
 

 

 

Mont-Tremblant, le 2 décembre 2020 

 

Chers collègues, 

Comme vous le savez, le 26 novembre 2020, un reportage sur les casinos du Québec a 
été diffusé par l’émission J.E. sur la chaîne TVA. Des articles sont apparus depuis via des 
journaux appartenant à cette même entreprise, soit le groupe Québecor médias. 

Le reportage cite une source anonyme se disant salariée d’un casino du Québec et qui 
affirme la chose suivante : « Les croupières ont peur des criminels qu’elles ont vus aux 
nouvelles et qui sont à leur table. Certaines demandent même si elles doivent les laisser 
gagner. » Ici, on laisse entendre qu’une personne salariée pourrait être tentée d’influencer 
les résultats des jeux en fonction de ses appréhensions personnelles envers un client 
donné. 

Les propos rapportés avaient pour essence de remettre en question la crédibilité, 
l’intégrité et le professionnalisme des employés des casinos, notamment et surtout le 
corps d’emploi des croupiers. Nous considérons que ces propos tenus sont absolument 
aberrants à l’endroit des employés de la Société des casinos en plus de révéler un certain 
laxisme envers les règles de l’éthique journalistique, ce pour quoi ils méritent d’être 
dénoncés. De plus, par le choix de la production de n’accorder la parole qu’à une seule 
personne croupière, en l’occurrence une femme qui prétend considérer adopter un 
comportement contraire à l’éthique de sa profession parce qu’elle a peur dans l’exercice 
de ses fonctions, le reportage peut laisser entendre au public que la présence de femmes 
dans le corps de métier des croupiers puisse constituer un risque pour la sécurité et 
l’intégrité au sein des casinos de la province. Or, cet état de fait nous semble propice à 
nourrir d’éventuels préjugés sexistes à l’égard des croupières. 

Il est de notre opinion que tous les employés du casino de Mont-Tremblant ont toujours 
fait preuve de rigueur et de respect envers les politiques et procédures corporatives 
instaurées par Loto-Québec et la Société des Casinos du Québec (SCQ) afin d’assurer 
l’éthique et l’intégrité dans leurs fonctions et leurs lieux de travail. En ce qui nous 
concerne, nous accordons cette même confiance pleine et entière envers nos collègues 
des autres casinos de la SCQ, toute allégeance syndicale confondue. Aussi, nous 
sommes convaincus que les conditions d’exercice de notre métier sont parmi les plus 
sécuritaires dans l’industrie en Amérique du Nord. Que ces aspects soient remis en 



 

 

question au sein de nos établissements relève de l’ineptie et témoigne d’une 
méconnaissance abyssale du fonctionnement des casinos relevant de la SCQ. 

Cela étant dit, soyez assuré de notre engagement à toujours supporter et défendre les 
membres de notre unité. C’est en ce sens que nous dénonçons vigoureusement les 
propos tenus dans ce reportage à l’endroit des individus exerçant la profession de croupier 
et que nous continuerons de le faire. 

N’hésitez pas à contacter votre exécutif syndical pour tout questionnement quant à la 
situation. 

Solidairement, 

 

________________________ 

Mélanie Duquette,  
Présidente 
Pour le Comité exécutif du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs  
du Casino du Mont-Tremblant – CSN  


