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Communiqué 2020-04-20  Le 20 avril 2020 

COVID-19 (coronavirus #22) 
MISE À JOUR 

Bonjour tout le monde, 

 

J’espère que vous avez pu profiter de cette belle journée ensoleillée et que vous vous portez 

bien ! 

 

Tout d’abord j’aimerais vous remercier encore une fois pour votre participation à notre 

conférence vidéo du 16 avril dernier. 264 personnes y ont assisté. Merci. 

 

Aujourd’hui appel conférence de Loto-Québec. 

 

1- À partir de demain, le casino s’est joint à « La tablée des chefs », un organisme 

communautaire qui distribue des repas aux plus démunis. Ce sont  les cuisiniers du casino 

qui vont préparer environ 5 000 repas par jour à distribuer. Bravo!  

 

2- INFO COVID-19 

 

- À ce jour; 450 demandes reçues, 331 ont été répondues. 

- Un rappel : il n’y aura aucune correction sur les payes avant la réouverture. 

- Les questions d’ordre personnel seront revues à ce moment-là. 

 

3- Paye : Il se peut que votre paye soit quelque peu différente de la semaine dernière. (Paye 

#7). Le jeudi 23 avril, la paye #8 devrait être le modèle pour toutes les autres 

payes à venir. 

 

4- Comité retour au travail : J’ai posé la question à savoir s’ils se penchaient sur un plan de 

retour. La réponse : aujourd’hui, ils ont mis sur pied un comité 

pour étudier le retour au travail; des rencontres sont prévues 

pour les prochaines semaines. 

 

J’ai demandé à ce que le syndicat puisse faire partie de ce comité. À première vue la réponse 

était positive. Mais oui, nous devons en faire partie. C’est une priorité. 

 

Je vous rappelle que la situation évolue rapidement, il se peut que des changements soient 

apportés aux informations que je partage avec vous. Merci de votre compréhension. 

 

Voilà qui fait le tour pour aujourd’hui. 

 

On ne lâche pas, gardez le moral, prenez soin de vous, les beaux  jours s’en viennent. 

 

Solidairement, 

 

Denis Galy , 

Président SCCM 
 

p.s. : si vous avez des préoccupations, vous pouvez me les adresser à : 
 denis.galy@sccm3939.com 


