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Communiqué 2020-06-03-1 Le 3 juin 2020 

COVID-19 (coronavirus #29) 
MISE À JOUR (1/2) 

Bonjour, 

 

Voici le résumé de la rencontre loto-Québec : 

 

Accès pour récupérer objets personnels au casino 

Nous sommes présentement en discussion avec le casino pour que ceux qui ont des effets 

personnels dans leur casier puissent aller les récupérer; nous analysons la façon dont nous allons 

procéder, de retour la semaine prochaine avec les modalités. 

 

Comité Hygiène-SST 

Rencontre avec l’employeur vendredi 5 juin, nous vous tiendrons informés des discussions. 

 

Vacances 

Quant aux vacances du 16 au 29 mars qui n’ont pas été prises, nous avons demandé qu’elles soient 

payées et non transférées à la banque de cette année, à suivre… 

 

INFO COVID-19 

982 questions, taux de réponse 95% 

 

CODE DE VIE 

 

Voici quelques exemples des règles dont nous avons discuté pour un éventuel retour au travail: 

 

Arrivée et sortie 

 Utilisez les stationnements intérieurs du casino 

 Utilisez l’entrée du stationnement P4 

 Suivez la signalisation mise en place pour assurer votre sécurité 

 Répondez aux questions qui vous sont posées à l’entrée, s’il y a lieu 

 

Vestiaires 

 Si la distanciation physique de deux mètres est impossible, attendez que le vestiaire se libère 

avant de l’utiliser 

 Évitez de toucher les surfaces communes 

 Lavez vos mains avec du savon ou utilisez du désinfectant après avoir quitté le vestiaire 

 

Salle de bain 

 Utilisez la salle de bain la plus proche de votre espace de travail 

 Une seule personne à la fois est permise dans l’aire commune de la salle de bain, à moins que 

la distance réglementaire de deux mètres puisse être respectée. 

 Comme les cloisons du cabinet assurent une protection, plusieurs cabinets peuvent être 

utilisés simultanément 

 

Cafétéria 

Pour le moment elle reste fermée, les discussions ne sont pas terminées. 
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Pour terminer, j’avais demandé à Marie-Claude de mettre sur la page des croupiers une copie des 
communiqués que je lui envoie après ma rencontre. Pour éviter tout malentendu, à partir de la 
semaine prochaine, les communiqués vous seront envoyés par courriel et accessibles sur notre site 
web au www.sccm3939.com 
 
De toutes façons, les membres qui sont sur la page des croupiers reçoivent déjà nos communiqués 
par courriel. 
 
IL EN EST DE MÊME POUR VOS QUESTIONNEMENTS, SOIT À : info@sccm3939.com ou par 
téléphone au 514-523-1222. 
 
Le syndicat ne préconise pas les échanges Facebook, ceci évitera toutes confusions. 
 
Je vous rappelle que le travail du syndicat est un travail d’équipe; oui je suis le porte-parole, mais 
nous avons tous un rôle à jouer et personne n’est plus important qu’un autre, incluant moi. 
 
Par ailleurs, c’est avec tristesse que je vous annonce le décès de notre confrère et ami Boris 
Sandoval; nos condoléances à sa famille et ses amis. 
 
 
Solidairement, 
 

 

Denis  Galy, 

Président SCCM 
 

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


