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Communiqué 2020-10-07-1 le 7 octobre 2020 

COVID-19 (coronavirus #51) 
INFO MISE À PIED 

Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous vous portez bien et que vous gardez le moral. Voici quelques 
informations à propos des assurances collectives et l’assurance-emploi. 
 
CHÔMAGE : 
Pour ceux qui étaient au travail jusqu’au 30 septembre, vous devriez avoir fait votre 
inscription à Service Canada pour recevoir votre code à quatre chiffres, par la 
suite, la demande pour la période de deux semaines, soit du 4 octobre au 17 
octobre, ne peut être remplie qu’à compter de vendredi le 16 octobre dès 8h am. 
 
Pour ceux et celles qui étaient sur la P.C.U. je vous conseille de vérifier avec 
l’assurance-emploi que le transfert se fait bien. 

 
Revoici le numéro de l’A.-E. : 1-800-808-6352 

 
BORDEREAU DE PAYE : 
Tous les employés mis à pied le 30 septembre dernier recevront par la poste leur 
relevé de paye du 8 septembre et le relevé suivant sera transmis aussi par la 
poste; vous devriez donc avoir en main les deux derniers relevés de paye d’ici 
quelques semaines. 
 
ASSURANCES COLLECTIVES : 
Nous avons reçu un rappel de la part du Casino concernant les couvertures 
d’assurance. Les gens sont couverts pour la période de paye en cours et seront 
facturés pour celle-ci. Pour que Morneau soit informé de la situation de mise à 
pied, il faut que la paye soit fermée, ce qui se fera jeudi prochain. Par la suite, 
Morneau Sheppel, doit traiter l’information et préparer les envois (facturation et 
documents). Le délai est donc d’environ 3 semaines – 1 mois avant d’avoir des 
nouvelles de Morneau. 
 

Si vous avez des questions, je vous redonne le numéro de Morneau Shepell : 
 

1-877-777-7809 
 
ASSURANCES DES OCCASIONNELS : 
 
Suite à la suspension du contrat d’assurance pour les croupiers occasionnels, 
nous allons précéder au remboursement du trop-perçu dès la semaine prochaine; 
surveillez votre courrier. Si vous avez changé d’adresse, veuillez-nous en aviser 
le plus tôt possible au : 514-523-1222 
 
Voilà pour l’instant, je vous rappelle que malgré que nous soyons tous au 
chômage, votre équipe syndicale demeure présente pour répondre à vos 
questions. 
 
COURAGE, ON VA S’EN SORTIR ! 
 
À bientôt, 
 

Denis  Galy  

Président SCCM 
 

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


