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

Conférence téléphonique 
Le 17 janvier 2012 à 19 h 30, heure normale de l’Est 

Procès-verbal approuvé le 17 mars 2012 

 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, 19 h 35 

Marc-Philippe Laurin (président), Michael Robert, Dominique Delisle, 
Michael Tymchuk, Michael D’Souza, Harry Mesh, Allan Gofenko, Brooks 
Decillia, Chantal Payant, Wil Fundal, Jennifer Bork, Barbara Saxberg, 
Carrie Bradshaw (arrivée à 20 h), Sean Laughlin,  Gaynette Spafford 
(secrétaire) 

Absences annoncées : Andreas Wesley et Annick Forest 

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

 Proposition de M. D’Souza / B. Saxberg 
 Adopté à l’unanimité  
 

3. Assermentation d’un nouveau dirigeant 
 S. Laughlin – Assermentation et signature du serment  
 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

 PROPOSITION : Adoption sans modification du procès-verbal de la 
conférence téléphonique du 20 décembre 2011  

 Proposition de M. D’Souza / A. Gofenko 
Adoptée  

 Abstentions : S. Laughlin, B. Saxberg 
 

5. Le mot du président 
 a) M.-P. Laurin et D. Oldfield se rendront à Montréal en janvier pour 
assister à une réunion d’information sur les compressions budgétaires 
avec Hubert Lacroix et des cadres de la direction. Tous les 
renseignements qu’ils seront en mesure de communiquer seront 
retransmis au Conseil exécutif de la sous-section (CESS).     
 b) Les négociations entre le Comité exécutif national (CEN) et le Syndicat 
des employés de la Guilde canadienne des médias (SEGCM) pourraient 
débuter dès février. 

 c) Prochaine rencontre face à face du CESS : 13 et 14 avril 2012 (les 
dates restent à confirmer) 

 
 19 h 43 – Passage à huis clos 
 19 h 50 – Reprise de la séance ouverte  
 

6.  Mise à jour concernant le cours sur les relations Syndicat/Direction : 
B. Saxberg signale que certaines sections locales n’ont pas encore suivi le 
cours en raison d’élections locales. Les frais sont légèrement inférieurs à 
la somme initialement prévue. M. Tymchuck déclare qu’il a trouvé le cours 
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excellent et W. Fundal dit qu’il a eu un effet galvanisateur sur les 
dirigeants de sa section locale. 

 
 7.  Mise à jour sur l’éducation et la mobilisation : Les commentaires 

concernant la campagne sur la charge de travail ont été mitigés. Les petits 
personnages jaunes semblent avoir été bien reçus, mais il n’y a eu que 
6 réponses au sondage effectué auprès des sections locales. Toutefois, 
H. Mesh affirme qu’il n’a pas reçu le sondage et il est donc possible que la 
faible participation soit due au fait qu’un certain nombre de présidents ne 
l’aient pas reçu. Pour la prochaine campagne, il serait peut-être bon que le 
comité se fasse aider davantage par le Bureau national et il faudra faire en 
sorte que les présidents des sections locales reçoivent toute l’aide dont ils 
ont besoin pour le déploiement de la campagne à l’échelle locale. Nous 
envisagerons une campagne sur les périodes de repas et les pauses une 
fois que nous connaîtrons le budget affecté à CBC/Radio-Canada. 

 
      8. Élections :  

a) Scrutin en ligne : Il n’a pas été nécessaire de procéder à une mise aux 
voix pour le poste de Directeur, Nouveaux membres, employés 
temporaires et jeunesse. Keith Maskell déterminera la participation 
financière des sections locales qui optent pour le scrutin en ligne. 
b) Le Comité national des élections est en train de se pencher sur le 
processus électoral et sur la façon de combler les postes vacants entre 
deux élections. M.-P. Laurin fera savoir au Comité national des élections 
que le CESS approuvera les dates fixées pour les élections pourvu qu’il y 
ait 3 ou 4 dates de fixées au cours d’une année. 

 
      9. Rapports 

a) Région de l’Atlantique (H. Mesh) – présentation d’un rapport écrit. 
H. Mesh ajoute qu’il y a une section locale qui a de la difficulté à recruter 
et qu’elle pourrait avoir besoin d’aide. A. Gofenko aimerait que soit 
organisée une discussion sur la prime linguistique du Service du Nord car 
CBC/Radio-Canada n’est pas aligné sur ce qu’offre le Conseil du Trésor. 
M.-P. Laurin suggère de créer un petit comité pour discuter de la question 
avec Rick Warren (ACTION). 
b) Toronto (M. D’Souza) – présentation d’un rapport écrit. M. D’Souza 
ajoute qu’il travaille encore sur la question des avancements pour les 
reporters locaux qui font des reportages pour le Réseau national. Il signale 
aussi qu’une entente a été conclue avec CBC/Radio-Canada et que les 
réalisateurs recevront arrérages et avancements temporaires.  
C’est la dernière fois que M. D’Souza participe à une réunion du CESS à 
titre de directeur de Toronto et M.-P. Laurin le remercie pour ses années 
de service et pour son dévouement. 

  c) Programme d’aide aux employés (G. Spafford) – présentation de 
rapports écrits 

  d) Colombie-Britannique (M. Tymchuk) – présentation d’un rapport écrit 
  e) SRC Est (C. Payant) – présentation d’un rapport écrit 

 f)  SRC Ouest (D. Delisle) – présentation d’un rapport écrit. D. Delisle 
ajoute que des préoccupations ont été exprimées relativement à l’emploi 
des iPhones et autres nouveaux appareils par des employés qui n’ont pas 
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reçu de formation adéquate. M.-P. Laurin organisera une conférence 
téléphonique pour discuter des attentes de CBC/Radio-Canada car la 
Société ne consulte pas le Syndicat à ce sujet. M. Tymchuk déclare qu’un 
projet pilote a été lancé en Colombie-Britannique et qu’il se renseignera à 
ce sujet (ACTION). 

 
 10 . Affaires nouvelles 

 a) Dossier à renvoyer en arbitrage accéléré – présentation d’un rapport 
écrit : En raison d’un échéancier serré, il y a un dossier qui a besoin d’être 
renvoyé en arbitrage accéléré. 

  PROPOSITION : Le CESS recommande au CEN d’approuver le renvoi en 
arbitration de ce dossier. 

  Proposition de C. Payant / W. Fundal 
  Adoptée à l’unanité 
 

A. Gofenko quitte la conférence à 20 h 30 
 
  b) Comité de planification du Congrès : Comme le veulent les Statuts et 

règlements de la GCM, un comité de planification du Congrès a été mis 
sur pied pour la journée CBC/Radio-Canada du congrès de juin 2012. C. 
Ce comité est composé de C. Bradshaw, G. Spafford, D. Delisle et J. 
Bork. 

 
B. Decillia quitte la conférence à 20 h 34 

 
c) Mise à jour sur la Gestion du rendement et du développement (GRD) – 
présentation d’un rapport écrit : M. Tymchuk signale que les sections 
locales doivent se doter d’un comité mixte si elles n’en ont pas déjà un 
afin de se tenir prêtes pour la mise en œuvre de la GRD, puisque les 
comités mixtes locaux forment le cadre d’application de la GRD. Il ajoute 
qu’il faudrait peut-être organiser une conférence téléphonique pour les 
personnes qui souhaiteraient se renseigner à ce sujet. (ACTION)  
 d) Prix GCM/SCA de journalisme syndical : M. Tymchuk rappelle aux 
directeurs d’inciter les membres à participer à la soumission des 
candidatures et il demande aux directeurs d’envoyer l’affiche  à toutes les 
personnes qu’ils connaissent. 
 e) Comité d’examen des communications : plusieurs personnes se retirant 
du Comité exécutif de sous-section, un nouveau comité a été constitué. Il 
se compose de G. Spafford, M.-P. Laurin, W. Fundal, C. Payant, J. Bork et 
S. Laughlin 
 

 11. Affaires courantes 
 a) Communications en lien avec le Conseil des présidents (17 et 
18 octobre 2011) : Il a été signalé qu’il manquait des noms sur les listes 
de diffusion par courriel. G. Spafford tiendra les listes et les directeurs la 
préviendront des changements qui surviennent à leur niveau. D. Oldfield 
demandera à une personne du bureau de communiquer avec chaque 
président pour faire en sorte que la liste des comptes de messagerie soit 
mise à jour, de même que le site Web. ACTION – 17 janvier 2012 : 
G. Spafford s’occupera de la tenue des listes. 
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 b) Structure de la sous-section : Le CESS a mis en place un comité 
pour en discuter. Ce comité est formé de G. Spafford, D. Delisle, H. Mesh 
(président), C. Payant, M.-P. Laurin et A. Gofenko. B. Saxberg transmettra 
au CEN les idées présentées par le comité. ACTION – 17 janvier 2012 – 
Le comité est en train de tenir des réunions à ce sujet. 
c) Comité sur les communications – Un comité composé de 
M.-P. Laurin, G. Spafford, C. Payant et R. Ballantyne est chargé 
d’élaborer une stratégie et d’en faire rapport au CESS. ACTION – 
17 janvier 2012 : un nouveau comité a été formé, qui fera part de ses 
conclusions au CESS. Ce comité se compose de G. Spafford, 
M.-P. Laurin, W. Fundal, C. Payant, J. Bork et S. Laughlin 
 d) Co-productions : H. Mesh propose qu’on commence à faire un suivi 
des problèmes existants.  M.-P. Laurin déclare que la question est devant 
le Comité mixte et M.-P. Laurin se chargera de la transmission régulière 
des procès-verbaux des réunions. Il organisera une conférence 
téléphonique avec D. Oldfield, Halifax, H. Mesh, Gerry Jones et Glenn 
Gray pour discuter plus avant de la question. ACTION – 17 janvier 2012 : 
M.-P. Laurin déclare que l’action est CLOSE. 
e) Comité sur les politiques : B. Saxberg et C. Bradshaw ont demandé 
que soit examinée la politique relative aux comités. Le CESS a convenu 
par consensus que la question serait mise à l’ordre du jour de sa réunion 
en face à face du mois d’octobre. ACTION – 18 octobre 2011.  
PROPOSITION MODIFIÉE : Que le CESS constitue un comité interne qui 
examinera cette politique et soumettra ses conclusions au CESS. 
17 janvier 2012 : Ce comité ne s’est pas encore réuni.  
f) 20 décembre – Budget 2012 : 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. ACTION – 12 janvier 2012 : les budgets 2011 
et 2012 ont été adressés à tous les membres du CESS – CLOSE. Un 
examen plus approfondi du budget sera effectué lors de la réunion en face 
à face du CESS (ACTION). 

      g) 20 décembre : Une séance d’orientation sera organisée pour les 
nouveaux membres du CESS. 17 janvier 2012 : M.-P. Laurin a parlé 
individuellement aux nouveaux directeurs. CLOSE 

 
 
PROPOSITION DE CLÔTURE : W. Fundal / plusieurs membres - 20 h 45  
Adoptée 
 
 
 


