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Communiqué 2020-03-30-1 Le 30 mars 2020 

COVID-19 (coronavirus #16) 
MISE À JOUR 

 

Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous allez bien; déjà la troisième semaine depuis la fermeture! 
 
Vous l’avez constaté, les choses évoluent rapidement et on doit s’ajuster. 
 
Dans un premier temps, j’aimerais vous remercier pour l’adaptation à tous ces changements. Ce n’est 
pas facile de sortir de notre routine et pourtant on y arrive très bien, merci! 
 
Lors de la fermeture du Casino, il avait été convenu de nous rémunérer selon notre horaire de base. 
Mais à partir de la prochaine paye, le 9 avril, les choses seront différentes. Comme je l’ai mentionné, 
la rémunération se fera selon la moyenne des 52 dernières semaines. Ceci sera plus représentatif des 
heures que vous avez travaillées. 
 
Après la rencontre d’aujourd’hui avec Loto-Québec et tous les syndicats, il semble que la situation est 
viable à part quelques exceptions. Nous devons reparler avec le Casino d’ici vendredi pour régler les 
cas problématiques. 
 
En ce qui concerne le relevé de paye, il sera possible de le consulter à partir du 6 avril, et non du 2 
avril, pour laisser plus de temps au groupe de la paye. 
 
Pour ce qui est de la page web infoCOVID19@loto-quebec.com, 168 messages ont été laissés et il y 
a eu seulement 20 retours d’appel. Des améliorations devraient être apportées sous peu, afin de 
répondre à vos questions sur la paye, le service santé, etc. J’ai aussi demandé pour le 9 avril un autre 
lien avec le service de paye, car il y aura sûrement plusieurs questions suite au dépôt. L’employeur 
étudie la question. 
 
Prenez note que le programme d’aide aux employés et à leur famille est toujours accessible. Si vous 
éprouvez de l’angoisse ou de la détresse, n’hésitez pas à consulter. 
 
Pour ceux qui se demandent ce qui arrivera s’ils étaient en maladie, en sans-solde, en autofinancé, 
etc., nous attendons la réponse cette semaine. 
 
À propos du bénévolat, c’est permis, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, jebenevole.ca. 
Bien sûr, soyez prudents et appliquez les mesures de distanciation et d’hygiène. 
 
En assurance-salaire, ceux qui étaient sur le court terme (6 mois) seront transférés sur le long terme 
avec Desjardins. Des discussions à ce sujet auront lieu demain. 
 
Voilà ce dont nous avons discuté aujourd’hui. Vous aurez un autre suivi au cours de la semaine. D’ici 
là, je vous remercie encore une fois pour votre patience; la tâche n’est pas simple, l’important, c’est 
d’arriver au but. 
 
Gardez espoir, on va s’en sortir! 
 
Solidairement, 
 
 

Denis Galy , Président SCCM 
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