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GESTION DE RISQUES  VS  SÉCURITÉ  

BON, BON, BON!!! Encore les agents de sécurité qui vont se plaindre! 

Hé oui, non seulement le Journal de Montréal en a-t-il parlé, mais nous sommes aussi obli-

gé d’en parler. Plusieurs diront que ce n’est pas uniquement à la Sécurité qu’il y a des cou-

pures… Ils ont raison! Certains parleront des coupures que le département des tables de jeu 

subira prochainement… Ils n’auront pas tort! L’Unité Générale aussi, risque de passer sous 

le bistouri clameront ils… C’est vrai! Et l’Unité Resto…  Je ne suis certainement pas obli-

gé de rappeler à tous le génocide donc est victime ce département depuis la fermeture du 

cabaret… N’est-ce pas! 

Non, les agents de sécurité ne seront pas les seuls à faire les frais du résultat du coût des 

rénovations, des coupes budgétaires de la société des casinos du Québec, de l’insatiable 

appétit du gouvernement provincial (libéral ou péquiste) avec la fameuse loi 100, ou peut-

être même du besoin de nos hauts dirigeants d’avoir des primes de plus en plus grosses. 

Qui sait? Tous les syndiqués du casino y goûtent… et les autres??? J’ai de gros doutes à ce sujet. 

Non, les agents de sécurité ne seront pas les seuls. Voici cependant quelques chiffres: au retour du lock-out de 14 

mois, en 2009, il y avait eu coupure de 31% des effectifs. En 2011, à peine 2 ans plus tard, 12 postes temps com-

plets, avec pérennité, ont été abolis, soit 640 heures hebdomadaires. Aujourd’hui, c’est  l’équivalent de 4 autres 

postes temps pleins qui sont sur la touche (140 heures hebdomadaires). 

Non, nous ne serons pas les seuls. Cependant, nous pouvons ici vous affirmer, qu’à certaines heures présentement, 

nous sommes en dessous du minimum acceptable, ou plutôt du minimum sécuritaire. C’est ce qu’ils appellent la 

gestion de risque. La question maintenant; si nous descendons encore en dessous de ce minimum, quels sont les 

risques? Encore mieux, pour qui sont les risques? 

Poser les questions, c’est un peu y répondre, non! 

L’exécutif de la sécurité 
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Mot du président 
Stéphane Larouche, Président de l’Unité Générale 

Welcome to the Casino 

En premier lieu, je voudrais vous remercier de me faire  confiance et de m’avoir élu au poste de président 

de l’Unité Générale. Je suis extrêmement touché des mots d’encouragement et surtout du taux de participa-

tion des employés de l’Unité Générale qui se sont prévalus de leur droit pour élire leurs représentants. Le 

nouveau comité exécutif aura 3 nouvelles personnes, dont Philippe Tremblay, au poste de Vice-président 

Griefs, Normand H. Tremblay au poste de Secrétaire général et Annie Deschênes au poste de Vice-

présidente vie syndicale et mobilisation. Alors je leur souhaite la bienvenue en votre nom et en celui des 

autres membres déjà en place. Je veux remercier Jean Yves Vandal pour son travail et son implication au 

cours des dernières années et de même que Luc Gosselin  pour son dévouement à la cause syndicale. Au 

nom des employés, du conseil et de l’exécutif, merci beaucoup. 

Pour la suite des choses, l’année qui vient sera une année remplie de défis comme par les années passées 

mais j`appréhende une année difficile au niveau de l’emploi. Nous avons eu deux rencontres avec l’em-

ployeur et une autre suivra pour avoir le portrait et surtout l’ampleur des coupures qui seront faites dans 

notre unité. La sécurité, la restauration et les croupiers avaient déjà en partie reçu l’information finale et 

malheureusement, c’est un désastre à certains égards.                                

Je ne suis pas du genre pessimiste mais plutôt réaliste et la réalité ne sera pas de tout repos. Je suis extrê-

mement déçu de certaines des décisions de la haute direction et surtout de la Société des Casinos du Qué-

bec. Le virage de l’entreprise me donne une impression de film qui au départ devait être un succès, mais 

qui finit en flop à cause de mauvaises décisions ou du choix d'un mauvais réalisateur. Je suis conscient que 

l’employeur a tous les droits en ce qui concerne sa gestion et son plan d’affaire ou son choix de marketing. 

Après tout, des millions sont dépensés en salaire ou en étude pour prendre ces décisions mais nous avons 

certainement le droit de nous poser cette question : Pourquoi le casino de Montréal a autant sinon plus de 

clientèle et que les revenus ne sont pas au rendez-vous? En ce qui me concerne, je ne connais pas vraiment 

d’entreprises qui accueillent plus de clientèles mais dont les revenus sont en baisse. Selon le casino, les 

clients ont moins de budget à dépenser pour leurs divertissements.  Je pense que l’objectif d’attirer une 

clientèle plus jeune est une bonne idée mais, comme cette nouvelle clientèle n’a pas les mêmes moyens 

que notre clientèle régulière et un peu plus âgée, et bien celle-ci se sent délaissée par les décisions prises 

par l’employeur ce qui à mon avis fait que cette clientèle ne reconnaît plus la bâtisse et encore moins son 

service. Un client, un verre à la main et trois crevettes de l’autre, doit sûrement rêver du bon vieux temps. 

La clientèle s’habitue à tout, certains me disent. Pas moi………! 
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Ce que veut dire ‘vivre moins grassement’ 
Jean-Pierre Teulé, Serveur salle à manger 

Le Centre Canadien de politiques  alternatives, a publié un rapport, intitulé, ‘’ Une journée de travail bien remplie, 

la rémunération des PDG au Canada’’. Dans son rapport, l’économiste Hug Mackenzie, chercheur associé du 

CCPA basé à Toronto, nous éclaire un peu plus chaque jour, sur la rémunération des PDG les mieux payés au Cana-

da. 

"Cinq ans après la récession mondiale qui a déstabilisé le marché du travail canadien en jetant au chômage des di-

zaines de milliers de travailleurs et travailleuses et en marginalisant une génération de jeunes, la rémunération de 

l’élite que forment les PDG canadiens continue d’augmenter de manière fulgurante’’. 

Pour E.Hunter Harrison, PDG du Canadien Pacific, sa rémunération totalise 49,5 millions $, le positionnant à des 

lieues de son plus proche rival, James C. Smith, PDG de Thomson-Reuters, dont la rémunération atteignait néan-

moins un respectable 18,8 millions $. Viennent ensuite deux chefs d’entreprises qui représentent bien l’économie 

du Canada tournée vers les ressources naturelles: les PDG de Talisman et d’Eldorado. Finalement, Donald Walker, 

successeur de Stronach à Magna International, complète le tableau des cinq PDG les mieux payés. Reflet de la do-

mination du secteur financier au Canada, les dirigeants des cinq plus grandes banques canadiennes se classent par-

mi les 30 chefs d’entreprises les mieux rémunérés. 

Qu’est-ce qui alimente la hausse éhontée de la rémunération des PDG au Canada? L’octroi d’actions et d’options 

est un important instrument de rémunération des chefs d’entreprises. Pour 78 des 100 mieux payés au Canada, l’at-

tribution d’actions a constitué une part de la rémunération. Le même nombre a bénéficié d’options d’achat d’ac-

tions. En 2012, l’octroi d’actions était évalué à 2,87 millions $ en moyenne tandis que l’attribution d’options était 

évaluée à 2,17 millions $ en moyenne. 

La rémunération des PDG à la lumière de la moyenne canadienne Les tableaux de rémunération compris dans les 

circulaires de sollicitation de procurations publiées en 2013 par les 240 sociétés cotées à l’indice TSX révèlent que 

les 100 chefs d’entreprises les mieux rémunérés au Canada continuent d’évoluer dans une classe complètement à 

part. En additionnant tous les éléments constituant leur rémunération globale (leur salaire de base, leurs primes en 

argent, l’attribution d’actions de la société et d’options d’achat d’actions, toute autre forme de rémunération de 

même que l’accroissement de la valeur de leur régime de retraite), on obtient une moyenne de 7,96 millions de dol-

lars par PDG pour 2012. Un tel montant suffirait à lui seul pour éliminer les déficits budgétaires de chacune des 

provinces suivantes: la Saskatchewan, le Manitoba, Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ou 

l’Île-du-Prince-Édouard. 

Le dernier sur cette liste des 100 chefs d’entreprise les mieux payés au Canada a reçu 3 850 000 $ en 2012. À titre 

comparatif, il faut encaisser 2 686 287 $ par année pour joindre les rangs du 0,01% des personnes au revenu le plus 

élevé. En fait, ils sont 152 parmi les PDG des compagnies cotées à l’indice TSX à jouir d’une rémunération suffi-

sante pour joindre le club du 0,01% le plus riche du Canada. 

Comment ces sommets stratosphériques se comparent-ils à la réalité du reste de la population canadienne? En 2012, 

on gagnait 46 634$ en travaillant toute l’année à temps plein, au salaire moyen. Notons que le salaire moyen cana-

dien a augmenté de 6% entre 1998 et 2012 alors que la rémunération moyenne des 100 PDG les mieux payés a aug-

menté de 73% au cours de la même période (en ajustant en fonction du taux d’inflation). La situation a été plus dure 

pour celles et ceux qui travaillent au salaire minimum: s’ils avaient la chance d’occuper un emploi à temps plein 

(40 heures par semaine), ils ont gagné en moyenne 20,989 $ en 2012. La hausse de la rémunération des PDG signi-

fie qu’au Canada les 100 chefs d’entreprise les mieux payés gagnent maintenant 171 fois plus que la population qui 

travaille pour le salaire moyen. Il est important de souligner que cet écart est particulièrement élevé, même par rap-

port au passé récent: en 1998, les 100 PDG canadiens les mieux payés empochaient 105 fois plus que le salaire 

moyen. Concrètement, cela signifie que lorsque la plupart des Canadiens reviennent de la pause du dîner le jour de 

leur première journée de travail de l’année, plus précisément  le 2 janvier à 13 h11, la plupart des 100 PDG les 

mieux rémunérés aura déjà encaissé ce que la moyenne canadienne gagne en une année complète.  

Suite à la page 7 



Page 5 Le Pamphlétaire 

Mot du président, Unité Resto 
José Oliveira 

Bonjour  

J’aimerais remercier et féliciter tous les candidats qui se sont présentés à l’un des postes dans le syndicat. 

Nous avons  eu de très bons candidats et ça n’a surement pas été facile aux membres de faire leurs choix. 

Encore une fois merci à vous tous  et bienvenue aux nouveaux parmi nous. 

Je remercie M. Stéphane Dias pour son travail à l’exécutif et surtout pour sa disponibilité quand nous 

avions des problèmes avec l’informatique. Personnellement, j’ai vu un homme grandir et avoir beaucoup 

plus confiance en lui tout au long de ses années parmi nous.  

Un vrai chum. Stéphane Merci! 

Merci à Mme Isabelle Juteau pour toutes ses belles années avec nous, pour son merveilleux travail en san-

té, sécurité et surtout en prévention. Isabelle a su innover en prévention avec des dossiers très bien prépa-

rés  avec photos. Elle a tellement bien préparé ses dossiers que cela à faciliter la tâche à nous tous  en san-

té.  Je me souviens quand on l’a approché pour ce poste, elle était un peu craintive mais aujourd’hui elle 

restera toujours notre experte en CSST. 

Ma Belle Isa, Merci! 

M. Dany Leblond. Malgré que Dany nous ait quitté pour un autre emploi à l’extérieur du casino, il s’est 

toujours impliqué à fond dans ses dossiers et il a été un aidant naturel pour nous tous. Il était reconnu pour 

son talent de communicateur et surtout, c’était un gars vraiment sympa. 

Leblondsky ou Dany dit le Coq,  Merci! 

Merci aussi à tous nos anciens délégués pour votre énorme travail qui parfois était très ingrat et difficile 

mais surtout pour votre soutient tout au long de vos mandats. J’ai découvert des gens exceptionnels parmi 

vous que je n’oublierai jamais. 

Merci  

À tous les membres de Resto  

Vous m’inspirez à continuer mon travail, malgré que nous vivons tous des situations très difficiles. Vous 

restez professionnels et exemplaires. 

Je suis fier de vous, fier de vous représenter. 

Merci   
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Cou – Cou  de la part de la V.P. Condition Féminine de l’unité générale 

Carmelina Santoro, v.p. Condition féminine – Unité Générale 

Bonjour à tous.  Ça fait un moment que je suis muette dans le Pamphlétaire mais me voici de nouveau de retour. 

Premièrement,  j’aimerais remercier tous les membres de l’Unité Générale de m’avoir confié un autre mandat au 

sein de l’exécutif, au poste de V.P. Condition féminine. Soyez assurés que je continuerai à donner mon 100% dans 

tous les dossiers syndicaux que j’aurai à travailler. De plus, je vais continuer à faire les trois kiosques annuels : le 

2 février (Entraide et Prévention du suicide), le 8 mars (Journée de la Femme), le 6 décembre (distribution du ru-

ban blanc – sensibilisation contre la violence faite aux femmes).  

Deuxièmement, j’aimerais souhaiter la bienvenue aux 3 nouveaux membres élus à l’exécutif de l’Unité Générale 

et félicitations à celles et ceux qui ont choisi de renouveler leurs mandats et qui ont été élus par acclamation.   

C’est avec tristesse que je dis au revoir aux 3 membres de l’exécutif qui ont choisi de ne pas renouveler leur man-

dat.  J’ai de bons souvenirs du temps où l’on a travaillé ensemble. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets 

futurs.  

Troisièmement,  bravo à tous les délégués de départements qui ont été élus. Je suis ravie de voir la qualité des can-

didats qui se sont présentés aux différents postes. Merci de votre intérêt et de votre implication dans notre syndi-

cat. 

Nous avons des défis à relever et c’est avec une équipe crédible, dynamique, intègre et avec des convictions que 

nous allons les relever.  

FondAction 

FondAction, le Fonds de développement de la CSN pour la coopération et l'emploi, a dégagé un rendement positif non annualisé 

de 3,0 % pour le premier semestre de son exercice 2013-2014 terminé le 30 novembre 2013. Pour la période des douze derniers 

mois, le rendement se situe à 4,3 %. La valeur de l’action passe de 9,44 $ à 9,71 $ une hausse de 0,27 $ par rapport à celle annon-

cée le 10 juillet 2013. 

« Les résultats des entreprises non cotées et des fonds spécialisés ainsi que la performance des titres cotés en Bourse ont amené 

une amélioration sensible du rendement du portefeuille d’investissement en capital de développement auprès des PME québé-

coises. Ces investissements sont au cœur de la mission de FondAction et génèrent des retombées positives pour le Québec, notam-

ment pour le maintien et la création d’emplois », explique Léopold Beaulieu, président-directeur général de FondAction. 

Des rendements positifs 

Les investissements en capital de développement dans les PME québécoises ont produit un rendement de 6,1 % pour le semestre. 

Quant aux placements sur les marchés financiers, le rendement a été de 2,7 %; FondAction a maintenu une gestion à la fois active 

et prudente face aux soubresauts des marchés. 

Quelques données du semestre 

Au cours du semestre, l’actif net de FondAction a augmenté de 11,2 % pour atteindre 1,15 milliard de dollars. Les montants sous-

crits durant la période ont augmenté de 10,8 %. Au 30 novembre 2013, les investissements en capital de développement totali-

saient 658,3 millions. FondAction comptait 124 103 actionnaires. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez également contacter le Service aux actionnaires au 1 800 253-6665 option 2.  

Merci de votre confiance.  

Léopold  Beaulieu 

 

Président-directeur général de FondAction  
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Ce que veut dire ‘vivre moins grassement’...suite 
Jean-Pierre Teulé, Serveur salle à manger 

L’élite de Loto-Québec et du Casino de Montréal, peut continuer de vivre "grassement. Ils vivent de mieux en 

mieux; alors que dans le même temps, plus du tiers des employés de l’entreprise voient leur salaire diminuer de 30 à 

40% environ; c’est ce que l’on appelle avoir de la "reconnaissance"! L’entreprise qui devait  avoir comme un des  

objectifs d’affaire, d’être créatrice d’emplois, ne le fait plus; c’est devenu un lointain souvenir! Seul bémol, le statut 

d’emploi qui a de l’avenir au Casino de Montréal, sera "Occasionnel" (lire emploi précaire); avec quelques heures 

"quémandées" à droite à gauche pour seulement "survivre". Il n’est pas étonnant de constater à quel point 

l’ambiance générale de travail s’est considérablement dégradée. Les conséquences: des travailleurs démobilisés, qui 

ne se sentent ni concernés, ni reconnus, ni partie prenante d’un projet d’avenir.  

Il y a quelques jours, j’ai discuté avec un travailleur occasionnel, qui m’a raconté une  incroyable histoire. Celle-ci 

m’a littéralement bouleversée. Le  recruteur qui a complété son embauche lui a tenu les propos suivants : 

"L’ambiance de travail au Casino est pourrie, vous risquez d’être mal accueilli".  C’est effectivement arrivé!! 

L’employeur est seul responsable de ce que j’appelle un désastre socio-économique dont je perçois chaque jour les 

effets pervers.  L’entreprise s’éloigne de ses travailleurs parce qu’elle vient de les abandonner. J’ai souvenir d’un  

dicton d’une banque connue au Québec; ‘Au-delà de l’argent, il y a des gens ’ 

Jean-Yves, Le magnifique 
Stéphane Dias, Comité Journal  

Vous savez dans la vie, nous avons la chance de travailler à coté de 

gens magnifiques. Comme au hockey, certains joueurs de hockey ont 

eu la chance de jouer à côté du grand Mario Lemieux et celui-ci a fait 

de ces joueurs de meilleurs joueurs, car il a élevé le jeu d’une coche 

de plus.  Moi, j’ai eu la chance de travailler à côté de Jean-Yves Van-

dal, une personne que je respecte beaucoup. Durant toutes ces années 

où j’ai travaillé avec lui pour le journal, je me suis inspiré de ces ar-

ticles pour m’améliorer et devenir meilleur en journalisme.  

 

J’aimerais dire à mon collègue du journal, que c’était un plaisir de 

travailler avec lui pendant toutes ces années. Mais chaque bonne 

chose à une fin! Je suis certain que ta présence au local manquera 

aux trois unités, car tu étais toujours disponible à nous donner un 

coup de main lorsque nous avions besoin de ton aide. 

 

En terminant, au nom de tous les exécutifs et de tous les délégués des trois unités, merci Jean-Yves pour 

ton excellent travail auprès du syndicat et pour tout ce que tu as fait pour nous. Maintenant, tu auras du 

temps pour toi, alors profites de ton temps libre pour te reposer et profiter de la vie. 

 
Merci J-Y ! 
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Résultat final de l’élection générale de 2014 

UNITÉ GÉNÉRALE 

 
Poste Nom 

Président Stéphane Larouche 

Vice-président général Steve Gauthier 

Secrétariat général Normand H. Tremblay 

Trésorerie Diane Chatelain 

V-P Cond. Fém. Carmelina Santoro 

V-P Vie syndicale Annie Deschênes 

V-P Griefs Philippe Tremblay 

V-P Santé-Sécurité Envir. Alain Ouimet 

Déléguées - Délégués  

Département Nom Département Nom 

Accueil Isabel Labbé Caisses nuit Lisa Valois 

Caisses Jour Patrick Claes Hôte exécutif Nicole Savard 

Caisses Soir Linda Verhelst Kéno Vacant 

Electromécanique Daniel Latulipe 
Magasin-

Uniformes 
Vacant 

Services Techniques Michel Alarie MAS Jour Normand Daigle 

Ent. Ext. Stat. Vacant MAS soir Vacant 

Ent. Immeuble Giovanni Vaccaro MAS nuit Vacant 

Ent. Ménager Jour 
Jean-François  

Gervais 
Tech. MAS Patrick Ouellette 

Ent. Ménager Nuit Patrick Charron Vestiaire Vacant 

Ent. Ménager Soir Marc Lequin 
Voiturier-Portier-

Régulateur 
Vacant 

Hautes Mises Jour 

(Salon) 

  

Anick Ferland Voûte-Comptage Vacant 

Comité de  

surveillance 

Annick Roger Lucie Comtois Dominic Jorjos 
  

Comité santé-sécurité Stephen Sevigny – Christine Gouin   

Réseau d’entraide 514-302-2036   

L’Unité Générale tentera au cours des prochaines semaines, de combler les postes de délégués qui sont présentement vacants. Nous 

ferons des approches auprès de membres des secteurs concernés. Si une personne est intéressée, elle peut soumettre sa candidature. 

Il y aura alors un avis d’élection dans le département concerné. Si personne d’autre ne se manifeste, la ou le volontaire sera élu par 

acclamation. 
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Notre clientèle est-elle motivée à venir au casino 
Stéphane Dias, Comité journal 

Tous les casinos possèdent une carte de points pour leurs clientèles. Cette carte vous donne certains avantages et 

récompenses. Mais l’utilisation réelle de cette carte sert surtout à suivre l’historique du joueur.  

 

Chaque casino a son propre programme de récompenses à donner aux clients et c’est correct. Mais le point que je 

veux souligner, c’est la façon que les clients accumulent ces points et je pense que c’est notre point faible au casino 

de Montréal. Il est plus facile et rapide d’accumuler des points avec les cartes des autres casinos.  

 

Avec les autres cartes, Il est possible d’accumuler des points dans les restaurants, les boutiques et les tables de jeux. 

 

(Exemple : Restaurant et Boutique, Facture = 100$, 100$ = 50 points) 

 

Personnellement, je trouve que c’est une bonne façon de motiver les joueurs à venir dans nos restaurants et à la bou-

tique. Aussi avec les autres cartes, vous bénéficiez aussi de rabais de 10%, 15% et parfois 20% dans les restaurants 

et dans les boutiques et cela pour toute l’année. De plus, dans plusieurs restaurants, vous avez deux prix dans le me-

nu : un pour les clients ordinaires et un autre pour le membre de la carte de points.  

 

(Exemple : un steak 20$ (Non-membre) – 18$ (membre)) 

 

Le but dans tout ça, c’est de motiver les clients à venir profiter de leurs expériences au casino, car un client content 

va revenir et un client mécontent ne reviendra pas au casino et il détruira l’image du casino en disant :  

 

- Gang de cheaps, ils se foutent de nous  

 

Il ne faut pas oublier que lorsqu’on va en vacances ou au restaurant et que nous avons aimé notre expérience, on dit 

quoi à nos amis?  

 

- Le service était super et ont m’a traité comme un roi 

- Le prix était abordable  

- Nous avons eu beaucoup de plaisir 

- L’ambiance était très bonne 

- Oui, je retournerais encore 

 

C’est dommage qu’on ne retrouve plus ces belles phrases auprès de nos clients et je crois que c’est cela que nous 

avons perdu. Vous savez, il est facile de détruire une image auprès d’une clientèle. Mais c’est difficile de leur re-

donner une bonne image. Mais pour cela, il faut que l’entreprise soit prête à investir pour démontrer à ses clients 

qu’ils sont importants aux yeux de l’entreprise. Vous pouvez avoir le plus beau casino au monde, si les clients ne se 

sentent pas appréciés et importants, oubliez ça, ils ne reviendront plus. Je crois que le casino ne connaît plus les be-

soins et les attentes de ses clients. Oubliez que vous êtes un directeur ou une directrice, oubliez les chiffres et dites-

vous ceci : je voudrais quoi si j’étais à la place du client? Si vous n’êtes pas capable de répondre à cette question 

sans penser aux chiffres, c’est que vous ne connaissez pas votre clientèle. Les chiffres viennent après. Avant, il faut 

savoir ce que notre clientèle veut de nous. 
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Résultat final de l’élection générale de 2014 

UNITÉ RESTO 

 
 Poste Nom 

Président Jose Oliveira 

Vice-président Griefs Pierre Roy 

Secrétariat Audrey Duchêne 

Trésorerie Patrice Boudreau 

V-P Santé-Sécurité Marc Lefebvre 

Déléguées - Délégués  

 Département Nom Quart de travail 

Bar Linda Dupuis 
Jour 

Bar Stéphane Ousset Jour 

Cuisine Julien Thériault-Bérubé Soir 

Cuisine Maryse Tremblay Soir 

Laverie Stéphane Dias Soir 

L’instant Jocelyne Leboeuf Soir 

Magasin Denis Boulanger Jour 

Oasis Mireille Pharand Jour 

Salle à manger Daniel Giguère Soir 

Salle à manger Jocelyn Montour Jour 
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La ligue du vieux poêle                                 Par Jean-Yves Vandal    

Marlène Briggs 

Marlène a été serveuse aux Bars à jus pendant toute sa carrière au casino. Principalement en 

raison des changements drastiques survenus dans son emploi, elle a tout simplement décidé de 

quitter prématurément son poste de serveuse afin de profiter d’une retraite amplement méritée. 

Elle nous a quittés le 16 décembre dernier. Aucun ne doute que ces nouveaux moments de liber-

té seront amplement meublés car Marlène est une passionnée entre autre de lecture, de cinéma 

(lisez ses critiques de films) et de peinture. C’est une artiste accomplie qui entend bien nous 

faire profiter de son art. À court terme, comme elle le précisait sur sa page Facebook "ma princi-

pale résolution de l'année 2014: peindre au moins 10 tableaux et terminer tous ceux que j'ai lais-

sé en plan pour en commencer un autre". D’ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur le talent 

indéniable de notre artiste, allez sur sa page Facebook. Je me joins à tous ses collègues afin de 

lui souhaiter une superbe retraite. Auto-portrait 

Fernande Brisson  
 

Fernande a quitté son poste de caissière qu’elle occupait depuis mai 1995 en plein pendant la pé-

riode des Fêtes de 2013. Son départ fut discret, exactement comme elle nous apparaissait. Mais il 

ne faut pas toujours se fier aux apparences  car Fernande a un franc-parler qui peut parfois étonner. 

Elle a bien l’intention de profiter de son nouveau statut afin d’encore mieux se consacrer à sa fa-

mille et particulièrement à ses petits-enfants qu’elle aime dorloter. Fernande a certainement de 

nombreux projets afin de meubler ses nouveaux moments de loisirs mais elle espérait consacrer les 

premiers moments de sa retraite afin de se reposer et de prendre du bon temps. Profite bien de ton 

nouveau statut de retraitée.  

My Phan To  

Voici une autre de nos collègues du département des caisses qui a pris la décision de se prévaloir d’une retraite complète en dé-

cembre dernier. My Phan a toujours été reconnue pour sa discrétion doublé d’une bonne humeur, toute asiatique. Elle était parmi 

nous depuis 19 ans et 11 mois. Autre signe de ses origines orientales, elle entend consacrer une partie de sa retraite à s’occuper de 

sa mère vieillissante et dont la santé est précaire. Je ne crois pas qu’elle va entreprendre d’actions spectaculaires mais je suis con-

vaincu que My Phan saura bien meubler cette liberté nouvelle. Nos meilleurs vœux pour une retraite heureuse et paisible. Désolé 

de ne pas avoir une photo de My Phan.  

Protocole 

J’aurais une petite suggestion à faire à notre employeur. En raison du fait que de plus en plus d’employés 

vont dans les prochains mois et les prochaines années se prévaloir de la retraite, il serait intéressant de 

mettre en place un protocole visant à uniformiser le plus possible la manière dont on gère ces départs et spé-

cialement, la dernière journée de présence au travail de ces derniers.  

Présentement, chaque département fonctionne indépendamment l’un de l’autre et nos collègues ne jouissent 

pas toutes et tous du même traitement. La majeure partie de celles et ceux qui nous quitteront à l’avenir au-

ront travaillé 15, 20, 25 ans voire même plus pour l’entreprise. Il m’apparaitrait normal que pour ce dernier 

tour de piste, la direction en fasse une journée mémorable plutôt que de laisser cette initiative à la discrétion 

d’un gestionnaire, plein de bonnes intentions, mais qui ignore les paramètres dans lesquels il peut agir. Il 

serait normal qu’un employé qui nous quitte après de nombreuses années pendant lesquelles il a fait vivre un 

WOW aux clients, qu’il puisse profiter au moins pour ces derniers moments, d’un juste retour de l’ascenseur 

et lui aussi vivre le WOW de sa carrière au casino. Une simple suggestion sur laquelle on devrait se pencher 

pour l’avenir. C’est une question de reconnaissance et de RESPECT. 
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Le vent doit tourner, dit la CSN 

La dernière année se sera une fois de plus déroulée à l'enseigne du néolibéralisme avec ses politiques d'austérité et la 

recherche d'une plus grande flexibilité du marché du travail par le patronat, à l'encontre des intérêts des travailleuses, 

des travailleurs et des communautés. Tel est le bilan fait par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) de 

2013, qui signale toutefois que la mobilisation était au rendez-vous pour parer aux attaques lan-

cées et offrir des avenues différentes.  

Selon la CSN, les politiques d'austérité et les pratiques patronales de s'en prendre aux conditions 

de travail et à la capacité des travailleurs de s'organiser pour améliorer leur sort, notamment par 

le recours accru à la sous-traitance et aux agences de placement de personnel, contribuent à affai-

blir l'opposition et participent à la domination du discours de la droite.  

Le président de la CSN, Jacques Letourneau a mentionné, lors de la traditionnelle conférence de 

presse de début d'année de la centrale syndicale, «Nous n'avons jamais restreint notre action aux 

limites de la convention collective et nous ne le ferons pas. La CSN continuera en 2014 de pro-

mouvoir plus de démocratie, un réel partage de la richesse, des politiques sociales conséquentes, 

une meilleure qualité de vie. Le vent doit tourner au Québec et au Canada. » 

Attaques frontales des conservateurs 
L'année 2013 a commencé avec une nouvelle charge du gouvernement Harper contre les travailleuses et les travail-

leurs, surtout ceux du Québec et des Maritimes, qui ont été frappés par l'entrée en vigueur d'une énième réforme de 

l'assurance-emploi. Ce saccage a été un morceau d'une offensive idéologique des conservateurs visant à précariser 

davantage des dizaines de milliers de travailleurs et à les rendre plus vulnérables face au patronat. Ce faisant, ils ont 

aussi fragilisé plusieurs régions et secteurs d'activité. Il envisage aussi d'affaiblir davantage les syndicats en s'en pre-

nant notamment à la formule Rand, qui s'ajoute entre autres à l'élimination graduelle du crédit d'impôt pour les fonds 

de travailleurs. Nous travaillons à construire de larges alliances pancanadiennes et c'est dans ce sens que nous partici-

perons au Forum social des peuples qui se tiendra à la fin de l'été à Ottawa. L'opposition au gouvernement Harper 

doit définitivement se consolider hors des murs du Parlement. La CSN s'engage à mener cette bataille aux côtés de 

ses alliés. » 

Et à Québec ? 
Les charges antisociales et le comportement honteux des conservateurs sur le plan environnemental auraient pu per-

mettre au gouvernement du Parti québécois de se démarquer, notamment en opposant un projet porteur d'avenir pour 

la construction d'un pays. Il a plutôt déçu : l'aide sociale a été réduite pour des prestataires, les coupes dans l'ensemble 

des missions de l'État se sont poursuivies, la privatisation dans la santé est toujours présente, entre autres dans les 

deux hôpitaux universitaires de Montréal, déjà plombés par les PPP. La hausse des tarifs d'Hydro-Québec, fortement 

contestée, s'ajoute au bilan sombre du gouvernement péquiste. 

Au regard du projet péquiste d'une charte de la laïcité, le leader syndical a rappelé les positions de la CSN en faveur 

de l'affirmation du principe de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, de même que de l'égalité entre les femmes et 

les hommes au préambule de la Charte des droits et libertés de la personne. Si elle plaide pour une interdiction par-

tielle du port des signes religieux pour les employé-es de l'État, la CSN défendra farouchement le droit au travail de 

celles et de ceux qui sont à l'emploi avant l'adoption d'une éventuelle loi. 

Une année électorale ? 
L'année qui commence verra vraisemblablement le Québec aller aux urnes. « Nous profiterons certes de cette occa-

sion pour interpeller les candidates et les candidats à partir de nos positions et de nos revendications, a indiqué le pré-

sident de la CSN. Nous ne laisserons pas le champ libre aux associations patronales et aux autres qui veulent conti-

nuer à étouffer nos aspirations, dont celle d'un revenu décent tout au long de la vie. À cet égard, les lois du travail et 

les programmes de protection sociale doivent être renforcés. Le salaire minimum, qui ne permet pas de sortir de la 

pauvreté, doit être relevé et une loi permettant à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses d'être couverts par un 

régime de retraite auquel chacun des employeurs verse une cotisation doit être adoptée. Il s'agit de mesures concrètes 

pour le relèvement des conditions de vie des non-syndiqués. » La CSN rappelle qu'elle n'appuie aucune formation 

politique. Elle invitera les candidats qui ont des prétentions progressistes et souverainistes à travailler ensemble afin 

de ne pas diviser le vote contre la droite lors des prochaines élections. 
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Haro sur toi Loto-Québec 

Il y a de ces décisions qui sont prises dans les hautes sphères du siège social de Loto-Québec qui ont le don de me 

courroucer royalement et de faire monter ma pression jusqu’à un niveau qui pourrait me faire éclater. Je ne vous parle-

rai pas de toutes ces rumeurs qui circulent présentement concernant une ixième «modulation des effectifs» qui ne laisse 

présager rien de bon pour l’ensemble des employés de la SCQ. Il s’agit plutôt d’une décision aberrante de L-Q concer-

nant l’impression des «gratteux», ces billets de loterie où l’on peut gagner instantanément des lots d’importance va-

riable. 

Loto-Québec va faire imprimer la majorité de ses billets de loterie à gratter (80 %) par un fournisseur de Win-

nipeg, au Manitoba, plutôt qu’aux installations montréalaises de Produits Scientific Games. Ce contrat s’étale sur 

une période de cinq ans et est évalué à tout près de 38 millions de dollars. Bien pire encore ! Cette décision pour-

rait  provoquer une quarantaine de mises à pied chez Scientific Games, une compagnie établie à Montréal, fournisseur 

de L-Q depuis plus de quarante ans et située à quelques minutes à peine du siège social. 

La présidente du syndicat CSN des produits Scientific Games Guylaine Brisebois s’interroge sur la décision de Loto-

Québec d’octroyer ce contrat à l’extérieur du Québec alors que Scientific Games a déployé des efforts importants pour 

rendre les installations plus écologiques, par un investissement de plusieurs millions de dollars visant entre autres à 

développer un processus d'impression à l'eau et sur du papier recyclé. Chez Pollard, on imprime encore avec des encres 

au solvant, ce qui est très polluant. Est-ce que Loto-Québec vient de renier le virage vers que l’entreprise s’était donné 

il y a quelques années. Pire encore, le transport des billets de loterie de Winnipeg implique des dépenses élevées et un 

coût important pour l'environnement. 

La direction de Loto-Québec affirme qu’elle n’avait pas le choix de délocaliser l’impression des billets. «Nous devions 

choisir le soumissionnaire le moins cher car Loto-Québec est assujettie aux règles de l’Accord sur le commerce inté-

rieur», a affirmé Jean-Pierre Roy, directeur des relations de presse chez Loto-Québec. M. Roy soutient que l’entreprise 

s’est comportée en gestionnaire de fonds publics responsable en prenant une telle décision. Alors expliquez-moi com-

ment il se fait que la compagnie québécoise malgré de nombreuses tentatives, n’a jamais été en mesure de décrocher un 

contrat dans les autres provinces canadiennes. Existerait-il une politique de deux poids, deux mesures ? 

Ce qui me tarabiscote le plus, c’est qu’une Société d’État québécoise dont l’une des priorités doit être de créer le maxi-

mum d’emplois au sein même de notre communauté, pousse l’odieux à accorder un contrat à l’extérieur de la province 

qui risque fortement de faire des chômeurs chez-nous. Si c’est cela de la bonne gouvernance, je ne comprends plus 

rien. Serait-on à ce point paniqué au 500 Sherbrooke ouest face à la forte possibilité que  L-Q ne pourra retourner les 

sommes requises par le Ministre des Finances du Québec ? Ce genre de décision n’augure rien de bon pour la suite des 

choses. Une Société d’État qui déroge à l’une de ses missions, à l’une de ses raisons d’être, c’est extrêmement inquié-

tant. Maudite belle façon de participer au développement économique du Québec.  

Jean-Yves Vandal 

Secrétaire général 

Unité Générale - CSN 

 

 

Ces «gratteux» que je n’achèterai plus 
Voici un bref aperçu des loteries instantanées que je n’achè-

terai plus même si je ne suis pas un grand consommateur de 

ces produits. Je me promets bien de porter une attention par-

ticulière afin de me procurer des produits qui sont fabriqués 

au Québec comme La Poule aux Œufs d’or, sont Scrabble, 

Jour de fête, Boggle, Constellation, Tornades, Dico et Méli-

Mélo et les billets de Mini. Je vous invite à faire de même. 
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Détente 

1) « À la gare, y’avait trois manteaux, dans ces trois manteaux 

y’avait trois mecs et dans les trois mecs y’avait trois balles. »   

2) « C’est à une demi-heure d’ici. J’y suis dans dix minutes. »   

3) « J’ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excel-

lent Chianti »  

4) «Peu importe ce qu’on pourra vous dire, les mots et les idées 

peuvent changer le monde.»  

5) «Il faut se perdre pour trouver l'introuvable.»  

6) «Excusez-moi… Je vais jouir.»  

7) «La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais 

sur quoi on va tomber. »  

8) « Figurez-vous que Thérèse n’est pas moche, elle n’a pas un 

physique facile… c’est différent. »  

9) «Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui 

ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses.»  

10) «Ne poses pas de questions auxquelles tu ne veux pas savoir 

la réponse.»  

Amateurs de cinéma, ce mois-ci, on fait appel à votre mémoire afin d’associer les citations tirées de films célèbres de la colonne de 

gauche au bon titre de film de celle de droite.  

A) Le Déclin de l’empire américain—Pierre Curzi 

B) Le père Noël est une ordure—Thierry Lhermitte 

C) Le cercle des poètes disparus  

D) Men In Black 3  

E) Le silence des agneaux—Anthony Hopkins 

F) Il était une fois dans l’ouest - Charles Bronson 

G) Le Bon, la Brute et le Truand  

H) Pulp Fiction - Harvey Keitel 

I) Forrest Gump - Tom Hanks 

J) Pirates des Caraïbes  

        Réponses à la page 16 

 Pensée du  

mois 
Une société, pas plus qu’une femme, ne peut demeurer indéfiniment enceinte : il faut qu’elle  

accouche ou qu’elle avorte». René Lévesque 

Une dernière citation tirée d’un classique du cinéma québécois et qui reflète à mon humble avis, l’ambiguïté identitaire du Québec. 

 «Moé ch’t’un Canadien québécois, un Français canadien-français. Un Américain du Nord français. Un francophone. 

Un Québécois canadien. Un Québécois d’expression canadienne française. On est des Canadiens. Américain franco-

phone d’Amérique du Nord.»  Elvis Gratton - Julien Poulin 
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UNE PREMIÈRE  COLLABORATION ENTRE LE 

SERVICE DE SANTÉ ET LE RÉSEAU D’EN-

TRAIDE CSN  

Le kiosque de l’entraide a eu lieu le 3 février 2014 au 

carrefour des communications au RC. Encore cette an-

née,  l’activité de sensibilisation pour la prévention du 

suicide;  l’épingle à linge «T’es important-e pour moi» 

fut un grand succès. Nous avons distribué 600 épingles. 

Pour la première fois cette activité vous a été présentée 

en collaboration avec  le service de santé. Merci à Annie 

Godin d’avoir partagé cette activité d’entraide avec 

nous. À l’an prochain!!!!! 

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE dans NOTRE 

SYNDICAT - CSN, 514-302-2036 C’EST QUOI? 

C’est un collectif regroupant des personnes préoccupées 

par la qualité de vie au travail et le développement de 

l’entraide et de la solidarité dans notre milieu de travail.  

DIX BONNES RAISONS POURQUOI NOUS 

AVONS MIS EN PLACE UN RÉSEAU D’EN-

TRAIDE DANS NOTRE MILIEU DE TRA-

VAIL : 

   Poser des gestes de solidarité envers celles et 

ceux qui vivent des difficultés;  

  Établir des liens avec d’autres personnes préoc-

cupées par l’entraide;  

  Faire la promotion de la santé mentale;  

  Discuter des problèmes psychosociaux présents 

dans le milieu de travail;  

  Contribuer à la vie syndicale;  

  Alimenter la réflexion du comité de santé-

sécurité;  

  Faire appel aux ressources externes en cas de 

besoin;  

  Rendre le milieu de travail plus humain;  

  Favoriser les relations harmonieuses;  

  Apporter un complément au Programme d’aide 

aux employés (PAE). 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTRAIDE 

 volontaire, ponctuelle et sans contrainte  

 Base Relation d’égal à égal  

 Respect et confidentialité 

LE CONSEIL CENTRAL du MONTRÉAL 

METROPOLITAIN - CSN 

L’appui du Conseil central aux syndicats peut se concré-

tiser par : 

 Des sessions de formation sur l’entraide;  

 Des rencontres thématiques : suicide, violence, al-

coolisme, etc.;  

 Des rencontres de suivi avec les responsables de l’en-

traide dans les syndicats locaux. 

LES RESSOURCES 

PAE : 1 855 268-9373 programme d’aide aux employés  

du Casino de Montréal 

Violence conjugale : 1 800 363-9010 

Ligne parents : 1 800 361-5085 

Prévention suicide : 1 866 APPELLE 

Centre de crise : 1 800 277-3553 

Drogue - aide et référence : 1 800 265-2626 

Jeu aide et référence : 1 800 461-0141, 1 866 767-5389 

Gai écoute Montréal : 514 866-0103 

Info-santé : 811 

Centre de  références du Grand Montréal :  

514-527-1375 

SOUHAITS DE NOTRE RÉSEAU D’EN-

TRAIDE 

Le bien-être mental de tous  et chacun. Le réseau d’en-

traide sera toujours disponible pour vous écouter et vous 

accompagner vers les ressources appropriées. 

Bonne Santé mentale et physique à tous de votre réseau 

d’entraide 

 

 

Carmelina Santoro v.p. cond. féminine 
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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.c

a 

 

Téléphone Sécurité 

(514) 602-6485 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’Entraide 

(514) 302-2036 

Notre site 

Internet 

www.sescq.qc.ca 

 

Réponses du quiz de la page 14. 

1) F ; 2) H ; 3) E ; 4) C ; 5) J ; 6) A ; 7) I ; 8) B ; 9) G ; 10) D ;  

Point final 
Pour une dernière fois avant de m’en aller, (Gerry Goulet). 

Le temps de tirer ma révérence, autant de ma fonction syndicale de secrétaire général 

de l’UG que de celle de scribouilleur de votre journal syndical préféré, est maintenant 

arrivé. Je vous ai déjà informé de mon intention de quitter le casino dans les prochains 

mois afin de profiter de ma retraite. Ce serait vous mentir effrontément si je n’éprou-

vais pas une profonde tristesse de laisser ces fonctions. Le plaisir que j’éprouvais à 

m’adresser à vous par le biais de nos dix éditions annuelles du Pamphlétaire me man-

quera lourdement. Toutefois, après ces dix années de pur bonheur, le temps de passer 

le flambeau était venu. Avant d’être rattrapé par le syndrome de la page blanche, j’ai 

jugé préférable de laisser la place à quelqu’un qui saura apporter un vent de fraîcheur 

et de renouveau dans notre organe d’information. 

 

Tout au long de ce périple dans les méandres de nos relations de travail, j’ai côtoyé 

une multitude de personnes qui ont fait de moi, du moins j’ose le penser, une meil-

leure personne et qui m’ont permis surtout de reculer les frontières de mon ignorance. 

Je n’ai pas toujours été tendre dans mes écrits envers la Société des Casinos, envers la 

gestion du Casino mais je me suis toujours donné comme ligne de conduite de ne ja-

mais sombrer dans des attaques personnelles. J’ai critiqué bon nombre de décisions 

prises par l’entreprise parce qu’elles mettaient en péril la pérennité de nos emplois et 

de nos conditions de travail. L’une des grandes satisfactions que j’ai tiré de mon 

humble contribution à la vie syndicale, c’est de constater qu’à chaque parution du 

Pamphlétaire, une part importante de nos gestionnaires se faisait un devoir de mettre 

la main sur notre journal afin de prendre connaissance du contenu. Craignaient-ils une 

critique acerbe de leurs décisions? Ou plus simplement, admiraient-ils mon style 

d’écriture? Je l’ignore totalement et ça n’a pas d’importance. Ils lisaient le journal 

syndical. 

 

La plus grande satisfaction parmi toutes les autres pendant ces dix années, c’est la fi-

délité que vous, lecteurs, avez accordée mois après mois à faire du Pamphlétaire, une 

incontournable source d’information et de divertissement. J’y ai mis tout mon cœur et  

pas mal d’énergie. J’aurais aimé faire encore mieux mais comme tout le monde, j’ai 

mes limites. 

 

Je ne veux pas me lancer dans toutes sortes de remerciement tel une longue litanie 

comme on en voit trop souvent dans les soirées de gala. Je m’en voudrais cependant 

de ne pas faire quelques exceptions, spécialement pour Stéphane Dias qui a certaine-

ment souffert de mes retards lors de la remise des textes, des membres des exécutifs 

de l’Unité Sécurité, de l’Unité Resto et particulièrement de l’Unité Générale qui 

m’ont laissé les coudées franches dans le contenu de mes écrits et qui ont alimenté 

régulièrement le contenu du Pamphlétaire. 

 

Je veux assurer mon successeur Normand H. Tremblay de mon entière collaboration 

afin d’assurer une douce transition. Je souhaite qu’il apporte au journal syndical un 

élan nouveau et qu’il l’imprègne de sa couleur, de sa personnalité. Et vous, lecteurs et 

lectrices de tous les horizons, j’espère que votre fidélité au Pamphlétaire n’aura jamais 

de cesse. Mille fois merci! Point final. 

 

Jean-Yves Vandal 

Préposé MAS  


