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

Hôtel Delta Chelsea, Toronto 

Les 19 et 20 octobre 2012 

Procès-verbal approuvé le 27 novembre 2012 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, le vendredi 19 octobre 2012, à 9 h 10 

Marc-Philippe Laurin (président), Michael Tymchuk, Harry Mesh, Allan Gofenko, 
Chantal Payant, Andreas Wesley (samedi), Michael Robert, Dominique Delisle, 
Sean Laughlin, Brooks Decillia, Wil Fundal, Annick Forest, Barbara Saxberg, 
Tony Germin (samedi), Gaynette Spafford (secrétaire). 

Invités : (le 19 octobre – de 16 h à 16 h 30) Michael D’Souza, (le 19 octobre – de 
16 h 30 à 17 h) Karen Wirsig, Jeanne d’Arc Umurungi 

Absences annoncées : Carrie Bradshaw, Andreas Wesley (vendredi), 
Tony Germin (vendredi) 

Postes vacants : directeur, Petites localités 

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. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la conférence téléphonique du 
2 octobre 2012 dans sa version modifiée 
P/A H. Mesh / A. Forest 
Adoptée 
Abstentions : A. Gofenko, B. Saxberg, W. Fundal, D. Delisle, B. Decillia (tous 
absents de la conférence téléphonique) 
 

4. Le mot du président 
– M.-P. Laurin mentionne que le Comité mixte national (CMN) se penche sur de 

nombreuses questions et peut avoir besoin de tenir des réunions 
supplémentaires afin de résoudre quelques-unes de ces questions. 

– Le mandat de Hubert est renouvelé, mais la durée du mandat est inconnue 
pour le moment. 

– M.-P. Laurin mentionne que l’on entretient de bons rapports avec les 
Relations industrielles (RI). 

– Le CMN constituera un sous-comité chargé d’examiner la structure d’entretien 
qui date de 31 ans. Une partie du processus consistera à se pencher sur les 
examens. 

– On devrait élire un comité de négociation d’ici le printemps 2013 afin de se 
préparer en prévision du processus de négociation. 

– Le Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) se penche sur la façon 
d’obtenir la participation de nouvelles personnes aux réunions du CMN aux 
fins de la planification de la relève et de mettre en place un processus visant à 
nommer des membres sur une base temporaire dans le cas où les membres 
réguliers du comité ne sont pas en mesure de participer. M.-P. Laurin se 
penchera sur la question et tentera de coordonner des conférences 
téléphoniques de manière à ce que la Guilde canadienne des médias (GCM) 
puisse faire appel à des observateurs. Les membres du CMN se réunissent 
tous les derniers vendredis de chaque mois. M.-P. Laurin vérifiera s'il est en 
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mesure de distribuer l’ordre du jour au CESS à l’avance afin que nous 
puissions convoquer les participants. 

– De nombreux directeurs ont le sentiment que les membres ne jouent pas un 
rôle actif et qu’ils veulent que les dirigeants syndicaux se rendent dans les 
régions. Cela fait un certain temps que quelqu’un d’autre que les conseillers 
syndicaux s’est déplacé d’une région à l’autre. M.P. Laurin est pleinement 
disposé à se déplacer et tentera de coordonner des visites. Le CESS 
examinera également la possibilité d’organiser des réunions du comité dans 
des localités autres que Toronto. 

– M.-P. Laurin mentionne qu’en raison des récentes réductions budgétaires et 
des expansions du service, le comité de la charge de travail devrait jouer un 
rôle actif. Il organisera une conférence téléphonique ainsi qu’une conférence 
téléphonique destinée aux présidents pour discuter des questions relatives à 
la charge de travail. 

 
5. Affaires courantes 

a) 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 
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 Laurin; le 26 juin : EN SUSPENS 
Le 19 octobre 2012 : M.-P. Laurin affirme de nouveau que les iPhone ne 
remplaceront pas les caméras. On organisera une conférence 
téléphonique des présidents afin d’expliquer à quel moment il faut 
effectuer des mises à niveau et quelles seront les attentes à l’égard des 
personnes qui doivent utiliser des iPhone. C. Payant prendra contact 
avec M.P. Laurin en ce qui concerne le projet pilote des iPhone qui a été 
mis en œuvre à Ottawa. À certains endroits, il faudra offrir de la 
formation, et certaines autres localités ont mentionné que l’utilisation des 
iPhone avait permis d’alléger la charge de travail. FERMÉ 

b) Comité des politiques : B. Saxberg et C. Bradshaw demandent un 
examen des politiques relatives aux comités. Les membres du CESS 
acceptent d’un commun accord que la question soit inscrite à l’ordre du 
jour pour la réunion en personne du CESS qui aura lieu en octobre aux 
fins d’examen. Le 18 octobre 2011, PROPOSITION telle que modifiée : 
Le CESS mettra en place un comité interne chargé d’examiner cette 
politique et de rendre compte des résultats. Le 17 janvier 2012 : Les 
membres du comité ne se sont toujours pas réunis. Le 17 mars : Les 
membres du comité ne se sont toujours pas réunis. Le 26 juin : 
C. Bradshaw propose que les membres de ce comité se réunissent en 
personne avant la prochaine réunion en personne du CESS. Le 
19 octobre 2012 : Les membres du comité ne se sont toujours pas 
réunis. H. Mesh s'est porté volontaire pour présider le comité. EN 
SUSPENS 

c) Le 17 mars 2012. C. Payant a amorcé des discussions avec la direction 
en ce qui concerne la pratique récente qui consiste à tenir des comités de 
sélection sans la présence des Ressources humaines (RH). C. Bradshaw 
lui demande de transmettre ses constatations au CMN aux fins de suivi. 
Le 26 juin : C. Payant mentionne qu’elle attend un rapport de la direction 
sur les récents comités de sélection. Le 19 octobre 2012 : M.-P. Laurin 
inscrira ce point à l’ordre du jour de la réunion du CMN. Nous pouvons 
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demander aux Ressources humaines de participer aux réunions des 
conseils. FERMÉ 

d) Le 17 mars 2012 : On soulève la question relative à l’aménagement 
d’une station privée dans le Bureau et vice versa. C. Bradshaw propose 
de soumettre la question au CMN afin qu’il puisse étudier la question de 
façon détaillée. Le 26 juin : M. Tymchuk mentionne que Dan Oldfield 
organisera une réunion entre le gestionnaire de la rédaction, Dan Oldfield, 
et Ron Ouellette. Le 19 octobre 2012 : M.-P. Laurin mentionne qu’une 
réunion a eu lieu et que CBC/Radio-Canada a garanti à la Guilde que la 
convention collective sera respectée. FERMÉ 

e) Le 17 mars 2012 : PROPOSITION : Le directeur du Comité nouveaux 
membres/jeunesse/employés temporaires demandera aux localités 
d’Edmonton et de Toronto de payer les coûts relatifs à la tenue des 
réunions des nouveaux membres, y compris les frais afférents aux repas, 
au remplacement de salaire et aux indemnités quotidiennes du directeur. 
Le 26 juin : S. Laughlin assurera un suivi en novembre. Le 
19 octobre 2012 : S. Laughlin mentionne que les circonstances ont 
changé et que les réunions n’auront pas lieu. FERMÉ 

f) Le 17 mars 2012 : Comité mixte national chargé de la formation : 
M. Tymchuk propose que ce comité soit en mesure de coordonner ses 
efforts avec le Comité de la gestion du rendement et du perfectionnement 
du personnel. C. Bradshaw assurera un suivi auprès du CMN. Le 
26 juin : B. Saxberg mentionne qu’en vertu de la convention collective, la 
formation sur la gestion du rendement et le perfectionnement du 
personnel et la formation nationale doivent aller de pair. Afin de 
coordonner les efforts, M. Tymchuk enverra en copie conforme à 
B. Decillia toute la correspondance relative aux activités de gestion du 
rendement et de perfectionnement du personnel qui seront mises en 
œuvre de façon progressive afin de coordonner les efforts. Le 
19 octobre 2012 : M. Tymchuk et B. Decillia se sont réunis et se sont 
penchés sur ces questions. FERMÉ 

g) Le 17 mars 2012 : Membres francophones PROPOSITION : On propose 
que le Comité des politiques examine les fonctions du directeur de 
Radio-Canada du CESS afin d’y intégrer les responsabilités liées aux 
affaires francophones, sous réserve de l’approbation des modifications 
des règlements administratifs. Le 26 juin : Une résolution a été adoptée 
lors du congrès de juin, mais celle-ci doit être consignée dans le manuel 
des politiques. Le 19 octobre 2012 : Rapport au titre des règlements 
administratifs et des politiques. FERMÉ 

h) Le 17 mars 2012 : PROPOSITION : Le CESS fait part de ses inquiétudes 
concernant les coûts des locaux à bureaux de la GCM et demande aux 
représentants du CESS qui siègent au Comité exécutif national d’aborder 
cette question au cours de la prochaine réunion en personne du Comité 
exécutif national. Le 26 juin : C. Bradshaw mentionne que cette question 
n’a jamais été portée à l’attention du Comité exécutif national, mais 
qu’elle fera l’objet d’une discussion approfondie au cours de la prochaine 
réunion en personne du CESS. Le 19 octobre 2012 : M.-P. Laurin 
demandera que l’on inscrive ce point à l’ordre du jour de la réunion du 
Comité exécutif national. FERMÉ 

i) Le 17 mars 2012 : Comité national sur la santé et la sécurité : 
PROPOSITION telle que modifiée : Le CESS prie le Comité national sur 
la santé et la sécurité de demander à CBC/Radio-Canada de réaliser une 
étude exhaustive sur l’exposition au bruit dans tous les milieux de travail, 
à l'exception des sites de transmission. Le 26 juin : W. Fundal mentionne 
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qu’une petite étude a été réalisée et que CBC/Radio-Canada élaborera 
une nouvelle politique. Le Comité national sur la santé et la sécurité 
continuera d’étudier cette question, et W. Fundal fera un compte rendu au 
fur et à mesure que les choses progressent. Le 19 octobre 2012 : 
Rapport au titre de la santé et de la sécurité. FERMÉ 

j) Le 17 mars 2012 : C. Bradshaw vérifiera auprès du Comité consultatif sur 
les avantages sociaux (CCAS) si celui-ci est disposé à assumer les coûts 
liés à des tests d’audiométrie visant à mesurer la perte auditive des 
employés. Le 26 juin : C. Bradshaw a reçu les dispositions législatives 
applicables à chacune des provinces et les remettra à W. Fundal. 
W. Fundal convient que le Comité national sur la santé et la sécurité 
assura un suivi. Le 19 octobre 2012 : W. Fundal mentionne que le 
Comité national sur la santé et la sécurité se penche toujours sur cette 
question. EN SUSPENS 

k) Examen sur la restructuration du Comité du Programme d’aide 
aux employés (PAE) 
G. Spafford aborde la restructuration proposée du Comité national du 
PAE. La restructuration consiste à désigner trois membres de la GCM et 
CBC/Radio-Canada qui siégeraient au Comité national du PAE, au lieu 
d’assigner six membres comme c’est actuellement le cas. G. Spafford 
recueillera des commentaires auprès des membres actuels et fera un 
compte rendu au CESS. Le 19 octobre 2012 : G. Spafford fera un 
compte rendu lorsqu’une décision sera prise au sein du Comité national 
du PAE. FERMÉ 

l) Le 26 juin – C. Payant souligne la nécessité de tenir une réunion 
nationale mixte de Radio-Canada compte tenu des changements qui ont 
récemment eu lieu au sein de Radio-Canada. C. Bradshaw demande que 
C. Payant et D. Delisle distribuent la liste des points à l’ordre du jour à 
Gabi Durocher, ainsi qu’à elle-même. Ils organiseront ensuite une 
réunion. Le 19 octobre 2012 : Cette réunion n’a pas eu lieu. FERMÉ 

m) Les 11 et 12 juin – Discussions sur la qualité et rapport sur les 
ressources radio – Dan Oldfield mentionne que les discussions n’ont 
pas eu lieu et qu’il soulèvera de nouveau la question. Le 
19 octobre 2012 : M.-P. Laurin sortira le rapport et l’examinera de 
nouveau aujourd’hui. Les membres du Comité se réuniront et feront 
rapport en novembre. EN SUSPENS 

o) Les 11 et 12 juin – Le CESS se dit préoccupé du fait qu’une résolution a 
été adoptée au congrès de 2010 et que l’on a sollicité la participation du 
directeur, Petites localités, dans le cadre des réunions du 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. 
Le 19 octobre 2012 : Le directeur, Petites localités, n'a participé à 
aucune réunion à ce jour. M.-P. Laurin remettra le procès-verbal des 
réunions du CMN aux membres du CESS. FERMÉ 

 
6. Rapports des directeurs 

a) Région de l’Atlantique – H. Mesh (rapport écrit versé au dossier). Note 
spéciale : La localité de Sackville n’aura plus sa propre localité et les 
membres devraient être reconnus. H. Mesh demande que M.-P. Laurin 
soumette au CMN la question relative à l’indemnité de deuxième repas 
pour la région du Nord aux fins de discussion. L’indemnité devrait être 
versée en fonction des tarifs de la région du Nord, ce qui n’est pas le cas. 
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b) Ontario – M. Robert (rapport écrit versé au dossier) Des gestionnaires 
demandent à certains membres leurs numéros de téléphone personnels. 
M.-P. Laurin portera cette question à l’attention du CMN. 

c) SRC Est – C. Payant (rapport écrit versé au dossier)  
d) SRC Ouest – D. Delisle (rapport écrit versé au dossier) 
e) Région des Prairies – B. Decillia (rapport écrit versé au dossier) 
f) Colombie-Britannique – M. Tymchuk (rapport écrit versé au dossier) Les 

bureaux de la C.-B. couvrent une région assez vaste pour un seul 
président de localité. W. Fundal étudiera la question afin de déterminer si 
l’on veut diviser la région en différentes localités, Nord et Sud. 

g) Nouveaux membres/jeunesse/employés temporaires – S. Laughlin 
(rapport écrit versé au dossier) Les employés de la bande salariale 1 ne 
sont pas embauchés de façon appropriée. S. Laughlin fournira à M.-
P. Laurin une liste des membres des bandes qui ont été embauchés de 
façon inappropriée. S. Laughlin consultera également Glen Seymour afin 
d’obtenir une liste des établissements. S. Laughlin souhaiterait que l’on 
crée un prix en vue de rendre hommage aux bénévoles. 
PROPOSITION TELLE QUE MODIFIÉE : Formation d’un comité afin 
d’élaborer des critères et un budget pour un prix qui serait remis par 
chacun des directeurs du CESS à des personnes qui se sont démarquées 
tout au long de l’année. Ce prix sera appelé « Ordre de la Guilde ».  
P/A S. Laughlin / W. Fundal 
Adoptée à l’unanimité 
Membres du comité : S. Laughlin, W. Fundal, C. Payant et M. Robert 

h) Nouvelles plateformes en ligne – A. Forest (rapport écrit versé au dossier) 
A. Forest consultera Glenn Seymour pour voir s’il peut obtenir les listes 
des effectifs pour ce portefeuille. 

j) Région du Nord – A. Gofenko – Certaines localités n’ont pas transmis 
d’information à ce sujet, mais le facteur commun est qu’il y a un plus 
grand nombre de gestionnaires accomplissant du travail relatif à la 
Guilde. 

k) Comité de l’éducation et de la mobilisation – B. Saxberg voudrait recueillir 
des commentaires visant à établir où le comité doit centrer ses efforts. On 
poursuivra la discussion samedi. 

l) Équité salariale – Michael D’Souza (invité) – (rapport écrit versé au 
dossier) Nous devons assurer un suivi auprès des nouveaux membres du 
personnel afin de nous assurer qu’ils sont rémunérés de façon 
appropriée. Michael  D’Souza dressera une liste des questions à poser 
aux nouveaux membres pour s’assurer qu’ils sont rémunérés selon 
l’échelle salariale appropriée. Si la situation demeure la même, les 
membres du comité ne devraient pas avoir besoin de se réunir aussi 
souvent à l’avenir. PROPOSITION : Les membres du comité paritaire 
d’équité salariale se réuniront une fois en 2013 dans le cadre de la 
réunion qui aura lieu à l’automne. Les membres du comité se réuniront 
plus souvent, au besoin. 
P/A W. Fundal / S. Laughlin 
Adoptée : 2 oppositions, 1 abstention 

 
7. Affaires nouvelles 

a) Certains directeurs estiment que les décisions prises par les comités 
nationaux devraient être portées à l’attention du CESS aux fins de 
discussion, particulièrement avant la diffusion de communiqués aux 
membres. M.-P. Laurin explique le rôle des comités et mentionne qu’ils 
sont chargés de prendre des décisions. Cependant, on déploiera tous les 
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efforts possibles pour tenir au courant le CESS des décisions qui seront 
prises. 

b) Incidence des changements apportés au Fonds pour l’amélioration de la 
programmation locale – On ne dispose d’aucune information à ce sujet 
pour le moment, mais M.-P. Laurin communiquera l’information au CESS 
au fur et à mesure qu’elle sera disponible. 

c) Conflit de travail de la LNH – On sait maintenant si le conflit de travail 
aura des incidences sur CBC/Radio-Canada et s’il y aura des mises à 
pied.  

 
8. Karen Wirsig et Jeanne d’Arc Umurungi 

On présente Jeanne d’Arc Umurungi, la nouvelle directrice des Communications 
de la GCM et on encourage les membres à travailler en étroite collaboration avec 
elle. 
Karen Wirsig aborde la question relative à l’organisation dans notre secteur et 
souligne l’importance de la croissance au sein de la Guilde. Elle mentionne que 
si quelqu’un connaît des personnes-ressources qui contribueraient à la structure 
organisationnelle de la Guilde, cette personne est priée de communiquer avec 
Karen Wirsig. 

 
La journée prend fin à 17 h 45. 
 
Le dimanche 20 octobre 2012, à 9 h 10 
 
9. Finances 

L’examen du budget de 2012 démontre que nous respectons nos objectifs pour 
cette année. Les factures des téléphones cellulaires semblent un peu élevées. 
On a adopté une proposition aux fins d’examen. 
PROPOSITION : Le Comité de gestion de la Sous-section passe en revue les 
coûts, les plans et la fréquence d’utilisation afin de déterminer s’il est possible de 
réaliser des économies. 
P/A H. Mesh / B. Saxberg 
Adoptée : 1 abstention 
– Le CESS prendra toutes les mesures possibles pour réduire les coûts en 

coordonnant des réunions avec d’autres comités, en tenant des conférences 
téléphoniques au lieu de réunions en personne, dans la mesure du possible. 

– B. Saxberg propose que nous envisagions des solutions de rechange pour la 
tenue de conférences téléphoniques. 

– On exprime des inquiétudes concernant les coûts liés aux services d’un 
médiateur dans le cadre des réunions prolongées du CMN et on se demande 
si ces services sont toujours requis. Le CMN examinera également la 
possibilité de tenir ces réunions dans des installations moins coûteuses et 
rendra compte des résultats au CESS. 

– Les coûts liés à la formation sur les relations seront refacturés à la GCM de 
façon similaire dont les versements dûs sont effectués. Toutefois, on n’a 
facturé aucun coût jusqu’à présent. B. Saxberg mentionne que les coûts liés à 
la formation sur les relations seront inférieurs à ce qui était prévu au départ. 
Le CESS a mené une discussion sur la formation destinée aux nouveaux 
membres et la formation de suivi, mais aucun budget n’a été prévu à cet 
égard. B. Saxberg communiquera les résultats du sondage au CESS aux fins 
d’examen avant que l’on poursuive les discussions sur cette question. 

– Budget de 2013 – PROPOSITION : La Sous-section de CBC/Radio-Canada a 
établi un budget de 526 000 $ qu’elle présentera au Comité exécutif national. 
Le budget comprend les sommes allouées au conseil des présidents.  
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P/A M. Robert / S. Laughlin 
Adoptée : 2 abstentions 

 
10. Éducation et mobilisation (suite) 

Séance de remue-méninges sur la façon d’obtenir la participation de membres 
mobilisés, habilités et engagés et d’accroître la sensibilisation à l’égard du 
syndicat et des droits des membres. 
PROPOSITION : Le CESS étudie la façon d’accroître la présence du syndicat en 
demandant aux cadres supérieurs des localités d’interroger leurs membres sur la 
façon d’augmenter la mobilisation.  
P/A W. Fundal / M. Tymchuk 
Adoptée : 2 oppositions; 2 abstentions 
M.-P. Laurin consultera Karen Wirsig afin de déterminer le type d’approche à 
adopter pour atteindre cet objectif. W. Fundal se joindra au comité d’éducation et 
de mobilisation. 
Il est convenu que le comité doit poursuivre la mise en œuvre de la campagne 
qui est prévue à cette fin. 
 

11. Affaires nouvelles (suite) 
d) Communications aux membres – On exprime des inquiétudes concernant 

le manque de communication lorsque des membres ont récemment été 
mis à pied et lorsque le service de télévision analogique a été éliminé. 
M.-P. Laurin demande aux directeurs de l’informer de toute situation dont 
il ne serait pas au courant ou s'ils estiment que des communiqués doivent 
être diffusés. 

e) Émetteurs de sous-traitance – On demande d’inscrire ce point à l’ordre du 
jour de la réunion du CMN et demande si cette question a fait l’objet d’un 
examen par le passé et si les membres sont préoccupés par cette 
question. 

f) Modification à la formule de calcul des pensions – M.-P. Laurin mentionne 
qu’il y aura une réunion spéciale du CCAS qui portera sur les cotisations 
au régime de pensions et qu’il tiendra le CESS informé. 

g) Poste vacant de directeur, Petites localités – PROPOSITION : Diffusion 
d’un appel de nomination pour le poste de directeur, Petites localités.  
P/A B. Saxberg / W. Fundal.  
Adoptée à l’unanimité 
M.-P. Laurin vérifiera si nous sommes toujours en mesure de rattacher 
cette élection partielle aux autres élections qui se dérouleront bientôt. 

h) Comité du Prix du président – Le comité sera encore en place pour la 
remise du prix de 2013. 

i) Dates des réunions du Conseil des présidents – Les réunions devraient 
avoir lieu entre le 24 et le 26 mai. La réunion du CESS suivra la réunion 
des présidents. Le comité étudiera la possibilité de tenir cette réunion 
dans une localité autre que Toronto. 

j) Comité de planification du Conseil des présidents – A. Forest 
(présidente), S. Laughlin, G. Spafford, W. Fundal, M.-P. Laurin 

k) Comité des communications – G. Spafford mentionne qu’une seule 
personne a posé sa candidature à la suite de la diffusion de deux appels 
de nomination. PROPOSITION : On propose que le Comité des 
communications du CESS formé à la suite d’une proposition présentée en 
mars 2012 et le personnel désigné par le bureau de la GCM se réunissent 
afin d’élaborer une stratégie de communication visant à diffuser un autre 
appel de nomination. 
P/A H. Mesh / T. Germin 
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Adoptée : 1 opposition; 2 abstentions 
l) Remplacement des membres du CMN – M.-P. Laurin cherchera et 

déterminera s'il faut désigner des remplaçants au cas où les membres du 
comité actuel ne sont pas en mesure de participer aux réunions. 

 
12. Gestion du rendement et perfectionnement du personnel (rapport écrit versé 

au dossier) M. Tymchuk – Le mandat actuel du comité arrive à échéance en 
décembre 2012. PROPOSITION : Prolongation du mandat du comité jusqu’en 
décembre 2013.  
P/A A. Gofenko / T. Germin 
Adoptée à l’unanimité 
M. Tymchuk mentionne que le Comité de la gestion du rendement et du 
perfectionnement du personnel et le Comité de formation tiennent des 
discussions sur la façon dont ils peuvent collaborer afin de combler leurs besoins 
respectifs. 
 

13. Statuts et règlements et politiques (rapport écrit versé au dossier) H. Mesh 
PROPOSITION : Le CESS transmet les statuts et règlements tels qu'ils ont été 
modifiés par le comité des règlements administratifs aux fins d’approbation, de 
traduction et d’affichage. 
P/A H. Mesh / A. Gofenko  
Adoptée à l’unanimité 
H. Mesh fait remarquer que la traduction des règlements porte parfois à 
confusion. PROPOSITION : Il est proposé que le CESS demande que le bureau 
procède à un examen et à une révision de la traduction des règlements pour 
faire en sorte qu'ils soient conformes au but et qu’ils soient clairs. 
P/A H. Mesh / B. Saxberg  
Adoptée à l’unanimité 
 

14. Santé et sécurité (rapport écrit versé au dossier) W. Fundal mentionne que 
les cours en ligne n’ont pas enregistré un niveau de participation élevé. 
M.P. Laurin portera cette question à l’attention du CMN afin de s’assurer que les 
gens sont libérés pour suivre les cours. W. Fundal mentionne que l’on procédera 
au renouvellement des cartes d'identité des employés de CBC/Radio-Canada. 
 

15. La prochaine réunion en personne aura lieu les 22 et 23 février. 
 
 
PROPOSITION de clôture : P/A M. Robert / plusieurs membres 
Adoptée à l’unanimité – 16 h 40 
 
 


