
 1 

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

Conférence téléphonique 

Le 27 novembre 2012 

Procès-verbal approuvé le 19 décembre 2012 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, le mardi 27 novembre 2012, à 19 h 30 

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

Absences annoncées : Barbara Saxberg, Chantal Payant 

Postes vacants : directeur, Petites localités 

2. Ordre du jour 
PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour 
P/A H. Mesh / D. Delisle 
Adoptée – une abstention (T. Germin) (il n’était pas en mesure d’ouvrir le fichier)  
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la réunion en personne 
des 19 et 20 octobre 
P/A W. Fundal / A. Gofenko 
Adoptée 
Abstentions : C. Bradshaw (absente de la réunion), T. Germin (il n’était pas en 
mesure d’ouvrir le fichier) 
A. Wesley fait remarquer qu’il y a une erreur d’addition dans le budget proposé 
de 2013. Le montant devrait être 476 000 $ au lieu de 526 000 $. 
 

4. Le mot du président 
– M.-P. Laurin demandera à CBC/Radio-Canada de commencer à organiser 

des réunions de planification pour 2013 afin d’entreprendre des discussions 
sur les calendriers de négociation ainsi que des discussions générales sur 
l’orientation de CBC/Radio-Canada en 2013. 

– M.-P. Laurin assurera un suivi auprès du bureau de la Guilde canadienne des 
médias (GCM) concernant le vote du directeur, Petites localités. Les localités 
n’ont pas toutes reçu le courriel au sujet de l’élection, et le Comité exécutif de 
la Sous-section (CESS) devrait avoir reçu un avis à ce sujet. 

– M.-P. Laurin présente un compte rendu sur les audiences relatives au 
renouvellement des licences. 

– On soulève des préoccupations sur un article récemment publié dans le 
journal dans lequel l’auteur avait cité incorrectement la position de la Guilde 
quant aux publicités diffusées à la radio. Nous devons expliquer à nos 
membres la position du syndicat. M.-P. Laurin s’entretiendra avec 
Karen Wirsig et assurera un suivi. 

 
5. Affaires courantes 

a) Budget de 2013 – Les membres du Conseil exécutif national se réuniront le 
30 novembre et le 1er décembre 2012 et voteront en faveur ou contre le 
budget proposé. M.-P. Laurin fera un compte rendu à ce sujet. 

b) Mise à jour sur l’emploi de météorologiste – M.-P. Laurin a reçu la 
rétroaction de la plupart des localités. Une enquête plus poussée est 
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nécessaire, mais il semble que les personnes qui occupent ces postes ont 
fait l’objet d’un processus d’embauche différent. Les questions seront 
ajoutées à l’ordre du jour de la réunion du Comité mixte national afin de tenir 
une discussion approfondie et d'apporter des précisions relativement à la 
classification des postes. 

C. Bradshaw quitte la conférence téléphonique à 20 h 17. 
A. Wesley quitte la conférence téléphonique à 20 h 30. 

c) Calendrier Google – Un calendrier a été mis en place, et tout le monde peut 
l’utiliser. 

d) Règlements administratifs et politiques 
– Résolution du directeur de Radio-Canada au congrès – en attente de la 

prochaine conférence pour tenir une discussion. 
– La résolution suivante qui a été approuvée au Congrès de 2012 sera 

soumise à la prochaine réunion du comité de négociation aux fins 
d’examen : [Traduction] « Il est résolu que dans le cadre de la 
prochaine ronde de négociations de contrats, on demandera au 
comité de négociations d’examiner en détail les problèmes en 
matière d’équité et de transparence sur le plan de l’embauche et de 
la promotion, y compris la possibilité de négocier la présence d’une 
tierce partie qui agira à titre d’observateur neutre de la GCM au sein 
du comité d’embauche pour tous les postes de la GCM de 
CBC/Radio-Canada et tentera d’adopter une résolution équitable en 
collaboration avec la Société. » 

– En raison de la nature du travail du Comité sur les statuts et règlements 
et les politiques, celui-ci demande au CESS d’effectuer l’achat d’un 
logiciel de conversion de fichiers en format PDF. 
PROPOSITION : Adoption de l’achat d’un logiciel de conversion de 
fichiers en format PDF pour le comité 
P/A H. Mesh et T. Germin 
Adoptée à l’unanimité 
M.-P. Laurin vérifiera si le bureau de la GCM détient une licence. Dans la 
négative, H. Mesh procédera à l’achat d’une licence. 

 
7. Affaires nouvelles 

a) Problèmes relatifs aux vidéojournalistes – Certaines transmissions des 
vidéojournalistes sont de mauvaise qualité. Les directeurs informeront 
M.-P. Laurin des localités qui reçoivent des transmissions de mauvaise 
qualité, y compris le type de transmissions. 
Certaines localités indiquent que les problèmes liés à la charge de travail 
des vidéojournalistes sont graves et causent des problèmes de santé. Pour 
commencer, A. Gofenko et M. Tymchuk organiseront une conférence 
téléphonique avec les vidéojournalistes afin de discuter des problèmes 
découlant de la charge de travail. 

b) Évaluation des postes – Bien que le paysage de CBC/Radio-Canada soit 
en constante évolution, on n’envisage pas pour le moment de procéder à 
une nouvelle évaluation des postes. 

c) Prix de journalisme sur le travail – M. Tymchuk mentionne que le prix sera 
décerné cette année et qu’il remettra des dépliants au CESS afin que celui-ci 
les distribue. 

d) Formation – B. Decillia et M. Tymchuk ont travaillé ensemble afin de discuter 
des besoins en matière de formation. M.-P. Laurin propose de mener une 
enquête afin d’établir les besoins en matière de formation et d’organiser une 
réunion entre le comité de formation et le comité de la gestion du rendement 
et du perfectionnement du personnel aux fins de discussion. 
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e) Voyages des dirigeants – M.-P. Laurin s’emploie à organiser des voyages 
régionaux en janvier et en février. 

 
 
PROPOSITION DE CLÔTURE : A. Forest / H. Mesh – 21 h 
Adoptée à l’unanimité 
 
 


