
  
 
 

  
 
 
  

Le mardi 2 novembre 2021  
 
  

Votre Syndicat gagne sa cause au CCRI 

  
  
Mercredi dernier, le Conseil Canadien des Relations Industrielles nous a donné gain de 
cause dans notre demande d’Employeur unique et de révision de nos unités de 
négociation. Nous vous rappelons que dans le processus qui a été enclenché il y a un 
peu plus de 4 ans, Groupe TVA avait admis être le même Employeur pour l’ensemble 
des stations et que les audiences allaient désormais porter sur la nécessité de 
fusionner nos unités de négociation. 
 
À cet effet, nous sommes toujours d’avis que nous devons avoir une seule unité de 
négociation. Cela implique qu’il faudra éventuellement fusionner toutes les conventions 
collectives des différentes stations à la grandeur de la province. 
 
Le Conseil donne 90 jours aux parties pour discuter et s’entendre sur la détermination 
de l’unité appropriée. Nous tenterons dans les prochains jours d’avoir ces discussions 
avec nos collègues de la station de Saguenay (CSN) et Groupe TVA. À défaut d’un 
accord, le Conseil entendra les parties sur leurs représentations respectives et 
déterminera l’unité appropriée. Cependant, nous sommes confiants que les discussions 
aboutiront à une entente. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont bâti et piloté ce projet, soit Carl 
Beaudoin (Québec), Claude St-Laurent (Rimouski), Richard Labelle (Sherbrooke), 
Marc-André Hamelin (Montréal), Réjean Beaudet (Montréal), Steve Bargone (conseiller 
SCFP), Réal Leboeuf (conseiller SCFP), Mario Fontaine (conseiller SCFP) et Nathalie 
Courchesne (conseillère SCFP). Un gros merci à Mélanie Lagacé, notre adjointe 
administrative, qui nous a permis, entre autres, de structurer tous les documents et la 
preuve dans le dossier. Un merci spécial à toutes les personnes qui sont venues 
témoigner de leur milieu de travail et de la nécessité de fusionner nos conventions 
collectives. Un énorme merci à notre avocate, Me Isabelle Leblanc, qui a relevé le défi 
avec brio, qui a su défendre nos intérêts devant le Conseil avec une combativité 
admirable. En terminant, nous tenons à exprimer notre gratitude au SCFP dans cette 
démarche, car sans l’appui de la centrale, rien de tout cela n’aurait été possible. 
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