
 

   

Personnel de la Guilde canadienne des médias : 

Qui fait quoi ? 
  
  

Karina Tuchinskaya (karina@cmg.ca), coordonnatrice de bureau – La première voix que vous entendez 
lorsque vous communiquez avec la Guilde. Elle s'occupe de l'administration du bureau, des réservations de la 
salle de conférence, des articles-souvenirs, du Congrès, de la libération des membres pour activités 
syndicales, des voyages, et apporte de l’aide pour les communications et la présidente. 
  
Nitish Keny (nitish@cmg.ca) est le contrôleur de la Guilde, responsable de toutes les finances courantes. Il 
apporte de l’aide aux trésoriers élus en tant que personne-ressource clé pour les questions relatives aux 
rapports financiers des unités locales.   

  
Glenn Seymour (gs@cmg.ca) est le coordonnateur des données concernant les membres. Il maintient la base 
de données des membres de la Guilde avec des informations à jour concernant les coordonnées et le statut 
d’emploi. Il fait également des recherches et des analyses de données et gère les élections de la Guilde. 
  
Sonya Sharma-Scott (sonya@cmg.ca) est l’administratrice des systèmes de la Guilde. Elle gère toutes les 
fonctions techniques, numériques et informatiques de la Guilde.  Elle dirige les recherches et les analyses 
techniques. 
  
Jeanne d’Arc Umurungi (jeannedarc@cmg.ca) est notre directrice des communications bilingue et est 
responsable des communications de Guilde, y compris les médias sociaux.  Elle dirige la stratégie des 
communications et la sensibilisation, et s'occupe de la recherche et des publications.  
  

Conseillers syndicaux :  
  
Les conseillers syndicaux de la Guilde travaillent à partir du bureau national et d’ailleurs au pays. Tous offrent 
des services à tous les membres, quel que soit leur lieu de travail, mais chaque conseiller-ère syndical-e a des 
affectations principales.   
 

  
Sara Jaffri (sara@cmg.ca)   
Conseillère syndicale associée :  Apporte de l’aide aux conseillers syndicaux, traite les premières demandes, 
gère les historiques de cas et les recherches.  
 

  
Terri Monture (terri@cmg.ca)   

▪ Les responsabilités comprennent :  CBC Toronto, Travailleurs temporaires, CBC Sports/CBC 
Kids/GEM, Windsor  
▪ Comités : Diversité, Droits de la personne, Équité salariale, Apprentissage et 
perfectionnement  

  
Julie-Anne Vondrejs (julieanne@cmg.ca)   

▪ Les responsabilités comprennent :  La Presse Canadienne, TVO, VICEMEDIA, ZoomerMedia, 
Thomson Reuters, Buzzfeed, Islington Post Plant, Affaires francophones   
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▪ Comités : Comités des petites sous-sections   

  
  
Olivier Desharnais-Roy (olivier@cmg.ca) – Basé à Ottawa  

▪ Les responsabilités comprennent :  Ottawa, Sudbury, Affaires francophones pour tout 
l’Ontario, TFO, Agence France Presse (AFP) et CKOI.  
▪ Comités :  Comité national des griefs CBC/Radio-Canada, CCAS, Santé et sécurité  

  
Marianne Malo Chenard (marianne@cmg.ca) – Basée à Edmonton  

▪ Les responsabilités comprennent :  CBC/Radio-Canada C.-B., Alta, Sk, Nord, Affaires 
francophones Ouest, Pigistes  

Comités :  Tous les comités Ouest et Nord  
  
Joël Tétreault (joel@cmg.ca) – Basé à Winnipeg  

▪ Les responsabilités comprennent : APTN, CBC/Radio-Canada Manitoba, SRC Est, National 
Observer, ILD en français, APS   
▪ Comités : Comités des petites sous-sections, Formation  

  

Roger Duffy – Basé à Stephenville, NL  
▪ Les responsabilités comprennent : Canada atlantique, CBC Toronto   
▪ Comités : Invalidité longue/courte durée en anglais, CCAS, Santé et sécurité, Travailleurs 
temporaires Est  

  
Patrick Legay (partrick@cmg.ca)   

▪ Les responsabilités comprennent :  Toronto Broadcast Centre (éditoriale)  
▪ Comités : Comité directeur national, Évaluation des emplois, Travailleurs temporaires 
Toronto, Correspondants à l’étranger  

  
Matt Douglas (matt@cmg.ca)   

▪ Les responsabilités comprennent :  Toronto Broadcast Centre (technique), Marketing Comm., 
Hamilton-Kitchener-London  
▪ Comités : Comité mixte national patronal-syndical, Comité local mixte patronal-syndical, 
Travailleurs temporaires, Formation  

  
Comment nous joindre :  

Guilde canadienne des médias  
311, rue Adelaide Est  

Toronto ON M5A 1N2  
Tél. : 416-591-5333 ou 1 800 465-4149  

www.cmg.ca  -  info@cmg.ca   -  @CMGLaGuilde  
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