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CASINO DE MONTRÉAL
AGENT-ES DE SÉCURITÉ EN LOCK-OUT

5, 6 ET 7 SEPTEMBRE
En lockout depuis cinq mois, les 190 agent-es
de sécurité du Casino de Montréal constatent à
tous les jours, la présence de joueurs
compulsifs ou autres, exclus aux portes du
Casino.
Un exercice de sensibilisation auprès des
medias a été fait en novembre dernier. Le
syndicat déclare qu’il s’agit d’un drame social
puisque les cadres de cette société d’état ne
sont pas en mesure d’offrir l’expertise et le
professionnalisme que les membres du syndicat
possèdent.
Les négociations doivent nécessairement
reprendre et mener les parties à un règlement le
tôt possible.
* Une tentative infructueuse a été faite en
novembre dernier, il s’agissait d’une première
rencontre formelle entre les parties depuis
plus de 2 mois.
Toute notre solidarité leur est offerte et nous
invitons les syndicats du secteur à leur venir
en aide financièrement.
Vous pouvez vous adresser à votre conseil
central pour les coordonnées en vue de faire
parvenir vos dons.
Pensons solidarité en cette difficile période
hivernale.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à tous les militant-es du Secteur services divers de la FEESP!
Tout d’abord, laissez-moi me présenter et m’excuser pour cette manière
tardive de le faire. J’ai été élue lors du Conseil fédéral de la FEESP qui
s’est déroulé à Trois-Rivières en avril dernier. Étant à la tête d’un
syndicat en conflit à ce moment-là, le Syndicat des travailleuses et
travailleurs de la Fabrique Notre-Dame - CSN, les rencontres avec mes
nouveaux collègues de l’exécutif étaient difficilement envisageables. Puis
s’ensuivirent les vacances estivales et tutti quanti…

Vous conviendrez que souvent, l’origine d’une implication syndicale sera stimulée par une insatisfaction touchant
des conditions de travail, et bien sûr, un désir de participation à l’amélioration de ces conditions. Je ne fais pas
exception à la règle.
Avant de siéger en tant que présidente de mon syndicat local, je fus agente de griefs et pendant un an, viceprésidente et secrétaire. Ces responsabilités n’ont pas émoussé mon idéalisme, bien au contraire, elles l’ont aiguisé.
Par conséquent, je me sens fin prête à relever les défis que notre secteur aura à rencontrer.
C’est dans cette optique, qu’au mois d’octobre, notre première réunion à l’exécutif a eu lieu. Ysabelle Dufresne,
Bernard Duchastel et moi-même avons mis à jour notre plan de travail et convenu de mes nouvelles fonctions. Pour
la prochaine année, je me chargerai des dossiers concernant le regroupement divers, le regroupement des unions de
produits agricoles et ceux du regroupement des cafétérias. Je vous invite donc à communiquer avec moi par
courriel à guylaine.wiseman@b2b2c.ca, et c’est avec empressement que je vous répondrai.
En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter une très bonne année et vous invite à poser un geste
concret pour faire progresser nos syndicats en conflit.
Syndicalement vôtre,

Guylaine Wiseman
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REMERCIEMENT

Après avoir milité activement à l’exécutif du secteur comme secrétaire depuis 2001, et par la suite en tant que
président en 2006, ce dernier a pris la décision de démissionner pour des raisons qui lui sont propres.
Gilles a apporté une très forte contribution afin de bâtir une vie syndicale plus active au Secteur services divers. Il
s’y est appliqué toutes ces années (mise en place du journal sectoriel, travail auprès des syndicats du regroupement
des élévateurs à grains, leur syndicalisation dans certains cas). Aujourd’hui, la CFSN est présente dans les 6
terminaux céréaliers sur le Fleuve Saint-Laurent.
À toutes ces activités, nous devons aussi souligner son engagement dans son syndicat d’origine, le Port de
Montréal.
C’est avec grand plaisir que nous souhaitons à Gilles de bien prendre soin de lui. Notre plus grande solidarité
l’accompagne.
Merci Gilles pour toutes ces années au Secteur services divers.
Le comité exécutif du secteur
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RENCONTRE AVEC DES MEMBRES DU SECTEUR

Lors du conseil fédéral tenu à Trois-Rivières en avril dernier, j’ai poursuivi notre série « Rencontre avec des
membres du secteur ». Pour l’occasion, je me suis entretenu avec André Legault, salarié de l’Université Concordia.
André travaille au Bureau du registraire. Il consacre principalement ses activités aux étudiants venant de l’extérieur
du Québec. Saviez-vous que ces derniers, grâce à un accord établi entre leur pays d’origine et le Québec n’ont qu’à
défrayer un tiers des frais annuels de scolarité ? Par exemple, pour des frais de 10,000 $ par année, ils ne leur en
coûtent que 3,000 $. Pas mal! Ce n’est pas tout, nos visiteurs peuvent aussi étudier dans la langue de Shakespeare.
Yes indeed!...
Les pays qui bénéficient le plus des avantages de cet accord sont, en tête de liste la France suivi de près par la
Chine, viennent ensuite le Brésil et le Sénégal puis finalement, les États-unis. Comme le souligne monsieur
Legault, c’est un peu comme si le Québec adoptait ces étudiants.
André Legault a été très actif dans son syndicat, et ce, dès la fondation de ce dernier. Lors de la première assemblée
générale en 1991, il est élu au poste de secrétaire où il siégera jusqu’en 1995. Par la suite, il sera élu président et
occupera cette fonction jusqu’en 2000. Après une pause de 2 ans, il se joint à l’équipe de négociation pour enfin se
faire réélire à la présidence en 2006.
André Legault a plusieurs cordes à son arc, car en plus de ses fonctions syndicales à l’université, il occupera le
poste de président du secteur de 1992 à 1997. Durant cette période, il participera à la syndicalisation des
travailleurs de l’environnement (1994). Il deviendra formateur au conseil central de Montréal de 1992 à 1997. Ses
principales tâches consisteront à la formation des nouveaux élus : président, vice-président et secrétaire.
Mais revenons à Concordia. André Legault, jusqu’à tout récemment, était à la tête du Syndicat des employé-es de
soutien de l’Université Concordia – CSN où l’on compte un total de 450 membres dont 85 % sont des femmes qui
effectuent du travail de bureau. Ils en sont à leur troisième convention collective. ENFIN !! La négociation de cette
dernière a duré cinq ans et demie! André nous souligne que même si ce fut long, les gens ont fait des gains sans
pour autant à avoir fait des concessions, et ce, même si un petit groupe de mécontents ont mis des bâtons dans les
roues pour déstabiliser les membres et le comité de négociation. « Nous avons passé à travers haut la main! » nous
avoue André Legault avec fierté. Parmi les gains obtenus, il y a 34 % d’augmentation salariale sur 8 ans (oui, vous
avez bien lu !), une possibilité de retraite anticipée après 15 ans de service et une augmentation de la banque de
libération.
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Les membres sont satisfaits des services reçus par la fédération. André Legault tient d’ailleurs à souligner le travail
remarquable d’Athena Davis, toujours généreuse de ses conseils et de son appui. Il tient aussi à souligner le travail
fantastique de Richard Lavallière du Conseil central du Montréal métropolitain.
Merci et à bientôt !
Bernard Duchastel, Vice-président

RÉSEAU FEMMES À LA FEESP

Voilà maintenant plus de deux ans que le Comité de la condition féminine
travaille à la mise en place d’un réseau femmes dans les rangs de la
fédération.
Le 6 novembre dernier, se tenait à Québec le dernier événement en lice. Plus
de 60 femmes en provenance de tous les secteurs d’activité ont participé à
cette journée d’échange visant à faire un pas de plus vers l’objectif poursuivi. Les femmes présentes se sont dites
très satisfaites de l’exercice et les femmes du Comité de la condition féminine ont déjà débuté leurs travaux afin de
modifier le site internet de la FEESP. De plus, une campagne de sensibilisation avec les 7 secteurs de la fédération
sera lancée et, en ce sens, nous voulons par ce court texte faire un premier pas.
Ysabelle Dufresne
secrétaire

COMITÉ AD HOC EN SANTÉ MENTALE
Voici une petite nouvelle sur l’avancement des travaux du comité ad hoc en santé mentale. Ce comité de travail est
formé de salarié-es de la fédération, d’une représentante de la condition féminine, de deux représentant-es du
comité de santé-sécurité, d’une personne ressource de la CSN. Leurs travaux sont chapeautés politiquement par la
vice-présidente trésorière Marjolaine Côté.
Actuellement les priorités sont axées sur la tenue d’une troisième journée de réflexion sur les problèmes de santé
mentale vécus dans nos syndicats. La période de février a été retenue pour l’exercice et nous visons un nombre de
50 participants.
Des discussions en instance de la FEESP ont eu cours et les syndicats se sont donnés pour mandat de nommer une
personne ressource à l’exécutif pour piloter ce dossier.
Une nouvelle session de formation a été rendue disponible pour les syndicats. Le tout afin de nous assurer de vous
outiller le mieux possible pour faire face à la musique au niveau local. Surveillez les convocations et bonne
poursuite des travaux pour le comité!
François Juneau
Secrétaire général
FEESP-CSN
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FORUM STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENT

Les 26 et 27 novembre dernier, se tenait à l’Hôtel Mortagne, le Forum stratégique ressources humaines et
développement durable organisé par Enviro-compétences. Après les présentations et les mots de bienvenue usuels,
monsieur Robert Lauzon, directeur du bureau de coordination du développement durable environnement et parcs, a
fait une présentation sur ce qui se passe présentement dans son ministère, des objectifs qu’ils ont atteints et du
travail qu’il reste à faire.
D’autres conférenciers se sont succédé afin de nous éclairer sur la gestion des ressources humaines en
environnement dans un contexte de mondialisation. Nous avons pu aussi participer à trois ateliers distincts
permettant d’aborder en plus petits groupes, les sujets abordés par les conférenciers.
Ce premier forum stratégique aura permis de réunir au-delà de 70 personnes tant représentants les employeurs, les
syndicats, les ministères et les organismes sans but lucratif intervenant dans le domaine. Pour notre part, une
délégation de cinq personnes était présente, soit trois membres de syndicats provenant de l’environnement
(SNTTE), le secrétaire responsable du dossier à l’exécutif du secteur et François Juneau, membre du comité
organisateur du forum.
Finalement, tout le monde s’entend qu’on ne doit pas en rester là. Il faut donner suite à deux niveaux : soit par le
biais du plan de travail d’Enviro-compétences et l’éventuelle tenue d’un autre forum.

Bernard Duchastel
Vice-président
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Des idées envirogéniales et autres…
Tout au long de l’année, les occasions pour faire des cadeaux se présentent : une fête, un évènement spécial, un congé, sans
compter les fêtes traditionnelles. Se sensibiliser à de nouveaux défis environnementaux, écologiques et équitables doit faire partie
de nos changements de comportement.
•
•
•
•

Remplacer le papier d'emballage par des sacs cadeaux réutilisables, ils vous feront épargner des arbres et du temps !
Lors de nos soirées « party », éviter la vaisselle jetable.
Baisser le thermostat lorsque vous vous absentez pour une longue période : vous économiserez de l'énergie… et des sous !
Servir des produits équitables à vos invités : café, thé, sucre, chocolat, etc.

Et pour tous les mordus de cette belle fête de l’amour qui s’en vient, voici quelques trouvailles…
Restos sympathiques
Aix Pour les fins palais, ce resto est logé à l’Hôtel Place d’Armes dans le Vieux-Montréal
Les Deux Singes De Montarvie Spécialisé en fruits de mer
Casa Tapas Une cuisine espagnole branchée .Venez-y vivre une expérience digne des plus belles soirées de la Rambla de Barcelone!
Fonduementale Avec un décor simple et agréable, Fonduementale concocte les classiques du monde de la fondue.
Abiata Charmant restaurant situé sur la rue St-Denis qui vous plonge au cœur de l’Afrique et de ses saveurs riches et raffinées.
Khyber Pass Pour humer les parfums de la cuisine Afghane, mettez le cap sur ce restaurant de l’avenue Duluth.
Alexandre Restaurant Français Amateurs de cuisine raffinée, de grands vins et de bières anglaises, atmosphère élégante.
Le Piton de la Fournaise Seul resto montréalais à servir la cuisine de l’Île de la Réunion, caractérisée par son mélange d'influences
française, africaine et indienne.
Chez Lévêque Resto-bar reconnu comme l’une des meilleures tables françaises à Montréal,
Maestro SVP Avec des moules des eaux de l’Île-du-Prince-Édouard et plusieurs autres délices de la mer.
Vous avez envie d'aller au restaurant pour célébrer la Saint-Valentin, mais pas envie de dépenser une fortune ? Choisissez un endroit où
vous pouvez apporter votre vin

Autres suggestions …
Douceur et détente, Billets de spectacles , Fleurs et chocolat , Beaux objets , Objets érotiques , Lingerie, Parfums , Bijoux , etc.
Que ce soit pour une douceur, se faire chanter la pomme, réchauffer vos sens, offrir un parfum qui le ou la fera craquer ou offrir un cadeau
moins conventionnel et peut-être associé à un gage d’amour ….
Visitez le site pour des infos additionnelles : www.montrealplus.ca
Et n’oubliez pas d’aller consulter 3 adresses Internet pour vos cadeaux envirogéniales :
§

- Equiterre

- Equita d’ Oxfam-Québec

- Etiquette.ca

Achetez québécois, les émissions liées au transport seront moins importantes!
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C'est avec grand plaisir que nous, membres de l'exécutif du secteur, prenons
quelques instants pour vous exprimer toute notre solidarité.
Qu'il s'agisse du renouvellement d’une convention collective ou encore de
luttes sans relâche face aux politiques des gouvernements, notre appui vous
est acquis.
L'année 2009 est à nos portes et le travail de militance syndicale demeure
exigeant. Il est tout à votre honneur de poursuivre en ce sens et nous
souhaitons une belle adhésion des nouveaux membres à la vie syndicale.
Le comité exécutif du secteur services divers,
Guylaine Wiseman
Présidente

Bernard Duchastel
Vice-président

YsabelleDufresne
Secrétaire

Pour la FEESP,
François Juneau
Secrétaire général

Angelo Vendetti
Conseiller syndical

Suzanne Lambert
Employée de bureau
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