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Veuillez répondre aux quatre questions suivantes en entourant oui ou non 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

QUESTION N°1… 
 
Acceptez-vous les changements suivants à l'Article 1 du règlement intérieur de l'unité locale de 
CBC/Radio Canada Toronto de la GCM? 
 
 
OUI      NON 
 
 
ARTICLE 1 - NOM 
Changer de : 1.1 Le présent organe syndical se nomme « unité locale de Toronto de la sous-section 
CBC/Radio-Canada de la Guilde canadienne des médias » [ci-après désignée Unité locale]. Comme son nom 
l’indique, il s’agit d’une unité locale de la Guilde canadienne des médias [ci-après désignée « GCM »], 
la GCM étant elle-même l’unité locale 30213 de THE NEWSPAPER GUILD [ci-après désignée « TNG »], 
une division du Syndicat des communications d’Amérique [ci-après désigné « SCA »]. 
 
À : 1.1 Le présent organe syndical se nomme « unité locale de Toronto de la sous-section CBC/Radio-Canada 
de la Guilde canadienne des médias » [ci-après désignée Unité locale]. Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’une unité locale de la Guilde canadienne des médias [ci-après désignée « GCM »], la GCM étant elle-
même l’unité locale 30213 du Syndicat des communications d’Amérique - Canada [ci-après désigné 
« SCA »]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
QUESTION N°2… 
 
Acceptez-vous les changements suivants à l'Article 3 du règlement intérieur de l'unité locale de 
CBC/Radio Canada Toronto de la GCM? 
 
OUI      NON 
 
ARTICLE 3 - ADHÉSION 
Changer de :  
3.1 Sont admissibles à titre de membres de l’Unité locale – sous réserve des conditions d’adhésion prévues 
par la TNG/GCM – toutes les personnes à l’emploi de Radio-Canada habilitées à adhérer au Syndicat en vertu 
des dispositions du Conseil canadien des relations industrielles. 



À : 3.1 Sont admissibles à titre de membres de l’Unité locale – sous réserve des conditions d’adhésion prévues 
par la GCM – toutes les personnes à l’emploi de Radio-Canada habilitées à adhérer au Syndicat en vertu des 
dispositions du Conseil canadien des relations industrielles. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

QUESTION N°3… 
 
Acceptez-vous les changements suivants à l'Article 8 du règlement intérieur de l'unité locale de 
CBC/Radio Canada Toronto de la GCM? 
 
OUI      NON 
 
Changer de : 8.7 Le CEUL détermine le montant des allocations de dépenses trimestrielles à verser aux 
cadres dirigeants et aux directeurs. Cela n’exclut cependant pas le remboursement des dépenses imprévues. 
Tout membre du CEUL qui ne remplit pas ses obligations et qui s’absente des réunions durant plus de trois 
mois d’affilée doit, quel que soit le motif de cet état de choses, renoncer à son allocation tant qu’il-elle ne sera 
pas de nouveau en mesure de participer aux réunions et de s’acquitter de ses fonctions. Tout membre du 
CEUL qui ne remplit pas ses obligations et qui s’absente des réunions durant plus de trois mois d’affilée doit, 
quel que soit le motif de cet état de choses, renoncer à son allocation tant qu’il-elle ne sera pas de nouveau en 
mesure de participer aux réunions et de s’acquitter de ses fonctions.   
 
 
À : 8.7 Le CEUL versera le montant déterminé de rétributions à titre gracieux trimestrielles aux cadres 
dirigeants et aux directeurs. Cela n’exclut cependant pas le remboursement des dépenses imprévues. Tout 
membre du CEUL qui ne remplit pas ses obligations et qui s’absente des réunions durant plus de trois mois 
d’affilée doit, quel que soit le motif de cet état de choses, renoncer à sa rétribution tant qu’il-elle ne sera pas 
de nouveau en mesure de participer aux réunions et de s’acquitter de ses fonctions.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
QUESTION N°4… 
 
Acceptez-vous que les premiers délégués syndicaux élus reçoivent le même montant de rétribution à titre 
gracieux que les directeurs élus de l'unité locale de CBC/Radio Canada Toronto de la GCM?  

 
OUI        NON 
 
 


