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

Les 22 et 23 février 2013 

Hôtel Marriott sur Bloor, à Toronto 

Procès-verbal approuvé le 14 mai 2013 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, le vendredi 22 février 2013, à 9 h 

Marc-Philippe Laurin (président), Carrie Bradshaw, Harry Mesh, Allan Gofenko, 
Dominique Delisle, Michael Robert, Wil Fundal, Annick Forest, Chantal Payant, 
Michael Tymchuk, Sean Laughlin, David Croft, Andreas Wesley (le samedi seulement), 
Gaynette Spafford (secrétaire) 

Absences annoncées : Tony Germin, Barb Saxberg, Brooks Decillia 

Invités : Elaine Janes (les vendredi et samedi), Carmel Fri (le vendredi, de 9 h à 10 h 15), 
Glenn Gray (le vendredi, de 11 h à 13 h), Karen Wirsig (le vendredi, de 16 h à 17 h) 

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

 P/A S. Laughlin / A. Forest 
 Adoptée à l’unanimité    

 
3. PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la conférence téléphonique du 22 janvier 2013 
 P/A A. Gofenko / H. Mesh 
 Adoptée  
 Abstention : D. Delisle n’a pas participé à la conférence téléphonique. 
 
4. Mot de bienvenue 
 M.-P. Laurin souhaite la bienvenue aux invitées, Carmel Smyth et Elaine Janes. Cette dernière 

assiste à la réunion en qualité d’observatrice pour la localité de Toronto et n’aura pas le droit de 
vote, mais elle peut se prononcer sur certaines choses.  

 
5. Présidente nationale, Carmel Smyth 
 C. Smyth rend compte au Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) de ce qui se passe dans 

les autres sous-sections de la Guilde canadienne des médias (GCM). 
 Le point du bureau sur la dotation : Un représentant du personnel sera affecté à l’Ouest après le 

retour de Jean à Toronto, à la fin de mars. Si un membre a l’impression que ses besoins en 
matière de dotation ne sont pas comblés, il est prié de communiquer avec le bureau. 

 En raison de la pénurie de personnel au bureau de la GCM, il sera trop difficile d’organiser la 
réunion du Conseil des présidents à la date prévue en mai. Le CESS parvient à un consensus en 
vertu duquel les nouvelles dates seront celles des 7 et 8 juin 2013. 

 
 6. Le mot du président 
 La dernière séance de formation sur les relations aura lieu à Moncton plus tard au cours du mois. 

Le coût du programme ne dépasse pas le budget prévu. L’étape 1 est maintenant terminée.  
 La direction de Radio-Canada/CBC attend encore après le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes (CRTC) pour le renouvellement du permis, ainsi qu’au sujet 
des annonces à diffuser sur les ondes de Radio-Canada. 

 La réunion se poursuit à huis clos à 11 h. 
 Reprise de la séance ouverte à 11 h 20. 
  
7.    Glenn Gray 
 G. Gray commente l’annonce récente de la centralisation du service de graphisme à Winnipeg. 

Compte tenu de l’utilisation du modèle générique, on s’attend à ce que la charge de travail 
n’augmente pas. 
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 Tel que cela a été convenu avec la direction, les appareils iPhone ne deviendront pas la norme 
industrielle. On fera parvenir des DVD illustratifs aux présidents des unités locales afin de 
démontrer la différence. 

 On attend encore qu’une décision soit rendue au sujet de l’embauche inappropriée de 
météorologues. 

 Un sous-comité chargé d’examiner la structure de maintenance sera mis sur pied et des 
représentants régionaux y siégeront.  

 Le rapport de 2004 sur les vidéastes/vidéojournalistes (VJ) fera l’objet d’un examen et sera 
adapté aux normes actuelles. On examinera les différences et toutes les localités recevront des 
directives. 

 Il y a encore des problèmes de classification en ce qui concerne les rédacteurs Web. 
 Les documents traitant des congés de maladie et congés spéciaux doivent être transmis à tous 

les membres, afin de s’assurer que tous connaissent les procédures. La GCM créera son propre 
document et s’assurera que tous le reçoivent. L’application de ce document doit être claire pour 
tout le monde. 

 Une note traitant du rajustement des pensions et de la nouvelle méthode de calcul s’y appliquant 
sera expédiée aux membres. 

 Le Comité national des griefs (CNG) s’est réuni cette semaine afin de trouver un règlement à 
trois griefs.  

 
8. Politiques 

PROPOSITION : En réponse à une résolution adoptée au congrès de 2012, la modification 
du rôle des directeurs de la SRC Ouest et Est afin d’ajouter, en consultation avec les comités 
exécutifs des unités locales, « le directeur de la SRC Est communiquera avec le Conseil 
exécutif de la Sous-section en ce qui concerne les membres francophones qui ne travaillent 
pas pour la SRC ». 

 P/A C. Payant / D. Delisle Adoptée à l’unanimité 
PROPOSITION : Adoption de la nouvelle politique qui a été créée afin d’harmoniser les politiques 
du CESS avec la politique du Comité exécutif national (CEN) adoptée le 5 novembre 2006, qui 
s’intitule « Aide financière : dons ». 

  P/A H. Mesh / C. Bradshaw Adoptée à l’unanimité 
PROPOSITION : Modification de la formulation des descriptions de travail des directeurs 
régionaux afin qu’elle reflète mieux la façon de faire les choses. P/A H. Mesh / G. Spafford 
Adoptée à l’unanimité 
PROPOSITION : Adoption des modifications apportées à la politique relative aux comités à la 
demande du CESS. P/A H. Mesh / G. Spafford  
Adoptée. Une opposition. (SUITE À DONNER) Un modèle de demande sera créé afin 
d’assurer l’uniformité des demandes. 
 

     10. Rapports des directeurs 
 a) SRC Est – C. Payant – rapport écrit versé au dossier 
 b) SRC Ouest – D. Delisle – rapport écrit versé au dossier 
 c) Ontario – M. Robert – rapport écrit versé au dossier 
 
     11. Organisation/mobilisation/éducation – Karen Wirsig 

Karen commente la prochaine campagne de mobilisation entourant les repas et les pauses, qui 
se tiendra dans la semaine du 6 mai. Les Travailleurs en Communication d’Amérique (TCA) 
financent cette campagne. 
À la réunion du Conseil des présidents, Karen aimerait se voir allouer du temps pour faire une 
présentation sur la syndicalisation. 

Le samedi 23 février 2013 

      12. Affaires courantes 
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a) Évaluation de la perte auditive : W. Fundal signale que le Comité national de la santé et de la 
sécurité y travaille encore. DIFFÉRÉE 
b) Discussions de qualité et ressources de la radio : Le rapport doit faire l’objet d’un examen dans 
son état actuel. Le comité se réunira et rendra compte ensuite. DIFFÉRÉE 
c) Un comité chargé de la structure de maintenance a été formé. CLOSE 
d) Problèmes relatifs à la charge de travail : En raison des récentes coupures, les comités 
responsables de la charge de travail devraient être actifs. Une conférence téléphonique avec les 
présidents sera organisée afin d’en discuter. DIFFÉRÉE 
e) W. Fundal doit effectuer des recherches afin de voir s’il existe un désir de partager les bureaux 
de la C.-B. en deux unités locales distinctes. DIFFÉRÉE 
f) Ordre de la Guilde : Les critères sont mis au point. S. Laughlin attend des propositions de 
candidatures aux fins de l’attribution des prix. DIFFÉRÉE 
g) Voyages des dirigeants : M.-P. Laurin organise des voyages des dirigeants dans les localités. 
Il présentera le budget au CEN aux fins d’approbation. CLOSE 
h) L’affichage et la traduction des procès-verbaux sont plutôt dispendieux et le CEN a demandé 
si nous pouvions résumer. On discute afin de s’assurer que les procès-verbaux sont conformes 
aux règles de procédure Robert. CLOSE 
i) Structure de la Sous-section. PROPOSITION : Clôture de ce point en raison du fait que ce 
CESS en est à la dernière année de son mandat. Le nouveau CESS, formé pour la période de 
2014 à 2016, pourra le reprendre s’il en décide ainsi. P/A H. Mesh / A. Forest Adoptée à 
l’unanimité 
 

 13. Rapports des directeurs (suite) 
 d) Atlantique – H. Mesh – rapport écrit versé au dossier 
 Le point sur la charge de travail : M.-P. Laurin signale que les membres du Comité mixte national 

(CMN) travaillent à un document qui a été créé afin d’aider les gens à cerner les problèmes 
relatifs à la charge de travail.  

 e) Prairies – rapport écrit versé au dossier 
 *Remarque – Les rapports des directeurs ont tous la charge de travail pour thème commun.  
 
14. Affaires nouvelles 
 a) Présence d’observateurs/délégataires aux réunions : T. Germin demande que le vice-président 

de Toronto assiste aux réunions du CESS à titre de remplaçant. Nos statuts et règlements ne 
prévoient pas cette possibilité et une discussion plus approfondie s’avère nécessaire. DIFFÉRÉE 

 b) Campagne de sensibilisation et de mobilisation « faites la pause » : Toutes les unités locales 
se verront allouer du temps libre rémunéré s’il y a lieu. 

 c) John O’Connor demande d’assister à la conférence « Le droit de l’accommodement 2013 ». 
PROPOSITION : Couverture des frais d’inscription de 834,75 $ afin que John O’Connor puisse 
assister à cette conférence. Il en rendra compte au CNG. P/A H. Mesh / S. Laughlin Adoptée à 
l’unanimité 

 d) Une conférence téléphonique des présidents sera fixée au cours des prochaines semaines.  
      e) Comité de négociation PROPOSITION : Appel aux membres afin d’obtenir des candidatures 

au comité de négociation. P/A S. Laughlin / A. Forest Adoptée à l’unanimité   
 *Remarque – Il faudra aussi former un comité de sélection. 
 f) Séance prévue à Port Credit : Cette séance aura lieu en avril. L’ordre du jour n’est pas encore 

établi. Le CESS a discuté de la rentabilité liée à la tenue de cette réunion à Port Credit. 
PROPOSITION : Adoption du coût de la réunion prolongée du CMN prévue en avril 2013, jusqu’à 
concurrence de 15 000 $.  

  P/A C. Bradshaw / S. Laughlin Adoptée à l’unanimité 
g) Dilution des avantages sociaux : On discute du fait que le document traitant des congés 
spéciaux pourrait constituer une contravention à la convention collective. M.-P. Laurin discutera 
avec les conseillers syndicaux et en rendra compte ensuite. Il faut clarifier les directives et 
diffuser un communiqué. SUITE À DONNER 

       h) Poste vacant au Comité consultatif des avantages sociaux (CCAS) PROPOSITION : Maintien 
de la vacance du siège et participation d’un membre du CESS en qualité d’observateur. 
P/A H. Mesh / A. Gofenko. Adoptée à l’unanimité 
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       i) Poste vacant au Comité national du Programme d'aide aux employés (PAE) PROPOSITION : 
Maintien de la vacance du siège jusqu’au prochain mandat. 

  P/A G. Spafford / D. Delisle. Adoptée à l’unanimité 
 
 15. Rapports des directeurs (suite) 

f) C.-B. – M. Tymchuk – rapport écrit versé au dossier 
g) Processus de gestion du rendement et de perfectionnement du personnel (GRPP) – 

M. Tymchuk – rapport écrit versé au dossier 
h) Nord – A. Gofenko – rapport écrit versé au dossier 
i) Comité nouveaux membres/jeunesse/employés temporaires – S. Laughlin – rapport écrit 

versé au dossier. PROPOSITION : Nomination de W. Fundal au Comité nouveaux 
membres/jeunesse/employés temporaires. P/A S. Laughlin / H. Mesh – Adoptée. 
Abstention de W. Fundal. 

j) Plateformes en ligne et émergentes – A. Forest – rapport écrit versé au dossier 
Certains craignent que les membres soient priés de faire des choses pour lesquelles ils n’ont 
reçu aucune formation ou sans être rémunérés. Annick fera parvenir un exemple à M.-P. Laurin 
afin qu’il puisse effectuer un suivi. SUITE À DONNER 
k) Petites localités – D. Croft – rapport écrit versé au dossier 
l) Formation nationale mixte – B. Decillia – rapport écrit versé au dossier 

 
   16. Budget   
     A. Wesley : Le budget de 2012 a démontré que les dépenses du CESS sont inférieures d’environ 

20 000 $ aux prévisions budgétaires. 
 Le budget de 2013 a été modifié afin d’être harmonisé avec l’allocation du CEN. PROPOSITION : 

Adoption du budget dans sa version modifiée par le trésorier. P/A A. Forest / H. Mesh 
 Adoptée à l’unanimité 

 
    17. Rapports des directeurs (suite) 

m) Équité salariale – W. Fundal – aucun rapport écrit : Ce comité ne doit pas se réunir avant 
l’automne 2013. 

n) Comité mixte d’équité en matière d’emploi – W. Fundal – aucun rapport écrit : Ce comité ne 
s’est pas encore réuni cette année. 

o) Santé et sécurité – W. Fundal – aucun rapport écrit : W. Fundal rend compte des récentes 
réunions. 

p) Toronto – E. Janes pour T. Germin – aucun rapport écrit : E. Janes informe le CESS des 
questions ayant cours à Toronto. 

 
 
PROPOSITION de clôture : S. Laughlin / D. Croft 


