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

Le 11 décembre 2013 

Conférence téléphonique tenue à 19 h 30 (HE) 

Approuvé le 4 février 2014 

 
1. Appel à l’ordre/appel nominal, à 19 h 30 (HE) 

Marc-Philippe Laurin (président), Michael D’Souza, Andreas Wesley, Harry Mesh, Allan Gofenko, 
Dominique Delisle, Michael Robert, Wil Fundal, Chantal Payant, Michael Tymchuk, David Croft, 
Barb Saxberg, Annick Forest, Gaynette Spafford (secrétaire de séance) 

Absences motivées : Tony Germin, Sean Laughlin 

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

 P/A M. D’Souza / D. Delisle 
 Adoptée à l’unanimité    
 
3. PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion en personne tenue en 

septembre 2013. 
 P/A M. D’Souza / M. Robert 
 Adoptée, avec une abstention : A. Forest 
 
4. Le mot du président 
 – Le Comité d’évaluation des emplois ne s’est pas encore réuni mais prévoit le faire dès que les 

deux parties auront des comités en place. 
 – L’équipe de négociation se rendra dans les unités locales entre le 13 et le 24 janvier 2014, le 

vote de ratification en ligne étant fixé du 29 au 31 janvier 2014. Si elle est ratifiée, la convention 
collective prendra effet le 1

er
 avril 2014. 

 – M.-P. Laurin remercie les directeurs d’avoir offert leurs services à la Sous-section 
CBC/Radio-Canada. 

 
 
5. Affaires nouvelles 
 a) PROPOSITION : Lancer un appel de déclarations d’intérêt à tous les membres au début de 

janvier, afin de repeupler les comités selon la politique de la Sous-section CBC/Radio-Canada.  
 M/S M. D’Souza / G. Spafford 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 b) Une nomination nous est parvenue pour le poste de secrétaire de la Sous-section 

CBC/Radio-Canada, mais l’échéance était passée. Il appartiendra au nouveau conseil de la 
Sous-section de décider comment pourvoir le poste. 
 
 

La séance est levée à 20 h. 

P/A G. Spafford, appuyée par plusieurs membres 

Adoptée à l’unanimité 

 


