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Mot du Président 

 
La nouvelle de l'acquisition des droits de diffusion 
de la LNH par Rogers et TVA, pour le marché 
francophone, a frappé l'imagination cette 
semaine. Autant les amateurs de hockey, les 
médias concurrents et les employés de 
l'entreprise ont été estomaqués par cette nouvelle 
car les sommes en jeu sont énormes et les 
implications pour le monde des médias et sur les 
emplois associés seront d'égales importances. 
 
Le Syndicat a indiqué à plusieurs reprises à la 
direction de l'entreprise que le développement de 
TVA Sports était de la plus grande importance 
pour ses membres. Nous ne pouvons donc que 
nous réjouir du travail accompli par M. Dion sur ce 
dossier car il en allait de la survie et du 
développement du canal TVA Sports et de 
l'ensemble des plates-formes de diffusion de 
l'entreprise. 
 
Reste maintenant à résoudre le problème du 
règlement de la convention collective et du retour 
à la rentabilité à long terme pour l'entreprise afin, 
entre autres, de payer les droits de diffusion pour 
les 12 prochaines années. Évidemment, le 
Syndicat et l'Employeur n'ont sans doute pas les 
mêmes idées sur les solutions possibles pour 
retrouver cette rentabilité.  
 
Vous trouverez dans le prochain article une des 
pistes de solution que peut prendre l'entreprise 
pour éliminer une grande source de déficit 
chronique, plutôt que de tenter de baisser les 
conditions de travail des employés qui ont forgé 
TVA, soit l'élimination du « trou noir » de TVA ! 
 

Réjean Beaudet 
 
 

 

Le « trou noir »
1
 de TVA 

 
Nous avons tous à subir depuis quelques mois un 
resserrement important du budget « dépenses » 
dans notre entreprise. Cela a pu se traduire par 
des postes permanents coupés, des 
déplacements, la « non-affectation » d'employés 
temporaires, la réduction drastique de la 
production et donc de beaucoup de « stand-by » 
ou temps inutilisé par les équipes de production.  
 

 
 
Pourtant Groupe TVA a dilapidé plus de 100 M$ 
dans l'aventure « Toronto 1 – Sun TV – Sun 
News » depuis décembre 2004. L'an dernier, la 
perte a été de 17 M$, une situation jugée 
intenable par Québecor et donc par Groupe TVA.  
 
 
 

                                                           
1
 Trou noir – définition Wikipedia : En astrophysique, un trou 

noir est un objet céleste dont le champ gravitationnel est si 
intense qu’il empêche toute forme de matière ou de 
rayonnement de s’en échapper… 
 

mailto:scfp687@bellnet.ca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrophysique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_céleste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_gravitationnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matière
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement
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La situation est à ce point dramatique que 
M. Dion indiquait que si le CRTC refusait la 
distribution OBLIGATOIRE du signal de Sun 
News sur tous les câblos du Canada, celui-ci 
devrait fermer ses portes. Au mois d'août la 
demande a été refusée par le CRTC, mais 
l'entreprise doit continuer de « pomper » de 
l'argent pour maintenir en vie cette station 
moribonde.  
 
À moins d'un miracle, cette situation perdurera et 
les pertes de ce canal continueront de drainer 
tous les revenus durement gagnés par les autres 
divisions et empêcher la réallocation de ces 
bénéfices pour d'autres axes de développement 
beaucoup plus prometteurs tels TVA Sports, le 
développement web et autres médias sociaux, 
l'achat d'équipements pour effectuer les 
productions, etc... 

Réjean Beaudet 
 
 

6
e
 journée payée… aussi pour les journalistes 

 
Un petit rappel pour les journalistes : l’article 
22.03 de la convention qui régit une 6

e
 journée de 

travail dans la semaine s’applique aussi à vous.  
 
L’article dit : «Lorsqu’un employé consent à 
travailler lors de son congé hebdomadaire, il lui 
est payé un minimum d’une journée régulière à 
son taux horaire de base majoré de cinquante 
pour cent (50%) pour le premier jour travaillé 
(temps et demi)». 
 
Le syndicat a eu vent de cas où les employés se 
sont fait dire que leur 6

e
 journée serait remise en 

congé plutôt qu’être payée. Ou encore, on leur a 
demandé de changer leurs congés hebdos pour 
éviter d’être payé en 6

e
. 

Mais la décision finale vous appartient. Si vous 
êtes déjà à l’horaire 5 jours et qu’on vous 
demande de travailler une journée de plus, vous 
pouvez décider de vous faire payer votre journée 
en argent ou en temps accumulé. Mais le total 
représente toujours 7 heures à temps et demi. 
L’article de la convention s’applique de la même 
façon pour tous les employés de l’unité. 
 

Marc Portelance, 
VP Information 

 

 

 

 

Quelques griefs récents 
 
Voici quelques cas de griefs déposés récemment 
qui pourraient vous intéresser : 
 
Le syndicat continue à s’opposer par grief à 
l’utilisation de plus en plus répandue de 
techniciens multifonctions un peu partout à TVA. 
Par exemple, les multifonctions sont utilisés pour 
des tirages de Loto-Québec et dans certaines 
émissions à TVA Sports alors que cette fonction a 
été prévue pour LCN au départ. 
 
Par ailleurs, on attend la décision de l’arbitre dans 
le dossier de l’affectation des réalisateurs à la 
saison plutôt que sur des horaires à la semaine. 
La cause a été plaidée en arbitrage. Ne reste plus 
qu’à recevoir la décision. 
 
Le syndicat dénonce également le fait que 
l’émission d’actualités Le Québec Matin week-end 
soit animée depuis quelques semaines par Jean 
Pagé qui n’est pas membre de l’unité. Monsieur 
Pagé effectue des tâches de journaliste, 
notamment en effectuant des entrevues dans le 
cadre de bulletins de nouvelles. Or, l’annexe 2 
des journalistes prévoit que seuls les journalistes 
syndiqués exercent des fonctions 
professionnelles dans le cadre de bulletins 
d’information. 
 
Un grief semblable a été déposé en ce qui 
concerne la co-animation de l’émission 
d’actualités internationales 30 sur le radar à LCN 
par François Bugingo, un journaliste de l’agence 
QMI qui n’est pas membre de notre syndicat. 
L’autre animateur est Richard Latendresse, un 
journaliste TVA tout à fait en règle. 
 
Ces griefs ne remettent pas en cause la 
compétence de Monsieur Pagé ou de Monsieur 
Bugingo, ils visent simplement à protéger les 
emplois des journalistes à TVA. 
 

Marc Portelance, 
VP Information 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Formation « Mon Syndicat » 

 

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour 
changer le monde », Nelson Mandela. 
 
Cet automne, conjointement avec le service de 
l’éducation du SCFP, votre syndicat a mis sur 
pieds une formation « Mon syndicat » adaptée à 
notre convention collective. Cette formation vise à 
mieux connaître notre milieu de travail, nos 
attentes par rapport à notre emploi, notre champ 
d’action et nos solutions pour améliorer ceux-ci.  
 
Devant l’énorme succès des formations du 1

er
 et 

du 15 octobre 2013, nous allons de l’avant avec 
une troisième formation au retour des congés des 
fêtes.  
Si vous êtes un nouvel employé et que vous 
aimeriez suivre cette formation veuillez confirmer 
votre intérêt au scfp687@bellnet.ca. La journée de 
formation est payée par le syndicat et un repas 
est fourni sur place. 
 

Zivanka Kovalski 
Vice-présidente SST,  

délégués sociaux et égalité 

 

 

Des postes à combler ou remplacer  
 
Georges Comtois, qui occupe la fonction de 
trésorier au syndicat depuis huit ans maintenant, 
a décidé de céder sa place. Cela signifie donc 
que le poste de trésorier sera disponible au début 
de l'année prochaine. 
 
D’abord, le syndicat tient à remercier Georges 
pour son excellent travail pendant toutes ces 
années. 
 

La fonction de trésorier sera comblée de 

façon intérimaire jusqu’aux prochaines 

élections à l’exécutif, soit après la conclusion 

de la présente négociation. C’est une bonne 
façon de vérifier si vous appréciez ce travail.  
 
La charge de travail est d'environ deux journées  
par semaine pour lesquelles vous seriez libéré de 
vos tâches habituelles. Il s’agit de gérer un 
budget annuel de plus d’un million de dollars en 
plus de participer aux assemblées de l’exécutif 
syndical.  
 
 

 
 
Le trésorier actuel est prêt à donner un coup de 
main à son successeur pour lui expliquer le 
travail. Communiquez avec le syndicat si vous 
êtes intéressé. 
 
Parlant de chiffres, on cherche aussi à combler 

un poste d’observateur au comité de retraite, 

volet prestations déterminées. Ce comité se 
réunit généralement quatre fois par année pour 
analyser le rendement de la caisse de retraite et 
le travail des gestionnaires. 
 
Le poste d’observateur est vacant depuis que 
Mme Sophie Lemieux a été élue au poste de 
représentante des membres actifs après 
quelques années comme observatrice. 
 
Pas besoin d’être un spécialiste des caisses de 
retraite. Il suffit d’avoir un intérêt pour le sujet, 
d'aller suivre la formation appropriée et de 
travailler aux intérêts des employés syndiqués.  
 

 

 

Le comité d’évaluation cherche aussi un 

nouveau membre pour combler un poste 

vacant. Ce comité est chargé de s’entendre avec 
l’employeur sur les définitions de fonctions de 
l’unité et de procéder au « pointage » qui sert à 
déterminer le salaire annuel de cette fonction. 
C’est un travail intéressant qui permet de 
rencontrer des gens qui travaillent dans tous les 
secteurs de TVA. 
 
Le comité se réunit chaque jeudi pour faire ses 
enquêtes ou pour rencontrer l’employeur. Les 
membres sont libérés de leurs tâches habituelles 
pour faire ce travail. 
 

mailto:scfp687@bellnet.ca
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Votre syndicat a toujours besoin de votre 

implication pour fonctionner. Si vous pensez 
être indispensable à votre travail, dites-vous que 
vous êtes tout aussi indispensable pour votre 
syndicat ! En plus, le syndicat prévoit des 
formations et des compensations monétaires 
lorsque vous êtes libéré de vos tâches pour 
participer à un comité. Venez vous informer ou 
indiquer votre intérêt au bureau syndical. 
 

Marc Portelance, 
VP Information 

 

 

Faits saillants du Congrès SCFP National 

 
Le Syndicat canadien de la fonction publique a 
célébré son 50

e
 anniversaire, dans le cadre de 

son congrès biennal, qui s’est tenu à Québec du 
21 au 25 octobre dernier. Quatre membres de 
notre exécutif dont le président Réjean Beaudet, 
moi-même, Marc-André Hamelin et Martin 
Levasseur étaient présents afin de représenter 
notre section locale.  
 
Vous trouverez ci-dessous les points forts de ce 
congrès : 
 

 Les délégués ont adopté une résolution qui 
hausse les indemnités de grève à 60$ par 
jour à compter du dixième jour de grève, 
jusqu’à concurrence de 300$ par semaine. 

 

 Les délégués ont manifesté devant le 
Parlement du Québec. Ils ont lancé un 
message d’appui aux cols bleus de la Ville de 
Québec, qui sont sans contrat de travail 
depuis près de trois ans en lançant : « une 
attaque contre un de nos membres est une 
attaque contre tous ». 

 

 Au terme d’une soirée de discussions le 
SCFP-Québec est parvenu à un constat sur 
la question du leadership de la FTQ, dont elle 
est le plus important affilié. Sur dix 
regroupements sectoriels existant au SCFP, 
sept ont décidé de ne pas appuyer la 
candidature de Michel Arseneault. 

 

 La campagne « J’aime Radio-Canada » a eu 
un appui unanime du congrès SCFP national. 
Le plancher du congrès a ovationné Isabelle 
Doyon, présidente de la section locale 675 
représentant les employés de Radio Canada 
qui présentait une résolution.  

 

Le radiodiffuseur public est menacé par les 
attaques répétées des conservateurs. Depuis 
que Stephen Harper a obtenu une majorité 
en mai 2011, les frappes contre CBC/Radio 
Canada se sont amplifiées.  

 

 Les syndicats du Journal de Québec ont 
remercié les membres du SCFP National. 
Après cinq ans déjà, les travailleurs du 
Journal de Québec n’ont pas oublié. C’est la 
première fois que le congrès du SCFP 
National avait lieu dans la Ville de Québec 
depuis la fin du conflit de travail historique. 

 
Le prochain congrès national aura lieu dans deux 
ans à Vancouver. 
 

Zivanka Kovalski 
Vice-présidente SST,  

délégués sociaux et égalité 

 

 

 

Formation de préparation à la retraite 

 
Encore cet automne a eu lieu la formation de 
préparation à la retraite pour une vingtaine de 
membres qui approchent de cette étape 
importante dans leur vie. 
 
Le volet financier prend évidemment une grande 
place dans cette formation de 2 jours, mais des 
informations sur la préparation du testament ou 
de l'aspect psychologique sont également 
transmises.  
 
Il s'agissait de la troisième année où cette 
formation est donnée et les commentaires des 
participants ont par la suite été dithyrambiques 
envers les formateurs de la firme « Marcotte 
information » et le l'information qu’ils ont reçu. 
 
J'invite tous les employés qui veulent comprendre 
et prendre en main leur retraite à donner leurs 
noms pour la prochaine formation. Celle-ci aura 
lieu lorsque nous aurons un nombre suffisant de 
personnes intéressées et que le processus de 
négociation le permettra. 
 

Réjean Beaudet 

 

http://www.scfp.qc.ca/nouvelles/2700/Appui-unanime-du-congres-SCFP-national?langue=fr&menu=74&sousmenu=44
http://www.scfp.qc.ca/nouvelles/2700/Appui-unanime-du-congres-SCFP-national?langue=fr&menu=74&sousmenu=44

