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Communiqué 2021-11-03-1 Le 3 novembre 2021 

ALLÈGEMENTS TIMIDES 
 

Bonjour à tous, 
 
Suite aux allègements annoncés par le gouvernement, voici le plan de match à 
court terme du casino 
 

Distanciation : entre les clients : 1 mètre 

 entre les employés : 2 mètres 
 

Retrait : du registre à l'entrée pour la clientèle 

 

Limite client : Plus de limites pour la clientèle à l’intérieur du Casino. 

 

9 novembre 2021 : retrait des murs qui avaient été installés durant la COVID 

dans le casino. 
 

15 novembre 2021 : fermeture à 3h du matin 7 jours sur 7 

 

31 décembre et 1er janvier : sur réservation seulement 

 

Ajout d'offres de jeux : environ 10 tables pour l’ensemble des Casinos, dont 

la plupart à Montréal (date à déterminer). 
 

Pare-Haleine : Les pare-haleine seront retirés entre les clients, pour l'instant on 

garde seulement les par-haleines devant les croupiers. 
 

Ouverture du salon de Poker : Droit d’ouvrir le salon de Poker, avec 

certaines restrictions; le syndicat se questionne à savoir pourquoi la santé publique 
oblige le Casino de Montréal à certaines restrictions plus exigeantes que le 
Playground ou certains autres Casinos. 
 
Des discussions avec l’employeur pour le nombre de tables et la date d’ouverture 
restent à déterminer. 
 
L’employeur semble oublier les employés encore à la maison, nous en faisons une 
priorité. Donc, nous allons mettre tous nos efforts pour trouver des solutions pour 
atteindre un retour de tous nos employés le plus rapidement possible, même si ça 
semble être une préoccupation plus syndicale que patronale. 
 
Voilà la situation pour les prochaines semaines, soyez assuré que nous 
continuons à travailler graduellement pour arriver à notre but, soit l'ouverture 
complète du casino. 
 
Bien sûr, nous avons hâte que tout redevienne le plus possible comme avant et 
nous nous efforçons de trouver les meilleures solutions pour tous. 
 
Solidairement, 
 

 

Denis Galy 

Président SCCM 3939 


