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Empreinte                                  Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général UG 

Noël écolo  
Noël et ses préparatifs vont-ils à l’encontre des principes écologiques? Pas du tout si on résiste à la tentation d'acheter une mon-

tagne de cadeaux! Cette célébration du partage et de la fraternité est même l’occasion parfaite d'exprimer à la fois son amour pour 

ses proches et pour la planète. Les petits gestes symboliques et les idées créatives pour fêter Noël sont toujours appréciés, démon-

trent une grande sollicitude envers les êtres chers, et si on y réfléchit, valent tous les cadeaux trouvés au centre commercial. 

La féérie de Noël s'installe avec les décorations… Depuis quelques années au Québec, plusieurs citoyens attendent le premier dé-

cembre pour illuminer leurs demeures : économie d'énergie et magie de Noël en concentré! Surtout si une minuterie est utilisée 

pour activer les lumières à 17 h et les éteindre à minuit. On remplace nos vieilles lumières énergivores par des ampoules DEL, plus 

durables et d’une plus grande longévité.  Le sapin de Noël en fait voir de toutes les couleurs.  Une étude de la firme Ellipsos, spé-

cialisée en développement durable, révèle qu'à moins de conserver son sapin artificiel pendant vingt ans (!), ou de se procurer un 

sapin usagé, le sapin naturel est l'option qui génère le moins de gaz à effet de serre. La récupération des arbres de Noël, dépouillés 

de toute décoration, s'effectue au mois de janvier : la plupart des municipalités en font l'annonce dans les médias ou sur leur site 

Internet. 

Selon des données de Statistiques Canada, il s'est dépensé, en 2009, pour près de150 millions de dollars en carte et en emballage de 

Noël. Bien sûr, il y a les cartes virtuelles. Mais recevoir une carte par la poste fait tellement chaud au cœur! Laissez monter votre 

élan artistique et confectionnez vos propres cartes de souhaits. Pour plusieurs, il est difficile d'imaginer un matin de Noël sans pré-

sents à déballer, surtout quand les enfants sont au rendez-vous : c'est une tradition ancestrale, après tout! Pourquoi ne pas choisir 

des cadeaux ayant un faible impact environnemental ou une valeur sociale ajoutée? 

Selon un sondage réalisé par le Conseil du commerce de détails, 

les Québécois auraient dépensé 2,15 milliards de dollars en 2009 

pour Noël. Selon un autre sondage de Marketing Ting, près des 

deux tiers de cette somme vont aux cadeaux, soit une dépense 

moyenne de 372 $ par ménage. Imaginez les retombées positives 

sur notre économie si on privilégie des produits d’ici? Les idées 

ne manquent pas pour gâter vos proches sans sacrifier vos va-

leurs : Une sortie culturelle - Une escapade en plein air - Une 

lecture inspirante - Des cadeaux faits à la main - Un vêtement 

écoresponsable - Un assortiment de produits certifiés équi-

tables etc. Pour des cadeaux de qualité, consultez le Guide jouets 

2012 réalisé par Option Consommateurs et publié par Protégez-

Vous: ces jouets testés sont une valeur sûre. Et n'oubliez pas les 

idées traditionnelles, toujours populaires : blocs de construction, 

abonnement à un magazine, album photo, activités spéciales, articles de sport, etc. Privilégiez les matières naturelles recyclables et 

les produits avec peu d'emballage. 

Emballer sans emballage. Optez pour des sacs-cadeaux réutilisables ou bricolez des emballages originaux et personnalisés à par-

tir de tissu, circulaires, calendriers, sacs en papier, etc., qui, autrement, auraient pris le chemin du bac de recyclage. Et après le 

déballage? Pour réduire au maximum les déchets prenant la direction du centre d'enfouissement, il faut penser réutilisation et recy-

clage. Pour faire patienter les enfants, ils peuvent aider à trier les matières : ayez un bac de recyclage tout près et un contenant pour 

tous les papiers et ornements à réutiliser pour d'autres présents ou pour bricoler. 

Recevoir écolo. Charmez vos convives et célébrez le partage en servant des aliments locaux et biologiques accompagnés de bières 

de microbrasseries locales et de vins de chez nous. Pour terminer le repas, des produits équitables! Café, thé, sucre et chocolat. 

Choisissez des nappes et serviettes de table en tissu et optez pour de la vaisselle réutilisable. Ces accessoires sont beaucoup plus 

élégants que le plastique et le papier! Aidez vos convives à réduire leur utilisation de la voiture en les encourageant à prendre les 

transports en commun (autobus, train et métro), à partager un taxi ou à covoiturer pour venir chez vous. Invitez à coucher ceux qui 

ont un accès limité aux services de transports collectifs... et ceux qui ont bien fêté, n’oubliez pas Nez Rouge! 

Si vous choisissez l'option du plaisir au lieu du matériel, non seulement vous vous sentirez plus serein, mais vous risquez d'avoir 

du temps pour prendre part à des activités qui vous rempliront de l'esprit de Noël. 

 

Joyeuses Fêtes écologiques 
 

Réf.:  www.equiterre.org  

http://www.zetika.com/2007081599/contes-de-noel/le-sapin-d-andersen.html
http://www.cyberpresse.ca/noel/200812/13/01-810260-larbre-de-noel-naturel-est-plus-ecologique.php
http://www.decormag.com/Achats/guidedachat/choisir-son-sapin-de-noel-n1893p4.html
http://video.telequebec.tv/video/2332/sapin-de-noel-naturel-ou-artificiel
http://cqcd.org/data/Communications/PDF/fr-CA/62_0911-Communique-noel.pdf
http://marketingting.com/2009/12/16/comportements-dachat-des-quebecois-aux-fetes/
http://marketingting.com/2009/12/16/comportements-dachat-des-quebecois-aux-fetes/
http://www.protegez-vous.ca/loisirs-et-famille/guide-jouet-2012.html
http://www.protegez-vous.ca/loisirs-et-famille/guide-jouet-2012.html
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/maison/recherche.asp
http://www.equiterre.org/solution/recettes
http://www.operationnezrouge.com/
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Perspectives 

Voici sonnée l’heure des bilans. Ce fut une année mouvementée à plusieurs égards. 

 

Syndicalement rappelons que nous sommes en pleine période de renouvellement de  notre contrat travail 

qui est échu depuis le 31 mars 2012. 

 

Ce sont un peu nos olympiades syndicales. La première phase étant complétée à proprement parlé… 

 

En effet, je suis content de pouvoir vous annoncer officiellement que les textes concernant les clauses nor-

matives sont révisés et initialés par les deux partis. 

 

En d’autres termes nous avons une entente de principe avec l’employeur sur ces sujets et il reste l’étape 

ultime, soit l’approbation finale par l’Assemblée générale. Nous serons en mesure de vous présenter le 

fruit de ces premiers labeurs prochainement. Les nouvelles conditions normatives entreront en vigueur 

seulement qu’à la signature de notre nouvelle convention collective ce qui ne saurait se faire sans qu’on se 

soit entendu sur les aspects pécuniaires… 

 

Ben justement! Me demanderez-vous… Où en sommes-nous sur le monétaire?  

 

C’est la raison principale de ma chronique.  

 

Je vous confirme que nous avons eu une première rencontre avec nos vis-à-vis patronaux sur nos de-

mandes salariales vendredi le 7 décembre. C’était la 1ère réunion officielle  suivant le dépôt de notre plate-

forme de revendications le 12 novembre dernier. Cette rencontre aura servi principalement à préciser 

quelques-unes de nos demandes et nous avons convenu que l’on se reverrait si possible dans la semaine du 

17 décembre avec la partie patronale. Je vous rappelle que nous avons déposé de façon synchronisée dans 

les trois casinos (Charlevoix-Leamy et Montréal) notre cahier de charges commun et que nous fonctionne-

rons sous forme de Négo coordonnée avec nos collègues CSN pour le règlement du cadre financier.  

 

Sachez que nous souhaitons agir avec diligence pour en arriver à une entente globale satisfaisante pour 

l’ensemble des membres que nous représentons. En tant qu’officiers syndicaux, nous sommes conscients 

de l’importance que revêtent ces questions, car, en définitive, cet exercice (Négo) vise à fixer, à tout le 

moins pour un temps, plus que de simples conditions de travail, mais également à améliorer nos condi-

tions de vie qui, comme le titre de la chronique le mentionne, nous permet d’espérer la mise en place de 

meilleures Perspectives pour notre avenir collectif… 

 

Alors chers membres, sachez  que nous vous tiendrons au courant du déroulement de la Négo par les 

moyens de communications usuels que vous connaissez, mais qu’en fonction de l’évolution, il y aura une 

présence accrue de représentants syndicaux sur le plancher pour pallier, entre autre, aux rumeurs, ouï-dire 

et désinformations de toutes sortes qui sont monnaie courante chez nous, mais exacerbé et amplifié dans 

un contexte où une certaine fébrilité est de rigueur… 

 

En terminant, j’en profite pour vous souhaiter une période des Fêtes des plus joyeuses et solidaires… 

 

Salutations syndicales 

 

David Santos, Président SEESCQ-Unité Générale 
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Ils auront marqué 2012... 
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Sous le sapin                            Par Jean-Yves Vandal, secrétaire général U.G. 

Traditionnellement à l’occasion de Noël, nous décorons notre demeure afin de créer une ambiance festive. 

Pour nous, un symbole vraiment représentatif de cette période de réjouissance, c’est le sapin de Noël. Mais 

que serait un sapin si l’on ne retrouvait aucun cadeau à ses pieds. Nous nous sommes déjà permis d’offrir  

humoristiquement des cadeaux à nos patrons. En 2012, nous avons opté pour une nouvelle formule et de 

faire preuve d’un peu d’égoïsme. Voici donc ce que vos syndicats CSN souhaitent retrouver  sous le sapin 

lors de la nuit de Noël, gracieuseté évidemment du légendaire Père Noël. 

Dans ce premier cadeau, nous souhaitons évidemment retrouver le cadeau le plus 

important pour nos syndicats CSN, une nouvelle convention collective, respec-

tueuse de nos demandes, juste, équitable et qui reflètera les immenses sacrifices 

qu’ont fait les travailleuses et les travailleurs des casinos en raison des travaux 

de modernisation de nos maisons de jeux ou pour répondre à la gourmandise tou-

jours plus grande de notre Ministre des Finances. Vous noterez que ce premier 

présent se subdivise en quatre colis afin de bien illustrer que notre souhait vaut 

pour tous nos collègues du Hilton, du casino du Lac Leamy, de Charlevoix et de Montréal. 

Dans l’emballage suivant, le Père Noël nous apporte quelque chose qui aura des retom-

bées positives pour nos amis de l’Unité Resto. C’est une immense boîte qui contient une 

kyrielle de visiteurs qui viennent au casino spécialement pour profiter de la nouvelle 

offre de restauration du cinquième étage. Il y a tellement de clients que la direction de la 

maison se retrouve dans l’obligation de maximiser les heures d’ouverture et l’offre ali-

mentaire. Du coup, tout le personnel de Resto a retrouvé le sourire en même temps que 

des semaines de travail digne de ce nom. 

Le premier bas de Noël que nous recevons contient un truc qui devrait réjouir tout le 

monde qui travaille au casino bien qu’il soit pour l’instant légèrement intangible. Il s’agit 

de la fin de la «modulation des effectifs» qui a fait tant de dommages ces dernières années 

parmi nos effectifs. Si le plan de modernisation rapporte les dividendes que nos gestion-

naires nous promettent, nous devrions effectivement d’ici la fin de l’année 2013 assister à 

la fin de la saignée parmi le personnel syndiqué et même, soyons un tantinet optimiste, à 

une reprise de l’embauche dans nos trois unités syndicales. Notre employeur nous promet 

qu’avec le casino de demain, le public devrait se bousculer à l’entrée unique afin de décou-

vrir cette version avant-gardiste de notre maison de jeu. 

Notre sympathique barbu a laissé un autre cadeau au pied de notre sapin. Cet embal-

lage luxueux renferme ce qui constitue pour l’ensemble des travailleuses et des tra-

vailleurs du casino, l’essence même de notre vie et qui représente à nos yeux les plus 

beaux présents que l’on puisse recevoir. Ce cadeau est rempli à ras bord de Joie, 

d’Espoir, d’Amitié, d’Amour, de Bonheur, de Santé et de Paix pour la Nouvelle An-

née et toutes celles qui suivront. Plus, si on prend bien soin de regarder tout au fond, 

on y découvrira ce qui va nous permettre d’atteindre nos objectifs de 2013 et du reste 

de notre vie et de faire en sorte que nous vivrons dans un monde meilleur,  

la SOLIDARITÉ . 
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Quand décembre revient…             Par Serge Raymond, délégué Resto                                     
Les vitrines des magasins sont toutes décorées. Le compte à rebours est commencé. On a 

moins d'un mois pour acheter tous les cadeaux qu'il nous faut acheter. Pour envoyer toutes les 

cartes qu'il nous faut envoyer. Pour aller à tous les partys où il nous faut aller. Pour décorer le 

sapin qu'il nous faut décorer. Pour recevoir toute la famille qu'il nous faut recevoir. Pour don-

ner à toutes les guignolées auxquelles il faut donner. 

Et durant ce tourbillon de figures imposées qu'on appelle le temps des Fêtes, jamais on ne 

prendra le temps de se demander pourquoi on fait tout ça? On ne se pose tellement pas de 

questions, on est tellement dressés, on est tellement programmés, qu'on ne sait même plus ce 

que l'on fête. Pas grave... 

Le pape du Vatican nous dit que l'on fête Noël. Le pape du Plateau-Mont-Royal nous dit que 

l'on fête décembre. Alors, on fête... Comme Stromae dirait, alors on danse... Même si on en 

n'a pas vraiment envie. Les gens embarquent dans le traîneau du temps des Fêtes, en n'ayant 

hâte que d'une chose: que la promenade finisse au plus sacrant. Qu'on se retrouve au plus vite 

après les Rois et que la vie normale reprenne son cours. Pourtant, ils vont décorer leur mai-

son; ils vont acheter des cadeaux à tout le monde; ils vont sortir; ils vont recevoir; ils vont 

s'étamper un sourire dans la face mais sans que cela ne leur procure le moindre bonheur. Le 

temps des Fêtes est une tâche. Un mal nécessaire. Comme le dentiste et l'impôt. Ce n’est pas 

joyeux Noël, ni joyeux décembre. C'est coûteux Noël, coûteux décembre. Il y a dans toute 

cette abondance de lumières, de bébelles et de bouffe, un grand absent: le sens. Quel sens 

donnons-nous à nos actions du temps des Fêtes? 

Euh... Je ne sais pas... Et vous? C'est «plate». Si on pouvait l'acheter au magasin, le sens, ce 

serait fait. On pourrait le cocher sur notre liste. On a trouvé un sens. Next ! Mais trouver un 

sens, ce n'est pas aussi simple que de trouver un centre de table. C'est pour ça qu'on est si nos-

talgique des Noëls de notre enfance. Des Noëls blancs, des Noëls purs. Tout avait un sens. On 

fêtait le petit Jésus né dans une étable, à minuit, la nuit de Noël. On avait tous une crèche 

dans la tête. Et on voyait la scène comme si les caméras de CNN avaient été là. Le petit bébé 

dans la paille, sa maman vierge qui le contemple, le père bienveillant qui les surveille, l'ha-

leine du bœuf, de l'âne et de l'agneau qui les réchauffe et l'étoile qui brille tout en haut servant 

de GPS aux rois mages qui accourent porter des cadeaux. 

Et il est né pourquoi, le petit Jésus? Pour sauver le monde. Ça, c'était du sens! Fêter Noël, 

c'était fêter notre Sauveur. Méchante bonne raison de décorer et de faire cuire la dinde. Un 

Sauveur, ça ne naît pas tous les jours. Bon d'accord, il ne nous avait pas sauvés au complet 

encore mais il était censé revenir finir la job. 

On apprenait cette histoire-là à l'école comme on apprenait que deux et deux font quatre. 

C'était vrai. Point final. Alors on y croyait ou on coulait. Aujourd'hui, on n'apprend plus cette 

histoire-là à l'école. On pourrait l'apprendre à l'église, mais on n'y va plus. On y va seulement 

à Noël. Parce que... parce que c'est sur notre liste: les achats, le party de bureau, la messe de 

minuit. Le prêtre en avant nous raconte la vieille histoire de notre enfance. Et soudain, on a la 

boule de Noël pognée dans la gorge. On est ému. On a même de la peine. On s'ennuie du 

temps où on y croyait. Du temps où ce n'était pas une fable. Du temps où c'était vrai. 

           Suite à la page  7 
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Un rappel : Les tracts d’information par courriel 
Par Stéphane Dias 

Lors de la dernière assemblée triple, plusieurs employés nous ont dit que de nos jours, la communication se 

fait beaucoup via l’informatique comme les courriels, les sites internet et les médias sociaux. Pour ma part, 

j’ai pris le micro et j’ai expliqué que le syndicat offrait déjà ces services. J’ai laissé savoir aux employés 

qu’il était possible de recevoir les tracts et le Pamphlétaire par courriel. Il suffit de s’inscrire en passant par 

notre site internet, www.sescq.qc.ca ou, vous pouvez envoyer un courriel avec votre nom au complet et le 

nom de votre département à l’adresse suivante : stephane.dias@sescq.qc.ca. Ce service est offert aux trois 

unités (Resto, Unité-Générale et Sécurité). Pourquoi s’inscrire ? Afin d’être informé avant les autres. Celui 

ou celle qui est inscrit sur la liste, vous recevez normalement les tracts et le Pamphlétaire en premier avant 

qu’ils soient disponibles sur le site internet.  

 

En terminant, j’aimerais profiter de cette occasion au nom de l’équipe du journal et des trois exécutifs syn-

dicaux (Resto, Unité Générale et Sécurité) pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes à vous et votre famille et 

soyez prudent durant le temps des Fêtes. 

Quand décembre revient…                                Suite de la page 6 

Au fond, c'est ce qui manque le plus à Noël, le vrai. Et là, je ne parle pas du sapin. Je parle de nous. Vivrez-

vous un vrai Noël ou un Noël artificiel? Le temps des Fêtes est devenu une copie du temps des Fêtes d'an-

tan. On fait les mêmes affaires. On pose les mêmes guirlandes. On écoute les mêmes chansons. Sans y 

croire vraiment. On fait semblant. 

Noël est un «revival». On ne fête pas le présent. On fête un souvenir. On ne fête pas une naissance. On fête 

un mort. Avant d'entrer dans la ronde folle, si on prenait le temps de trouver un sens à nos gestes. Dans 

notre vie actuelle. Faire de Noël ou de décembre, si vous préférez, la fête des valeurs humaines. La fête de 

la générosité et de l'honnêteté. Les seules valeurs qui peuvent toujours nous sauver. 

Encore faut-il avoir le cœur à les fêter... 

Table de négociation de Montréal 
 

De gauche à droite: debout; Pierre Roy, Stéphane 

Larouche, Jean-Yves Vandal, Steve Gauthier; assis, 

Jose Oliveira, David Santos et Rick Scopelleti. Au-

drey Duchene s'ajoute à ce groupe. Elle était absente 

au moment de la prise de la photo.  

http://www.sescq.qc.ca
mailto:stephane.dias@sescq.qc.ca
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 Notre plate-forme de revendications coordonnées 

  

DURÉE ET SALAIRES 

DURÉE 

1er avril 2012 au 31 mars 2017 

AUGMENTATIONS DE SALAIRES 

3% par année et rétroactivité 

ASSURANCES  

COLLECTIVES 

RÉVISER LA PARTAGE DES COÛTS 

40% salarié / 60% employeur 

RÉGIME DE RETRAITE RENTE À LA RETRAITE 

Augmenter la rente de 1.3% à 1.5% pour le futur 

  

CONGÉS FÉRIÉS 
  

  
  

AJOUT D’UN CONGÉ MOBILE 
Ajouter un congé mobile aux congés fériés 

  

ÉQUITÉ POUR LES  

SALARIÉS ADMISSIBLES 

AUX POURBOIRES 

  
DROIT AUX PRIMES 

DROIT À L’ALLOCATION SPÉCIALE 
  

Montréal – article 12.8 b) et d) et Annexe E ou F 
Gatineau – article 12.12 b) et d) 

Charlevoix – article 12.14 b) et d) et Annexe E 
  

  

  

PRIMES 

Indexées annuellement avec les 

salaires 

  
SALARIÉ QUI AGIT À TITRE DE FORMATEUR – COACH 

1,00 $/heure 

PRIMES DE QUART : Prime de nuit – 1,50$ 
                                 Prime de soir – 1,25$ 

                                               Prime de fin de semaine - 1,50 $  

PRIME DE CHEF D’ÉQUIPE : 7% du salaire régulier 

  

 

  

TRAVAIL FAIT PAR UN 

CADRE ET 

SOUS-TRAITANCE 

 

MIEUX ENCADRER LA JURIDICTION DE L’ACCRÉDITATION 

 
   ne pas faire exécuter le travail normalement fait par l’unité par les cadres de 

l’employeur ou par des personnes hors de l’unité 
  

      ne pas confier en sous-traitance aucune activité de travail couverte par l’unité 

et donner en priorité le travail aux salariés (réguliers, réguliers temps partiel, 

occasionnels) de l’unité 
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RECONNAISSANCE  

DES ANNÉES DE  

SERVICE 

 

AJOUT D’UNE PRIME DE RECONNAISSANCE – AU 1ER AVRIL 

20 ans de service – 500 $ 

25 ans de service – 750 $ 
  

 

CONGÉ DE PATERNITÉ 

Corriger l’aspect discriminatoire 

Même règles que pour le congé d’adoption 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 LIBÉRATIONS 

SYNDICALES 

 

DES LIBÉRATIONS SYNDICALES QUI RÉPONDENT À NOS BESOINS : 
  
ACTIVITÉS CONJOINTES OU ACTIVITÉS  NÉCESSITANT LA PRÉSENCE 

D’UN REPRÉSENTANT SYNDICAL 

 
Les salariés sont libérés avec solde pour les événements suivants : 
Rencontres avec un représentant de l’employeur 
Audiences : tribunal d’arbitrage, Commission des relations du travail, Commission des 

lésions professionnelles, Accès à l’information 
Médiation arbitrale 

 
Comité de négociation 

 
UG Montréal – 4 salariés 
Resto Montréal – 3 salariés 
Sécurité Montréal – 2 salariés 
Sont libérés, avec solde, afin de préparer le projet de convention collective et afin de pré-

parer et de participer à toute séance de négociation ou de conciliation. 

 

BANQUE D’HEURES RÉMUNÉRÉES – AUGMENTATION DU QUANTUM 
Éliminer le principe d’heures basées sur le nombre de membres 
ARTICLE 6.3 c) UG Montréal :  + 2080h (actuel 4040) 
 Resto Montréal :      + 2080h (actuel 2596) 
                         Sécurité :                + 1250h (actuel 728) 

PRÉAVIS 

7 jours au lieu de 10 jours 
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Nous allons dans ce troisième volet aborder divers facteurs qui risquent d’influencer notre décision de prendre notre 

retraite que ce soit prématurément ou au moment prescrit par les lois.  Nous savons maintenant que le gouvernement 

Harper a pris la décision de repousser à 67 ans au lieu de 65 ans, l’âge minimum pour être éligible à la Pension de la 

sécurité de la vieillesse (PSV) et au Supplément de revenu garanti (SRG). L’implantation de la nouvelle norme se 

fera progressivement et elle n’aura aucun impact pour les gens nés avant le 31 mars 1958. Par contre, pour tous les 

autres, l’incidence est majeure d’autant plus que pour le moment, le Québec maintient le cap de la retraite à 65 ans. Si 

vous décidez de vous retirer à 65 ans, vous subirez un manque à gagner important car vous serez privés pendant deux 

ans, de vos prestations fédérales de la PSV. Ce n’est pas rien. C’est un nouveau facteur qui ajoute à  l’importance de 

planifier votre retraite dès votre plus jeune âge.  

Plusieurs éléments différents entre en jeux afin de déterminer le moment où l’on quittera définitivement notre emploi. 

On travaille la majeure partie de notre existence. L’adage dit que le travail, c’est la santé. C’est vrai mais à la longue, 

l’usure du temps peut nous rattraper. Avec l’âge, certaines conditions de travail peuvent nous affecter plus que dans 

notre prime jeunesse. Nous sommes encore très performants dans notre ouvrage mais la fatigue nous rattrape plus 

rapidement car le rythme souvent effréné de nos tâches ne correspond plus à notre capacité de maintenir la cadence. 

Trop souvent, c’est notre santé qui s’en ressent le plus. À cela s’ajoute aussi tout le phénomène des multiples change-

ments technologiques qui peuvent créer chez plusieurs, une augmentation substantielle du stress ce qui interfère dans 

notre bien-être. 

Le vieillissement est un processus auquel personne n’échappe. L’ensemble des conditions de travail d’un individu 

peut affecter, accélérer, repousser la décision de prendre sa retraite. L’environnement de travail joue un rôle impor-

tant. Lorsque l’on vieillit, la crainte d’être perçu comme moins performant, d’être considéré moins apte au travail, 

d’être moins outillé techniquement sont des raisons qui peuvent nous amener sur la voie de la retraite. Par contre, 

c’est autour de notre emploi qu’une grande partie de notre existence s’organise. Il détermine notre emploi du temps, 

nos loisirs, le temps consacré à la famille, aux amis et j’en passe. Le travail ne fait pas que prendre beaucoup de notre 

temps. Il nous permet aussi de participer pleinement à la société  et de nous sentir utile.  

Il est donc primordial avant de se lancer dans cette grande aventure de la retraite, de l’organiser afin que ce moment 

heureux ne devienne pas une source de désappointement et de déception. On a déjà vu des personnes qui se sont tota-

lement retrouvé démuni, désorganisé, même malade parce qu’il ne s’y était pas préparé. La transition entre le travail 

et la retraite n’est pas uniquement une question financière. Certes, le fait de ne pas avoir à se soucier des questions 

monétaires ne peut qu’alléger ce passage. Mais ce nets pas finalité, un gage d’une retraite heureuse. C’est pourquoi, 

je me permets de vous conseiller de vous inscrire au cours de préparation à la retraite qu’offre gratuitement notre em-

ployeur. Cette formation vous permettra d’approfondir vos connaissances en matière de gestion, en adaptation psy-

chosociale et au maintien de votre santé psychique et physique.  

J’ajouterais à cela toute l’importance de prendre en compte les attentes de votre conjointe ou conjoint dans l’organisa-

tion de votre plan de retraite. Cette étape doit faire l’objet de vos préoccupations longtemps avant la fin de votre car-

rière active. Même si l’on peut laisser une place de choix à l’improvisation pour l’organisation de notre après-

carrière, ça ne peut pas être que ça. On sombrerait rapidement dans l’ennui le plus complet. Votre partenaire de vie 

occupe une place prépondérante dans votre retraite. Il faut donc s’assurer à l’avance que vous êtes tous les deux sur la 

même page. 

Nous ferons un survol de différents autres aspects de la prise de la retraite dans notre prochaine édition. Nous serons 

de retour en février 2013. Je profite donc de l’occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes 

2012. 

 RÉGIME DE RETRAITE—RENTE À LA RETRAITE 

Augmenter la rente de 1.3% à 1.5% pour le futur 

La retraite, ça se prépare                        Par Jean-Yves Vandal secrétaire général UG 
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 5e rassemblement des jeunes de la CSN                 

Des jeunes membres de la CSN en faveur du renouvellement du syndicalisme 

Près d'une centaine de jeunes militantes et militants syndicaux, provenant des secteurs privé et public, ont participé 

au 5e Rassemblement des jeunes qui s'est tenu du 6 au 8 novembre en Estrie. Tenu sous l'égide du comité national 

des jeunes de la CSN, l'événement avait pour thème Notre avenir : un projet pour tous! Pendant près de trois jours, 

les participantes et les participants âgés de moins de trente ans ont ainsi pu échanger sur différents sujets qui les 

concernent directement.  

 

Pour Jean-Thomas Courchesne, l'un des cinq membres du comité national des jeunes de la CSN, « Le rassemble-

ment a été une très belle occasion de réunir les jeunes de toute provenance pour échanger sur leurs réalités, leurs 

préoccupations et leur désir de prendre la place qui leur revient dans la réflexion et l'action syndicales. À l'heure où 

la droite tente de se présenter comme l'alternative aux différents problèmes vécus dans la société québécoise, il est 

important que les jeunes syndicalistes imposent leurs vues et leurs empreintes pour façonner l'avenir. » 

Parmi les sujets abordés ont figuré la place des jeunes dans les syndicats et le renouvellement du syndicalisme, la 

précarité des jeunes et les disparités de traitement avec les moins jeunes, le Plan-Nord et le développement des res-

sources naturelles, l'endettement et le surendettement, l'accessibilité aux services publics et le resserrement des soli-

darités avec les peuples autochtones.  

Nouvelle Déclaration 
Au terme de cet événement, les participantes et les participants ont adopté une Déclaration, qui contient les posi-

tions dégagées par consensus sur les préoccupations et les intérêts des jeunes travailleuses et travailleurs. Les jeunes 

se sont engagés à présenter cette déclaration dans leurs syndicats et lors des différentes instances de la CSN afin 

stimuler la réflexion sur les actions à développer pour leur faire une plus grande place. 

Nouveau logo et nouveau portail du comité des jeunes 
Liant le geste à la parole, le comité des jeunes a dévoilé le nouveau logo qui servira dans toutes les communications 

adressées aux jeunes. De plus, un portail consacré aux jeunes a été présenté lors de ce rassemblement. En ligne de-

puis le 6 novembre, il contient une foule d'informations et de références de toutes sortes pour aider les jeunes syndi-

qués et non syndiqués à trouver des réponses à leurs nombreuses questions. On peut accéder au portail en se rendant 

à l'adresse suivante : www.csn.qc.ca/jeunes. 

Ci-haut, les membres du comité national des jeunes de la CSN (dans l'ordre 

habituel) : Jean-Thomas Courchesne, Anick Ferland (déléguée Hôte Salon), 

Alexandre Roy, Mathieu Lafleur et Marisol Durand. 

http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/www.csn.qc.ca/jeunes
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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 fait relâche en janvier 

De retour en février 2013 

Joyeuses Fêtes 

Le Pamphlétaire 

NOTRE RÉSEAU D’ENTRAIDE, 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’ENTRAIDE DANS 

NOTRE MILIEU DE TRAVAIL :   

       • Poser des gestes de solidarité envers celles et ceux qui vivent des difficultés;  

       • Établir des liens avec d’autres personnes préoccupées 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 salarié-es (PAE). 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTRAIDE 

     Volontaire, ponctuelle et sans contrainte  

Base Relation d’égal à égal  

Respect et confidentialité 

LE CONSEIL CENTRAL 

L’appui du Conseil Central du Montréal Métropolitain aux syndicats peut se concrétiser par : 

       • Des sessions de formation sur l’entraide;  

       • Des rencontres thématiques : suicide, violence, alcoolisme, etc.;  

       • Des rencontres de suivi avec les responsables de l’entraide dans les syndicats locaux. 

LES RESSOURCES 

 Violence conjugale : 1 800 363-9010 

 Ligne parents : 1 800 361-5085 

 Prévention suicide : 1 866 APPELLE (277-3553) 

 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 

SOUHAITS DE NOTRE RÉSEAU D’ENTRAIDE 

Le temps des Fêtes  est presque arrivé.  Pour la majorité de nous, cette période est remplie de rencontres et de plaisirs avec ceux 

qu’on aime. Malheureusement ce n’est pas le cas pour tous. Cette période est  très difficile pour une partie de la population. 

Cette année, on vous demande de démontrer de la compassion et de la générosité envers des gens qui n’ont pas notre chance. 

L’équipe d’entraide aimerait souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous. Que cette période  se passe dans la paix, le respect et l’amour. 

N’oubliez pas que le réseau d’entraide sera disponible si vous avez besoin de nous. 

Carmelina Santoro v.p. cond. féminine 
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La santé sécurité au travail vous intéresse ? 

Par Alain Ouimet, V.P. santé sécurité - Unité Générale 

Plusieurs outils sont à votre portée afin de vous renseigner sur 

divers aspects de la santé sécurité au travail. Tout d’abord, il 

existe différents sites internet d’organisations qui traitent de 

santé et de sécurité du travail. Il existe également la revue 

PRÉVENTION, qui est tout à fait gratuite. Vous pouvez vous 

y abonner sur le site de la CSST ou de l’IRSST.  

Je vous fais ici une liste des différents sites ou vous pourrez 

aller naviguer afin de parfaire vos connaissances ou de ré-

pondre à vos questions en matière de santé sécurité. Naturelle-

ment il y a plusieurs autres sites qui traitent de santé sécurité 

au travail mais je crois que ceux-ci  sauront répondre à vos 

attentes. Je vous invite à les ajouter à vos favoris: 

Commission de la santé sécurité du travail (CSST) : http://

www.csst.qc.ca  

Commission des Lésions Professionnelles (CLP): http://

www.clp.gouv.qc.ca  

L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 

travail (IRSST) : 

http://www.irsst.qc.ca ;  

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) : http://

www.inspq.qc.ca  

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal : 

http://agence.santemontreal.qc.ca  

Ministère de la santé et des services sociaux : http://

www.msss.gouv.qc.ca  

Portail CSN santé sécurité : http://formationsst.csn.qc.ca  

Union des travailleuses et travailleurs accidentés de Mon-

tréal (UTTAM) : http://www.uttam.qc.ca  

Fondation pour l’aide aux travailleuses et aux travailleurs ac-

cidentés (FATA) : 

http://www.fata.qc.ca  

Associations sectorielle paritaires (ASP) (11) :  

http://www.irsst.qc.ca/-liens-web-par-categorie-associations-

sectorielles-paritaires.html  

Si votre intérêt est un peu plus local, je vous invite à consulter 

les procès-verbaux de notre comité paritaire en santé sécurité. 

Vous les trouverez affichés dans le corridor prêt du service de 

santé au casino.  

Vous constaterez que plusieurs sujets  y sont abordés, tel que ; 

les espaces clos, le cadenassage électrique et mécanique, le 

SIMDUT, l’évolution des travaux de construction,  la ventila-

tion, le travail en hauteur, les différentes possibilités de forma-

tions, certaines problématiques vécus par les employés, ainsi 

que plusieurs autres sujets concernant la prévention. 

Je vous rappelle aussi l’article 23.5 de la convention collective 

qui se lit comme suit : 

Un salarié qui découvre une situation dangereuse ou 

pouvant s’avérer dangereuse, soit pour sa sécurité, 

celle des autres ou pour celle du public, peut en avi-

ser immédiatement son supérieur immédiat. 

Dans ce cas, l’employeur informe alors un représen-

tant syndical et il doit prendre immédiatement les 

dispositions nécessaires, s’il y a lieu, pour remédier 

à la situation. 

La Loi sur la santé sécurité du travail (LSST) comporte aussi 

certaines obligations pour le travailleur à l’article 49, qui se lit 

comme suit. 

 Le travailleur doit : 

Prendre connaissance du programme de prévention qui      

lui est applicable ; 

Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa 

sécurité ou son intégrité physique ; 

Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou 

l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent 

sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail ; 

Se soumettre aux examens de santé exigés pour l’applica-

tion de la présente loi et règlements ; 

Participer à l’identification et à l’élimination des risques 

d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur 

le lieu du travail ; 

Collaborer avec le comité de santé sécurité et, le cas 

échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute 

personne chargée de l’application de la présente loi et 

règlements. 

A noter que l’obligation au point 4 ne concerne que les exa-

mens médicaux visés par la LSST et non les examens prévus à 

la convention collective 

L’employeur a également des obligations qui se retrouvent à 

l’article 51 de la LSST, vous trouverez les lois et règlement 

applicables sur le site de la CSST. 

Je vous souhaite à tous de la SANTÉ et un milieu de travail 

SÉCURITAIRE. En 2013, ayons l’esprit à la PRÉVENTION. 

Un souhait de votre co-président syndical du comité paritaire 

santé sécurité au travail. 

J’en profite également pour vous souhaiter un très joyeux 

temps des fêtes et une très belle année 2013, à vous ainsi qu’à 

vos familles et amis.  

http://www.csst.qc.ca
http://www.csst.qc.ca
http://www.clp.gouv.qc.ca
http://www.clp.gouv.qc.ca
http://www.irsst.qc.ca
http://www.inspq.qc.ca
http://www.inspq.qc.ca
http://agence.santemontreal.qc.ca
http://www.msss.gouv.qc.ca
http://www.msss.gouv.qc.ca
http://formationsst.csn.qc.ca
http://www.uttam.qc.ca
http://www.fata.qc.ca
http://www.irsst.qc.ca/-liens-web-par-categorie-associations-sectorielles-paritaires.html
http://www.irsst.qc.ca/-liens-web-par-categorie-associations-sectorielles-paritaires.html
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Insolite 

DÉTENTE 
Blagues de Noël 

Cadeau de Noël  
Comment avez-vous passé Noël ? 

- Comme un cadeau ! 

- C'est à dire ? 

- J'ai passé toute la soirée couché sous le sapin ! 

Sapin de Noël  
C'est le mois avant Noël et 2 blondes qui vont chercher dans le 

bois un sapin de Noël. Après 2 heures de recherche, une des 

blondes dit : «le prochain sapin qu'on voit, même s’il n’ a pas 

de boules, on le prend». 

Pour Noël, une compagnie de jouets a fabriqué 

des poupées pour adultes 

La poupée belle-mère : Tu la "crinques", elle t'engueule !  

La poupée curé : Tu la "crinques", elle passe la quête !  

La poupée ministre : Tu la "crinques", elle ne fait rien pendant 

4 ans !  

La poupée syndicaliste : Tu la "crinques", elle fait la grève !  

La poupée épouse : Tu la "crinques", elle retourne chez sa 

mère !  

La poupée pique-nique : Tu la "crinques", il commence à pleu-

voir !  

La poupée adolescente : Tu la "crinques", elle passe trois 

heures au téléphone !  

La poupée fonctionnaire : Tu la "crinques", elle prend une 

pause-café !  

La poupée magicienne : Tu la "crinques", puis elle disparaît !  

La poupée voisine : Tu la "crinques", puis elle t'emprunte la 

tondeuse !  

Les pensées du mois 

L'indépendance, c'est comme un pont : avant, personne n'en 

veut, après, tout le monde le prend. Félix Leclerc  

Il est aussi dans l’intérêt d’un tyran de garder son peuple 

pauvre pour qu’il soit si occupé à ses tâches quotidiennes 

qu’il n’ait pas le temps pour la rébellion. Aristote 

Il semblerait que le préservatif soit un très bon emblème poli-

tique. Il jugule l'inflation; il permet quand même l'expansion; il 

limite la surproduction et il offre une impression de sécurité 

satisfaisante. Coluche 

http://www.blague.info/blagues/humour/drole-10424.html
http://www.blague.info/blagues/humour/drole-6065.html
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=independance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pont
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=personne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=veut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=monde
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prend
http://www.evene.fr/celebre/biographie/felix-leclerc-2201.php
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Budget du Québec 2012-2013 

Pour la CSN, en matière de solidarité sociale, le PQ s'éloigne du PQ  

C'est avec déception que la CSN a accueilli le premier budget déposé  par le gouvernement péquiste. « En 

matière de solidarité sociale, le PQ s'éloigne du PQ. Des signaux forts sont envoyés pour réconforter les 

marchés financiers. En outre, au dogme de l'équilibre budgétaire s'ajoute celui du remboursement de la 

dette. Nous sommes loin du cadre financier présenté en période électorale, loin du dernier discours inaugu-

ral, loin d'un soutien aux services publics, loin d'une aide à la population », de commenter Jacques Létour-

neau, président de la CSN.  

Le cadre financier du Parti québécois était tout autre lors de la campagne électorale. Cons-

truit sur une prémisse qui amène à partager la richesse, il faisait que tous les acteurs et 

toutes les formes de revenus contribuaient plus équitablement au financement de nos ser-

vices publics, alors que le présent budget encourage l'utilisation des taxes au détriment d'un 

système fiscal plus progressif. De surcroît, les nouvelles sources de revenus vont au paie-

ment de la dette.  

« Pourquoi aujourd'hui abandonner si vite la recherche d'autres sources de revenus comme l'imposition des 

gains en capital et dividendes ? Le Québec doit se donner les outils pour accroître ses revenus et assurer 

une plus grande progressivité du système fiscal, avec l'objectif de se doter d'un régime fiscal qui assure 

convenablement le financement de nos services publics. Le gouvernement devrait convier la société québé-

coise à un large débat sur la fiscalité et les finalités de celle-ci. Il devient impératif d'examiner attentive-

ment le traitement qui est fait des différentes sources de revenus : revenus d'emploi, dividendes, revenus 

d'intérêt, gains en capital, etc. », de soutenir Jacques Létourneau. 

Économie et emploi 
La CSN reconnaît la mise en place de mesures économiques qui devraient inciter les entreprises à investir 

davantage et, en ce sens, favoriser la création d'emplois, notamment dans le secteur manufacturier et parti-

culièrement dans la 2e et la 3e transformations. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'il souhaite ins-

taurer une politique industrielle et une politique énergétique ainsi que revoir le système de redevance. La 

CSN sera heureuse d'être associée à de tels travaux. 

Des mesures bien minces 
Au-delà des mesures bien minces annoncées sur les places en CPE, le logement social, les crédits d'impôt 

pour les activités culturelles et sportives pour les enfants, le gouvernement fait peu, alors que d'autres ave-

nues étaient possibles. Il aurait pu dégager des marges de manœuvre en suspendant ses contributions au 

Fonds des générations. « Ses choix n'ont rien d'encourageant pour les jeunes générations. Il serait faux de 

croire que les compressions budgétaires, et conséquemment le désengagement de l'État qui en découle, 

n'auront pas d'effet dans l'avenir sur les services », de clamer Jacques Létourneau.  

« Si certains des choix de ce gouvernement, présentés aujourd'hui, s'expliquent peut-être par sa situation de 

gouvernement minoritaire, nous croyons qu'il fait fausse route et que la population du Québec attend plus 

de ses commettants à son égard », de conclure le président de la CSN. 

Réf.: site internet de la CSN—www.csn.qc.ca  
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SEESCQ — CSN 

1 avenue du Casino 

bureau QRCA3 

Montréal, Québec 

H3C 4W7 

Téléphone Resto: 

(514) 395-0214 

sescq.resto@videotron.ca 

 

Téléphone Unité Générale:  

(514)  395-2299 
sescq.unitegenerale@videotron.ca 

 

Téléphone Sécurité 

(514) 439-9352 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’Entraide 

(514) 302-2036 

Notre site 

Internet 

www.sescq.qc.ca 

 

STAND-BY 
Par exécutif syndical de la Sécurité  

Aujourd’hui, le 4 décembre 2012, l’exécutif syndical de la sécurité a rencontré le 

directeur, M. Guy Frenette.  Le but de cette rencontre était d’avoir sa réponse 

concernant la présence du mot SÉCURITÉ sur le devant de notre nouveau comp-

toir prévu le 17 décembre. 

 

Malheureusement nous n’avons pas eu de réponse. Neuf mois d’attente et plu-

sieurs rencontres, à différents niveaux, (nous avons perdu le compte) n’ont pas été 

suffisants, il semblerait que plus de temps soit nécessaire pour avoir une réponse 

à la préoccupation première des agents. M. Frenette nous a quand même informé 

qu’il travaillait, à temps plein, à explorer différentes possibilités (impossible de 

savoir lesquelles) afin de nous donner une réponse probablement avant les ren-

contres d’équipes des 11, 12 et 16 décembre prochain. 

 

Malgré le fait que nous savions déjà que le directeur général, M. François Han-

chay, ne veut pas nous rencontrer (il a annulé le seul et unique rendez-vous que 

nous avions avec lui depuis sa nomination en 2009) Guy nous a informé qu’il 

était inutile, pour nous, de tenter d’aller plus haut… nous verrons si cela s’avère 

nécessaire. 

 

M. Frenette nous a demandé d’avoir confiance. Nous lui demandons de ne pas 

abuser de cette confiance. 

Il nous a aussi mentionné que sa première préoccupation était la clientèle… 

 

Et les agents dans tout ça…STAND-BY ! 

 
DERNIÈRE HEURE 

Après une convocation de dernière minute, la direction de la sécurité a rencontré 

les agents qui ont participé à l’IME et votre exécutif syndical le 6 décembre 

2012. 

Cette rencontre, une des plus courtes de l’histoire du casino, a été des plus posi-

tive pour le département. En effet la direction accepte que le mot SÉCURITÉ 

apparaisse sur notre nouveau comptoir prévu pour le 17 décembre. Bien que 

nous ne sachions pas encore la forme, la grosseur, ni la position exacte du mot, 

nous savons que ce sera fait plus tard après la livraison. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont travaillé à ce dossier, 

ceux qui se sont impliqués depuis le début et aussi ceux qui ont travaillé dans 

l’ombre. 

La preuve est faite, une fois de plus, que lorsque nous travaillons tous dans la 

même direction, les résultats ne peuvent être que positifs. 


