
Procès-verbal 

Téléconférence mensuelle ordinaire du Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) de la 

Société Radio-Canada (SRC) 

Le 10 juin 2014 
 

 

Présents : 
Wendy Martin 

Michael Robert 

Marc-Philippe Laurin 

Gaynette Spafford 

Naomi Robinson 

Harry Mesh 

Sean Laughlin 

Dominique Delisle 

Michael D’Souza 

 

La séance est ouverte à 19 h 36. 

Proposition : adopter l’ordre du jour. 

P/A Robert/Spafford ADOPTÉE 

 

Proposition : adopter le procès-verbal. 

Proposition reportée à la prochaine réunion afin de donner la possibilité aux membres de le 

lire. 
 

Remarques du président 

Marc-Philippe Laurin fait rapport sur les réunions avec les députés à la Colline du Parlement. 

Il indique également que nous attendons plus de mauvaises nouvelles concernant les 

prochaines réductions à la SRC, mais que nous n’avons aucun détail au moment de la 

téléconférence. 

 

Annick Forest se joint à la téléconférence à 19 h 46. 
 

Marc-Philippe Laurin fait observer que certains membres ont pris contact avec le conseil de 

la SRC afin de discuter de l’incidence sur les réductions, mais le conseil n’a pas été réceptif. 

Marc-Philippe Laurin demandera directement au président du conseil de tenir une réunion. 

Michael D'Souza se demande si nous pouvons assister à la réunion du conseil en tant que 

délégation. Marc-Philippe Laurin informe le CESS sur les derniers développements 

concernant les plans du groupe de pression le 17 juin à Ottawa, qui coïncidera avec la réunion 

du conseil de la SRC. 
 

Affaires courantes 
Discussions du Comité consultatif sur les avantages sociaux (CCAS). Marc-Philippe Laurin 

indique que nous formerons un sous-comité avec les syndicats francophones afin de discuter 

avec la SRC de la possibilité d’offrir des séminaires sur la préretraite. Marc-Philippe Laurin 

mentionne que la Société est intéressée, à condition qu’il n'y ait aucuns frais. Il ajoute qu’une 



discussion a également été tenue avec la SRC au sujet du fait que des personnes ont de la 

difficulté à avoir accès aux renseignements sur la retraite. 

 

Marc-Philippe Laurin fait observer que le bureau national de la Guilde canadienne des 

médias (GCM) examine la possibilité de mettre des renseignements sur la retraite sur le Web, 

conformément à la résolution issue du congrès. 
 

La question de la charge de travail est présentée au comité national conjoint (CNC). La 

dernière réunion a été annulée, et on s’efforce de devancer la date de la prochaine réunion du 

CNC. 

 

Dan Oldfield se penche sur la question concernant la directive de gestion régissant les 

activités extérieures dans les Maritimes. Harry Mesh se soucie du temps que l'on met à 

aborder cette question. Marc-Philippe Laurin espère qu’une mesure sera prise d’ici la fin de la 

journée de demain (le 11 juin) et indique qu'un grief de principe sera déposé si la SRC ne 

donne aucune réponse à cet égard. 

 

Marc-Philippe Laurin mentionne que la question de la langue seconde (pour que les 

employés puissent utiliser la langue de leur choix lorsqu’ils traitent avec la direction) sera 

également abordée à la réunion du CNC. 

 

Points à l’ordre du jour 

Naomi Robinson demande à ce qu’une liste à jour des membres des comités de la 

Sous-section soit mise sur le site Web de la GCM. Marc-Philippe Laurin en discutera avec le 

bureau national et demandera à Jeanne D’Arc de le faire. 

 

Proposition : que le CESS parraine l’ancien président d’Halifax, Justin Grant, et lui 

donne 100 $ dans le cadre d’une marche visant à amasser des fonds pour la SLA. 

P/A Mesh/Martin ADOPTÉE 

Naomi Robinson suggère que nous lui remettions un montant de 200 $. Harry Mesh indique 

que ce n’est pas conforme à la politique nationale, mais qu’il enverra de nouveau le lien si des 

personnes souhaitent parrainer Justin personnellement. Marc-Philippe Laurin enverra un mot 

à Justin au nom de la Sous-section. 

 

Affaires nouvelles 
Naomi Robinson fait observer que lorsque le bureau national envoie des courriels aux 

membres, on ne sait pas au juste si les destinataires les reçoivent. Elle indique que bien que 

les courriels apparaissent en tant que courriels envoyés, les membres ne les reçoivent pas 

toujours. Les personnes peuvent devoir ajouter l’adresse webmaster@cmg.ca afin de s’assurer 

de recevoir les courriels du bureau. Marc-Philippe Laurin demandera au bureau de distribuer 

une note aux présidents, à remettre en mains propres aux membres afin de leur signaler la 

situation. 

 

Michael D'Souza mentionne que le bureau national doit examiner l’incidence de la loi 

concernant les anti-pourriels sur l’envoi massif de courriels aux membres. 
 

mailto:webmaster@cmg.ca


Notre prochaine téléconférence aura lieu le deuxième mardi de juillet. Nous exigerons un 

quorum. Veuillez informer Wendy Martin si vous n’êtes pas disponible. 

 

Proposition : lever la séance. 

20 h 13 
P/A Mesh/Robert 


