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

Conférence téléphonique 
Le 2 octobre 2012 

Procès-verbal approuvé le 19 octobre 2012 
 

1. Appel à l’ordre / appel nominal, à 19 h 30 
Marc-Philippe Laurin (président), Michael Tymchuk, Harry Mesh, 
Chantal Payant, Andreas Wesley, Michael Robert, Jennifer Bork, 
Sean Laughlin, Annick Forest, Gaynette Spafford (secrétaire) 

Absences annoncées : Barb Saxberg, Carrie Bradshaw, Wil Fundal, 
Brooks Decillia, Dominique Delisle, Allan Gofenko 

Absence : Tony Germin 

2. Ordre du jour 
PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour 
P/A S. Laughlin / C. Payant 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal précédent 
PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la réunion en personne 
des 11 et 12 juin 2012 
P/A H. Mesh / C. Payant 
Adoptée – 1 abstention, M.-P. Laurin n’était pas présent à la réunion. 
PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la conférence 
téléphonique du 26 juin 2012 
P/A S. Laughlin / C. Payant 
Adoptée – 2 abstentions, M.-P. Laurin et M. Robert n'étaient pas présents 
à la conférence téléphonique. 
 

4. Confirmation des propositions approuvées par courrier électronique 
PROPOSITION : Consignation de la proposition suivante dans le 
procès-verbal : 
H. Mesh / A. Forest 
Adoptée à l’unanimité 
a) On propose d’approuver la nomination de Glen Foisy au sein du 

Comité national (transmission des signaux) de santé et de sécurité au 
travail. 
G. Spafford / M. Robert 
Adoptée 

A. Wesley se joint à la conférence téléphonique à 19 h 40. 
 

5. Le mot du président 
M.-P. Laurin demande que les directeurs soumettent les points à l’ordre 
du jour pour la réunion en personne, ainsi que toute question relative aux 
rapports financiers que A. Wesley leur a récemment transmis. 
M.-P. Laurin informe la Sous-section des réunions qui ont eu lieu 
récemment avec la haute direction concernant le Fonds pour 
l’amélioration de la programmation locale (FAPL), le renouvellement des 
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licences de CBC/Radio-Canada, les augmentations de salaire, ainsi que 
les cotisations de pension de retraite révisées du Comité consultatif sur 
les avantages sociaux (CCAS). 
M.-P. Laurin mentionne que les incidences du lock-out dans la LNH sont 
encore inconnues et qu’il fournira des renseignements détaillés à nos 
membres, le cas échéant. 
M.-P. Laurin diffusera une autre note afin de clarifier l’utilisation des 
iPhone, les éléments nécessaires pour effectuer une mise à niveau et la 
meilleure façon d’adopter une approche visant à répondre aux demandes 
et aux attentes de nos membres et d’assurer un suivi à cet égard. 
M.-P. Laurin signale que Glenn Gray et Dan Oldfield organiseront une 
réunion avec la haute direction afin de discuter de la description de travail 
et de l’échelle salariale du journaliste Web. 
Bruce May travaille toujours sur des ententes relatives à la charge de 
travail des nouveaux membres de Marketplace et de Fifth Estate. 
CBC/Radio-Canada a conclu une entente selon laquelle les nouvelles 
stations Web créées dans le cadre du projet d’élargissement des services 
de CBC/Radio-Canada qui sera mis en œuvre appartiendront à la localité 
de la Guilde canadienne des médias (GCM) la plus près. Aux fins de 
réaménagement des effectifs (RDE), ces stations seront reconnues 
comme des « localités », tel qu’il est défini dans la convention collective. 
Les classifications des postes de réalisateurs sont toujours en cours 
d’élaboration par l’intermédiaire du processus du Comité mixte national 
(CMN). Le CMN est responsable des questions relatives à la classification 
des postes depuis que l’on a mis fin au processus d'évaluation des 
postes. 
La création des groupes de réalisateurs-coodonnateurs et de premiers 
réalisateurs est toujours à l’étude par le CMN. 
 

6. Affaires nouvelles 
a) Élections – Il y a quelques sièges nationaux à doter et une élection 

sera déclenchée la semaine prochaine. Si les localités les plus 
grandes nécessitent la tenue d’élections partielles, elles pourront 
participer au processus de vote en ligne et assumer une partie des 
coûts. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez 
communiquer avec Keith Maskell. 

b) La mission de travail temporaire de J. Bork est maintenant terminée. 
Elle communiquera avec sa gestionnaire afin de déterminer s’il y a 
des travaux à venir, mais il y a de fortes chances qu’elle quitte son 
poste de directrice, Petites localités de la Sous-section. 

c) A. Forest fait observer que l’on a résolu la question des parfums (salle 
des nouvelles de Vancouver) au palier national. 

d) On rappelle que les rapports doivent être prêts pour la prochaine 
réunion en personne de la Sous-section. 

 
7. Affaires courantes 

a) Demande de financement pour la section locale d’Ottawa – 
Juin 2012 
C. Payant présente un rapport détaillé et demande une aide financière 
pour payer une partie des coûts liés à la traduction des documents 
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relatifs à la tenue de l’assemblée générale annuelle (AGA) de la 
section locale d’Ottawa (rapport versé au dossier). Le financement 
serait versé par le Comité exécutif national, mais C. Payant demande 
la participation du Comité exécutif de la Sous-section (CESS).  
PROPOSITION : Le CESS appuie la demande d'Ottawa pour que le 
Comité exécutif national assume les coûts liés à la traduction des 
documents relatifs à l’AGA d’Ottawa. 
P/A C. Payant / A. Forest 
Adoptée à l’unanimité 

b) Mise à jour sur la gestion du rendement et le perfectionnement 
du personnel (M. Tymchuk) – On devrait entreprendre des 
discussions. La majeure partie de la formation a été donnée. Le reste 
de la formation sera donné d’ici la fin de l’année. M. Tymchuk 
demeure en contact avec tous les comités mixtes locaux afin de 
s’assurer que le processus se déroule sans heurt. Le nombre de 
formateurs est limité. Par conséquent, on demande l’aide des localités 
pour recruter des formateurs. 

 
 
Proposition de clôture : C. Payant / A. Forest – 20 h 50 
 
 


