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RAPPORT DU COMITÉ DE RÉSOLUTIONS DE LA GCM 
 
  
Résolutions de nature générale : 
 
Résolution no 1  
. 
Raison avancée par l’auteur de la résolution : À l’heure actuelle, les membres de la GCM 
commencent à toucher des indemnités de grève ou de lock-out une semaine ou deux après le début 
d’un arrêt de travail. À ce moment-là, ils reçoivent encore un chèque de paie de leur employeur 
(CBC/Radio-Canada). Par contre, à la fin de l’arrêt de travail, les indemnités de grève ou de lock-out 
cessent alors que normalement, les employés doivent travailler deux semaines avant de pouvoir 
toucher un nouveau chèque de paie. Ainsi donc, à la fin d’une longue grève ou d’un long lock-out, il 
est tout à fait possible que des membres passent quatre semaines sans être payés. Il serait donc 
préférable de ne pas verser d’indemnité au début d’un arrêt de travail, quand les membres disposent 
toujours d’argent, et d’en verser à la fin, alors que leur situation financière est probablement bien 
plus difficile. En tout cas, c’est comme ça que les choses se sont passées pour moi durant le lock-out 
que nous avons connu il y a quelques années. 
 
Rod Etheridge, CBC St. John's   
 
Résolution présentée par Rod Etheridge, CBC St. John's, et appuyée par Jacinta Wall : 
 
Il est résolu que, dans l’éventualité d’une grève ou d’un lock-out, les indemnités versées aux 
membres de la GCM affectés seront retenues pour une période de deux semaines. 
 
Il est en outre résolu que la somme retenue sera versée à ces membres deux semaines après la fin 
de l’arrêt de travail. 
 
 
Résolution no 2 
 
Attendu qu’il est d’usage d’afficher les conventions collectives sur le site Web de la GCM, y compris 
celles qui ont été passées entre nos membres et leurs employeurs; 
 
Attendu que la GCM est un employeur qui a négocié une convention collective avec le Syndicat des 
employés de la GCM;  
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Et attendu que les cotisations des membres de ce syndicat fournissent les revenus qui couvrent les 
coûts afférents à l’application de ladite convention collective; 
 
Résolution présentée par Harry Mesh, CBC Grand Falls/Windsor, et appuyée par Bob 
Sharpe, CBC St. John’s 
 
Il est résolu que la convention collective en vigueur du Syndicat des employés de la GCM sera 
affichée en permanence sur le site Web de la GCM. 
 
 
Résolution no 3   
 
Attendu que la GCM organise périodiquement des tirages au sort pour permettre aux membres de 
se rendre à des congrès organisés par des organismes sectoriels et d’autres événements – y compris 
les congrès du NAB (National Association of Broadcasters) et de l’Association canadienne des 
journalistes (ACJ) – en couvrant une partie ou la totalité de leurs dépenses; 
 
Attendu que les coûts de participation à ces événements varient grandement selon l’endroit du pays 
où se trouvent les membres; 
 
Et attendu que certains membres n’ont la possibilité de participer à ces événements que s’ils ont la 
chance d’avoir un billet gagnant; 
 
Résolution présentée par Harry Mesh, CBC Grand Falls/Windsor, et appuyée par Bob 
Sharpe, CBC St. John’s 
 
Il est résolu que la GCM cessera d’exiger de ses membres qu’ils aient payé des frais d’inscription 
pour pouvoir participer à de tels tirages. 
 
 
Résolution no 4 
 
Raison avancée par l’auteur de la résolution : Ce que nous proposons a déjà été appliqué dans de 
nombreux cas, puisque de nombreuses sous-sections sont représentées dans la plupart des comités 
nationaux, et notamment les petites sous-sections. J’espère que vous appuierez cette résolution et 
que nous pourrons continuer à faire notre possible pour que toutes les sous-sections de la GCM 
soient toujours bien représentées et prises en compte. 
 
Christopher Beesley, Shaw Media 
 
Résolution présentée par Christopher Beesley, Shaw Media, et appuyée par Gregg 
Thurlbeck, TVO 
 
Il est résolu que lorsque des comités nationaux seront créés ou que des changements seront 
apportés à des comités nationaux en existence, on s’efforcera d’y faire participer des représentants 
des petites sous-sections de la GCM. 
 
 
Résolutions concernant des amendements aux Statuts et règlements de la GCM : 
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Résolution no 1 – Statuts et règlements de la GCM 
 
Attendu que les délégués au congrès de 2010 ont décidé par un vote d’établir un comité chargé 
d’examiner les coûts et la forme du congrès national;  
 
Résolution présentée par Jonathan Spence et appuyée par Christopher Beesley 

Il est résolu que les Statuts et règlements de la GCM seront modifiés comme suit afin de changer la 
forme du congrès national conformément aux recommandations du rapport du comité : 

ARTICLE 13 – CONGRÈS NATIONAL   

Ancien libellé : 13.1 La GCM tiendra un congrès national bisannuel, ou lorsque l’exigent des 
circonstances exceptionnalles, dans les buts suivants : 

Nouveau libellé : 13.1 La GCM tiendra un congrès national chaque année ou lorsque des 
circonstances exceptionnelles l’exigeront, dans les buts suivants : 

Ancien libellé : f) Permettre à tout membre en règle, qui est élu par une unité locale, d’assister en 
tant que délégué 

Nouveau libellé : f) permettre à tout membre en règle, qui est élu par une unité locale, d’assister 
aux congrès en tant qu’observateur, étant entendu que les frais encourus par les membres qui 
participent à un congrès à ce titre sont à leur charge. 

Nouveau libellé : g) le comité du congrès national s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir 
les congrès nationaux en divers lieux du pays afin de faciliter l’accès aux congrès à nos membres qui 
ne sont pas à Toronto. 

Nouveau libellé : h) Afin d’optimiser les coûts, on profitera autant que possible de la tenue d’un 
congrès national pour organiser des réunions en face à face pour le Comité exécutif national et les 
conseils exécutifs de sous-sections et tenir des congrès de sous-sections et des conseils des 
présidents ainsi que toutes autres réunions d’importance. 

13.4 Les délégués au congrès : 

Ancien libellé : c) De plus, les membres des unités locales et des sous-sections sans unités locales 
éliront des délégués selon la formulaire suivante : 

- un délégué pour les premiers 50 membres 

- un délégué pour chaque tranche de 75 membres, ou une partie de cela, au-delà de la première 
tranche de 50 membres 
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Nouveau libellé : c) Dans tout scrutin par appel nominal des délégués, le nombre des voix sera 
calculé selon une moyenne pondérée, comme suit : 

- Une voix pour les 50 premiers membres 

- Une voix pour chaque tranche supplémentaire de 75 membres ou partie de cette tranche 

Pour préserver une représentation proportionnelle à la population, les membres du Comité exécutif 
national qui ne sont pas autorisés à voter en raison de leur fonction au sein de la sous-section ou de 
l’unité locale ainsi que les membres des conseils exécutifs des sous-sections représentées au congrès 
par des unités locales ne voteront pas non plus au congrès. 
 
16 – AMENDEMENTS    

16.1 
Ancien libellé : c) par une majorité des délégués à un congrès national. 

Nouveau libellé : c) par une majorité des délégués à un congrès national, de la manière indiquée à 
l’alinéa 13.4 c).  

 
Résolution no 2 – Statuts et règlements de la GCM 
. 
Raison avancée par l’auteur de la résolution : Les Statuts et règlements actuels n’indiquent ni 
quand ni comment un membre peut contester le résultat d’une élection. Il existe bien une disposition 
à ce sujet dans la politique électorale nationale, mais après avoir examiné les procédures électorales 
de la GCM, le Comité électoral national recommande l’amendement présenté ci-dessous, 
amendement qui est conforme aux procédures suggérées par le SCA pour la tenue d’élections 
locales.  
 
Jon Soper, CBC St. John’s 
 
Résolution présentée par Jon Soper, CBC St. John’s, et appuyée par Nicole Gauthier, CBC 
Ottawa, et Marc Jubinville, Radio-Canada Winnipeg (c.-à-d. par le Comité électoral 
national) 
 
Il est résolu d’ajouter l’alinéa suivant à l’article portant sur les élections nationales [Nouvel alinéa : 
10.1 h)] 
 
« Le Comité électoral national s’occupe de toutes les questions touchant au déroulement des 
élections et de toute contestation des résultats, et c’est lui qui tranche en cas de contestation. Toute 
contestation relative à la régularité d’une élection doit être soumise au Comité dans un délai de dix 
(10) jours ouvrables à compter de la date de proclamation provisoire des résultats. De son côté, le 
Comité doit rendre une décision dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de 
proclamation provisoire des résultats. »   
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Résolution no 3 – Statuts et règlements de la GCM  
 
Attendu que la GCM est un syndicat national qui compte des membres d’un bout à l’autre du pays, 
 
Et attendu que la procédure de mise en candidature actuelle, au niveau national et au niveau des 
élections de sous-sections, peut s’avérer désavantageuse sur le plan pratique et sur le plan financier 
pour les membres des unités locales éloignées puisqu’elle exige que les formulaires de mises en 
candidature soient soumis tôt et par écrit, ce qui est souvent coûteux;  
 
Résolution présentée par Harry Mesh, CBC Grand Falls/Windsor, et appuyée par Bob 
Sharpe, CBC St. John’s   
 
Il est résolu de modifier le libellé de l’alinéa 10.1 d) comme suit :  
 
« Les mises en candidature seront présentées au Comité électoral par écrit, par voie électronique, par 
télécopieur ou par courriel (sous forme de formulaire de nomination scanné), et elles porteront les 
signatures de la personne ayant présenté la candidature et de deux personnes l’ayant appuyée, ces 
personnes devant être membres en règle du syndicat. Les candidats doivent soumettre une 
déclaration signée indiquant qu’ils acceptent d’être candidats. » 
 
 
Résolution no 4 – Statuts et règlements de la GCM  
. 
Attendu qu’en vertu des Statuts et règlements actuels, la longueur du mandat des dirigeants des 
unités locales diffère de celle des dirigeants nationaux et dirigeants de sous-sections; 
 
Attendu que la tenue simultanée d’élections pourrait permettre de réaliser des économies et de faire 
gagner du temps au personnel de la GCM et aux bénévoles; 
 
Et attendu que les Statuts et règlements actuels sont assez vagues quant à la marche à suivre pour 
les élections partielles au sein des unités locales alors qu’ils sont clairs pour les élections partielles au 
niveau national et au niveau des sous-sections; 
 
Résolution présentée par Harry Mesh, CBC Grand Falls/Windsor, et appuyée par Gaynette 
Spafford, CBC Saskatoon 
 
Il est résolu de modifier le libellé du paragraphe 6.14 comme suit :  
 
« 6.14 Élection des dirigeants des unités locales 

a) Les élections des dirigeants des unités locales se tiendront tous les trois (3) ans. Elles se 
feront à bulletin secret, au plus tard le 10 décembre, à une date fixée par le CEN pour 
coïncider avec la tenue des élections des dirigeants nationaux et des dirigeants de sous-
sections. Les dirigeants des unités locales seront élus par les membres de leur unité locale. 
Les dirigeants des unités locales entreront en fonction le 1er janvier de l’année suivant la date 
de l’élection.  

b) Il incombe au CEUL de constituer un comité électoral permanent chargé de diriger les 
élections de l’unité locale. Les membres du Comité électoral ne peuvent pas être candidats 
aux élections qu’ils sont chargés d’administrer.  
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c) Les mises en candidature seront présentées au Comité électoral par écrit et porteront les 
signatures de la personne ayant présenté la candidature et de deux personnes l’ayant appuyée, 
ces personnes devant être membres en règle du syndicat. Les candidats doivent soumettre 
une déclaration signée indiquant qu’ils acceptent d’être candidats.  

d) Rien n’interdit à un membre en règle d’occuper un poste au niveau local ou national, sauf tel 
que peut le stipuler le présent règlement ou les statuts de La Guilde des employés de 
journaux-Les Travailleurs en communication d’Amérique.  

e) Il incombe au Comité électoral des unités locales d’informer les membres de la tenue des 
élections des unités locales au plus tard deux (2) semaines avant les élections et d’établir la 
marche à suivre relative aux mises en candidature et au mode de scrutin.  

f) Si une unité locale ne respecte pas les délais relatifs aux élections, le président de la sous-
section a le pouvoir de déclencher une élection.  

g) Les élections au niveau des unités locales peuvent avoir lieu sur place sous la supervision du 
Comité électoral de l’unité locale. Si le scrutin doit avoir lieu lors d’une réunion des 
membres, l’élection doit être annoncée au moins deux (2) semaines à l’avance   

 
Il est également résolu d’ajouter un nouveau paragraphe 6.15 :  
 
« 6.15 Postes vacants 

a) Les postes vacants au sein du comité exécutif d’une unité locale seront comblés comme suit : 
i) Si un poste devient vacant après le 15 juin d’une année d’élections, le CEUL nommera 

un remplaçant. 
ii) Si un poste devient vacant le 15 juin d’une année d’élections ou avant cette date, il y aura 

une élection partielle. Le comité électoral supervisera cette élection partielle 
conformément au règlement. 

b) Le comité exécutif d’une unité locale peut déclarer un poste vacant si le membre est 
incapable de s’acquitter des fonctions qui lui incombent. Un poste sera également déclaré 
vacant si le membre, par le fait d’une mutation ou d’un autre changement dans sa situation 
d’emploi, cesse de remplir les conditions du poste, comme le fait d’être employé dans une 
certaine région ou dans une certaine unité locale. 

c) Si aucune candidature n’est proposée pour pourvoir un poste, le comité électoral doit 
procéder à une deuxième mise en candidature. S’il n’y a toujours pas de candidats, les autres 
membres élus de l’exécutif peuvent prendre l’une des décisions suivantes :  a) attribuer les 
responsabilités de ce dossier à l’un des membres de l’exécutif; ou b) nommer une personne 
par consensus.” 

 
Et il est en outre résolu de modifier l’alinéa 10.2 d) comme suit :  
 
« Le Comité exécutif national ou le Conseil exécutif d’une sous-section peut déclarer un poste vacant 
si le membre est incapable de remplir les fonctions qui incombent à son poste. Un poste sera déclaré 
vacant si le membre, par le fait d’un transfert ou d’un autre changement dans sa situation d’emploi, 
cesse de remplir les conditions du poste, comme le fait d’être employé dans une certaine région ou 
dans une certaine localité. »  
 


