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Introduction 

Après l’envoi de l’appel de mises en candidature aux membres de la GCM le 3 octobre 2019, le 

Comité exécutif national (CEN) a nommé trois membres, Harry Mesh, Thomas Cramer et 

Giordano Ciampini, au Comité des élections le 18 octobre 2019. Ils ont été accompagnés dans 

l’exercice de leurs fonctions par deux membres du personnel de la GCM : Glenn Seymour, 

coordonnateur des données, et Olivier Desharnais-Roy, conseiller syndical. Les premiers 

participent à l’administration du processus électoral (logistique, scrutin, communiqués), tandis 

que les seconds apportent des conseils sur l’interprétation des règlements et politiques de la 

GCM.  

À la suite des élections nationales et de sous-sections de la GCM de 2019, le Comité national 

des élections a décidé de rédiger un rapport et de formuler des recommandations sur le Comité 

national des élections, les règles électorales et d’autres questions importantes dans le but de 

mieux protéger l'intégrité du processus démocratique. 

Élections nationales et de sous-sections de la GCM 

de 2019 

Calendrier 

La période de mises en candidature a pris fin le vendredi 8 novembre 2019. À cette date, sept 

postes étaient à pourvoir :  

 

Président national ● Kam Rao  

● Carmel Smyth 

Vice-président national ● Brent Cousland  

● Andrea Sellinger 

Directeur national – diversité et droits de 

la personne 

● Jérôme Atangana  

● Khaleel Mohammed 

Président de la Sous-section de 

CBC/Radio-Canada 

● Jonathan Spence  

● Kim Trynacity 

Vice-président de la Sous-section de 

CBC/Radio-Canada 

● Jordanna Lake  

● Bob Sharpe 

Secrétaire-trésorier de la Sous-section de 

CBC/Radio-Canada 

● David Horemans  

● Lorne Shapiro 
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Directeur de la Sous-section de 

CBC/Radio-Canada – Nord 

● Matthew Martin  

● Pauline Pemik 

 

Les autres postes du CEN ou des Conseils exécutifs de sous-sections n’étaient pas à pourvoir, 

ou aucune candidature n’a été proposée. 

L’élection a commencé le 14 novembre 2019. Le vote s’est déroulé entre le 5 et le 

9 décembre 2019. Les résultats ont été annoncés le 10 décembre 2019, comme suit : 

Président national ● Carmel Smyth : 658 (60,6 %) 

● Kamala Rao : 428 (39,4 %) 

Vice-président national ● Brent Cousland : 538 (53,0 %) 

● Andrea Sellinger : 478 (47,0 %) 

Directeur national – diversité et droits de 

la personne 

● Khaleel Mohammed 682 (69,5 %) 

● Jérôme Atangana  299 (30,5 %) 

Président de la Sous-section de 

CBC/Radio-Canada 

● Kim Trynacity : 568 (56,9 %) 

● Jonathan Spence : 431 (43,1 %) 

Vice-président de la Sous-section de 

CBC/Radio-Canada 

● Bob Sharpe : 533 (58,2 %) 

● Jordanna Lake : 383 (41,8 %) 

Secrétaire-trésorier de la Sous-section de 

CBC/Radio-Canada 

● Lorne Shapiro : 501 (60,2 %) 

● David Horemans : 331 (39,8 %)  

Directeur de la Sous-section de 

CBC/Radio-Canada – Nord 

● Pauline Pemik : 44 (65,7 %) 

● Matthew Martin : 23 (34,3 %) 

 

Conformément à l’article 10.1h) du règlement intérieur de la GCM, les candidats avaient 

jusqu’au 24 décembre pour déposer une contestation. N’en ayant reçu aucune, le Comité des 

élections a automatiquement certifié les résultats ce même jour. 

Questions 

Le Comité des élections a reçu quatre demandes portant respectivement sur les débats, la 

publication des noms des candidats avant la fin de la période de mises en candidature, le 

processus de vote et le statut des membres de la sous-section des pigistes. Voici la position ou 

la réponse du Comité des élections sur chacune de ces demandes. 

Débats 

Le Comité des élections n’a pas la capacité d'organiser, d’animer ou de modérer des débats. 

S’agissant de la demande d’organisation d'un débat, le Comité des élections a répondu que si 

des membres souhaitaient organiser des débats entre les candidats, ils pouvaient le faire, à 
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condition que la participation des candidats soit volontaire et que le Code de conduite, les lignes 

directrices et les règlements soient respectés.  

Publication des noms avant la fin de la période de mises en candidature 

Le Comité des élections a refusé de publier les noms des candidats avant la fin de la période de 

mises en candidature. Il s’est appuyé sur la pratique établie au cours des élections précédentes 

à la GCM. Le Comité des élections a également considéré que cela pouvait influencer le 

processus de mises en candidature. Pour garantir l’intégrité du processus, les noms n’ont 

même pas été communiqués au Comité des élections avant la fin de la période de mises en 

candidature. 

Processus de vote 

Certains membres ont exprimé des préoccupations au sujet de l’intégrité du scrutin en ligne. Le 

Comité des élections a convenu et apporté des modifications au processus de connexion des 

membres qui leur permet de voter. Cette modification a été apportée, car des listes de membres 

comprenant les noms et les numéros de membre des membres avaient été partagées entre les 

membres par le passé. Au lieu d'un mot de passe généré en utilisant son nom, chaque membre 

obtient un mot de passe aléatoire à six chiffres qui lui est communiqué dans un courriel envoyé 

à son adresse électronique personnelle. Le Comité des élections était fermement convaincu 

que ce changement permettrait de garantir l’intégrité du processus de vote, sans compliquer le 

vote des membres. Aucune plainte relative à cette modification n’a été reçue de la part des 

membres. 

Statut des membres de la sous-section des pigistes 

Le Comité des élections a jugé que ces membres étaient habilités à voter aux élections et à se 

présenter à des postes nationaux, mais ne pouvaient pas se présenter à des postes au conseil 

exécutif de la sous-section des pigistes, car le CEN avait décidé de transférer cette sous-

section au CWA/SCA Canada. Pour être plus précis, dans la mesure où les membres de la 

sous-section des pigistes étaient encore membres de la GCM au moment du scrutin, ils 

pouvaient encore être candidats et voter. Le rattachement au CWA/SCA Canada a été effectué 

après l’élection. Le calendrier de ce changement était regrettable et sera abordé plus loin dans 

le rapport. 

Motion du CEN sur le statut des membres de la sous-section des pigistes 

Le Comité des élections a reçu un courriel de Kam Rao, en qualité de présidente du CEN, le 

24 novembre 2019, sur une motion adoptée par le CEN relative au statut de ces membres. Le 

Comité des élections a répondu le 28 novembre 2019. Les deux courriels figurent à l’annexe B 

de ce rapport. 

Le Comité des élections considérait alors, et reste aujourd’hui du même avis, que le Comité des 

élections est indépendant des autres organes de la GCM afin de pouvoir garantir l'intégrité du 

processus électoral.  

Voici un extrait de la réponse que le Comité des élections a envoyée le 28 novembre 2019 : 
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« Il est très inhabituel et plutôt inopportun que le Comité reçoive des instructions du CEN 

au milieu du cycle électoral. Cela est d’autant plus troublant que l’une des motions est 

proposée par un candidat actuel et que nous ne savons pas si d’autres candidats au 

poste ont participé au vote ou se sont abstenus. Nous mettons en garde contre le fait 

que l'implication de candidats dans ces motions pourrait être considérée comme une 

ingérence dans le déroulement du scrutin et pourrait entraîner une contestation des 

résultats. » 

Le Comité des élections tient ici à souligner qu’il doit rester indépendant et à l’abri de toute 

ingérence politique, en particulier à l’approche des élections. 

Plaintes 

Le Comité a reçu 21 plaintes entre le 14 novembre et le 9 décembre 2019 :  

● 12 plaintes concernaient des contenus publiés ou des noms de 

pages/groupes/pseudonymes sur des plateformes de médias sociaux (Facebook, 

Twitter) 

● 6 plaintes concernaient des dépenses 

● 4 plaintes concernaient la campagne « Keep CMG working » de la section locale 1281 

du SCFP 

● 1 plainte concernait la divulgation publique d’affaires internes du syndicat 

● 1 plainte concernait l’accès non autorisé à une liste des membres 

● REMARQUE : Certaines plaintes relevaient de plusieurs catégories. 

Sur ces plaintes, 11 ont été considérées fondées, et le Comité des élections a rendu une 

décision qui a été communiquée à la partie intimée, avec copie à la partie plaignante. Trois 

plaintes ont été jugées infondées et trois autres ont été considérées comme ne relevant pas de 

la compétence du Comité des élections.  

De plus, quatre plaintes ont nécessité un examen complémentaire, car elles exigeaient le 

soutien d’autres dirigeants de la GCM (les fiduciaires et le contrôleur) et deux plaintes ont été 

clôturées sans examen, car les questions qui y étaient soulevées ont été résolues par la partie 

intimée avant que le Comité des élections ne statue sur celles-ci. 

En ce qui concerne les plaintes nécessitant l’assistance des fiduciaires et du contrôleur, le 

Comité des élections a demandé au CEN de solliciter les fiduciaires pour examiner les 

dépenses de la GCM afin de garantir qu’aucune dépense de la GCM n’a été engagée par les 

candidats pendant les élections. 

Travail du Comité des élections 

Le Comité des élections a été très sollicité pendant l’élection et, selon une estimation 

approximative, a consacré au total 100 heures à examiner les plaintes et les preuves, à traiter 

les questions et les demandes, à interpréter et modifier les règles existantes, et à réviser les 

communiqués à envoyer aux candidats et aux membres. Ce décompte n’inclut pas le temps 

que le coordonnateur des données et le conseiller syndical ont consacré à l’administration de 

l’élection et aux conseils visant à aider le Comité des élections à remplir ses fonctions. Au 

moins six conférences téléphoniques ont été organisées, pour un total d’environ 10 heures de 
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conférences en présence de chaque membre du Comité et de l’un des membres, ou des deux 

membres, du personnel de la GCM. 

Décision sur les lignes directrices relatives aux 

élections 

Le Comité des élections a examiné les lignes directrices pour les candidats et a identifié de 

nombreuses lacunes. Pour les corriger, le Comité a apporté des modifications. Par exemple, les 

lignes directrices indiquaient que les candidats ne peuvent pas utiliser un compte de courriel 

appartenant à leur employeur pour envoyer du matériel de campagne, mais étaient muettes sur 

l’envoi d’un tel matériel sur les adresses électroniques professionnelles des membres. Par 

ailleurs, les lignes directrices n’étaient pas explicites sur l'utilisation de contenus payés par la 

GCM dans le matériel de campagne. Les lignes directrices modifiées sont explicites sur ce 

point. Les modifications comblent également d’autres lacunes relatives à l'utilisation des médias 

sociaux, aux tableaux d’affichage, à l’accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux activités de 

campagne pendant les voyages payés par la GCM ou pendant les activités sociales parrainées 

par la GCM. Les lignes directrices modifiées figurent à l’annexe C de ce rapport. 

Recommandations 

Le Comité des élections formule 12 recommandations.  

Ces recommandations visent à mieux protéger l'intégrité du processus démocratique. 

Examen des règles électorales 

Le Comité des élections a examiné les règles qui encadrent les élections nationales et de sous-

sections. Il considère qu'il existe une marge d’amélioration pour mieux protéger le processus 

démocratique. Certaines des recommandations nécessitent de modifier les règlements, 

politiques et lignes directrices de la GCM en vigueur. 

Actuellement, la politique en matière d’élections stipule que « dès que l’admissibilité des 

candidats a été confirmée par le Comité des élections, leurs noms sont affichés sur un babillard, 

un site Web ou ailleurs ».  

L’article 10.1 du règlement intérieur de la GCM actuellement en vigueur exige que le scrutin du 

Comité exécutif national et des conseils exécutifs de sous-sections de la GCM soit terminé au 

plus tard le 10 décembre d’une année d’élections générales. Le Comité national des élections 

propose de devancer cette date, de sorte que le scrutin soit terminé au plus tard le troisième 

lundi de novembre, et ce pour plusieurs raisons. La date actuelle du 10 décembre complique 

parfois l’exercice des fonctions du Comité national des élections, car les horaires de travail et la 

disponibilité pour les réunions peuvent être influencés par les vacances à venir. Cette situation 

est accentuée en cas de contestation officielle des résultats des élections, et peut déboucher 

sur une situation où le résultat final est incertain au début du nouveau mandat, le 1er janvier. Par 

ailleurs, des comités conjoints se réunissent à des dates précises chaque année au début du 
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mois de décembre. Ces réunions ont perturbé le processus électoral en 2019 et la 

recommandation du Comité a pour but d’éviter que cela ne se reproduise à l’avenir. 

En outre, le règlement intérieur stipule que la date doit être déterminée par le Comité exécutif 

national et non par le Comité national des élections. Le Comité national des élections considère 

que la règle actuelle constitue une entorse à son indépendance et estime que cette date doit 

être déterminée par ses soins. 

Recommandation 1 

Le Comité des élections recommande de modifier la première phrase de l’article 10.1a) 

des Règlements de la GCM comme suit : « Les dirigeants nationaux et de sous-sections 

du syndicat sont élus tous les trois (3) ans par vote secret au plus tard le 10 décembrele 

troisième lundi de novembre, à une date déterminée par le CENComité national des 

élections. » [Annexe D] 

 

Les Règlements actuels de la GCM fournissent peu d'orientations sur la façon dont le Comité 

national des élections doit traiter les plaintes portées à son attention pendant des élections. En 

particulier, si des procédures sont bien prévues pour les contestations des résultats des 

élections, il existe peu d’informations sur le traitement des plaintes soulevées pendant la 

campagne et la période des élections à proprement parler. Le Comité formule par conséquent 

la recommandation suivante. 

Recommandation 2 

Le Comité des élections recommande de modifier l’article 10.1h) des Règlements de la 

GCM en y ajoutant la phrase suivante : « Si une plainte est jugée recevable, la 

question sera abordée avec le(s) candidat(s) impliqué(s) en vue de corriger la 

situation. Si le Comité ne peut pas régler la question directement avec le candidat 

(refus du candidat de respecter une consigne du Comité, par exemple), la 

question sera transmise au président du CWA/SCA Canada. » [voir Annexe E] 

 

Le Comité des élections a également passé en revue la politique en matière d’élections. Bien 

que considérant qu’il s’agit d'un document relativement satisfaisant, il estime également que 

quelques modifications peuvent être utiles, en particulier au sujet de la publication des noms 

pendant l’appel de mises en candidature et des profils des candidats. 

Sur la question de la publication des noms, la politique en matière d’élections stipule que « [d]ès 

que l’admissibilité des candidats a été confirmée par le Comité des élections, leurs noms sont 

affichés sur un babillard, un site Web ou ailleurs ». Le Comité des élections s’oppose à la 

publication des noms des candidats avant la fin de la période de mises en candidature. Au lieu 

que les candidats se présentent au poste auquel ils veulent être élus, la Guilde risque de se 

retrouver avec des candidats qui briguent les postes vacants pour s’assurer de se faire élire. De 

plus, il s’avère difficile pour le Comité d’examiner les formulaires de mises en candidature au fil 

de leur réception, mais il est plus simple de les passer en revue une fois la période de mises en 

candidature terminée. Pendant les élections nationales de 2019, le Comité a demandé au 

bureau national de conserver les formulaires de mises en candidature jusqu’à la fin de la 
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période de mises en nomination et ne les a examinés qu’après son terme, malgré les requêtes 

de membres demandant la publication des noms des candidats. 

Le Comité des élections est fermement convaincu qu’il est dans l’intérêt du processus 

démocratique d’avoir des candidats qui se présentent à un poste plutôt que des candidats qui 

sont élus, car ils étaient les seuls à postuler à un poste vacant. 

Recommandation 3 

Le Comité des élections recommande de modifier la politique en matière d’élections 

comme suit : 

Une fois Dès que l’admissibilité des candidats a été confirmée par le Comité des élections, 

à la fin de la période de mises en candidature, leurs noms sont affichés sur un babillard, 

un site Web ou ailleurs. 

Accès aux tableaux d’affichage de la GCM 

Le Comité a reçu des plaintes au sujet d’affiches placées sur des tableaux d’affichage de la 

GCM à CBC-Toronto, en violation du Code de conduite des candidats et/ou des lignes 

directrices relatives aux élections. Les plaintes étaient étayées par des photos d’affiches et des 

documents de campagne de la liste Notre syndicat sur des tableaux d’affichage qui ressemblent 

à ceux que l’on retrouve à CBC-Toronto.  

 

Le Comité est intervenu lorsqu’il a reçu les plaintes et a pris des mesures pour vérifier les 

tableaux d’affichage dans cette unité locale. Le Comité n’a pas pu confirmer que ces affiches 

étaient effectivement placées, car le Comité national des élections n’a trouvé aucune affiche 

lorsqu'il a mené une enquête le jour même de la réception de la plainte, et n’a pas pu confirmer 

qui avait affiché le matériel inapproprié. 

 

Toutefois, le Comité national des élections a constaté qu’aucun des tableaux d’affichage de la 

GCM n’avait de cadenas dans cette unité locale. En outre, il semble que les tableaux 

d’affichage de la GCM dans de nombreuses unités locales du pays sont dépourvus de cadenas.  

 

Par conséquent, la Guilde, ses sous-sections et ses unités locales ont très peu de contrôle sur 

les documents affichés ou retirés de ces tableaux, bien qu’ils soient clairement identifiés comme 

des tableaux d’affichage de la GCM. Cela devient crucial pendant les campagnes, lorsque des 

documents de campagne peuvent être affichés sur ces tableaux. 

Recommandation 4 

Le Comité des élections recommande d'installer des cadenas sur tous les tableaux 

d’affichage de la GCM dans toutes les sous-sections et unités locales, en particulier 

dans les grandes unités locales et les grandes sous-sections. 
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Accès aux données personnelles des membres 

Au cours de la campagne, deux candidats ont informé le Comité national des élections de 

l’existence d'une liste de membres qui leur avait été transmise de façon anonyme. De plus, le 

Comité a été informé que, par le passé, les candidats avaient eu accès à des listes de 

membres. Ces listes contenaient les numéros de membre et les renseignements personnels 

des membres. La liste qui a été envoyée au Comité national des élections s’est avérée avoir été 

exportée à partir de la base de données des membres de la GCM environ 24 à 36 mois avant le 

scrutin de 2019. 

 

Compte tenu de la nature technique de la plainte et de l’absence d’informations détaillées, le 

Comité national des élections n’avait pas la capacité de mener une enquête plus approfondie. 

Par ailleurs, dans la mesure où le Comité national des élections n’a pas reçu de plaintes de la 

part des membres contactés « à l’improviste », il a pris la décision de ne pas poursuivre 

l’enquête. 

 

Toutefois, le fait que des candidats aient eu accès à ces listes et à la base de données signifie 

qu’ils ont eu accès aux renseignements personnels et au numéro de membre de chacun des 

membres, ce qui aurait pu nuire à l’équité du processus électoral, viole le Code de conduite des 

candidats et/ou les lignes directrices relatives aux élections, et constitue une infraction aux 

lois/réglementations applicables relatives à la vie privée, à la protection des renseignements 

personnels et aux communications électroniques. En raison de l’accès aux numéros de membre 

et compte tenu du fait que ces numéros sont nécessaires pour voter en ligne, le Comité national 

des élections a pris la décision de modifier la procédure de vote. Cette modification sera 

examinée dans la section suivante du rapport. 

Recommandation 5 

Le Comité recommande que la GCM revoie ses procédures en matière d’accès à la 

base de données de ses membres et d’utilisation de celle-ci. Il recommande en outre de 

mettre en place des garanties pour mieux protéger les renseignements personnels des 

membres de la GCM, notamment l’interdiction d’exporter des données à partir de la 

base de données, de communiquer les listes de membres à des comptes extérieurs à la 

GCM et d’accéder à la base de données pour les représentants qui ne font pas partie du 

personnel. 

Recommandation 6 

Le Comité recommande d’autoriser uniquement un nombre très limité de membres du 

personnel de la GCM, notamment le coordonnateur des données et le conseiller 

syndical associé, à accéder aux numéros de membre des membres de la GCM. 
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Intégrité du processus de vote 

Dès le début de l’élection de 2019, de nombreux membres ont exprimé des préoccupations au 

sujet de l’intégrité du scrutin en ligne. Le Comité des élections a convenu et apporté des 

modifications au processus de connexion des membres qui leur permet de voter. Cette 

modification a été apportée, car des listes de membres, comprenant les noms et les numéros 

de membre des membres, avaient été partagées entre les membres par le passé. Au lieu d'un 

mot de passé généré en utilisant son nom, chaque membre obtient un mot de passe aléatoire à 

six chiffres qui lui est communiqué dans un courriel envoyé à son adresse électronique 

personnelle. Le Comité des élections était fermement convaincu que ce changement permettrait 

de garantir l’intégrité du processus de vote, sans compliquer le vote des membres. Aucune 

plainte relative à cette modification n’a été reçue de la part des membres. 

Recommandation 7 

Le Comité des élections recommande de pérenniser les modifications apportées au 

processus de connexion pour voter en ligne, à savoir le numéro de membre et le mot de 

passe aléatoire à six chiffres envoyé à l’adresse électronique personnelle de chaque 

membre, pour garantir l'intégrité du processus de vote. 

Communications du bureau national 

Le Comité des élections a dû examiner une communication que la Sous-section de CBC/Radio-

Canada souhaitait envoyer à ses membres à propos de l’entente de calcul de la moyenne des 

heures de travail. Le communiqué a été révisé et le Comité a jugé qu’il était nécessaire que la 

GCM envoie le communiqué pendant les élections, car de nombreux membres posaient des 

questions sur cet enjeu précis, et que le contenu du communiqué était objectif et ne favorisait 

aucun candidat. 

Recommandation 8 

Le Comité recommande de réduire au minimum les communications du bureau national 

de la GCM à ses membres pendant les campagnes électorales, en particulier durant la 

période du scrutin. Si les dirigeants en exercice considèrent que des informations sont 

essentielles et urgentes, le Comité recommande que les communications soient 

révisées par ses soins avant leur diffusion.  

Évaluation du Comité des élections  

Le Comité des élections, en ce qui concerne son expérience pendant les élections nationales 

de 2019, a identifié cinq principaux axes d’amélioration que nous estimons devoir être analysés. 

Nous espérons que nos suggestions permettront au Comité de fonctionner de façon plus 

robuste et permettront aux membres du Comité national des élections de réagir plus rapidement 

en cas d'afflux de plaintes et de questions tel que nous l’avons connu pendant la campagne. 
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Avec ses trois membres, la structure du Comité national des élections est réduite, mais nous 

considérons que cet effectif est agile et apte à réagir rapidement. Considérant que la majorité, si 

ce n’est la totalité, des cas soumis exigent une décision prise par voie de consensus ou à la 

majorité simple, nous estimons que cet effectif doit rester tel quel.  

Recommandation 9 

Le Comité recommande de créer un poste de président au sein du Comité national des 

élections pour aider à coordonner le travail de ses membres.  

 

Le Comité national des élections a constaté que, compte tenu de la distance, du temps et de la 

planification afférents à la coordination des horaires des membres, les réponses aux résolutions 

prenaient plus de temps que prévu, même si nous prenions des décisions rapidement une fois 

que nous étions en mesure d’apporter nos contributions. Il n’est pas rare que le recueil 

d’éléments de preuve, la conduite d’enquêtes, puis la prise d'une décision pendant que tout le 

monde exerce ses fonctions professionnelles habituelles, prenne plus d'une semaine.  

 

Nous pensons que la recommandation suivante permettra au Comité national des élections de 

se mobiliser et de réagir rapidement aux questions, aux plaintes et aux accusations relatives au 

processus électoral. 

 Recommandation 10 

Le Comité recommande que, pendant un cycle d’élections générales, chacun de ses 

membres bénéficie d'un détachement syndical de deux demi-journées par semaine, à 

des dates précises déterminées par les membres dans un processus consultatif et 

collaboratif.  

 

Les plaintes et les accusations résolues qui ont été déposées au cours de la campagne 

électorale ont toutes été traitées, et le Comité national des élections a formulé plusieurs 

recommandations et demandes lorsque les plaintes étaient jugées fondées. Les plaintes ont été 

précisées, puis corroborées ou démenties par les aveux des intimés, des preuves 

documentaires, une enquête du Comité national des élections ou des plaignants, ou une 

combinaison de toutes ces méthodes. Toutefois, certaines plaintes n’étaient que des soupçons 

et des rumeurs. Le Comité national des élections considère qu’il est important de rappeler à 

toutes les parties et parties prenantes participant à nos processus démocratiques que toutes les 

plaintes doivent reposer sur des éléments de preuve.  

Recommandation 11 

Le Comité recommande que les plaignants soient tenus de produire des preuves à 

l’appui de leur plainte. 

 

Les pouvoirs conférés au Comité national des élections sont actuellement flous et mal définis, 

les moyens de régler les plaintes et les accusations dépendant en grande partie de la bonne 



 

Page 13 sur 22 

volonté des candidats. Nous considérons que cette situation crée un déficit de crédibilité où un 

comité permanent chargé de superviser le processus démocratique dans un lieu de travail ne 

peut pas contraindre une partie à fournir une réponse ni ordonner des mesures, et ne fournit 

pas les outils disciplinaires adéquats pour maintenir la crédibilité de notre processus. 

 

Si le Comité national des élections doit pouvoir réagir et appliquer les règles qui lient et 

protègent tous nos membres, y compris les candidats aux élections, nous avons identifié 

plusieurs éléments qui peuvent contribuer à améliorer ses capacités : 

 

Capacités d’enquête – Dans quelle mesure le Comité national des élections peut-il demander 

des éléments de preuve et des documents pour corroborer ou réfuter les allégations formulées 

pendant une campagne électorale? À quel moment Comité national des élections peut-il 

demander ou exiger aux plaignants et aux intimés de faire avancer un dossier? 

 

Capacités de sanction – Devant quelle instance les cas de comportement grave, frauduleux ou 

violent pendant la campagne peuvent-ils être portés? Ni le Comité national des élections ni la 

Guilde ne possèdent actuellement un mécanisme permettant d’imposer le remboursement des 

fonds de la Guilde, de disqualifier ou de sanctionner par un autre moyen les mauvais 

comportements pendant une campagne. Dans le système actuel, le fait que le Comité exécutif 

national soit l’organe d’appel pour contester les décisions du Comité national des élections peut 

être considéré comme un conflit d'intérêts lorsque les membres du Comité exécutif national sont 

candidats à leur réélection. 

Recommandation 12 

Le Comité des élections recommande que, lorsqu'il n’est pas en mesure de régler les 

violations graves des règles ou des codes de conduite pendant une campagne 

électorale, le CWA/SCA Canada soit saisi de la situation. Le Comité recommande 

également d'informer les candidats du mécanisme de plainte du CWA/SCA Canada. 

Annexe A : Liste des recommandations 

1. Recommandation 1 

Le Conseil des élections recommande de modifier la première phrase de l’article 10.1a) 

des Règlements de la GCM comme suit : « Les dirigeants nationaux et de sous-sections 

du syndicat sont élus tous les trois (3) ans par vote secret au plus tard le 10 décembrele 

troisième lundi de novembre, à une date déterminée par le CENComité national des 

élections. » [Annexe D] 

 

2. Recommandation 2 

Le Comité des élections recommande de modifier l’article 10.1h) des Règlements de la 

GCM en y ajoutant la phrase suivante : « Si une plainte est jugée recevable, la 

question sera abordée avec le(s) candidat(s) impliqué(s) en vue de corriger la 

situation. Si le Comité ne peut pas régler la question directement avec le candidat 
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(refus du candidat de respecter une consigne du Comité, par exemple), la 

question sera transmise au président du CWA/SCA Canada. » [voir Annexe E] 

 

3. Recommandation 3 

Le Comité des élections recommande de modifier la politique en matière d’élections 

comme suit : 

Une fois Dès que l’admissibilité des candidats a été confirmée par le Comité des élections, 

à la fin de la période de mises en candidature, leurs noms sont affichés sur un babillard, 

un site Web ou ailleurs. 

 

4. Recommandation 4 

Le Comité des élections recommande d'installer des cadenas sur tous les tableaux 

d’affichage de la GCM dans toutes les sous-sections et unités locales, en particulier 

dans les grandes unités locales et les grandes sous-sections. 

 

5. Recommandation 5 

Le Comité recommande que la GCM revoie ses procédures en matière d’accès à la 

base de données de ses membres et d’utilisation de celle-ci. Il recommande en outre de 

mettre en place des garanties pour mieux protéger les renseignements personnels des 

membres de la GCM, notamment l’interdiction d’exporter des données à partir de la 

base de données, de communiquer les listes de membres à des comptes extérieurs à la 

GCM et d’accéder à la base de données pour les représentants qui ne font pas partie du 

personnel. 

 

 

6. Recommandation 6 

Le Comité recommande d’autoriser uniquement un nombre très limité de membres du 

personnel de la GCM, notamment le coordonnateur des données et le conseiller 

syndical associé, à accéder aux numéros de membre des membres de la GCM. 

 

 

 

7. Recommandation 7 

Le Comité des élections recommande de pérenniser les modifications apportées au 

processus de connexion pour voter en ligne, à savoir le numéro de membre et le mot de 

passe aléatoire à six chiffres envoyé à l’adresse électronique personnelle de chaque 

membre, pour garantir l'intégrité du processus de vote. 

 

8. Recommandation 8 

Le Comité recommande de réduire au minimum les communications du bureau national 

de la GCM à ses membres pendant les campagnes électorales, en particulier durant la 

période du scrutin. Si les dirigeants en exercice considèrent que des informations sont 

essentielles et urgentes, le Comité recommande que les communications soient 

révisées par ses soins avant leur diffusion.  
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9. Recommandation 9 

Le Comité recommande de créer un poste de président au sein du Comité national des 

élections pour aider à coordonner le travail de ses membres.  

 

10. Recommandation 10 

Le Comité recommande que, pendant un cycle d’élections générales, chacun de ses 

membres bénéficie d'un détachement syndical de deux demi-journées par semaine, à 

des dates précises déterminées par les membres dans un processus consultatif et 

collaboratif.  

 

11. Recommandation 11 

Le Comité recommande que les plaignants soient tenus de produire des preuves à 

l’appui de leur plainte. 

 

12. Recommandation 12 

Le Comité des élections recommande que, lorsqu'il n’est pas en mesure de régler les 

violations graves des règles ou des codes de conduite pendant une campagne 

électorale, le CWA/SCA Canada soit saisi de la situation. 

Le Comité recommande également d'informer les candidats du mécanisme de plainte du 

CWA/SCA Canada. 
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Annexe B : Motions du CEN et réponse du Comité 

des élections 
De : Kamala Rao  

Envoyé : 24 novembre 2019 10:01 

À : Harry Mesh; giordano; Thomas Cramer; Olivier Roy <olivier@cmg.ca>; Glenn Seymour 

<gs@cmg.ca> 

Cc : Jordanna Lake; Andrea Sellinger  

Objet : Nouvelles motions du CEN de la GCM pour le Comité des élections de la GCM (règles et lignes 

directrices sur les élections, statut des pigistes indépendants) 

 

Chers membres du Comité des élections de la GCM, 

 

En tant que présidente du Comité exécutif national (CEN) de la GCM, je vous communique de la part du 

CEN les motions et les informations ci-dessous. 

 

Le CEN de la GCM s’est réuni jeudi, vendredi et samedi derniers (21, 22 et 23 novembre) et a adopté ce 

qui suit : 

 

Discussion sur les règles et le déroulement des élections : 

 

MOTION : Il est résolu que le CEN dans son ensemble demande au Comité des élections d'informer tous 

les membres qui se présentent, dans le cadre de l’élection en cours, à des postes au niveau national ou 

de la Sous-section de CBC/Radio-Canada qu'ils doivent respecter un Code de conduite de la GCM et des 

lignes directrices pour les candidats, et d’envoyer à TOUS ces membres une copie de ces documents. Il 

est également résolu que le Comité des élections rappelle à tous les candidats que l’utilisation d’adresses 

électroniques institutionnelles et, par extension, de tous les sites de médias sociaux institutionnels, est 

interdite. 

 

Proposée : Nathalie Bastien 

Appuyée : Darren Gonsalves 

La motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Discussion sur le statut des pigistes indépendants 

 

MOTION : Il est résolu que le CEN de la GCM communique au Comité des élections de la GCM l’avis 

juridique préparé par les conseillers juridiques de la GCM afin d’évaluer et de déterminer si les pigistes 

indépendants doivent voter lors de l’élection de la GCM à venir. 

 

Proposée : Jonathan Spence 

Appuyée : David Horemans 

La motion est adoptée à l’unanimité. 

Vous trouverez ci-joints les documents pertinents. 

 

Salutations solidaires, 

Kam 
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Kamala Rao 

  

President | Présidente 

Canadian Media Guild | La Guilde canadienne des médias 

Local 30213, CWA Canada, NewsGuild-CWA (Communications Workers of America) 

La Local 30213, SCA Canada, NewsGuild-SCA (Syndicat des communications d’Amérique) 

www.cmg.ca | www.laguilde.ca 

 

+++ 

 

À : Kamala Rao; Benjamin Vachet; Carmel Smyth; Darren Gonsalves; David Horemans; Jerome 

Atangana; Mike Blanchfield; Nathalie Bastien; carastern; Terry Pedwell; Jonathan Spence; Jordanna 

Lake; Directeur des pigistes; Bruce Spence  

Cc : giordano; Thomas Cramer; Olivier Roy <olivier@cmg.ca>; Glenn Seymour <gs@cmg.ca>; Jordanna 

Lake; Andrea Sellinger 

Objet : Re : Nouvelles motions du CEN de la GCM pour le comité des élections de la GCM (règles et 

lignes directrices sur les élections, statut des pigistes indépendants) 

 

Chers membres du CEN, 

 

Le Comité des élections accuse réception de ces deux motions. Nous souhaitons donner une vue 

d’ensemble de ce processus avant d’aborder chacune des motions. Nous tenons à souligner que le 

Comité des élections a toujours fonctionné, par la force des choses, comme un organe indépendant. Cela 

permet de garantir des élections impartiales et équitables, à l’abri d'une influence indue des membres en 

poste. Le Comité doit être constitué et fonctionner comme un comité permanent du CEN, et doit être 

responsable du déroulement des élections générales et, le cas échéant, des élections partielles de 

l’exécutif des sous-sections et de l’exécutif national. Son mandat est de garantir que ces élections se 

déroulent conformément aux Règlements et Politiques à tous les niveaux appropriés. 

Il est très inhabituel et plutôt inopportun que le Comité reçoive des instructions du CEN au milieu du cycle 

électoral. Cela est d’autant plus troublant que l’une des motions est proposée par un candidat actuel et 

que nous ne savons pas si d’autres candidats au poste ont participé au vote ou se sont abstenus. Nous 

mettons en garde contre le fait que l'implication de candidats dans ces motions pourrait être considérée 

comme une ingérence dans le déroulement du scrutin et pourrait entraîner une contestation des résultats. 

À propos des différentes motions : 

1.    Un courriel rappelant aux candidats les lignes directrices pour les candidats et le Code de 

conduite a été envoyé aujourd’hui. La politique et les Règlements actuels n’interdisent pas l’envoi de 

courriels à des adresses électroniques professionnelles. La politique stipule ce qui suit : « Dans le cadre 

de sa campagne, le candidat ou la candidate : ne doit pas utiliser un compte de courriel appartenant à 

son employeur pour envoyer des messages ou du contenu reliés à sa campagne... ». Le Comité est 

conscient du danger qu’impliquent les envois à des adresses électroniques appartenant aux employeurs, 

et que les politiques des employeurs interdisent souvent ces pratiques. Même si nous déconseillons ces 

envois, la motion n’est pas applicable selon les règles actuelles. 

2.     Le Comité s'inquiète de ne pas avoir été impliqué dans la discussion avec le cabinet d’avocats 

sur la question du vote. De fait, conformément à l’indépendance du Comité, le CEN aurait dû solliciter le 

Comité pour qu’il demande lui-même des précisions juridiques sur cette question, si telle était l’approche 

souhaitée. Malgré cela, nous avons examiné l’avis juridique relatif aux droits de vote des pigistes 

indépendants. Nous constatons que l’avis juridique traite des droits de vote du groupe en vertu des 

Règlements de la GCM et de la Constitution du CWA/SCA Canada. Nous notons également que l’avis 
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juridique définit s’ils ont juridiquement le droit de voter, mais ne les exclut pas du vote si la GCM décide 

de les y autoriser. 

Nous soulignons par ailleurs que le président du CWA/SCA Canada a apporté au Comité des élections 

un point de vue différent : « En vertu des constitutions du CWA/SCA Canada et du CWA/SCA, tous les 

membres versant des cotisations ont le droit de voter aux élections locales, nationales et internationales. 

Les pigistes membres de la GCM sont donc pleinement habilités à voter lors de l’élection de la GCM en 

cours. » 

En tant que Comité des élections, nous sommes également liés par les politiques de la GCM pertinentes 

qui sont en vigueur. Ces politiques n’ont pas été prises en compte dans l’examen juridique et, par 

conséquent, notre analyse diffère de celle du cabinet d’avocats. Voici un extrait de la politique actuelle de 

la GCM en matière d’élections : 

« Légitimité des votants. À moins que des règles plus restrictives ne soient fixées (p. ex. pour certains 

votes de grève ou de ratification) et sous réserve de toute restriction applicable (p. ex. vote limité à une 

région ou sous-section particulière), tout membre en règle de la Guilde est habilité à voter. L’expression 

« membre en règle de la Guilde » s’entend de toute personne qui est à jour de ses cotisations et qui a 

signé une carte d’adhésion à la GCM. » 

  

Nous acceptons donc la position du CEN selon laquelle les pigistes indépendants ne peuvent pas voter 

pour la sous-section des pigistes « sous réserve de toute restriction... p. ex. vote limité à une... sous-

section particulière ». Ces restrictions fixées par une motion du CEN, définissant que l’adhésion à la 

sous-section des pigistes est ouverte aux pigistes de CBC/Radio-Canada uniquement, clarifie ce point. 

Cependant, la position du Comité sur le vote pour les postes au CEN est guidée par le reste de ce 

paragraphe : « tout membre en règle de la Guilde est habilité à voter... ». Par définition, ces pigistes 

indépendants seront, au moment du scrutin, des « membre[s] en règle de la Guilde », dans l’hypothèse 

où ils sont à jour de leurs cotisations. 

  

Le Comité reste d’avis que les pigistes indépendants en règle peuvent voter pour les postes au CEN 

appropriés, comme indiqué dans une précédente correspondance. Afin de nous acquitter de notre rôle 

d’organe neutre et en accord avec les politiques actuelles, nous entendons agir sur cette base. 

  

Enfin, le Comité est vivement préoccupé par la position dans laquelle nous nous trouvons à propos de 

cette question des pigistes. Ces points auraient dû être réglés bien en amont de l’appel de mises en 

candidature, en prévoyant si nécessaire du temps pour une discussion, un débat, une contestation et un 

appel. Cette question place la Comité des élections dans une position très difficile et le force à prendre 

une décision fondée sur des hypothèses et des éléments contradictoires. Le Comité recommande 

d’apporter de telles modifications bien en amont de l’élection à l’avenir. 

Cordialement, 

Harry Mesh, au nom du Comité des élections 
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Annexe C : Lignes directrices pour les candidats 

[nouvelles formulations en caractères gras] 

Ces lignes directrices ont été adoptées par le Comité des élections le 21 mars 2012 pour 

qu’elles servent de règles de base communes lors d’élections à la GCM. 

 

Dans le cadre de sa campagne, le candidat ou la candidate : 

1. ne doit pas utiliser un compte de courriel appartenant à son employeur pour envoyer des 

messages ou du contenu reliés à sa campagne. 

2. ne doit pas envoyer par courriel des messages ou du contenu reliés à sa campagne à 

destination de comptes de courriel appartenant à l’employeur. 

3. ne doit pas utiliser le logo de la Guilde dans ses documents de campagne, ou imiter le 

graphisme de la Guilde d’une façon qui pourrait laisser penser qu’il s’agit de documents 

émanant de la Guilde. 

4. ne doit pas utiliser de photos de fonctions ou d’événements officiels de la Guilde 

dans le cadre de sa campagne, y compris dans sa documentation électorale et sur les 

médias sociaux. 

5. doit s’assurer que tout compte de médias sociaux utilisé dans le cadre de sa 

campagne est immédiatement et clairement identifiable en tant que tel, sans risque de 

confusion ou doute sur le fait qu’il pourrait s’agir d'un compte officiel de la Guilde. 

6. ne doit pas utiliser des renseignements (p. ex. listes de membres) auxquels il ou elle aurait 

pu avoir accès lors d’un projet antérieur de la Guilde. Ceci s’applique également pour les 

comptes des médias sociaux appartenant à la Guilde. 

7. doit suivre le Code de conduite et la politique sur les conflits d'intérêts de la Guilde 

ainsi que les dispositions de la convention collective en ce qui concerne le respect dans le 

milieu de travail, le cas échéant. 

8. doit suivre les dispositions de la convention collective qui pourraient s’appliquer (p. ex. en ce 

qui concerne l’affichage ou l’accès aux locaux). 

9. ne doit pas placer plus d'une affiche de campagne sur chaque tableau d’affichage de 

la GCM sur le lieu de travail. Seules les affiches du ou de la candidate seront 

autorisées (les affiches de soutien ou d’opposition aux candidats seront interdites). 

Les affiches seront placées de façon à ne pas gêner la vue et/ou la lisibilité d’autres 

affiches de campagne. 

10. doit consulter, avant de réaliser en personne toute activité de campagne dans un lieu de 

travail, le conseiller syndical de la Guilde approprié afin de garantir que cette campagne est 

conforme aux règles de l’employeur et aux conventions collectives applicables, et que, le cas 

échéant, les autorisations nécessaires sont obtenues. 

11. est responsable de la conduite de toute personne qu’il ou elle engage pour aider avec la 

campagne, l’affichage, etc. 

12. ne doit pas faire campagne lors de rencontres officielles de la Guilde, ni sur des notes, 

communiqués ou autres messages émanant de la Guilde. Ceci s’applique également pour 

les comptes des médias sociaux appartenant à la Guilde. 

13. ne doit pas faire campagne lors des déplacements effectués dans le cadre des 

activités de la Guilde lorsque ces déplacements sont payés par la Guilde. Tout 

déplacement des candidats payé par la Guilde et non urgent sera strictement évité 
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durant la période de la campagne. Pendant cette période, le Comité des élections sera 

consulté sur tout projet de déplacement des candidats payé par la Guilde et jugé 

urgent. Si un candidat ou une candidate souhaite faire campagne pendant qu’il ou elle 

effectue un tel déplacement lié aux activités de la Guilde, il ou elle règlera l'intégralité 

des coûts de ce déplacement. Le Comité national des élections sera informé à 

l’avance de telles mesures. 

14. ne doit pas faire campagne lors d’activités sociales parrainées par la Guilde. 

Aucun élément des Règlements et Politiques de la Guilde n’interdit à plusieurs candidats de 

même sensibilité de se soutenir mutuellement ou de se présenter sous forme de « liste » de 

candidats. Les débats sont autorisés pour tout poste à pourvoir de la Guilde. Ils peuvent être 

organisés par un ou plusieurs candidats, ou par d’autres groupes de membres habilités à 

voter pour le poste en question. La participation des candidats aux débats est volontaire. Le 

Comité national des élections n’organisera pas de débats, mais peut être consulté en cas de 

question et cherchera à garantir l’équité et l’objectivité de tous les débats. 
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Annexe D : Proposition de modification au règlement 

intérieur – Article 10.1a) 

Justification 

L’article 10.1 du règlement intérieur de la GCM actuellement en vigueur exige que le scrutin du Comité 

exécutif national et des conseils exécutifs de sous-sections de la GCM soit terminé au plus tard le 

10 décembre d’une année d’élections générales. Le Comité national des élections propose de devancer 

cette date, de sorte que le scrutin soit terminé au plus tard le troisième lundi de novembre, et ce pour 

plusieurs raisons. La date actuelle du 10 décembre complique parfois l’exercice des fonctions du Comité 

national des élections, car les horaires de travail et la disponibilité pour les réunions peuvent être 

influencés par les vacances à venir. Cette situation est accentuée en cas de contestation officielle des 

résultats des élections, et peut déboucher sur une situation où le résultat final est incertain au début du 

nouveau mandat, le 1er janvier. De plus, des réunions conjointes avec la direction peuvent être 

organisées régulièrement au début du mois de décembre, ce qui peut offrir aux membres du comité 

sortant une possibilité de mener une campagne inéquitable.  

En outre, le règlement intérieur stipule que la date doit être déterminée par le Comité exécutif national 

et non par le Comité national des élections. Le Comité national des élections considère que la règle 

actuelle constitue une entorse à son indépendance et estime que cette date doit être déterminée par 

ses soins. 

 

Modification proposée 

ARTICLE 10 – ÉLECTIONS NATIONALES 
10.1 
a)  Les dirigeants nationaux et de sous-sections du syndicat sont élus tous les trois (3) ans par vote secret 
au plus tard le 10 décembrele troisième lundi de novembre, à une date déterminée par le CENComité 
national des élections. À l’exception des représentants des sous-sections, les membres du CEN sont élus 
par tous les membres de la GCM. Les dirigeants des sous-sections sont élus par les membres de leur 
sous-section. Les dirigeants nationaux et des conseils exécutifs de sous-sections entreront en fonction le 
1er janvier qui suivra leur élection. 
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Annexe E : Proposition de modification au règlement 

intérieur – Article 10.1h) 

Justification 

Les Règlements actuels de la GCM fournissent peu d'orientations sur la façon dont le Comité national 

des élections doit traiter les plaintes portées à son attention pendant des élections. En particulier, si des 

procédures sont bien prévues pour les contestations des résultats des élections, il existe peu 

d’informations sur le traitement des plaintes soulevées pendant la campagne et la période des élections 

à proprement parler. Le Comité propose par conséquent que l’article 10.1.h (premier paragraphe) soit 

modifié comme suit.  

 

Modification proposée 

ARTICLE 10 – ÉLECTIONS NATIONALES 

10.1.h. 

Le Comité national des élections 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. Il 

enquêtera dans les meilleurs délais sur toutes les plaintes relatives au comportement des candidats. Si 

une plainte est jugée recevable, la question sera abordée avec le(s) candidat(s) impliqué(s) en vue de 

corriger la situation. Si le Comité ne peut pas régler la question directement avec le candidat (refus du 

candidat de respecter une consigne du Comité, par exemple), la question sera transmise au président 

du CWA/SCA Canada. 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 définitive dans un délai de vingt (20) jours 

ouvrables à compter de la date de proclamation provisoire des résultats. 

 


