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Un mot de votre  
nouvelle présidente 

 
C’est avec un grand plaisir que je 
vous écris ces quelques mots. Grâce 
à toute la confiance témoignée et les 
encouragements répétés, je peux 
aujourd’hui, chers confrères et 
consoeurs vous dire merci!  
 
Permettez-moi tout d’abord de me présenter 
brièvement. Je suis à l’emploi du Groupe TVA 
depuis 1997. J’ai occupé au départ la fonction de 
préposée à l’accueil et j’ai travaillé par la suite 
aux renseignements et commentaires ainsi qu’à 
l’auto-promotion. 
 
Au fil des ans, j’ai commencé à m’impliquer dans 
le comité de Santé et sécurité au travail avant de 
m’impliquer davantage dans le Syndicat au sein 
de la vice-présidence de ce secteur. Au fil des 
ans, j’ai multiplié mes activités syndicales et j’ai 
agi comme formatrice pour le Syndicat canadien 
de la fonction publique (SCFP). 
 
Je ne suis pas seule dans cette nouvelle 
aventure à la présidence de votre section locale. 
J’ai une équipe formidable avec moi, remplie de 
compétences, d’expériences et de talents. Je 
tiens à faire révérence devant cet exécutif qui a 
décidé de m’accompagner pendant ce mandat : 
 

 Marc-André Hamelin – Secrétaire archiviste 

 Jean Chabot – Trésorier 

 France Picard – VP production 

 Marc Portelance – VP information 

 Patrice Bougie – VP exploitation-plateau 

 Martin Levasseur – VP exploitation-support 
 
Ainsi que Michel Latulippe, notre conseiller 
syndical du SCFP. 
 

Veuillez noter qu’il reste deux postes vacants à 
l’exécutif : 
 

 VP - soutien administratif et technique   

 VP – SST et délégués sociaux 
 

Ces deux postes sont stratégiques afin de 
compléter un exécutif qui sera encore plus fort. 
 
Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour 
remercier le président sortant, Réjean Beaudet, 
pour les six années qu’il a consacrées à la tête 
de notre Syndicat. Réjean a repris son poste de 
technicien à l’entretien électronique, mais il reste 
impliqué dans la structure syndicale comme 
membre du comité de grief et d’un des deux 
comités de retraite. 
 
Que l’on soit temporaire, permanent, jeune ou 
plus vieux, nouveau ou ancien, nous devons 
rester positionnés sur le terrain des idées et de la 
réflexion afin de faire avancer notre section locale 
de façon intelligente. Si nous voulons traverser 
cette période difficile dans le monde des médias, 
il est primordial de rester solidaires. 
 
L’écoute, la disponibilité et la représentation 
auprès de l’employeur font partie de nos priorités 
car c’est là le fondement même de nos valeurs 
syndicales. Au plaisir de tous vous saluer le 
4 décembre à notre 5 @ 7 du bureau syndical. 
 

Zivanka Kovalski 

mailto:scfp687@bellnet.ca
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On dîne avec vous  
 
Les membres de votre 
exécutif syndical ont 
décidé de prendre leur 
dîner à la cafétéria de 
TVA le premier mardi 
de chaque mois. Oui, 
on va sortir du bureau 
autrement que pour 
se rendre aux 
ressources humaines! 
 
Venez dîner en notre compagnie et profitez-en 
pour nous dire comment les choses se passent 
dans votre département. Ça peut être plus simple 
que de venir nous visiter dans nos nouveaux 
locaux si vous avez peu de temps.  
 
N’hésitez pas à nous accrocher, même si on a la 
bouche pleine… Premier rendez-vous : mardi 
2 décembre à midi. 
 
 
Repas et pauses, petit rappel 
 
Bernard Dussault, un travailleur du secteur des 
immeubles qui a pris sa retraite ces derniers 
mois, avait une façon imagée d’expliquer 
l’importance de prendre une pause pour son 
repas. Il disait « Même un cheval a le droit 
d’arrêter pour manger son avoine le midi ».  
 
On vous le rappelle souvent, mais il est important 
de prendre ses pauses durant la journée et 
d’arrêter de travailler pendant qu’on prend son 
repas. Il en va de votre santé à long terme. Et 
consulter Internet à son bureau pendant qu’on 
grignote son sandwich, ça ne compte pas pour 
une pause. Vous avez besoin de vous aérer 
l’esprit, ne fut-ce qu’une petite demi-heure. Vous 
n’en serez que plus productifs par la suite. 
 
Les journalistes qui travaillent sur un horaire 
continu de sept heures par jour ignorent souvent 
qu’ils ont droit à deux pauses de 15 minutes et à 
une demi-heure de repas payées par jour. C’est 
écrit noir sur blanc dans la convention. Et ça 
concerne autant les employés temporaires que 
les permanents. Vous n’avez pas à vous sentir 
coupable de prendre une pause pour manger 
puisque ce n’est pas un privilège, c’est la Loi!  
Les permanents devraient aussi donner 
l’exemple à ce chapitre. 
 

 
Si vous attendez que la cadence de travail 
diminue pour prendre une pause, vous allez 
attendre le reste de votre vie. Si vous craignez de 
mettre vos collègues dans le trouble en allant 
manger, demandez à votre gestionnaire qu’il 
suggère à l’équipe des moments convenables 
pour aller manger. Et ça s’applique aussi aux 
rédacteurs de TVA Sports qui suivent parfois 
deux ou trois parties de hockey par soir sans se 
lever de leur chaise. 
 
Et si le problème persiste, appelez au syndicat, 
nous tenterons d’intervenir auprès de 
l’Employeur. 

Marc Portelance 
vice-président, secteur Information 

 
 

Vin et  
fromage syndical 
 
Il paraît qu’il n’y aura 
pas de party de Noël à 
TVA cette année? 
 
Qu’à cela ne tienne, 
votre syndicat vous 
invite à son Vin et 
fromage des Fêtes qui 
se déroulera le jeudi 

4 décembre, de 17 h à 19 h. Profitez-en pour 
visiter nos nouveaux locaux du 1557, rue 
Papineau, à l’angle du boulevard de 
Maisonneuve. Tous les employés syndiqués sont 
invités, qu’ils soient ou non membre d’un comité 
syndical. Passez prendre un petit verre en notre 
compagnie en quittant le travail, on vous attend. 

 
 
Des nouveaux collègues des régions 
 
Les reporters des régions qui viennent faire du 
reportage à Montréal la fin de semaine seront 
dorénavant intégrés à notre unité syndicale. 
 
Notre convention prévoit que seuls les 
journalistes membres du syndicat peuvent 
réaliser des tâches de journalistes pour les 
émissions et bulletins produits à Montréal. Or, 
TVA demandait régulièrement à des reporters 
des régions de venir travailler la fin de semaine à 
Montréal.  
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Même s’ils font partie de la «famille TVA », ces 
reporters contrevenaient à la convention autant 
que si on avait demandé à un parfait inconnu 
dans la rue de produire un reportage.  
 
Après le dépôt de plusieurs griefs, l’Employeur a 
accepté d’engager ces travailleurs et de leur 
attribuer le statut de reporters temporaires sans 
probation. Parmi les reporters nouvellement 
embauchés de cette façon, on trouve Marie-Pier 
Cornellier, Ghislain Morrissette (Trois-Rivières), 
Karine Pontbriand, Claudie Côté et Joanie 
Gonthier (Québec). 
 
Pour éviter un arbitrage, TVA a aussi intégré 
parmi les syndiqués de Montréal le lecteur de 
nouvelles Pierre Jobin (Québec)  qui fait parfois 
du remplacement à Montréal et Pierre-Yves Lord 
qui a produit des reportages lors de la dernière 
campagne électorale. Nous souhaitons donc la 
bienvenue à tous ces nouveaux collègues des 
régions. 

Marc Portelance 
vice-président, secteur Information 

 

TVA Interactif récupère ses vacances 

 
La querelle au sujet des vacances perdues des 
employés de TVA Interactif, des chargés de 
contenu web et de deux coordonnateurs est enfin 
derrière nous. 
 
Le Syndicat et l’Employeur viennent de signer 
une lettre d’entente qui permet à ces employés 
de récupérer les semaines de vacances qui leur 
avaient été retirées par TVA après leur 
intégration dans l’unité syndicale. L’entente qui 
survient après plusieurs mois de discussions 
évite l’arbitrage devant le Conseil canadien des 
relations de travail. 
 
Les employés en cause pourront utiliser d’ici le 
14 mai les vacances qu’ils n’ont pu prendre l’été 
passé, à moins d’entente avec le service des 
ressources humaines (art 29.06 de la cc). Et leur 
nouveau solde de vacances au printemps va 
inclure toutes les semaines de vacances 
auxquelles ils avaient droit avant de se joindre au 
Syndicat. 
 
Ce principe de « Red Circle » va s’appliquer  
jusqu’à ce que leurs années de service leur 
permettent d’avoir droit aux vacances accordées 
au moment de leur embauche. Il faut savoir que 
plusieurs de ces employés travaillaient pour 
Canoë avant d’être regroupés au sein de TVA 
Interactif. Chez Canoë, ils s’étaient négociés des 
vacances à la pièce à défaut de convention 
collective. 
 
Malgré l’entente, le Syndicat déplore tout de 
même que l’Employeur ait eu le culot de priver 
des employés nouvellement syndiqués d’une 
partie de leurs vacances l’été dernier. Des 
vacances récupérées à l’automne, ça ne 
remplace pas des vacances perdues en plein été. 
Mais c’est une victoire, tout de même. Et ça 
prouve qu’il vaut la peine de se battre lorsqu’on 
est convaincu d’avoir raison de le faire. 
 

Zivanka Kovalski, 
Présidente 

 


