
Résolution no1 relative au Statuts et règlement de la Guilde – (Kamala Rao/Lise Lareau) : 

Attendu que la GCM est attachée à encourager la participation démocratique maximale des membres et l’importance de détenir le 

pouvoir de manière collective ; 

 

Attendu que toute organisation démocratique en santé devrait assurer une philosophie axée tant sur la responsabilité individuelle 

que le partage des responsabilités, ainsi qu’un renouvellement continu ; 

 

Attendu qu’une organisation en santé cultive les capacités de nombreuses personnes à se développer en son sein et à agir dans 

des rôles de leadership; 

 

Libellé actuel : 

7.2 Le Comité exécutif national se composera de la façon 
suivante  

a) Un président, élu par l’ensemble des membres, sera le premier 
dirigeant de la Guilde canadienne des médias, sera responsable 
de la présidence lors des réunions du Comité exécutif national, 
présidera le comité de gestion, élaborera la stratégie de 
développement futur du syndicat et représentera la GCM au sein 
de la CWA et de la SCA/CWA au Canada. Le président assurera 
la supervision des affaires de la GCM, fera la promotion de sa 
bonne condition et assurera la présidence des réunions, 
préparera des rapports sur les affaires du syndicat, signera tous 
les documents officiels et remplira toute autre fonction du 
président tel que stipulé par les présents règlements, ainsi que 
toute autre fonction que prescrira le CEN. Pendant son mandat le 

Président recevra un salaire à temps complet de la GCM.. 

 

 

 

 

Modifier l’article 7.2 a) comme suit : (modifications marquées 

en gras)  

 

7.2 Le Comité exécutif national se composera de la façon 

suivante : 

 

a) Un président, élu par l’ensemble des membres, sera le premier 

dirigeant de la Guilde canadienne des médias, sera responsable 

de la présidence lors des réunions du Comité exécutif national, 

présidera le comité de gestion, élaborera la stratégie de 

développement futur du syndicat et représentera la GCM au sein 

de la CWA et de la SCA/CWA au Canada. Le président assurera 

la supervision des affaires de la GCM, fera la promotion de sa 

bonne condition et assurera la présidence des réunions, 

préparera des rapports sur les affaires du syndicat, signera tous 

les documents officiels et remplira toute autre fonction du 

président tel que stipulé par les présents règlements, ainsi que 



toute autre fonction que prescrira le CEN. Pendant son mandat le 

Président recevra un salaire à temps complet de la GCM. Toute 

personne pourra occuper le poste de président de la GCM 

pendant  une durée maximale de trois (3) mandats de trois 

ans chacun. 

 

 

 

 

 

Résolution no2 relative aux Statuts et règlement de la Guilde – concernant les fiduciaires nationaux (Pat Martel/Trevor Squires) : 

Attendu que les fiduciaires sont élus pour veiller à ce que chaque cent versé par les membres de la GCM en cotisations syndicales 

soit dépensé de manière judicieuse; 

Attendu que, le règlement doit indiquer clairement que les fiduciaires ont la liberté d’examiner toutes les décisions prises par le 

CEN, la sous-section ou l’unité locale relativement aux dépenses d’argent, et de faire des recommandations à cet égard; 

 

Libellé actuel 

9.4  Les fiduciaires feront rapport de leurs constatations au CEN 
ainsi qu’à toute sous-section ou unité locale ayant fait l’objet de 
l’examen et ils feront toutes les recommandations qu’ils jugeront 
nécessaires pour assurer une administration efficace et honnête 
de la GCM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifier l’article 9.4 comme suit (modifications marquées en 

gras) 

Les fiduciaires feront rapport de leurs constatations au CEN ainsi 
qu’à toute sous-section ou unité locale ayant fait l’objet de 
l’examen et ils feront toutes les recommandations qu’ils jugeront 
nécessaires à l’égard de toute décision de dépenser l’argent 
des membres, et ce, pour assurer une administration efficace et 
honnête de la GCM.  
 
 
 

 



Résolution d’ordre général – no1 concernant la politique de Déplacements et dépenses (Bob Sharpe/Wendy Martin): 

Attendu que la GCM est un syndicat national comptant des membres et des bénévoles syndicaux partout au pays; 

Attendu que par conséquent, des bénévoles de la GCM sont souvent appelés à se déplacer; 

Attendu que la Politique de la GCM : Déplacements et dépenses prévoit une indemnité de repas  et exige que le montant de 

l’indemnité de repas fasse l’objet d’une révision annuelle; 

Attendu que l’indemnité de repas de la GCM n’a presque pas fait l’objet d’augmentations depuis plus d’une décennie; 

Attendu que le coût des repas lors de déplacements a augmenté de manière considérable au cours de cette période; 

Attendu que l’indemnité de repas de la GCM ne s’élève actuellement qu’à environ 63 % du montant quotidien versé par le plus 

important employeur de nos membres; 

Attendu qu’il est généralement reconnu que le bénévolat syndical ne devrait pas laisser les membres bénévoles à court d’argent; 

Attendu que, le remboursement insuffisant des dépenses pourrait entraîner la perte de bénévoles; 

Qu’il soit résolu que dans les 90 jours suivant ce congrès, le CEN augmente l’indemnité de repas payée par la GCM pour les 

déplacements par une hausse d’au moins 15 % pour un repas unique ou toutes indemnités de faux frais, pour un montant quotidien 

total d’indemnités de repas et de faux frais d’au moins 80 $. 

Qu’il soit en outre résolu que le CEN révise ce montant chaque année conformément aux dispositions de la politique régissant les 

déplacements et les dépenses, dans le but de faire en sorte que les montants d’indemnités de repas tiennent compte de l’inflation 

annuelle. 

  



 

Résolution d’ordre général – no2 concernant les nouveaux membres et les numéros de membres (Javiera Quintana/ Maggie McCaw) 

Attendu que veiller à ce que les nouveaux membres soient accueillis au sein du syndicat et informés au sujet de la Guilde est 

essentiel pour bâtir la participation et la force syndicales sur le terrain à nos lieux de travail; 

Attendu que, les nouveaux membres sont souvent laissés à eux-mêmes, surtout les membres à contrat ou ayant un statut 

d’employé-e temporaire;  

Et attendu qu’il est important pour le syndicat de consacrer davantage de ressources et d’énergie à faire en sorte que les membres 

soient actifs au sein du syndicat dès leur arrivée à nos lieux de travail; 

Qu’il soit résolu que la GCM améliore l’accueil des nouveaux membres au sein du syndicat et s’assure qu’ils reçoivent 

immédiatement leur carte et numéro de membre. De telles améliorations pourraient inclure, notamment,  un courriel automatique 

d’accueil adressé aux nouveaux membres de chaque unité de négociation, avec copie conforme au-à la leader désigné-e de la 

Guilde à leur lieu de travail, avec un lien à la carte de membre en ligne ainsi qu’à une liste de représentants de la GCM à qui 

s’adresser au lieu de travail; des envois plus fréquents de cartes; une formation plus approfondie et améliorée à l’intention des 

membres de comités exécutifs d’unités locales et des délégués syndicaux concernant la prise de contact avec les nouveaux 

membres; la mise sur pied de comités de « nouveaux membres » ou  d’« accueil » dans chaque lieu de travail; des stratégies pour 

entrer en contact avec les employés à contrat ou temporaires dans les meilleurs délais. De telles améliorations devraient être en 

place d’ici la fin 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résolution d’ordre général – no3 concernant le financement d’unités locales (Naomi Robinson/ Jeremy Allingham) 

Attendu que Toronto, Vancouver et Ottawa continuent à être les unités locales de la GCM les plus grandes et les plus occupées; 

Attendu que la Résolution – no 6 a été adoptée au Congrès de la Guilde de 2014 ainsi qu’à celui de 2016; 

Attendu que la capacité du-de la président-e d’unité locale (ou représentant-e désigné-e) à être libéré-e du travail pendant une 

journée de travail par semaine payée par le CEN a rendu cette énorme tâche bénévole plus gérable et nous a permis de mieux 

servir nos membres; 

Et attendu qu’il n’y a eu aucune réduction dans l’ampleur des responsabilités, le temps, et le niveau d’engagement ou de charge de 

travail associés à la gestion de ces grandes unités locales, 

 

Qu’il soit résolu que la Résolution – no 6 (Journées de libération nationales pour Toronto, Vancouver et Ottawa) soient prolongées 

pour 2 autres années. 

Commentaires des proposeure/second proposeur : La quantité de travail liée à l’appui d’une grande unité locale peut être un élément 

dissuasif pour la participation syndicale. En permettant au-à la président-e (ou personne désignée) d’unité locale de consacrer une 

journée par semaine au travail syndical, on fait en sorte que le fardeau de ce qui revient souvent à l’équivalent d’un emploi à plein 

temps puisse être effectué durant les heures normales de travail. Cela offre un certain équilibre travail-vie personnelle pour les 

militants de la Guilde qui sont prêts à assumer ces rôles avec toutes les responsabilités qui y sont inhérentes.  

 

Les cotisations syndicales devraient légitimement être dépensées pour le travail syndical, et bien que nous nous fiions aux conseils 

de nos conseillers syndicaux, à mesure que nous passons à un modèle de mobilisation pour notre syndicat, un plus gros volume de 

travail revient aux représentants élus de la Guilde. Ce programme s’est avéré fructueux au cours des quatre dernières années, et 

nous devrions plutôt examiner des moyens de l’étendre à d’autres unités locales. 

Référence tirée du Rapport de 2016 sur les résolutions : 

Résolution d’ordre général no 6 de 2014  (Kam Rao/Gaetan Benoit): Qu’il soit résolu que les délégués au congrès 2014 de la GCM demandent au 

Comité exécutif national de venir en aide aux trois plus grandes unités locales de la sous-section CBC/Radio-Canada, et en particulier à leurs 



présidents, en mettant sur pied un plan d’aide financière qui permettrait à chaque unité locale de financer jusqu’à une journée de 

remplacement par semaine. Le CEN travaillera en collaboration avec la sous-section CBC/Radio-Canada pour organiser un tel programme et il le 

mettra en place d’ici le mois de septembre 2014. Le programme sera réexaminé lors du prochain congrès de la GCM.  

Réponse : Résolution appliquée en 2014; coût approximatif : 40 000 $ par an. 


