
Article 5.2 

 

5.2 L’ensemble des membres éliront un Comité exécutif national (CEN) tous les trois (3) ans, 

composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire-trésorier, d’un directeur de l’équité 

et des droits de la personne, d’un directeur des affaires francophones, d’un directeur des 

travailleurs précaires, et d’un directeur des petites sous-sections (qui proviendra d'une petite 

sous-section et sera élu par les membres des petites sous-sections (celles qui comptent moins 

de 50 membres au moment du déclenchement des élections). Le président de chaque sous-

section comptant 50 membres ou plus. Le président de chaque sous-section sera directeur au 

sein du CEN et les sous-sections tiendront des élections en même temps que celles du CEN. 

Outre le président de la sous-section CBC/SRC, le vice-président et le trésorier de la sous-

section CBC/SRC ainsi que le vice-président de la sous-section PC siégeraont également au 

CEN en tant que directeurs.  

a) Aux fins du présent article, les sous-sections de la GCM sont les suivantes :  

i. Radio-Canada  

ii. La Presse Canadienne  

iii. Thomson Reuters .  

iv. Pigistes  

viv. TVO  

vi. TFO  

vii. Aboriginal Peoples Television Network  

viii. ZoomerMedia  

ixviii. Radio privée (CKOF)  

ix. Buzzfeed  

xi. National Observer  

xii. Toute autre sous-section admise par le CEN. 

b) De plus, la GCM reconnaît que les employés de l’Agence France-Presse sont représentés 

uniquement par le Comité exécutif national.  

c) La GCM peut admettre toutes les autres sous-sections autorisées en tant que membres du 

Syndicat des communications d’Amérique | Canada et affectées à la compétence de la GCM 

par le Comité exécutif du Syndicat des communications d’Amérique | Canada .  

5.3 Les dirigeants élus de la GCM détiendront leur poste aussi longtemps qu’ils maintiennent 

leur adhésion et continuent à répondre aux besoins géographiques et autres des postes tels 

que décrits dans ce règlement.  

5.4 Les membres du syndicat sont investis de l’autorité suprême de la Guilde canadienne des 

médias, section locale 30213 du Syndicat des communications d’Amérique | Canada. 



 

Article 7.2  

 

7.2 Le Comité exécutif national se composera de la façon suivante :  

 

a) Un président, élu par l’ensemble des membres, sera le premier dirigeant de la Guilde 

canadienne des médias, sera responsable de la présidence lors des réunions du Comité 

exécutif national, présidera le comité de gestion, élaborera la stratégie de développement futur 

du syndicat et représentera la GCM au sein du CWA|SCA Canada. Le président assurera la 

supervision des affaires de la GCM, fera la promotion de sa bonne condition et assurera la 

présidence des réunions, préparera des rapports sur les affaires du syndicat, signera tous les 

documents officiels et remplira toute autre fonction du président tel que stipulé par les présents 

règlements, ainsi que toute autre fonction que prescrira le CEN. Pendant son mandat le 

Président recevra un salaire à temps complet de la GCM. Toute personne pourra occuper le 

poste de président de la GCM pendant une durée maximale de trois (3) mandats de trois ans 

chacun.  

 

b) Un secrétaire-trésorier, élu par l’ensemble des membres. Le secrétaire-trésorier doit résider à 

moins de 150 km de la ville de Toronto. Le secrétaire-trésorier est chargé de conserver tous les 

dossiers, y compris les procès-verbaux précis des réunions, et les fonds du syndicat. À titre du 

président du Comité des finances, le secrétaire-trésorier doit élaborer un budget annuel, qui 

comprend des dépenses futures du syndicat, ses sous-sections et ses comités. Le secrétaire-

trésorier doit travailler de concert avec les sous-sections afin d’assurer que ces dernières 

préparent des devis estimatifs de leurs besoins et exigences fiscales, en prenant en 

considération le nombre de membres de chaque sous-section, le nombre d’unités locales et le 

montant des cotisations généré par les sous-sections. Le secrétaire-trésorier doit présenter un 

rapport sur les finances du syndicat au moins deux fois par an ou lorsque l’exige le CEN.  

 

Le secrétaire-trésorier national doit recevoir une copie de tous les contrats définitifs au moins 24 

heures avant leur signature en bonne et due forme et tous les contrats sont archivés dans un 

lieu accessible au secrétaire-trésorier afin qu’ils puissent être consultés de temps en temps. 

Ces contrats comprennent, sans restriction, les contrats de travail, les contrats avec les sous-

traitants, les fournisseurs tiers, les cabinets d’avocats, les règlements et tout autre contrat 

similaire liant la Guilde canadienne des médias.  

 

c) Un vice-président, élu par l’ensemble des membres, qui remplira les fonctions de président 

en l’absence de ce dernier ou, si le poste de président est vacant, jusqu’à ce que le poste 

vacant soit comblé tel que prescrit par le CEN.  

 

d) Un directeur, équité et droits de la personne, élu par l’ensemble des membres, qui sera 

président du comité de l’équité et des droits de la personne et à qui incombe de promouvoir 

l’établissement et le maintien d’un milieu de travail libre de toute discrimination fondée sur la 

race, le sexe, un handicap, une affiliation ou des activités religieuses ou politiques, la situation 

familiale, l’orientation sexuelle, l’âge ou l’origine nationale.  



 

e) Un directeur des affaires francophones, élu par l’ensemble des membres, qui représentera, 

au sein du CEN, les intérêts des membres francophones.  

 

f) Un directeur des travailleurs précaires, élu par l’ensemble des membres, qui présidera un « 

groupe de travail sur les travailleurs temporaires ». Le directeur communiquera avec le syndicat 

à tous les échelons et coordonnera les efforts du syndicat sur les questions liées au travail 

précaire. Le directeur doit être un membre employé en tant que travailleur précaire relevant de 

la compétence de la GCM au cours des 10 années précédant la date de sa nomination. 

g) Un directeur des petites sous-sections, qui est responsable d'établir et de maintenir de 

bonnes communications parmi les sous-sections comptant moins de 50 membres (à l'exception 

de l'AFP) et entre ces sous-sections et le CEN. Il représentera les désirs des conseils exécutifs 

des sous-sections auprès du CEN, participera au travail du CEN et assumera les tâches qui lui 

sont confiées par le CEN. Le directeur sera élu par les membres des sous-sections comptant 

moins de 50 membres. 

 

h) Les présidents des sous-sections comptant 50 membres ou plus (au moment du 

déclenchement des élections) à l’exception de l’AFP, qui sont responsables d’établir et de 

maintenir de bonnes communications parmi les sous-sections, et entre les sous-sections et le 

CEN. Ils représenteront les désirs du conseil exécutif auprès du CEN, participeront au travail du 

CEN et assumeront les tâches que leur assignera le CEN. 

 

 


