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Le mot du président - unité générale 

Bonjour à vous tous. 

Comme vous le savez, les élections syndicales qui ont eu lieu à la fin 

du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2018 ont fait en 

sorte que cette période a été assez mouvementée. Je félicite tout le 

monde pour leur implication, ainsi que tous les membres qui se sont 

présentés à différents postes syndicaux. Les membres se sont 

prononcés et ont décidé d’élire l’équipe de leur choix. Ils ont choisi les 

délégués et les membres de l'exécutif syndical, qui formeront tous le 

conseil syndical. Félicitation aux élus.  

Un bon mélange de nouveaux délégués s’est ajouté aux délégués plus expérimentés. Je crois 

sincèrement que cela sera bénéfique à tous. Cela dit, il reste quelques postes de libres dans 

certains secteurs. Je vous encourage à venir vous joindre à l’équipe et nous donner un coup de 

main ainsi qu’à vos collègues de travail. Pour ce qui est de l’exécutif, vous avez fait le choix 

de faire des changements. Sur 8 postes, 3 postes ont vu du changement. Patrick Charron 

(préposé à l’entretien ménager lourd) a été élu au poste de vice-président à la vie syndicale et 

à la mobilisation. Jean-Yves Gariépy (préposé à l’entretien ménager lourd) est le nouveau vice 

- président aux griefs. Et vous m’avez élu au poste de président de l’unité générale. Je vous en 

remercie profondément. 

Je suis conscient que vous avez voté pour changement, mais avec une stabilité. Je pense que 

du changement sera le bienvenu, mais je dois vous dire que le travail des membres du comité 

exécutif précédent n’est pas à dénigrer. Donc je pense continuer dans la même voie, mais à ma 

façon. En ce qui est des relations de travail, je pense que la discussion est primordiale et 

indispensable. C’est pourquoi je reste toujours disponible.  Je fais des efforts pour aller vous 

voir sur le plancher tout en prenant soin de ne pas nuire à votre travail ou à la clientèle. Mais 

j’insiste pour dire de ne pas vous gêner et de venir me voir ou me téléphoner (tous les 

numéros de téléphone sont sur les quatre babillards syndicaux). 

Giovanni Vaccaro  

Président - Unité générale 
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Le mot du président - unité générale (suite) 

J’ai commencé mon entrée en fonction avec le transfert de dossiers avec Stéphane Larouche.  

Je ne pourrai continuer sans remercier Stéphane pour tout son travail au fil des années, sa 

grande classe et sa rigueur, sans oublier son sens de l’humour. Stéphane s’est investi et a 

travaillé pour nous de façon remarquable. Merci encore Stéphane.  

Plusieurs dossiers et suivis ainsi que des arbitrages sont à venir, sans parler du quotidien qui 

vient changer l’horaire de la journée. Heureusement que nous sommes plusieurs à travailler 

ensemble au sein de l’exécutif. Nous apprenons à nous connaitre et éventuellement à former 

une équipe. Je suis sûr que tous les membres de l’exécutif ont les membres en priorité et une 

ouverture d’esprit qui nous aidera à avoir un bon fonctionnement.  

Pour l’instant, j’arrêterais ça là. Au plaisir de vous croiser sur le plancher, au local ou ailleurs. 

Et je profite de cette tribune pour vous souhaiter une bonne période des Fêtes. Santé et joie 

pour vous et les vôtres, que 2019 soit une meilleure année que 2018. De ma part, je vous 

souhaite de la compassion et de la compréhension. Prenez le temps de vous connaitre et 

surtout de vous apprécier, l’un et l’autre. Y’a du monde exceptionnel qui travaille avec nous!  

Giovanni Vaccaro 

Président 

SEESCQ - CSN 

Unité générale 
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Le mot du président - unité Resto 

Mes chers-es collègues et amis-es, 

Voici que s'achève l'année 2018. Ce fut une année quand même assez 

productive. Nouvelle convention collective, plusieurs réunions avec nos 

membres et l’employeur afin de clarifier tous nos gains et la mise en 

application de certains articles. On commence à peine à respirer, voilà 

que les Fêtes arrivent à grand pas. On recommence nos réunions afin de 

discuter sur les horaires, le manquement de personnel sur certains postes 

et ainsi de suite. Heureusement plusieurs parmi vous se sont ajouté des 

disponibilités afin de trouver des solutions pour certaines plages horaire. 

Merci d’avoir répondu à l’appel. Je tiens à souligner, car on les oublie souvent, tout le travail 

du groupe de recrutement dont Karine Bertrand et Julie Poirier qui ont passé je ne sais pas 

combien de semaines et d’heures à faire des entrevues pour combler le reste des postes. Merci 

également à vous  tous. Grâce à tout ce travail que nous avons accompli ensemble, nous avons 

pu combler tous nos besoins opérationnels. 

Nous avons eu aussi des changements dans notre exécutif avec la venue de deux nouvelles. 

Nancy Dubé  de la cuisine au poste de V-P Santé et Josée Bilodeau des bars au poste de 

secrétaire générale. Nancy et Josée, bienvenue parmi nous et merci pour votre désir de vous 

impliquer syndicalement. Toutes les deux suivent présentement plusieurs formations à la 

CSN. Je suis réellement surpris et content de voir leurs désir d’apprendre et de s’impliquer 

dans les dossiers C’est vraiment agréable de pouvoir compter sur eux autant dans leurs tâches 

de travail que dans les débats de l’exécutif.  Je voudrais aussi remercier sincèrement le travail 

d’une très grande militante,  Audrey Duchêne. Pour tout le travail que tu as accompli dans 

l’exécutif, toutes ces années avec nous, ma belle Audrey, un énorme merci. 

 

Jose Oliveira 

Président - Unité Resto 
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Le mot du président - unité Resto (suite) 

Une petite pensée... 

À tous ceux qui sont comme moi, toujours à dernière minute pour terminer leurs achats de 

Noël, je leur dit courage, ils nous reste encore une fin de semaine pour terminer nos achats. 

Mes chers-es collègues et amis-es,  

En mon nom ainsi que celui de tout l’exécutif, nous profitons de cette période de réjouissance 

pour vous dire merci et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité 

pendant cette période des Fêtes à vous et votre famille. 

Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse Année. 

 

Jose Oliveira 

Président 

SEESCQ - CSN 

Unité Resto 
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Le mot du vice-président aux griefs - unité générale 

Bonjour à vous chers collègues et membres du Syndicat des employées 

et employés de la société des casinos du Québec (SEESCQ). 

Je me présente, je suis Jean-Yves Gariépy, employé du Casino de 

Montréal depuis 1996. J’ai œuvré dans différents postes depuis mon 

embauche: j’ai commencé comme préposé au comptage et préposé à la 

chambre forte, puis je fais partie désormais du beau et grand 

département de l’entretien ménager (léger et lourd). 

Tout d’abord, j’aimerais tous vous remercier pour votre participation aux 

dernières élections des différents postes de votre exécutif syndical. 

Merci de m’avoir choisi et élu au poste de vice-président aux griefs pour le prochain mandat 

et me permettre d’être, avec tous mes confrères et consœurs de l’exécutif, sans oublier les 

autres représentants du conseil syndical (vos délégués), votre représentant pour communiquer 

et régler certains dossiers et points litigieux avec l’employeur et/ou leurs représentants.  

J’aimerais vous rappeler par ailleurs certains points relatifs aux primes du temps des Fêtes qui 

approchent dans quelques jours, en vous référant à l’article 12.8 de votre convention 

collective : 

 

12.8 Primes 

 

e) À compter de la signature de la présente convention collective, toute heure travaillée par un 

salarié lors d’un des jours fériés suivants donne droit à une prime de 50 % du taux régulier : 

Veille de Noël  

Fête de Noël  

Lendemain de Noël  

Veille du jour de l’An  

Jour de l’An  

Lendemain du Jour de l’An  

 

Aux fins d’application de cet article, la prime est appliquée pour toutes les heures travaillées entre 

0:00 heure et 24 :00 lors de l’une de ces journées.  

Jean-Yves Gariépy 

VP aux griefs -  

Unité générale 
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Afin de bénéficier de la prime prévue, pour les journées des 24, 25 et 26 décembre, le salarié doit 

avoir travaillé, s’il est prévu à l’horaire, toutes les heures prévues à son horaire, et ce, pour les 

journées des 24, 25, 26, 27 et 28 décembre. Toute absence autre qu’un congé hebdomadaire, congé 

férié, vacances, congés sociaux, congés sans solde ou autofinancé entraîne la perte de la prime 

pour toutes les journées des 24, 25 et 26 décembre.  

 

Afin de bénéficier de la prime prévue, pour les journées des 31 décembre, 1er et 2 janvier, le 

salarié doit avoir travaillé, s’il est prévu à l’horaire, toutes les heures prévues à son horaire, et ce, 

pour les journées des 29, 30, 31 décembre, 1er et 2 janvier. Toute absence autre qu’un congé 

hebdomadaire, congé férié, vacances, congés sociaux, congés sans solde ou autofinancé entraîne 

la perte de la prime pour toutes les journées des 31 décembre, 1er et 2 janvier. 

 

En vous souhaitant à l'occasion de cette merveilleuse période des Fêtes, à vous et à votre 

famille, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité et bon succès pour la 

nouvelle année. 

 

Jean-Yves Gariépy 

Vice-président aux griefs 

SEESCQ - CSN 

Unité générale 

Le mot du vice-président aux griefs - unité générale (suite) 
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Nos kiosques d’automne 

Comme à chaque automne, nous avons tenu des kiosques au Carrefour des communications, 

pour souligner différentes causes touchant les employés. 

D’abord, il y a eu un kiosque le 15 octobre, dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 

et de la sécurité au travail (CSN), organisé chez nous conjointement entre le SEESCQ - 

CSN, le SCFP et l’employeur.  Encore une fois, la prévention était le mot clef. Rappelons que 

malheureusement, au Québec « depuis 2005, plus de 200 personnes décèdent annuellement en 

raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. À tous ces morts, il faut 

ajouter plus d’une centaine de milliers d’autres personnes qui au Québec, bon an, mal an, se 

blessent au travail. » (sources: CSN et données de la CSST). 

Puis, le 2 novembre, il y a eu une première: un kiosque célébrant spécifiquement les hommes. 

En effet, la journée visait à sensibiliser les employés à la santé et au bien-être des hommes, 

alors que des représentants d’un organisme aidant les pères en instance de séparation était sur 

place (Pères Séparés inc.). Cette activité a été un beau succès, les employés et employées 

ayant été nombreux et nombreuses à y participer! 

Enfin, le 6 décembre nous avons tenu notre kiosque du ruban blanc, en commémoration des 

événements survenus le 6 décembre 1989 à la Polytechnique, alors qu’un tueur misogyne 

ciblait des étudiantes, assassinant 14 jeunes femmes.  Se souvenir d’elles demeure un geste 

important.  Si des progrès ont été faits depuis, diverses formes de violence persistent encore 

aujourd’hui à l’endroit des femmes, au sein de toutes les sociétés. Le travail se doit de 

continuer! 

 

  

 

. 
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Nos kiosques d’automne (suite) 

 

 

Le 6 décembre 1989 

 

Geneviève Bergeron, 21 ans   Maud Haviernick, 29 ans    Anne-Marie Lemay, 22 ans  

  

Hélène Colgan, 23 ans    Barbara Klucznik-Widajewicz, 31 ans   Sonia Pelletier, 28 ans  

 

Nathalie Croteau, 23 ans   Maryse Laganière, 25 ans      Michèle Richard, 21 ans  

 

Barbara Daigneault, 22 ans   Maryse Leclair, 23 ans     Annie St-Arneault, 23 ans  

 

Anne-Marie Edward, 21 ans         Annie Turcotte, 20 ans  

Journée de sensibilisation en santé et bien

-être des hommes : 
Danielle Bourgoin (Réseaux d’entraide du 

CCMM); Kevin McLean (président du comité 

SST de la FEESP); Mike Santoro (Pères 

Séparés inc.); René Bouffard (Pères Séparés 

inc.); Carmelina Santoro (vice-présidente à la 

condition féminine, SEESCQ unité générale); 

Martin Major (délégué social SCFP) 

Semaine nationale de la santé 

et sécurité au travail (CSN):  
Martin Major (délégué social 

SCFP); Annie Godin, (services 

santé); Christine Gouin (comité 

SST, SEESCQ unité générale); 

Isabel Labbé (vice-présidente à la 

santé-sécurité et environnement, 

SEESCQ unité générale); Kevin 

McLean (président du comité SST 

de la FEESP) 
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Chers collègues, 

Comme plusieurs d’entre vous, je prévois être une future retraitée de la 

Société des Casinos du Québec.  Dans la préparation de ma retraite, je 

dois évaluer l’épargne nécessaire pour maintenir un niveau de revenu 

suffisant, en complément du régime de retraite de la SCQ et des régimes 

publics gouvernementaux, de 60 ans à 65 et de 65 ans et plus. 

Il est important de comprendre que tous et chacun avons des réalités 

différentes et qu’il n’y a pas de réponse universelle et magique 

concernant la retraite. Il faut faire une analyse individuelle et personnelle basée sur plusieurs 

éléments, pour être capable de répondre à deux questions indissociables et importantes :         

1- Combien aurons-nous besoin à la retraite ? (budget) et 2- Combien pouvons-nous avoir à la 

retraite ? (sources de revenus disponibles). Voici quelques éléments à considérer dans l’ordre 

ou le désordre : Combien avons-nous en épargne, en CELI personnel ou collectif, en REER 

personnel ou collectif, en fonds de travailleurs, en régimes de retraite ?  Quelles seront mes 

rentes du régime de retraite SCQ (ou autre) et des régimes publiques, comme le RRQ et la 

prestation de vieillesse ? Quel sera l’âge d’accessibilité des rentes ou des autres sources de 

revenus ?  De plus notre réalité actuelle et future, en ce qui concerne différentes obligations 

financières ou familiales, peut avoir un poids considérable dans notre analyse. 

Ainsi, je consulte régulièrement le site www.avantagesscq.com dans l’onglet  Régime de 

retraite, en choisissant le groupe de l’employé : « Syndiqué et soutien non syndiqué ».  Ce site 

est très bien fait et est la source d’informations sur notre régime par excellence.  Il contient 

des informations et des liens utiles pour la préparation à la retraite.  L’Infocentre contient, 

entre autres, les documents présentés aux assemblées annuelles.  On peut y faire des 

estimations de prestation à la retraite selon des scénarios choisis et récupérer les avis annuels 

dans la zone personnelle.  Le tout est sécurisé par un mot de passe personnel. 

 

Pour la retraite, on doit se préparer... 

Diane Chatelain 

Trésorière -  

Unité générale 

http://www.avantagesscq.com/
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Dernièrement, j’ai consulté le site www.retraitequebec.gouv.qc.ca. Ce site est plein 

d’informations intéressantes et pertinentes au sujet de la retraite, pour tous les âges. Il est 

possible de faire des simulations de retraite génériques (SimulR) ou des projections 

personnalisés (SimulRetraite) qui tiennent compte des programmes gouvernementaux et de 

ma réalité. Il faut avoir obligatoirement un compte « clicSÉCUR ». 

Il peut s’avérer pertinent de consulter un professionnel en gestion financière.  Prendre le 

temps de voir un conseiller en planification financière certifié, qui nous fera à faire une 

analyse adéquate de notre réalité est une étape nécessaire pour une belle retraite.  Cette 

personne nous permettra d'élaborer des objectifs réalisables pour notre retraite, et nous 

guidera dans l'atteinte de ce beau projet de vie. 

La retraite ça se prépare peu importe notre âge ou notre situation.  Mais en règle générale plus 

tôt on commence, plus facile il sera de faire concorder les réalités de combien on veut et de 

combien on peut avoir.  

 - L’employeur offre aussi un programme de formation intéressant et un programme de CELI 

et REER collectifs. Consultez les disponibilités sur www.avantagesscq.com.  

- Retraite Québec offre un service d'information accessible par internet 

au www.retraitequebec.gouv.qc.ca. 

- Le syndicat offre, par l'entremise de deux représentants en milieu de travail, soit Diane 

Chatelain et Pierre Gauthier, la possibilité de devenir actionnaires de Fondaction-CSN. Une 

contribution en REER à Fondaction-CSN peut être un moyen intéressant d’économiser pour la 

retraite, grâce aux crédits d'impôt de 35% et de la déduction REER retenus à la source lors ce 

que prélevé  sur la paie.   Visitez le site suivant: www.fondaction.com 

Diane Chatelain 

Trésorière 

SEESCQ - CSN 

Unité générale 

Pour la retraite, on doit se préparer… (suite) 

http://www.avantagesscq.com/
http://www.fondaction.com/
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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 

 

Responsable du 

Pamphlétaire: 

 

Jimmy Ducharme 

 

 

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

Une petite blague de Noël : 

 

À genoux devant la cheminée, un garçon s'écriait :  

- PÈRE NOËL, JE VEUX UN TRAIN électrique !  

Après un léger silence :  

- PÈRE NOËL, JE VEUX UN TRAIN électrique ! 

Et encore :  

- PÈRE NOËL, JE VEUX UN TRAIN électrique ! 

À ce moment-là, son père intervint :  

- Ce n'est pas la peine de crier comme ça : le Père Noël n'est pas sourd ! 

Et le gamin de répondre : 

- Le Père Noël n'est peut-être pas sourd ... mais grand-mère l'est ! 


