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

Conférence téléphonique 
Le 20 décembre 2011 à 19 h 30, heure normale de l’Est 

Procès-verbal approuvé le 17 janvier 2012 

 

 
 

1. Appel à l’ordre / appel nominal, à 19 h 35 
Marc-Philippe Laurin (président), Andreas Wesley, Michael Robert,  
Dominique Delisle, Michael Tymchuk, Michael D’Souza, Harry Mesh,  
Allan Gofenko, Brooks Decillia, Chantal Payant, Annick Forest, Wil 
Fundal, Jennifer Bork, Gaynette Spafford (secrétaire) 

Absences annoncées : Barbara Saxberg et Carrie Bradshaw 

Poste vacant : Directeur, Nouveaux membres, employés temporaires et 
jeunesse  
 

2. Ordre du jour  
PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour dans sa version modifiée 

 Proposition de C. Payant / H. Mesh 
 Adoptée à l’unanimité 
 

3. Assermentation des nouveaux dirigeants : 
 W. Fundal, J. Bork, M. Robert, A. Forest – Les attestations de prestation 

de serment ont toutes été signées et remises.  
 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

 PROPOSITION : Adoption sans modification du procès-verbal de la 
conférence téléphonique du 8 novembre 2011  

 Proposition de M. D’Souza / A. Gofenko 
 Adoptée  
 Abstentions : W. Fundal, J. Bork, M. Robert, A. Forest 
 

5. Le mot du président 
 M.-P. Laurin expose les résultats de la réunion prolongée du Comité mixte 
national du mois de décembre.   

 a) les affectations de réalisateur-coordonnateur et de premier réalisateur : 
les parties continuent à œuvrer pour faire en sorte que ces affectations 
soient traitées comme des emplois véritables. Au cours des discussions, 
plusieurs problèmes ont été mis en lumière, ce qui a amené les parties à 
reporter la question à des réunions ultérieures. Il faudra faire des 
recherches plus poussées sur les salaires des effectifs. 
 b) Accord sur la question des congés spéciaux – 4 documents ont été 
produits par les parties: i) une déclaration de principes ii) des lignes 
directrices iii) et iv) de nouveaux formulaires. Un communiqué détaillant 
les modalités applicables aux congés spéciaux sera adressé à toutes et à 
tous au début de l’an prochain. Ce communiqué devrait apporter des 
éclaircissements utiles pour les futurs demandeurs de congés spéciaux. 
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 c) Les parties ont entamé des discussions sur l’avenir de CBC/Radio-
Canada afin d’essayer de se faire une idée des changements qui 
attendent CBC/Radio-Canada dans les 5, 10 met 15 prochaines années et 
de la manière dont ces changements affecteront nos membres et leur 
travail.  
 d) On ne connaîtra pas l’ampleur des compressions budgétaires à 
CBC/Radio-Canada ni la manière dont elles affecteront la Société avant le 
dépôt du budget au mois de mars. En novembre, Dan Oldfield et 
M.-P. Laurin se sont rendus à Montréal pour s’entretenir de la question 
avec Hubert Lacroix et un cadre de la direction. Il s’agissait d’une réunion 
d’information, mais aucune information n’a filtré sur les compressions 
budgétaires à venir.    

 
  6. Mise à jour sur le budget de 2012 : 
 Un budget de 442 000 $ a été présenté au Comité exécutif national 

(CEN). Or, craignant que les compressions à venir n’affectent le montant 
des cotisations versées à  la Guilde, le CEN a ramené la somme à 
320 000 $. Le Conseil exécutif de la sous-section (CESS) devra donc 
revoir les sommes affectées aux divers postes budgétaires et il se réunira 
l’an prochain pour en discuter.   

  
 M. D’Souza quitte la conférence à 20 h 16. 
 

 Nous sommes dans les limites du budget actuel. M.-P. Laurin 
communiquera les derniers chiffres de 2011 et G. Spafford communiquera 
le projet de budget pour l’année 2012 de façon à ce que nous l’ayons en 
main avant la prochaine conférence téléphonique. Une séance 
d’orientation sera organisée pour les nouveaux membres du CESS.  

 
 A. Forest quitte la conférence à 20 h 22. 
 
      7. Rapports : 
 a) Toronto : présentation d’un rapport écrit par M. D’Souza – rien à ajouter 
 b) Ontario : présentation d’un rapport écrit par M. Robert – rien à ajouter 
  
      8. Mise à jour sur la Gestion du rendement et du développement (GRD)  

 M. Tymchuck signale qu’une mise à l’essai sera effectuée à Toronto début 
février 2012, la mise en œuvre devant aussi débuter en février. Les 
comités mixtes locaux formant le cadre d’application de la GRD, il est 
vivement recommandé aux sections locales de se doter d’un comité mixte 
si elles n’en ont pas déjà un. Certains ont jugé le moment mal choisi, le 
début de la mise en œuvre précédant immédiatement des compressions 
budgétaires attendues. Le Comité national de GRD a décidé d’aller de 
l’avant en toute connaissance de cause car il tient à mettre rapidement ce 
projet sur les rails et juge que cela pourrait être positif en certains cas. 
Des documents à ce sujet seront communiqués l’an prochain à tous les 
intéressés. 
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9.   Qualité 
 M.-P. Laurin signale que D. Oldfield et lui-même se sont entretenus à ce 

sujet et qu’ils mettront la question sur le tapis lors de la réunion du Comité 
mixte national l’an prochain. 

 
10.  Scrutin en ligne 
 Dès que la période de mise en candidature pour le poste de directeur, 

Nouveaux membres, employés temporaires et jeunesse aura pris fin, une 
discussion sera engagée sur la manière de répartir les coûts entre les 
unités locales et le CESS.  

 
11. Le point sur le projet concernant les relations entre la Guilde et 

CBC/Radio-Canada 
 B. Saxberg étant absente, M.-P. Laurin lui demandera de présenter son 

rapport lors de la prochaine réunion. 
 
12. Campagne d’éducation et de mobilisation sur la charge de travail  
 B. Saxberg étant absente, M.-P. Laurin lui demandera de présenter son 

rapport lors de la prochaine réunion. 
 
13. Réunion face à face du CESS  
 Les dates restent à déterminer. 

 

 PROPOSITION DE CLÔTURE : W. Fundal / plusieurs membres - 20 h 38  
Adoptée  


