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Guilde canadienne des médias 
Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Hôtel Delta Chelsea, Toronto 

Les 11 et 12 juin 2012 

Procès-verbal approuvé le 2 octobre 2012 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, le lundi 11 juin 2012, 9 h 

Carrie Bradshaw (présidente), Michael Tymchuk, Harry Mesh, 
Allan Gofenko, Chantal Payant, Andreas Wesley, Michael Robert, 
Dominique Delisle, Jennifer Bork, Sean Laughlin, Brooks Decillia, 
Wil Fundal, Annick Forest, Tony Germin, Gaynette Spafford (secrétaire) 

Invités : Dan Oldfield (le 11 juin, de 10 h 30 à 14 h 30), Mark Raeburn 
(le 11 juin, de 10 h 30 à 12 h), Bruce May (le 12 juin, de 10 h à 10 h 30), 
Karen Wirsig (le 12 juin, de 9 h à 10 h) 

Absences annoncées : Marc-Philippe Laurin, Barb Saxberg 

2. Ordre du jour 
PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour 
P/A H. Mesh / W. Fundal 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la conférence 
téléphonique du 8 mai 2012 
P/A M. Tymchuk / A. Gofenko 
Adoptée 
Abstentions : C. Bradshaw, B. Decillia, W. Fundal, A. Forest, T. Germin 
(absents à la conférence téléphonique) 
 

4. Confirmation des propositions qui ont été approuvées par courrier 
électronique 
PROPOSITION : Consignation des propositions suivantes dans le 
procès-verbal 
P/A H. Mesh / J. Bork 
Adoptée 
a) Il est proposé que le Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) 

recommande l’acceptation du rapport du Comité sur les règlements 
administratifs de la Sous-section, proposition de règlement 
administratif no 3, (sélection des comités de négociation et de griefs) 
P/A H. Mesh / G. Spafford 
Adoptée 

b) Il est proposé que le CESS recommande l’acceptation du rapport du 
Comité des règlements administratifs de la Sous-section, proposition 
de règlement administratif no 4 (corps électoral de Radio-Canada) 
P/A H. Mesh / G. Spafford 
Adoptée 

c) Il est proposé que le CESS recommande l’acceptation de la 
proposition de règlement administratif national ci-jointe de la Guilde 
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canadienne des médias (GCM) relative aux élections pour les comités 
exécutifs de localités.  
P/A H. Mesh / G. Spafford 
Adoptée 
 

5. Processus de vote par courrier électronique 
On a soulevé des questions concernant le CESS qui utilise le courrier 
électronique pour le processus de vote. A. Wesley estime que le 
processus ne favorise pas les discussions, et A. Forest souhaiterait la 
mise en place d’un calendrier uniforme afin d’éviter les situations où elle 
ne serait pas en mesure de participer au processus de vote par courriel en 
raison d’échéanciers serrés. 
PROPOSITION telle que modifiée : Si l’on doit tenir un vote par courrier 
électronique dans une situation non urgente, on accordera un délai d’au 
moins une semaine pour voter. Dans une situation urgente, les membres 
disposeront de trois jours pour voter. 
P/A A. Forest / T. Germin 
Adoptée. Une opposition. 
 

6. Budget de 2012 (invité : Mark Raeburn) 
A. Wesley présente le budget de 2012 que lui et M. Raeburn ont révisé 
afin qu’il reflète l’allocation de fonds appropriée du CESS.  
On soulève encore la question relative au fait que CBC/Radio-Canada ne 
reçoit pas les sommes dues en temps opportun. Il est donc difficile 
d’établir le budget puisque nous ne connaissons jamais les sommes dues 
à CBC/Radio-Canada. D. Oldfield s’entretiendra avec la direction afin de 
tenter de trouver une solution et de résoudre cette question. 
On craint qu’il n'y ait aucun budget établi pour le projet sur les relations ou 
qu’il n’y ait aucun suivi des dépenses. A. Wesley propose que nous 
menions une analyse distincte pour ce financement. 
PROPOSITION : Il est proposé que le budget de 2012 soit approuvé tel 
qu’il est présenté. 
P/A W. Fundal / S. Laughlin 
Adoptée. Une abstention. 
 

7. Dan Oldfield, Foire aux questions 
a) Hausse salariale de 1,5 % – D. Oldfield explique que si le Conseil du 

Trésor présente une hausse inférieure à 1,5 %, cela donnera lieu à 
une remise de négociation des salaires. Puisque le Conseil du Trésor 
a présenté une hausse de 1,5 %, ce qui correspond au pourcentage 
que nous avons reçu, il n’y a pas lieu de tenir une discussion sur la 
remise en négociation de salaires. Le même pourcentage est prévu 
pour l’année prochaine. D. Oldfield est également d’avis que l’on 
aurait dû consulter le CESS dans le cadre de l’annonce, et précise 
que cela n’a pas été fait cette année en raison de contraintes de 
temps. 

b) Premiers réalisateurs et réalisateurs-coordonnateurs – D. Oldfield 
mentionne que des discussions sont toujours en cours concernant la 
classification de ces postes. Il s’agit de postes de la GCM, et les 
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localités devraient s’assurer que la direction et les exécutifs de la 
localité traitent ces postes comme des postes syndiqués. 

c) Réductions budgétaires et renouvellement des licences de 
CBC/Radio-Canada – La campagne va bon train. D. Oldfield 
mentionne qu’il est bien d’être en mesure de coordonner notre 
présentation avec CBC/Radio-Canada, mais nous n’avons pas encore 
constaté de changement quant à l’attitude du gouvernement. 

d) Plan d’achat des crédits de vacances – D. Oldfield explique que 
CBC/Radio-Canada éprouve encore des difficultés sur le plan des 
congés annuels. Les employés ont tendance à opter pour un salaire 
différé au lieu de prendre leur congé annuel. Certains membres du 
CESS souhaiteraient négocier l’achat d’une deuxième semaine tel 
qu’il est énoncé dans la convention initiale. D. Oldfield mentionne 
qu’ils se pencheront sur cette question à l’automne. 

e) Représentants régionaux de la GCM – Une discussion a eu lieu afin 
de déterminer si les représentants régionaux sont à risque. Le CESS 
continuera d’exercer des pressions auprès du Comité exécutif national 
afin qu’il s’engage à maintenir en poste les représentants régionaux. 

f) CHEK – Il faudra organiser une réunion de niveau supérieur afin de 
mieux comprendre la relation entre la station CHEK et 
CBC/Radio-Canada; M. Tymchuk pourrait peut-être participer aux 
discussions. 

g) Versement de primes aux animateurs en fonction des cotes 
d’écoute – On soulève la question selon laquelle les réalisateurs 
devraient également avoir droit à ces primes. D. Oldfield mentionne 
qu’il n’y a rien qui empêche les personnes de négocier leurs propres 
primes. 

h) Congé spécial – Le nouveau formulaire est très détaillé. D. Oldfield 
explique qu’il a été conçu pour les personnes qui prendraient un 
congé pendant une longue période de temps. C. Bradshaw mentionne 
que le demandeur doit seulement inscrire l’information qui lui paraît 
raisonnable. 

i) Nouvelles méthodes de travail – L’article 50 n’est pas respecté. 
L’utilisation des iPhone en est un exemple (formation sur l’utilisation 
de nouveau matériel). Aucun grief n’a été déposé relativement à la 
violation de cet article. Par conséquent, D. Oldfield demande que les 
localités suivent de près la situation et déterminent la nature des 
problèmes. D. Oldfield convient d’élaborer une feuille de travail sur 
l’interprétation de l'article 50 dans un contexte où les nouvelles 
technologies sont en perpétuel changement. 

j) Discussions de qualité et le rapport sur les ressources radio – 
D. Oldfield mentionne que les discussions n’ont pas eu lieu et qu’il 
soulèvera de nouveau la question au cours de la prochaine réunion. 

 
8. Le mot de la présidente intérimaire 

C. Bradshaw mentionne qu’il n’y a pas beaucoup de grandes discussions 
en cours à l’heure actuelle. C. Bradshaw a participé, au nom du CESS, au 
forum « Mettez-nous au défi » qui a eu lieu à la fin de mai, à Ottawa. 
Le CESS se dit préoccupé du fait qu’une résolution a été adoptée au 
congrès de 2010, que l’on a sollicité la participation du directeur, Petites 
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localités, dans le cadre des réunions du Comité mixte national (CMN) 
alors qu'il y avait des problèmes relatifs aux Petites localités et qu’il n’a 
pas encore participé. C. Bradshaw examinera l’ordre du jour de la 
prochaine réunion et déterminera s’il est utile de convoquer le directeur, 
Petites localités. 
C. Payant souligne la nécessité de tenir une réunion avec le CMN de 
CBC/Radio-Canada. C. Bradshaw, de même que C. Payant et D. Delisle, 
organiseront une réunion avec Gabi Durocher. 
C. Bradshaw mentionne que la partie 1 du plan PLEXO a été interrompue, 
mais que la partie 2 (formation destinée à la direction en vue de gérer les 
cas d’incapacité) est toujours en cours d’élaboration. Le Comité consultatif 
sur les avantages sociaux (CCAS) a demandé le programme. 
 

9. Examen dans le cadre du congrès 
On tient une discussion approfondie concernant l’examen de la structure 
de la Sous-direction. Bien que la structure proposée ait été rejetée lors du 
congrès, le CESS estime qu’il faudrait toujours trouver des économies de 
coûts au sein du CESS. 
PROPOSITION : On propose que le comité sur l’examen de la structure 
de la Sous-section poursuive son travail à la lumière des commentaires 
découlant du congrès et soumette des recommandations au CESS aux 
fins d’examen. 
P/A A. Forest / A. Gofenko 
Adoptée 
Une discussion a lieu sur ce en quoi le mandat du comité devrait consister 
et on présente une panoplie de bonnes idées pour aider le comité. 
PROPOSITION telle que modifiée : Le comité a pour mandat d’examiner 
les éléments qui se chevauchent et l’efficacité de la structure du CESS qui 
pourrait permettre de réaliser des économies de coûts. 

 
Le mardi 12 juin, 9 h 
 

10. Nouvelle image de CBC/Radio-Canada (« Reimagine CBC ») – 
Karen Wirsig (invitée) 

K. Wirsing informe le CESS de son nouveau rôle. Elle parle de 
l’organisation, y compris des éléments de départ. Le CESS se penche sur 
des questions liées à l’organisation et au travail, de l’élimination de 
transmetteurs et du statut du project « Reimagine CBC » comme 
campagne à long terme. 
 

11. Comité national des griefs – Bruce May (invité) 
B. May fournit au CESS une mise à jour sur des enjeux avec lesquels le 
comité national des griefs doit composer. Le comité national des griefs 
s’emploie à devenir proactif plutôt que réagir aux événements. B. May 
explique le libellé relativement au plan d’amélioration ainsi que la façon de 
faire le suivi des congés de maladie. 
 

12. Reconstitution des comités 
H. Mesh examine la politique sur les comités. 
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M. Robert quitte la salle pour participer à la discussion relative à un siège 
au sein du comité national des griefs. 
La réunion se poursuit à huis clos à 10 h 50. 
Reprise de la séance ouverte à 11 h 50. 
PROPOSITION : Adoption de la nomination des candidats au sein des 
comités suivants. On fera les annonces après avoir consulté les 
présidents des localités concernant le siège au comité national des griefs. 
Comité national des griefs – Christina Mayo 
Comité national (transmission des signaux) de la santé et de la sécurité – 
Carla Maloney, Mark Gray et Warren Stone 
Comité nouveaux membres/jeunesse/employés temporaires – 
Cybelle Morin, Bal Brach, Valerie Laurie 
Comité des communications – Bal Brach 
P/A W. Fundal / S. Laughlin 
Adoptée à l’unanimité 
PROPOSITION : Diffusion d’un deuxième avis visant à combler un siège 
supplémentaire au sein du Comité national (transmission des signaux) de 
la santé et de la sécurité avec un accent sur le besoin d’un représentant 
pour la région de l’Ouest et qu’il s’agit d’un deuxième rappel pour le 
Comité des communications. 
P/A H. Mesh / W. Fundal 
Adoptée à l’unanimité 
 

13. Gestion du rendement et perfectionnement du personnel 
M. Tymchuk mentionne qu’à mesure que le programme de gestion du 
rendement et de perfectionnement du personnel est mis en œuvre de 
façon graduelle, le comité pourrait utiliser les liens dans certaines localités 
afin de les aider. C. Bradshaw assistera également à la prochaine réunion 
nationale portant sur le programme de gestion du rendement et de 
perfectionnement du personnel puisque les membres du comité ne seront 
pas tous en mesure d’y participer. 

 
 
Proposition de clôture – 12 h 15 
 

 


