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Mot du Président 
 
La couverture des Olympiques en février, le 
mondial de foot au Brésil à la fin du mois de mai 
et le début de la couverture du hockey de la LNH 
en septembre prochain avec la diffusion de 
300 matchs  annuellement, que manquait-il 
donc à cette année (sur)chargée ? Des 
élections provinciales évidemment ! La date du 
12 mars prochain a été avancée pour le 
lancement de ces élections avec un scrutin prévu 
le 14 avril. Il n’y aura donc pratiquement pas de 
répit cette année pour les équipes de production, 
d’information et de diffusion de l’entreprise.  
 
Il n’y a qu’un hic, il faut régler la convention 
collective car l’échéance qui a été déclenchée 
par TVA arrive le 10 mars.  
 
Parlant de négociations, je tiens à féliciter le 
comité de négociation et les autres membres 
syndicaux qui ont participé à la journée 
anniversaire de la négo, le mardi 4 février 
dernier. Cette journée fut un franc succès, avec 
une belle participation de tous les membres dans 
une ambiance festive !  
 
Autre sujet de réjouissances, les rendements des 
caisses de retraites CD et PD auraient dépassé 
nos attentes avec des rendements près de 15% 
en 2013. Les détails seront dévoilés lors des 
comités du mois de mars. 
 

Réjean Beaudet 
 
 
 
 
 
 

Place aux Olympiques ! 
 
C’est parti pour la 
couverture de TVA 
Sports des Jeux 
olympiques de 
Sotchi en Russie. 
 
TVA Sports présente plus de 19 heures par jour 
de programmation olympique, notamment 
l’ensemble des matchs de hockey masculin et 
féminin jusqu’aux grandes finales. TVA assure 
une présence à Sotchi avec les journalistes 
Karine Champagne, Paul Rivard et Richard 
Latendresse en plus de leurs collègues 
techniciens.  
 
Tout le monde dans l’entreprise se réjouit de voir 
TVA reprendre sa place parmi les diffuseurs 
olympiques. Le syndicat l’a souvent affirmé : la 
croissance à TVA va passer par les sports au 
cours des prochaines années. 
 
Mais on ne peut passer sous silence les choix de 
Jean Pagé et de Paul Houde, deux travailleurs 
non syndiqués, comme chefs d’antenne des 
rendez-vous olympiques quotidiens. 
 
Ça constitue encore une fois une violation de 
l’annexe 2 de la convention collective qui stipule 
que seuls les journalistes membres de l’unité 
syndicale « exercent des fonctions 
professionnelles dans le cadre d’une émission 
quotidienne d’actualité ou d’un bulletin 
d’information ». 
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L’utilisation de Monsieur Pagé lors de l’émission 
Le Québec Matin la fin de semaine à LCN fait 
déjà l’objet d’un grief déposé par le syndicat. Sa 
participation à TVA Sports pendant les 
olympiques ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu 
en pleine période de négociations. 
 
Il y a beaucoup de talent à TVA Sports, pourquoi 
recourir à des non syndiqués lorsque vient le 
moment d’assurer des couvertures spéciales? Si 
TVA Sports veut s’imposer comme un diffuseur 
incontournable, il devra s’occuper de former la 
relève parmi ses troupes. Surtout avec l’arrivée 
prochaine de TVA Sports 2 en ondes. 

 
Marc Portelance, 

vice-président Information 
 
 
Au tour de PY maintenant… 
 
Pour remplacer Jean Pagé occupé par les 
Olympiques de Sotchi, TVA Nouvelles a confié 
l’émission Le Québec Matin la fin de semaine à 
l’animateur Pierre-Yves Lord.  
 
«PY» Lord, ça vous dit quelque chose? Il a animé 
pendant les saisons 2010 et 2011 la téléréalité 
Occupation double sur les ondes de TVA. Plus 
récemment, il a agi comme chroniqueur à 
l’émission Testé sur les humains, encore à TVA. Il 
s’était d’abord fait connaître comme animateur 
radio à Québec. 
 
Faut-il encore rappeler que le travail de journaliste 
à TVA est réservé aux journalistes syndiqués? 
C’est inscrit clairement dans l’annexe 2 de la 
convention collective. Monsieur Lord, tout comme 
Jean Pagé, réalise des tâches de journaliste, 
notamment en réalisant des entrevues avec les 
acteurs de l’actualité. C’est un accroc à la 
convention collective. 
 
La même émission est animée du lundi au 
vendredi par Jean-François Guérin, Caroline 
Lacroix et Cindy Royer, trois journalistes 
syndiqués. Pourquoi un traitement différent la fin 
de semaine? 
 
 
 
 
 
 

 
Lors de la dernière réunion du comité patronal-
syndical, le Syndicat a proposé une solution à 
l’Employeur s’il tient à engager des membres de 
l’Union des artistes pour animer les bulletins de 
nouvelles à LCN. Il s’agit d’accorder à Jean Pagé,  
 
François Bugingo et maintenant Pierre-Yves Lord 
le statut de lecteurs de nouvelles temporaires 
Groupe A. Un coup « syndiqués », ça nous ferait 
plaisir de les accueillir parmi nos collègues. 
 
Mais en pleine conciliation et à un mois d’un 
possible conflit de travail, le Syndicat a plutôt 
l’impression qu’on permet encore une fois à 
d’éventuels briseurs de grève de se familiariser 
avec  le travail des syndiqués. 
 

Marc Portelance 
 
 
Youppi, des postes affichés! 

 
Pas moins de huit postes étaient affichés sur les 
babillards des différents étages de l’édifice A 
durant la semaine du 3 février. De quoi se plaint 
donc le Syndicat? Des postes affichés, ce n’est 
pas ce qui manque. 

 
Mais attendez : des huit postes affichés, quatre 
concernaient du personnel administratif, trois 
autres du personnel professionnel et le dernier 
était un poste de représentant payé aux 
commissions. Qui plus est, trois des postes 
étaient à combler à l’Agence QMI. Total des 
postes syndiqués TVA dans le lot? Zéro. 
 
On vous rappelle qu’une trentaine de postes 
syndiqués ont été abolis en 2013 par Groupe TVA 
à la suite de départs à la retraite ou de 
démissions. On vous rappelle aussi que plus 
d’une centaine d’employés temporaires ont 
travaillé à temps plein pendant la dernière année. 
Mais ces postes, on les voit rarement affichés sur 
les babillards… 

Marc Portelance 
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Journée REER –  
Fonds de  
solidarité FTQ 
 
Avis à tous les travailleurs du Groupe TVA. Une 
journée spéciale de cotisation au Fonds de 
solidarité FTQ va être organisée le lundi 17 février 
de 9h à 17h au local syndical situé au 
1635, boul. de Maisonneuve Est, bureau 1A. 
 
Réjean Beaudet et Marc Portelance ont tous les 
deux suivi à l’automne leur formation pour agir  
 
comme représentants locaux du Fonds FTQ.  Ils 
seront sur place le 17 février pour vous aider à 
compléter les formulaires du Fonds. Assurez-vous 
d’avoir en votre possession votre avis de 
cotisation pour connaître vos droits de cotisation 
REER pour l’année 2013. Il s’agit du document 
reçu par l’Agence du revenu du Canada l’an 
dernier après la production de votre déclaration 
de revenu. 
 
Comme par les années passées, Groupe TVA 
permet de cotiser au Fonds de solidarité par le 
biais de retenues automatiques sur le salaire à 
chaque période de paie. C’est une façon efficace 
de mettre de l’argent de côté pour la retraite sans 
trop s’en soucier. 
 
Cette année, la date limite pour cotiser à un 
REER pour l’année d’imposition 2013 est fixée au 
lundi 3 mars. 
 
Cotiser au REER du Fonds de solidarité FTQ, 
c’est participer à la création et au maintien 
d’emplois au Québec. Et sachez que le crédit 
d’impôt supplémentaire de 30% demeure 
inchangé cette année. 
 
Un dernier mot pour dire que nous trouvons 
déplorable que l’Employeur nous ait refusé l’accès 
aux locaux de l’entreprise pour installer le kiosque 
du Fonds de solidarité. Nous devons donc faire 
cette journée du Fonds à partir du local syndical, 
mais au moins il nous a été permis d’installer des 
affiches sur les babillards de l’entreprise pour faire 
la promotion de cette journée 
 

Marc Portelance 
RL Fonds de solidarité FTQ 

 
 

 
 
 
 
Délai pour adhérer à l’assurance collective 
 
Saviez-vous que vous devez respecter un délai 
pour signer vos papiers d’adhésion à votre régime 
d’assurance collective? En effet, une clause 
restrictive dans le contrat d’assurance stipule que 
si vous dépassez de plus de 31 jours la date à 
laquelle vous devenez admissible, vous aurez des 
restrictions et limitations de votre couverture 
d’assurance pendant une année. 
 
Cette clause ne touche cependant que les soins 
dentaires et elle vous limite à 250$ par personne 
seulement pendant les 12 premiers mois que 
vous êtes assuré. Un employé l’a d’ailleurs 
récemment appris à ses dépens.  
 
Votre Syndicat a eu des discussions avec 
l’Employeur à ce sujet car dans aucune de ses 
communications, soit par lettre ou courriel, il 
n’évoque le délai pour compléter vos formulaires 
d’adhésion et les conséquences sur votre 
couverture si ce délai est dépassé. À la fin des 
discussions, l’Employeur s’est engagé à mieux 
expliquer les délais et conséquences du retard 
dès la première communication avec l’employé 
nouvellement admissible au régime d’assurance 
collective.  
 
Votre comité d’assurance collective tient à vous 
rappeler qu’il est aussi de votre responsabilité de 
voir à compléter vos papiers ainsi que de vous 
renseigner sur la couverture de votre régime. 
 
Cela ne touche que les nouveaux employés 
permanents ou les temporaires qui accèdent au 
Groupe C. 
 

Marc-André Hamelin 
Comité assurance collective 
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Hausse des primes d’assurances 2013 
 
Vous avez vu 
dernièrement dans des 
communications 
patronales, soit par 
courriel ou avec votre talon 
de paie, qu’il y a eu une 
augmentation de notre 
régime d’assurance 
collective.  
 
Lors d’une rencontre sur les assurances 
collectives d’octobre dernier, l’Employeur nous 
avait en effet annoncé que les primes devaient 
augmenter de 10%. La raison principale invoquée 
était une augmentation des réclamations des 
médicaments.  
 
Les solutions proposées pour avoir une 
augmentation de 5% au lieu de 10% réduisaient à 
notre avis de manière importante notre couverture 
sur les médicaments.  
 
L’Employeur voulait tout d’abord réduire la 
couverture à 68% au lieu de 80% lorsqu’un 
assuré demandait un médicament d’origine alors 
qu’un générique existe. Il voulait aussi faire payer 
une franchise de 10$ par médicament d’origine à 
chaque renouvellement de prescription.  
 
Par exemple, si un employé réclamait 
2 médicaments d’origine et que des génériques 
étaient disponibles, l’employé aurait dû payer 20$ 
de franchise et n’aurait été couvert qu’à 68%. Si 
ces médicament coûtent 100$\mois chacun, 
l’employé n’a présentement qu’à payer 40$ par 
mois avec la couverture à 80%. Mais avec les 
solutions que l’Employeur voulait mettre en place, 
l’employé aurait déboursé plus de 76$ par mois, 
pratiquement le double qu’auparavant. 
  
L’Employeur a également suggéré de changer la 
liste des médicaments couverts et prendre la liste 
fournie par la RAMQ, ce qui ferait passer le 
nombre de médicaments d’environ 13 000 à 
7 000. Cette proposition peut avoir un gros impact 
car un grand nombre d’employés pourraient 
devoir changer de médication et\ou se verraient 
refuser le remboursement de leur médicament car 
ils ne seraient pas couverts par la liste de la 
RAMQ.  
 
 
 

 
 
Les propositions de 
diminutions d’avantages 
de l’Employeur étaient si 
importantes que votre 
Syndicat a fait analyser le 
dossier par un expert 
conseil en assurances 
collectives. Malgré que 
tous les détails 
demandés n’aient pu être 

fournis, il y a eu une analyse afin de déterminer si 
nous avions seulement « une mauvaise année » 
ou si cette augmentation signifie une tendance à 
long terme.  
 
L’analyse a permis de faire quelques constats : Il 
y a effectivement eu une hausse importante des 
réclamations des médicaments. 
 
En effet, lorsqu’on fait la comparaison avec de 
coût des 4 dernières années, l’augmentation de 
2013 nous amène environ au même coût qu’en 
2010. Bien que l’augmentation des réclamations 
des médicaments de la dernière année soit 
importante, l’augmentation de la prime depuis les 
3 ou 4 dernières années est loin d’être alarmante. 
Par ailleurs, ces changements sont surtout 
proposés pour que l’Employeur puisse 
économiser de l’argent car il paie la moitié des 
coûts de notre régime.  
 
Il faut bien comprendre que si nous acceptons de 
diminuer notre couverture, nous ne pourrons pas 
l’améliorer dans le futur car la convention nous 
donne seulement le droit de conserver nos 
avantages, pas de les améliorer. Votre comité, 
ainsi que ceux des stations régionales vont 
continuer de mettre l’énergie à préserver vos 
avantages. Si des changements sont à apporter 
éventuellement, nous verrons à ce que ceux–ci 
aient le moins d’effets possibles sur notre 
couverture et soyez assurés que vous serez 
consultés en assemblée générale pour discuter et 
vous informer de ces questions. 
 
 

Marc-André Hamelin 
Comité assurance collective 

 


