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Communiqué 2020-05-05-1 Le 5 mai 2020 

COVID-19 (coronavirus #24) 
MISE À JOUR 1/2 

Bonjour, 

 

J’espère que votre santé physique et mentale se porte bien. 

 

La semaine dernière a été assez calme, donc pas beaucoup de nouveautés à partager 

avec vous pour ce communiqué. 

 

Je veux juste apporter une précision sur la réouverture du casino. Quelques membres 

m’ont rapporté des propos lus sur les réseaux sociaux ou de la part de leur S.D.O. à 

savoir que le casino était sur le point de procéder à la réouverture au début du mois de 

juin. Il n’en n’est rien, aucune date n’est prévue et aucune discussion n’a eu lieu à ce 

sujet. 

 

J’ESPÈRE QUE C’EST CLAIR POUR TOUS! 

 

Mais, un jour nous y retournerons et ce sera après des discussions avec votre syndicat 

et ce sera dans un environnement sain et sécuritaire, la santé de tous est notre 

PRIORITÉ. 

 

Voici maintenant les sujets discutés aujourd’hui avec Loto-Québec : 

 

INFO COVID-19 

642 questions à ce jour, taux de réponse 91%, il reste environ 50 questions à 

répondre. Les cas particuliers sont presque tous réglés. Les membres impliqués seront 

rejoints par moi directement. 

 

Appel de courtoisie gestionnaire 

Durant les prochains jours vous serez contactés par vos gestionnaires pour savoir 
comment vous vivez la situation, si vous avez des préoccupations : ne pas se gêner 
pour poser des questions. 
 

Comité retour au travail 

Environ une vingtaine d’employés retournent au travail au C.M.L.Q. Un code de vie sur 
les mesures et protections sera en vigueur. (Pour les loteries) 
 
Au courant de la semaine, des rencontres entre l’employeur et le syndicat sont 
prévues pour discuter de nos attentes. Votre conseil syndical fera partie des 
discussions. 
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COVID-19 (coronavirus #23) 
MISE À JOUR 2/2 

 

 

Assurance Desjardins 

Une demande a été portée à l’attention de l’employeur, étant donné que les services 
de soins dentaires sont réduits, nous avons demandé s’il était possible d’avoir une 
réduction des frais. Pour les occasionnels, nous sommes preneurs de l’assurance, 
c’est donc 60% de réduction pour les mois de mai et juin. Pour les réguliers, s’il y a 
réduction, ce sera à la fin de l’année. À suivre… 
 

Banque de fin d’année 

Malheureusement, l’employeur ne peut pas répondre à notre demande à l’heure 
actuelle. Mardi prochain on pourrait avoir une réponse. On maintient la pression pour 
que ce soit fait à la première paye de juin. 
 
Voilà ce qui fait le tour pour aujourd’hui, nous vous tiendrons au courant des 
discussions que nous aurons cette semaine. D’ici là, gardez le moral, il y a de l’espoir. 
 
Merci à bientôt. 
 
Solidairement, 
 

 

 

 

Denis  Galy , 

Président SCCM 
 

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


