(2) Journal Unité, octobre 2012.  

 

Pour réserver votre place afin de participer au colloque, contactez Mireille Bénard : 

Mireille.benard@csn.qc.ca ou au 514 598-2030 

 

 

mailto:Mireille.benard@csn.qc.ca


Page 14 Année 17  Numéro  8 

DÉTENTE 

Pensées du mois 
On s'aperçoit qu'on aime quelqu'un quand on 

trouve à ses ronflements quelque chose de musi-

cal, de tendre, de céleste.  

Jean Chalon 

 

Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler.  

Si l'on veut devenir riche, il faut trouver autre 

chose.  

(Alphonse Karr) 

 

Un chef, c'est un mec avec une mentalité d'em-

ployé, mais qui ne veut plus rien foutre. (Coluche) 

Photo insolite prise par Alain Gascon, agent de sécurité 

Notre collègue Stéphane Dias veut-il changer de carrière...? 

Rions un peu 

Le grand-père raconte à Jérémy, son petit-fils, comment la 

vie a changé depuis ses jeunes années... 

« Tu sais Jérémy, quand j’étais p’tit, m’man me donnait un 

dollar et je partais à l’épicerie du coin. Je revenais avec 

une livre de beurre, une pinte de lait, 2 livres de pommes 

de terre, une livre de fromage, une livre de sucre, du pain 

et des œufs... 

Et Jérémy de lui répondre : 

«Y avait pas de caméras de surveillance dans ce temps-là» 
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Desjardins 
  Caisse d’économie 

  Le Chaînon–Honoré-Mercier 

 

Vous vivez au bord du précipice? 

Vous êtes aux limites du gouffre alors que votre situation financière risque de déraper au moindre imprévu? 

Une fois toutes vos dépenses assumées êtes-vous en mesure d’épargner un certain pourcentage de vos revenus à intervalles régu-

liers? Êtes-vous en mesure de cotiser à l’occasion et en alternance à votre compte d’épargne libre d’impôt (CELI)? Que dire de 

votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et du régime enregistré d’épargne-études (REEE) de vos enfants? Si tel n’est 

pas le cas, vous devez comprendre que votre capacité à bien doser vos dépenses fera la différence au moment opportun. 

Songeant à votre avenir suivant la retraite, vous hésitez à investir ou à cotiser à votre REER? Les régimes financiers gouverne-

mentaux existants risquent de vous contraindre à d’importantes restrictions budgétaires. L’activation d’un virement automatique 

destiné à la planification de votre futur financier vous offre l’opportunité de vous payer en premier et ainsi d’assurer votre qualité 

de vie. 

Si vous vous posez ces questions, faire un budget s’impose. Si vous n’êtes pas en mesure de constater de quelle façon votre ar-

gent est dépensé et quel pourcentage de vos revenus est consacré à chaque poste budgétaire l’heure est venue de vous y mettre. 

Le fait de bien gérer vos finances personnelles enlève un stress énorme au quotidien, améliorant d’autant votre qualité de vie. 

Une fois le budget complété, les décisions financières vous apparaîtront avec clarté. Cessez dès maintenant de vous questionner 

sur votre capacité à remplir toutes vos obligations financières.  

Les gens travaillent sans relâche en tentant de concilier l’ensemble de leurs obligations familiales. Maugréant sur le prix de l’es-

sence, mais ne prenant pas la peine de se peaufiner un véritable plan financier qui de plus leur est offert gratuitement. 

Nous vous invitons à contacter madame Carole Cosquer, conseillère en finances personnelles, elle pourra vous aider à planifier et 

organiser vos projets futurs. Un très petit montant d’épargne peut faire la différence lors d’un imprévu ou à la retraite. 

Madame Carole Cosquer 

Conseillère en finances personnelles 

514 598-1931 poste 3140 
 

Venez la rencontrer tous les jeudis au Carrefour des communications 

En direct de mon divan 
Réouverture du 5ième étage. 

Nous serons témoins dans les prochains jours de la réouverture du 5ième étage du casino. Dans le cadre du plan de modernisation 

du casino, il a été décidé de regrouper toute l’offre de restauration sur un même plancher. Avec deux de mes collègues de l’UG, 

nous avons eu droit, tout à fait par hasard, à une visite personnalisée des lieux en compagnie du chef exécutif Jean-Pierre Curtat. 

Nous avons été en mesure de constater que l’entreprise n’a pas lésiné sur les moyens afin de se doter d’une aire de restauration à 

la fine pointe de la technologie. L’aménagement et les décors des différents restaurants sont spectaculaires et l’on peut profiter 

d’une vue imprenable du parc Jean-Drapeau et du centre-ville de Montréal. La variété de l’offre alimentaire devrait répondre adé-

quatement aux attentes de notre clientèle que nous souhaitons très nombreuses et surtout très fidèles. Il ne reste plus qu’à espérer 

que la fluidité des déplacements pour la clientèle se reflète pour le travail de nos consœurs et confrères.    
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SEESCQ SEESCQ ——  CSNCSN  

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 

 

 

En direct de mon divan 

Rappel important : article 9.3 

Les nouvelles listes d’ancienneté sont maintenant disponibles. Nous vous rappelons qu’il très im-

portant pour les employés réguliers, les TPHV et les occasionnels de consulter ces listes afin de 

vérifier si vous y apparaissez et si vous occupez la position qui vous revient légitimement. Il n’est 

pas impossible, bien que rarement, que des erreurs se produisent lors de la production des listes. De 

plus, il est de la responsabilité de chaque employé de vérifier son rang d’ancienneté et de signaler 

aux Ressources Humaines une erreur le cas échéant. Ces listes d’ancienneté peuvent être contestées 

par voie de grief et elles demeurent en vigueur jusqu’à l’affichage des listes suivantes. 


