
 
 
Le 9 avril 2020 
 
L'honorable Steven Guilbeault 
Ministre du Patrimoine canadien 
 
L'honorable Bill Morneau 
Ministre des Finances 
 
L'honorable Carla Qualtrough 
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées  
 
Madame la Ministre et Messieurs les Ministres, 
 
Nous vous écrivons en tant que leaders syndicaux représentant des milliers de travailleurs des médias pour 
demander au gouvernement fédéral de rendre la PCU plus largement accessible aux travailleurs précaires. 
 
Les temps sont durs pour tous les Canadiens qui doivent faire face aux exigences supplémentaires d'une 
pandémie. Pour les travailleurs qui n'ont pas de salaire de subsistance stable, la situation est dévastatrice. 
 
Le problème est particulièrement aigu dans l'industrie des médias, où les travailleurs temporaires et à temps 
partiel précaires représentent une proportion croissante de la main-d'œuvre, dont 25 % du personnel de 
CBC/Radio-Canada. Nombreux sont ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts dans les meilleures conditions ; en 
cette période de crise historique de la santé publique, nombre d’entre eux font face à de graves difficultés 
financières. 
 
La nature aléatoire du travail disponible rend de nombreux travailleurs précaires inéligibles aux mesures d'urgence 
offerts par le programme de la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Nous vous demandons d’élargir le 
programme afin qu'un plus grand nombre de travailleurs des médias puissent en bénéficier.  
 
Une petite modification des critères d'éligibilité apporterait un soulagement et un soutien bien nécessaires à de 
nombreux travailleurs des médias talentueux, créatifs et travailleurs acharnés. Une modification équitable et facile 
à adopter de la politique d'éligibilité consisterait à compléter les salaires des candidats jusqu'à la limite de 2 000 $, 
quel que soit le nombre d'heures travaillées. 
 
Je vous invite à tenir compte de l'impact positif que cela pourrait avoir sur l'une des industries essentielles du 
Canada, où les travailleurs continuent de risquer leur santé et leur sécurité personnelles pour tenir les Canadiens 
au courant des nouvelles critiques en cette période historique. 
 
SCA Canada représente environ 6 000 travailleurs des médias dans les journaux et autres entreprises médiatiques 
d'un océan à l'autre, y compris le personnel de CBC/Radio-Canada qui est membre de la Guilde canadienne des 
médias. 
 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, nos salutations distinguées. 
 
Martin O'Hanlon, président, SCA Canada, Le syndicat des médias 
Carmel Smyth, présidente de la Guilde canadienne des médias, SCA Canada, Section locale 30213 


