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

Conférence téléphonique  

Le 9 avril 2013 

Procès-verbal approuvé le 14 mai 2013 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, le mardi 9 avril 2013, à 19 h 38 

Marc-Philippe Laurin (président),  Harry Mesh, Allan Gofenko, Brooks Decillia, 
Dominique Delisle, Andreas Wesley, Michael Robert, Wil Fundal, Annick Forest, 
Barbara Saxberg (de 19 h 30 à 20 h 5), Chantal Payant, Gaynette Spafford 
(secrétaire) 

Absences annoncées : Michael Tymchuk, Sean Laughlin, David Croft 

Absences : Tony Germin, Carrie Bradshaw 

Invitée : Christina Sorenson (pour Tony Germin) 

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

 P/A W. Fundal / C. Payant 
 Adoptée à l’unanimité    

 
3. Le mot du président 
 – M.-P. Laurin fait le point sur ses récentes rencontres avec la direction de 

Radio-Canada/CBC. 
 La réunion se poursuit à huis clos à 19 h 40. 
 Reprise de la séance ouverte à 20 h. 

– M.-P. Laurin signale qu’un sous-comité du mieux-être du Comité consultatif 
des avantages sociaux (CCAS) examine actuellement la question d’une 
formation en milieu de travail. 

 – Un sondage sur les négociations sera créé et M.-P. Laurin en fera part. Le 
comité de négociation devrait être constitué à temps pour la réunion du Conseil 
des présidents en juin. 

 – M.-P. Laurin informe le Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) des 
récentes discussions menées au Comité exécutif national (CEN). 

 La réunion se poursuit à huis clos à 20 h 24. 
 Reprise de la séance ouverte à 20 h 40. 
  
4. Affaires courantes 

a) Le point sur le Conseil des présidents – Le CESS discute du Prix du 
président et des façons de témoigner de la reconnaissance aux gens. Le comité 
chargé du Prix du président se réunira afin d’en discuter et de présenter un appel 
de candidatures. 
b) Comité mixte chargé de la formation 
PROPOSITION : P/A A. Forrest / H. Mesh : Nomination de Michael Robert au 
comité national chargé de la formation.  
Adoptée   
En raison d’une deuxième démission, Dominique Delisle sera également nommé 
au comité national chargé de la formation.  
   

5. Affaires nouvelles 
 a) Présence de remplaçants aux réunions – Les membres du CEN examinent 

les répercussions de la présence de remplaçants aux réunions.  
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 b) Modifications apportées au Guide des politiques de la Sous-section – 
H. Mesh présente les révisions approuvées récemment. G. Spafford 
expédiera le guide aux fins de traduction, après quoi les documents devront 
être transmis aux localités pour affichage. 

 c) Postes vacants au Comité national du Programme d'aide aux employés 
(PAE) – Il y a maintenant un troisième poste vacant. Une conférence 
téléphonique sera fixée afin de discuter des candidatures et de combler les 
trois sièges à temps pour la réunion de mai. 

. 
 PROPOSITION DE CLÔTURE : H. Mesh / A. Forest 
  Adoptée à l’unanimité – 20 h 51 HE 


