
FICHE DE RENSEIGNEMENTS : La naissance et la croissance de la Guilde canadienne des 

médias  

Dans les années 1950, la Guilde canadienne des médias (GCM) était initialement une unité 
locale relativement petite de la Newspaper Guild, connue sous le nom de Guilde des services de 
presse du Canada. Au début des années 1990, elle comptait environ 700 membres dans les 
salles de presse de la Société Radio-Canada (SRC), La Presse Canadienne et Reuters Canada. 

En 1993, la Guilde a affronté l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists 
(ACTRA) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) lors d’une élection ayant pour 
objet de représenter tous les employés de la SRC qui travaillaient à la production et à la 
présentation. La Guilde avait le soutien de deux importants syndicats de réalisateurs. À la suite 
d’une campagne énergique, la Guilde a gagné le vote en décembre de cette année-là et a triplé 
de taille du jour au lendemain. Les travailleurs de la production et de la présentation de la SRC 
ont en partie choisi la Guilde parce qu’elle défendait l’idée d’un statut d’employé permanent 
pour les travailleurs, tandis que l’ACTRA proposait un concept de formule de travail de type 
contractuel, afin de permettre aux travailleurs de passer plus facilement d’un milieu de travail 
de presse à un autre. 

Le congrès fondateur de la Guilde canadienne des médias a été tenu les 22 et 23 janvier 1994, à 
Toronto. Les travaux visant à amalgamer plusieurs cultures syndicales devaient jouer un rôle de 
premier plan dans l’histoire de la Guilde. 

Dans les faits, le congrès fondateur a été qualifié d’« assemblée constituante », pour refléter 
l’idée qu’il s’agissait d’un événement déterminant. Des délégués des « anciens » syndicats ont 
été élus dans toutes les localités partout dans le pays. Les principales questions abordées au 
congrès fondateur étaient relativement mineures, mais elles figurent encore à l’ordre du jour 
de certaines discussions en cours. Il s’agissait notamment de questions touchant le montant 
d’argent qui devait être alloué aux unités locales, la fréquence à laquelle il fallait tenir des 
congrès, le niveau de représentation des francophones et des employés, la centralisation 
éventuelle du nouveau syndicat à Toronto ou son caractère vraiment représentatif du pays et 
comment cela devait fonctionner, ainsi que la question de savoir si le pouvoir de décision devait 
relever d’un conseil national ou être réparti entre les localités partout dans le 
pays. Parallèlement, on voulait à ce moment-là s’assurer que les membres de La Presse 
Canadienne et de Reuters Canada ne se sentiraient pas dépassés. Le résultat final a été la 
première version du règlement de la GCM que nous avons aujourd’hui. Les dirigeants du 
nouveau syndicat adhéraient aux principes suivants : 

• la solidarité; 

• l’absence de fusion d’un groupe à un autre; 

• l’adoption des meilleures pratiques historiques des syndicats prédécesseurs; 

• l’assurance d’une représentation appropriée des membres dans l’ensemble du pays; 



• la mise en place d’« équipes de transition » intégrant des membres de tous les 
syndicats prédécesseurs dans l’ensemble du pays (c’est ainsi que les unités locales ont 
pris naissance); 

• la distinction, à certains égards, entre la culture syndicale enracinée dans les milieux 
journalistiques ou médiatiques et les traditions des grands syndicats. Le fait que la 
GCM ne voulait pas et ne pouvait pas contribuer au financement des partis politiques 
a généré un sentiment de spécificité qui allait se définir au cours des vingt années 
ultérieures. 

Depuis 1994, les employés administratifs et techniques de la SRC, ainsi que les travailleurs des 
médias de TVO, TFO, le Réseau de télévision des peuples autochtones (aptn), Zoomer Media, 
Shaw Media, la radio CKOI et le Maritime Broadcasting System, se sont joints à la Guilde. Le 
syndicat vient aussi tout juste de lancer une nouvelle adhésion « volontaire » à l’intention des 
pigistes des médias qui travaillent pour plus d’un employeur.  


