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Dictée des Amériques : la suite
Madame Michèle Fortin, présidente-directrice
générale de Télé-Québec, a réagi à notre lettre
demandant le retour de La Dictée des Amériques.
Elle a rejoint Louise Allard, présidente du SGETQ,
pour lui faire part des arguments ayant amené la
Direction générale à retirer cette production de
notre antenne.
Madame Fortin reconnaît que La Dictée était une
production de qualité. Toutefois, la série en était à
sa 16e édition et la Direction générale s’est
demandée si Télé-Québec avait encore les
moyens de maintenir cette production à l’antenne,
considérant les faits suivants :

•
•

•

Télé-Québec n’a pas accès aux leviers de
financement tels le Fonds canadien et les
crédits d’impôt des deux gouvernements pour
financer cette production;
en cette période de crise financière, le
gouvernement a demandé à ses ministères et
à ses sociétés d’absorber l’augmentation de
salaire de 2% prévue aux conventions
collectives ce qui se traduit par une diminution
du budget attribué aux programmes;
les partenaires financiers de la Dictée
n’investissent pas à la hauteur des attentes de
Télé-Québec.

La Direction générale a choisi de déplacer notre
mandat de promotion de la langue française dans
une autre série qui aura l’avantage d’être financée
par des fonds extérieurs. La Direction générale des
programmes et des Nouveaux médias explore
actuellement certaines pistes qui nous
permettraient de remplir notre mandat d’une façon
nouvelle, différente.
À la réception de cet argumentaire, l’exécutif du
SGETQ a choisi de ne pas rendre publique la lettre
adressée à Madame Fortin le 21 mai dernier. Une
sortie dans les médias pourrait nous desservir.
Télé-Québec peut facilement être fragilisé dans
une période où le gouvernement cherche des sous
pour alléger la crise économique que nous
traversons.
Nous avons rédigé une lettre car nous étions
inquiets de la disparition de la Dictée de
Amériques à notre antenne. Nous avons eu des
réponses qui nous satisfont.
Merci à tous les membres qui nous ont envoyé des
commentaires face à notre initiative.
RMSupport : vous connaissez?
Tout le monde se sert du contact
TISupport@telequebec.tv pour acheminer des
demandes «informatiques» et techniques.

8 juin 2009

Ordinateur en panne, souris défaillante, besoin
d’un nouveau logiciel… Un répartiteur prend le
message et affecte un employé des services
informatiques pour répondre à l’appel.
Depuis quelques semaines, un service semblable
est offert aux Ressources matérielles. Cette fois, le
contact à retenir est : Rmsupport@telequebec.tv.
Vous souhaitez déménager un meuble, obtenir une
nouvelle lampe, réserver une salle :
Rmsupport@telequebec.tv . Il s’agit d’un guichet
unique qui permet à l’équipe de mieux s’organiser
pour répondre à une quantité exceptionnelle de
demandes en cette période de réaménagement de
nos espaces de travail. Oubliez le contact de
personne à personne. Utilisez RMSupport.
Quoi faire en cas de conflit?
Vous avez un problème avec un collègue ou avec
votre gestionnaire? Que peut-on vous suggérer de
mieux que de tenter de régler le problème à
l’amiable en discutant. Ça ne fonctionne pas, ça
s’envenime? Impliquez une tierce partie pour vous
aider à résoudre le conflit. Il peut s’agir de votre
délégué syndical ou d’un membre de l’exécutif qui
vous accompagnera, au besoin, aux ressources
humaines.
Normalement, quand le cas est confié au SGETQ
et aux RH, il demeure actif tant qu’une solution
n’est pas trouvée.
Par la suite, il arrive que des collègues, qui avaient
pris position, entretiennent involontairement le
conflit au grand désarroi des principaux intéressés.
Notre demande : SVP, soyez conscients des
efforts qui ont été faits et respectueux de
l’arrangement qui a été pris.
Conseil exécutif et Assemblée générale
Une assemblée générale aura lieu le 23 juin
prochain, à midi, au Studio TV2. À l’ordre du jour :
plan d’action élaboré à la suite des dînerscauseries et cotisations syndicales.
L’assemblée générale sera précédée d’un conseil
syndical qui se tiendra le lundi 15 juin.
Nous aurions souhaité profiter de la venue des
coordonnateurs et des agentes de bureau
principales des régions pour tenir ces deux
instances le 8 juin mais, bonne nouvelle pour la
Société, tous les studios étaient loués!
SOURCE: Johanne Guidotti, VP à l’information,
SGETQ

