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

Réunion en personne 
Hôtel Delta Chelsea, Toronto 

Les 17 et 18 mars 2012 

Procès-verbal approuvé le 8 mai 2012 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, 9 h 10 

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

Absences annoncées : Andreas Wesley, Marc-Philippe Laurin, 
Barb Saxberg 

2. Ordre du jour 
PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour dans sa version modifiée 
P/A H. Mesh / D. Delisle 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. Assermentation d’un nouveau dirigeant 
T. Germin – Assermentation et signature du serment 

 
4. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

PROPOSITION : Adoption sans modification du procès-verbal de la 
conférence téléphonique du 17 janvier 2012 
P/A H. Mesh / W. Fundal 
Adoptée 
Abstentions : A. Forest (absente à la conférence téléphonique) 
 

5. Le mot de la vice-présidente 
a) C. Bradshaw mentionne qu’une autre séance d’information aura 

probablement lieu à Port Credit plus tard au cours de l’année afin de 
poursuivre les discussions portant sur les descriptions de travail de 
réalisateur et de premier réalisateur.  

b) Le Comité exécutif national dispose d’un comité chargé d’examiner la 
structure du Comité exécutif national ainsi que le processus utilisé 
pour designer la composition des délégués aux congrès; ceci sera 
probablement présenté au congrès de juin 2012. 

c) Rappel à tous les employés concernant les reporteurs locaux qui 
reçoivent de l’information à jour du reporteur national. On a distribué 
un communiqué à ce sujet il y a quelques mois. 

 
6. Affaires courantes 

a) Le 17 janvier 2012 : A. Gofenko aimerait que l’on ouvre une 
discussion afin de se pencher sur la prime linguistique du Service du 
Nord puisque CBC/Radio-Canada ne s’en tient pas aux mesures 
proposées par le Conseil du Trésor. M.-P. Laurin propose de former 
un petit groupe qui se penchera sur cette question avec Rick Warren. 
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Le 17 mars : A. Gofenko et H. Mesh demeureront en contact avec 
Rick Warren. (ACTION) 

b) Le 17 janvier 2012 : D. Delisle ajoute que l’on soulève des 
inquiétudes concernant l’utilisation des iPhone et le fait que l’on 
demande à des reporteurs d’effectuer le travail d’autres personnes. 
M.-P. Laurin organisera une conférence téléphonique afin de discuter 
des attentes à cet égard puisque CBC/Radio-Canada ne consulte pas 
les syndicats. M. Tymchuk mentionne que la Colombie-Britannique 
(C.-B.) se penche sur la question et qu’il se renseignera à ce sujet. 
Le 17 mars : C. Bradshaw en discutera avec M.-P. Laurin. 
EN SUSPENS 

c) Communication – Conseil des présidents 
(les 17 et 18 octobre 2011) : On s’inquiète du fait que certaines 
personnes ne reçoivent pas toute la correspondance électronique en 
copie conforme. G. Spafford tiendra à jour les listes de diffusion, et les 
directeurs l’informeront de tout changement dans leur secteur 
respectif. Dan Oldfield demandera également à une personne du 
bureau de communiquer avec chacun des présidents afin de s’assurer 
qu’il dispose d’une liste à jour des comptes de courrier électronique et 
que le site Web est à jour. Le 17 janvier  2012 : G. Spafford se 
penche en ce moment sur cette question. Le 17 mars : G. Spafford 
étudie toujours cette question et distribuera les listes une fois 
qu’elles seront à jour. (ACTION) 

d) Comité des communications – un comité composé de M.-P. Laurin, 
G. Spafford, C. Payant et R. Ballantyne présentera une stratégie et 
fera un compte rendu au Conseil exécutif de la Sous-section (CESS). 
Le 17 janvier 2011 – On a formé un nouveau comité et un compte 
rendu sera présenté (G. Spafford, M.P. Laurin, W. Fundal, C. Payant, 
J. Bork et S. Laughlin). Le 17 mars : Examen de la stratégie de 
communication (rapport écrit versé au dossier). Le Comité a 
recommandé de nommer des membres pour siéger au Comité des 
communications. A priori, la priorité consistera à élaborer un site Web 
et d’établir le dialogue avec les membres. Ceux-ci seront 
responsables de la tenue à jour du site Web. Le Comité devra 
consulter le bureau de la Guilde canadienne des médias (GCM) afin 
de déterminer la façon de procéder et de s’assurer que celle-ci n’entre 
pas en conflit avec le travail effectué par le personnel du bureau. 
PROPOSITION : On propose que le CESS nomme de nouveau des 
membres pour siéger au Comité des communications en fonction des 
recommandations formulées par le comité d’examen. 
P/A G. Spafford / C. Payant 
Adoptée à l’unanimité 
FERMÉ 

e) Comité des politiques : B. Saxberg / C. Bradshaw demandent la 
conduite d’un examen des politiques régissant les comités. Les 
membres du CESS conviennent d’un commun accord que la question 
soit inscrite à l’ordre du jour de la réunion en personne du mois 
d’octobre du CESS, aux fins d’examen. ACTION Le 18 octobre 2011 
PROPOSITION telle que modifiée : Le CESS formera un comité 
interne chargé d’examiner cette politique et de lui rendre compte des 
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résultats. Le 17 janvier 2012 : Les membres du comité ne se sont pas 
encore réunis. Le 17 mars : Les membres du comité ne se sont 
toujours pas réunis. EN SUSPENS 

 
7. Rapports des directeurs 

a) Région de l’Atlantique (H. Mesh) – Rapport écrit versé au dossier. 
b) Petites localités (J. Bork) – Rapport écrit versé au dossier. 

J. Bork mentionne qu’il faut tenir une réunion préliminaire des petites 
localités au congrès de juin. PROPOSITION : Approbation d’une 
réunion préliminaire des petites localités avant la tenue du congrès de 
juin 2012 et d’une somme maximale de 500 $, en plus de l’indemnité 
quotidienne accordée par délégué. 
P/A J. Bork / H. Mesh 
Adoptée à l’unanimité 

c) Ontario (M. Robert) – Rapport écrit versé au dossier. C. Payant 
ajoute que la section locale d’Ottawa envisage également de créer un 
site Web local pour ses membres.  

d) SRC Est (C. Payant) – Rapport écrit versé au dossier. C. Payant 
ajoute également qu’elle mène des discussions avec la direction 
concernant la pratique récente qui consiste à tenir des réunions du 
conseil sans la présence des Ressources humaines (RH). 
C. Bradshaw lui demande de transmettre ses constatations au Comité 
mixte national (CMN) aux fins de suivi. (ACTION) 

e) SRC Ouest (D. Delisle) – Rapport écrit versé au dossier. D. Delisle 
mentionne que la charge de travail constitue le principal enjeu. 

f) Région des Prairies (B. Decillia) – Rapport écrit versé au dossier. 
B. Decillia mentionne également que Calgary et Regina ont tous 
nommé de nouveaux exécutifs de localités depuis que les membres 
ont reçu la formation sur les relations. Le CESS demande une mise à 
jour sur la formation sur les relations pour la prochaine conférence. 
(ACTION) C. Bradshaw consultera B. Saxberg concernant un rapport 
de commentaires découlant de la formation. (ACTION) 
On a soulevé des questions à savoir si le Programme d’achat de 
congés sera prolongé de deux semaines, tel qu’il a été discuté 
antérieurement; C. Bradshaw consultera le CMN. (ACTION) 

g) Colombie-Britannique (M. Tymchuk) – Rapport écrit versé au 
dossier. M. Tymchuk laisse également entendre que des questions 
peuvent être soulevées quant à l’aménagement d’une station privée 
au Bureau et vice versa. C. Bradshaw propose de soumettre la 
question au CMN afin qu’il puisse étudier la question de façon 
détaillée. (ACTION) M. Tymchuk mentionne également que le contrat 
de la station CHEK a été renouvelé, mais qu’il y a absence de 
transparence quant à l’entente, la destination des revenus et la façon 
dont la station CHEK mène ses activités. PROPOSITION : On 
propose d’étudier la relation entre la station CHEK et 
CBC/Radio-Canada et de bien comprendre l’entente établie entre les 
deux parties, ainsi que toute incidence possible sur nos membres. 
P/A H. Mesh / A. Forest  
Adoptée à l’unanimité 

h) Région du Nord (A. Gofenko) – Rapport écrit versé au dossier. 
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i) Comité nouveaux membres/jeunesse/employés temporaires 
(S. Laughlin) – Rapports écrits versés au dossier. S. Laughlin 
s’emploie à élaborer une trousse d’information standard destinée aux 
nouveaux employés à l’aide de laquelle ceux-ci recevront les mêmes 
renseignements d’un bout à l’autre du pays. On ne dispose 
actuellement d’aucun budget pour l’élaboration de trousses 
d’information destinées aux nouveaux membres, mais S. Laughlin 
vérifiera auprès du bureau afin de déterminer s’il dispose encore de 
quelques exemplaires. S. Laughlin recherche également des 
personnes-ressources partout au pays. PROPOSITION : Le CESS 
lance un appel pour la mise en place d’un comité des nouveaux 
membres. (ACTION) 
P/A S. Laughlin / W. Fundal 
Adoptée à l’unanimité 
S. Laughlin aimerait organiser un déjeuner de travail avec les 
nouveaux membres à Toronto et à Edmonton puisqu’il sera à 
Edmonton pour affaires, ce qui aurait peu d’incidence sur les coûts. Le 
CESS a mené une longue discussion sur le fonctionnement des 
réunions, les sujets qui y seront abordés et le paiement des coûts. 
PROPOSITION : Le directeur du Comité nouveaux 
membres/jeunesse/employés temporaires, sollicitera l’aide des 
localités d’Edmonton et de Toronto pour assumer les coûts liés aux 
réunions des nouveaux membres, y compris les frais afférents aux 

repas, au remplacement de salaire et aux indemnités quotidiennes du 
directeur. (ACTION) 
P/A S. Laughlin / T. Germin 
Adoptée : 13 – Oui; 1 – Non 

j) Nouvelles plateformes en ligne (A. Forest) – Rapport écrit versé au 
dossier. A. Forest fera appel à des membres de CBC/Radio-Canada 
afin d’obtenir une orientation et de l’aide; elle s’emploie à élaborer un 
site Web et elle créera peut-être une page Facebook afin que les 
membres du Portefeuille puissent communiquer entre eux.  

k) Équité salariale (W. Fundal) – Rapport écrit versé au dossier. 
W. Fundal mentionne que la prochaine réunion aura lieu en 
septembre. 

l) Équité en matière d’emploi (W. Fundal) – Rapport écrit versé au 
dossier. Cette année, on n’a tenu aucune réunion sur l’équité en 
matière d’emploi. On envisage de tenir une réunion bientôt. Une 
certaine confusion règle quant à savoir où s'est rendu le grief au sujet 
de la plateforme pour fauteuils roulants à Calgary. 

m) Toronto (T. Germin) – Rapport écrit versé au dossier. T. Germin 
ajoute que la relation semble fonctionner du côté anglophone, mais 
que le côté francophone semble adopter un style différent. 

 
8. Examen de la structure de la Sous-section 

H. Mesh présente le rapport d’examen de la structure de la Sous-section 
(rapport écrit versé au dossier). H. Mesh explique ce qui a motivé la 
conduite de l’examen et souligne que cela n’avait rien de personnel. Si les 
changements sont approuvés au cours du congrès, ceux-ci seront mis en 
œuvre à la fin du mandat de 2013. Une discussion sur les rôles des 
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directeurs a eu lieu. PROPOSITION : Le CESS approuve le rapport 
d’examen de la structure de la Sous-section comme fondement aux 
modifications des règlements administratifs.  
P/A H. Mesh / C. Payant 
9 – Oui; 4 – Non; 1 – abstention 
On a présenté une proposition révisée visant à ce que les agents de la 
Sous-section soient sélectionnés conformément à la politique au lieu qu’ils 
soient élus par l’ensemble des membres. La proposition révisée a été 
rejetée. 
 

9. Rapports du Comité 
a) Comité national mixte de la formation et du perfectionnement 

(B. Decillia) – Rapport écrit versé au dossier. La première réunion a 
eu lieu par vidéoconférence le 15 mars. M. Tymchuk affirme que ce 
comité peut être en mesure de coordonner ses efforts avec ceux du 
comité de la gestion du rendement et du perfectionnement du 
personnel. C. Bradshaw assurera un suivi de la question auprès du 
CMN. (ACTION) 

b) Gestion du rendement et perfectionnement du personnel – 
M. Tymchuk mentionne que le projet pilote de la C.-B. sera mis en 
œuvre en mars ou en avril. Le projet pilote sera mis en œuvre la 
semaine prochaine, à Toronto. On a envoyé des courriels aux localités 
afin de les encourager à constituer leurs comités mixtes locaux . 
M. Tymchuk mentionne que CBC/Radio-Canada assumera les coûts 
de mise en œuvre jusqu’à la fin de l’exercice, mais il ne sait pas avec 
certitude ce qui adviendra l’année prochaine. C. Bradshaw contactera 
le CMN afin d’entamer des discussions. (ACTION) 

 
Pause pour la journée, 17 h 
 
Le dimanche 18 mars 2012, à 9 h 6 
 

10. Programme de mentorat du Canada du Syndicat des 
communications d’Amérique (SCA) : Le SCA met en place un 
programme de mentorat visant à familiariser les stagiaires à un milieu 
syndiqué. D. Delisle accomplira cette tâche à Winnipeg. Il mentionne que 
ce programme constitue une excellente occasion pour les stagiaires de 
connaître le fonctionnement d’un milieu syndiqué. Si des personnes n’ont 
pas reçu le courriel à ce sujet et qu’elles souhaitaient participer au 
programme, elles n’ont qu’à communiquer avec C. Bradshaw. 
 

11. Modifications aux règlements administratifs : H. Mesh présente les 
modifications qu’il faudrait apporter aux règlements administratifs si la 
nouvelle structure du CESS est approuvée au Congrès. 
PROPOSITION : Le CESS recommande l’adoption des modifications des 
règlements administratifs telles qu’elles ont été proposées.  
P/A H. Mesh / D. Delisle 
Adoptée à l’unanimité 
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12. Membres francophones : C. Payant affirme qu’il y a plus de 
100 membres francophones qui ne font pas partie ni de Radio-Canada ni 
de CBC English et que quelqu’un doit s’occuper de leurs affaires. 
PROPOSITION : On propose que le Comité des politiques examine les 
fonctions du directeur Radio-Canada du CESS afin d’y inclure les 
responsabilités relatives aux affaires francophones, sous réserve de 
l’approbation des modifications des règlements administratifs. (ACTION) 
P/A C. Payant / A. Forest 
Adoptée à l’unanimité 
 

13. Poste vacant au sein du comité national des griefs : À l’heure actuelle, 
il n’y a aucun représentant de la région de l’Atlantique qui siège au comité 
national des griefs. On a mené une discussion sur la politique relative au 
comité et on a examiné des demandes actuellement au dossier. 
S. Laughlin a posé sa candidature antérieurement, mais il s'est retiré du 
processus par la suite. PROPOSITION telle que modifiée : On fera un 
appel auprès de l’ensemble des membres et précisera que l’on accordera 
la priorité aux demandes provenant de la région de l’Atlantique Canada. 
(ACTION) 
P/A H. Mesh / A. Forest 
Adoptée à l’unanimité 
 

14. Comité national (transmission des signaux) de la santé et de la 
sécurité : (H. Mesh) – Rapport écrit versé au dossier. On mène une 
discussion sur les risques en milieu de travail. H. Mesh transmettra au 
CESS la politique relative aux hantavirus. (ACTION) – H. Mesh mentionne 
que le mandat du Comité est de deux ans et que c’est le moment de 
nommer de nouveau des membres au Comité. PROPOSITION : Le CESS 
a diffusé un avis visant à nommer quatre candidats au sein du Comité 
national (transmission des signaux) de la santé et de la sécurité. 
(ACTION) 
P/A H. Mesh / W. Fundal 
Adoptée à l’unanimité 
 

15. Budgets de 2011 et de 2012 
La réunion se poursuit à huis clos à 10 h 8. 
Reprise de la séance ouverte à 10 h 52. 

PROPOSITION : Le CESS n’approuve pas les budgets de 2011 ou 
de 2012 tels qu’ils ont été présentés aujourd’hui et ne poursuivra pas les 
discussions tant que l’on ne présentera pas un budget plus détaillé au 
cours d’une conférence spéciale qui devrait avoir lieu dès que possible. 
(ACTION) 
P/A W. Fundal / plusieurs membres 
Adoptée à l’unanimité 
Plusieurs membres du CESS demandent que l’on rende compte de façon 
régulière de la répartition des postes budgétaires. Il y a eu une discussion 
sur la tenue des réunions élargies du Comité mixte national (CMN) à 
Port Credit et les coûts afférents aux réunions. 
On a convenu que toute dépense discrétionnaire ne sera engagée tant 
que le CESS n’aura pas eu l’occasion d’examiner le budget de 2012. 
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Le CESS se penche sur les coûts immobiliers élevés des locaux qui 
abritent la GCM. PROPOSITION : Le CESS exprime des préoccupations 
concernant les coûts des locaux de la GCM et demande aux 
représentants du CESS qui siègent au Comité exécutif national d’aborder 
cette question à la prochaine réunion du Comité exécutif national. 
(ACTION) 
P/A T. Germin / W. Fundal 
Adoptée à l’unanimité 
 

16. Rapports du Comité (suite) 
c)   W. Fundal (rapport versé au dossier) La 

prochaine réunion aura lieu le 19 mars 2012, à Montréal. Il mentionne 
que l’exposition au bruit soulève des inquiétudes, car certains 
membres ont subi une perte auditive. Le CESS a discuté de la façon 
de mieux sensibiliser les membres et de mesurer le niveau sonore 
ainsi que les niveaux de perte auditive des membres. PROPOSITION 
telle que modifiée : Le CESS prie le Comité national de santé et de 
sécurité de demander à CBC/Radio-Canada de mener une étude 
exhaustive sur l’exposition au bruit en milieu de travail, à l'exclusion 
des sites de transmission. (ACTION) 
P/A C. Payant / plusieurs membres 
Adoptée à l’unanimité 
C. Bradshaw vérifiera si le Comité consultatif sur les avantages 
sociaux (CCAS) serait en mesure d’assumer les coûts liés à 
l'évaluation de la perte auditive. (ACTION) 

 
B. Decillia quitte la réunion à 14 h. 
 

d) PAE – G. Spafford (Rapport écrit versé au dossier) 
PROPOSITION : On propose que le Comité de planification du 
Congrès étudie la possibilité d’inviter Patrick Gagne à titre de 
conférencier dans le cadre de la Journée CBC/Radio-Canada du 
Congrès de 2012 afin d’expliquer le PAE aux délégués et comment le 
Programme peut leur être utile dans la vie quotidienne ainsi que la 
façon dont la Guilde utilise les fonds pour appuyer le PAE. (ACTION) 
P/A G. Spafford / H. Mesh 
Adoptée : 13 – oui, 1 – abstention 
Des renseignements détaillés seront communiqués au CESS une fois 
que le comité de la planification aura tenu une réunion. (ACTION) 

e) Rapport du comité national des griefs (A. Forest) – A. Forest 
mentionne que le grief de Calgary au sujet de la plateforme élévatrice 
pour fauteuils roulants n’est pas au niveau national, mais qu’il est 
traité directement avec la direction. Il y a cinq griefs à régler. Le 
comité national des griefs a tenu sa dernière réunion par conférence 
téléphonique. Les membres du comité étudient des façons d’équilibrer 
les coûts liés aux réunions du comité national des griefs soit par la 
vidéoconférence ou la tenue de réunions en personne. Le comité 
national des griefs tente de mettre en place une ligne de 
communication directe avec les comités locaux des griefs. A. Forest 
rappelle au CESS que les griefs doivent être transmis par l’entremise 
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des représentants du comité national des griefs de leur région 
respective. A. Forest signale une hausse du nombre de cas de 
mesures disciplinaires. Elle communiquera de nouveau avec le comité 
national des griefs afin de s’assurer qu’il tienne un registre des cas de 
mesures disciplinaires. (ACTION) La prochaine réunion aura lieu en 
mai. 

f) Comité national mixte de planification de l’emploi (CNMPE) – 
H. Mesh mentionne qu’il y a eu une recommandation à l’automne. Il 
n’y a actuellement aucune question en suspens, mais de nombreuses 
questions pourraient être soumises ultérieurement. PROPOSITION : 
On propose d’organiser une conférence téléphonique avec le comité 
local mixte de la planification de l’emploi ou avec les présidents afin 
de discuter des articles et du processus. 
P/A G. Spafford / A. Gofenko  
Adoptée à l’unanimité 

g) Règlements administratifs et politiques – H. Mesh mentionne qu’il 
y aura du travail à faire au cours des prochains mois en raison du 
Congrès de juin 2012.  

h) CCAS – C. Bradshaw (rapport écrit versé au dossier) C. Bradshaw 
présente également la proposition Plexo. 
La réunion se poursuit à huis clos à 14 h 53. 
Reprise de la séance ouverte à 15 h 17. 

i) Comité de direction et des Finances : Ce comité n’a formulé 
aucune demande. 
 

17. Affaires nouvelles 
a) Reconnaissance des membres : Le président du CESS demande à 

G. Spafford de vérifier si quelqu’un souhaite participer à une initiative 
de reconnaissance des membres dans le cadre du Congrès de 2012. 
C. Payant vérifiera si elle connaît une personne intéressée. (ACTION) 

b) M.-P. Laurin : PROPOSITION : Le CESS a remis une carte-cadeau 
d’une valeur de 200 $ à M.-P. Laurin et à Kellie pour les aider à 
surmonter cette période difficile.  
P/A W. Fundal / S. Laughlin 
Adoptée à l’unanimité 

 
M. Robert quitte la réunion à 15 h 30. 
 
c) Discussions de qualité et rapport d’examen : G. Spafford exprime 

des inquiétudes relativement aux membres qui demandent où nous en 
sommes avec les discussions de qualité et le rapport sur les 
ressources radio. (ACTION) 

d) Statut de délégué :  W. Fundal soulève des inquiétudes quant au 
mode de scrutin et au statut de délégué dans le cadre du Congrès. Si 
vous êtes un membre du CESS ou du Comité exécutif national, vous 
êtes automatiquement un délégué et vous ne pouvez pas désigner un 
remplaçant pour représenter votre localité. W. Fundal craint que des 
localités ou des portefeuilles perdent un vote. PROPOSITION : On 
propose que le CESS appuie l’examen des règlements administratifs 
du Comité exécutif national afin qu’aucune localité ne soit pénalisée 
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quant à sa représentation au Congrès national de la GCM dans le cas 
où l’un de ses délégués a droit à un autre vote au congrès.  
P/A W. Fundal / T. Germin 
Adoptée : 11 – oui; 1 – abstention H. Mesh est confronté à un conflit 
possible parce qu’il siège au comité d’examen du congrès. 
W. Fundal s’engagera à formuler les modifications apportées aux 
règlements administratifs et à les communiquer au CESS. (ACTION) 

 
 
Proposition de clôture : A. Forest / plusieurs membres – 15 h 55 
 
 


