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Qui fait quoi: 
Le personnel de la Guilde canadienne des médias 

 

Dominique Bondar (dominique@cmg.ca) est la coordonnatrice bilingue du bureau.  Elle est la première voix que vous 

entendrez lorsque vous appelez au bureau de la Guilde. Elle s'occupe de tout ce qui touche à l'administration générale 

du bureau national de la Guilde. Si vous voulez organiser un appel-conférence, réserver notre salle de conférence ou 

commander des articles promotionnels de la Guilde, Dominique est là pour vous aider dans les deux langues officielles. 

Elle assiste la présidente, la directrice des communications, la coordonnatrice de voyages et réunions, et fournit un 

soutien général à d'autres membres du personnel en cas de besoin. Dominique facilite et coordonne les cours de 

formation et assure la liaison avec le Comité de l'éducation. 

 

Margaret O’Sullivan (margaret@cmg.ca) est la coordonnatrice des voyages et réunions. Elle est responsable de toutes 

les réservations en vue des déplacements du personnel, des membres élus et des membres de la Guilde. Margaret 

s’occupe de tous les aspects relatifs aux voyages des membres, comme les demandes de congé du travail, les 

arrangements de voyage et d'hébergement, la vérification des comptes de dépenses et le remboursement des 

réclamations de dépenses. Elle réserve aussi les salles de réunion, arrange les services de traiteurs et organise la 

logistique pour les comités nationaux. 

 

Mark Reaburn (mark@cmg.ca) est le contrôleur de la Guilde. Il est responsable des affaires financières courantes, 

comme la liste de paie et la gestion du régime des avantages sociaux, la réception de toutes les cotisations syndicales, 

les comptes clients et les comptes fournisseurs. Il assure la liaison avec tous les trésoriers élus du syndicat et il s’assure 

que tous les comptes de la Guilde soient payés. Il traite aussi les comptes de dépenses des membres. 

 

Glenn Seymour (gs@cmg.ca) est notre coordonnateur des données. Il s’occupe du maintien de la base de données des 

membres et s'assure que la Guilde ait les coordonnées et connaisse le statut d'emploi de tous les membres. Glenn est la 

personne-ressource principale en ce qui a trait aux information concernant les nouveaux membres. Il fait de la 

recherche spécialisée en rémunération et de l’analyse de données sur les membres. Il aide les exécutifs de sous-section 

et d'unités locales à bien gérer leurs comités. Il aide également dans l'administration et le traitement des données lors 

de tous les scrutins de la Guilde, que ce soit des référendums, des élections ou des votes de grève ou de ratification. 

 

Sonya Sharma-Scott (sonya@cmg.ca) est notre spécialiste en informatique et webmestre. Elle est responsable des 

opérations techniques de notre site Web, y compris la gestion du contenu. Elle surveille les systèmes des technologies 

de l'information, le matériel et les logiciels. Conjointement avec le coordonnateur des données Glenn Seymour, Sonya 

fournit des analyses de données au sujet des membres et des analyses statistiques. Elle prépare aussi des rapports pour 

nos syndicats-mères, et elle offre de l'aide et de la formation au personnel au besoin. 

 

Jeanne d’Arc Umurungi (jeannedarc@cmg.ca) est la directrice des communications. Bilingue, elle est responsable de la 

recherche, de la présentation et de la rédaction de toutes les communications de la Guilde: en ligne, par courriel et 

imprimées. Jeanne d’Arc aide les dirigeants de la Guilde dans la formulation du message qu’ils ont à livrer, notamment 

aux médias. Elle siège sur le Comité de l’action politique et veille à ce que les points de vue du syndicat soient compris 

par tous, que ce soit les membres de la GCM, le grand public, les politiciens ou les diverses instances règlementaires.  
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La Guilde compte six représentants syndicaux, dont 4 qui travaillent au bureau national et un dans l'Ouest un autre pour 

la région de l'Atlantique. Tous les représentants syndicaux ont comme mandat de desservir tous les membres de la 

Guilde. Chaque représentant se voit toutefois confier un mandat particulier qui devient leur affectation principale. 

 

Bruce May (bruce@cmg.ca)  

• Affectation principale: Personnel éditorial sur toutes les plateformes (nouvelles, sports, radio, en ligne) pour 

CBC Toronto/Windsor/Sudbury/Thunder Bay. 

• Comités: Comité de Griefs national CBC et les Comités nationaux mixtes.    

•  Se joint aux séances de négociations à Port Credit avec le président de la Sous-section de CBC/Radio-Canada 

 

Federico Carvajal (federico@cmg.ca)  

• Affectation principale: Personnel administratif et technique (toutes plateformes), pour  CBC Toronto/Windsor/ 

Sudbury/ Thunder Bay.  Tout le personnel d’Ottawa et du Nord du Nouveau-Brunswick.  Tous les membres 

francophones (sauf dans l’Ouest), incluant SRC Toronto. L’Agence France-Presse (Montréal), CKOI (Ottawa) et les 

dossiers d’invalidité de  longue durée (Great West)  

• Comités: Comité de griefs local CBC Toronto, Comité mixte d’emploi local CBC Toronto (LJEC), Comités 

nationaux mixtes de planification d’emplois, Comité consultatif sur les avantages sociaux (CCSB). 

• Se joint aux séances de négociations à Port Credit avec le président de la Sous-section de CBC/Radio-Canada  

 

Terri Monture (terri@cmg.ca)  

• Affectation principale: CBC Manitoba, et Iqaluit, APTN, ZoomerMedia, ShawMedia, Thomson Reuters, TVO, 

Pigistes (CBC et indépendants).    

• Comités: Comité mixte d’équité en matière d’emploi CBC/Radio-Canada, Comité mixte d’équité salarial 

CBC/Radio-Canada.  Comités nationaux sur l’équité et sur la formation, Comité PMSD (Performance 

Management and Staff Development Committee).     

 

Karen Wirsig (karen@cmg.ca)  

� Affectation principale: Syndicalisation et mobilisation (responsable des campagnes Télé factuelle et pigistes)  

TFO, La Presse canadienne/Pagemasters . 

� Comités: Syndicalisation/mobilisation et Advocacy 

 

Patty Ducharme (patty@cmg.ca) – bureau de l’Ouest – Vancouver 

• Affectation principale: Radio-Canada/CBC en C.-B., Alberta, Saskatchewan, Yukon et TNW.  Assiste le conseiller 

affecté à la Presse canadienne, Thomson Reuters et APTN à Vancouver/Edmonton.  Correspondants à l’étranger 

pour Radio-Canada/CBC. 

• Comités :  Comité national d’évaluation d’emplois, CCSB (Consultative Committee on Staff Benefits). 

 

Bureau de l’Atlantique : Assignation temporaire par Wendy Martin  (wendy@cmg.ca) 

Affectation principale : Tous les membres locaux de Radio-Canada/CBC de l’Est du Canada/Atlantique. MBS Halifax, et 

Saint John, N.-B.  

 

 

Pour nous rejoindre: 

Guilde canadienne des médias 

310, rue Front Ouest, bureau 810 

Toronto, ON M5V 3B5 

Tél. : 416 591-5333 ou 1 800 465-4149 

www.cmg.ca ou www.laguilde.ca 

info@cmg.ca  Twitter : @CMGLaGuilde 

 


