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Présents : 

Annick Forest 
Jo-Ann Roberts 

John O’Connor 
Allan Gofenko 
Chantal Payant 
Marc-Philippe Laurin 

Michael D’Souza 
Wendy Martin 
Harry Mesh 

Naomi Robinson 

Sean Laughlin 
 
 
La réunion débute à [7 h 30][19 h 30], heure de l’Est. 
 
Marc-Philippe Laurin présente une mise à jour sur l’appel aux efforts visant à obtenir la 
participation de partis politiques à l’égard de la campagne pour sauver 
CBC/Radio-Canada. Marc-Philippe Laurin indique que Jeanne D’Arc prépare des notes 
d’allocution à l’intention présidents des sections locales et des activistes sur des 
questions clés. Il dit que ses demandes pour rencontrer le Conseil d’administration 
actuel ont été rejetées. Harry Mesh indique que plus nous pouvons présenter l’avenir de 
CBC/Radio-Canada comme une question d’élection, le mieux c’est. 
 
Harry Mesh souligne que la direction n’a toujours pas précisé aux membres à l’égard 
d’un communiqué sur la participation aux activités extérieures. Marc-Philippe Laurin 
indique que Dan Oldfield est en congé, mais qu’il travaille sur la question. Harry Mesh 
affirme que les gens doivent connaître leurs droits. 
 
Michael D’Souza conseille vivement la prise de mesures immédiates pour les efforts 
visant à sauver CBC/Radio-Canada. Il indique qu’il y a une importante réorganisation 
en cours de la Société et que nous ne pouvons pas attendre la campagne électorale de 
l’an prochain. Chantal Payant suggère d’inviter les présidents des sections locales à la 
prochaine réunion en personne du CESS à l’automne, afin de discuter de notre propre 
campagne. Elle demande si un financement spécial pourrait être disponible pour le 
faire. Marc-Philippe Laurin se dit d’accord avec l’appel à l’action. Il dit que nous devons 
trouver une manière d’interpeller les personnes de nos collectivités, dont les conseils du 
travail, les maires et les activistes. Naomi Robinson indique que les locaux doivent y 
prendre part. Elle suggère d’encourager chaque local à tenir une réunion interne à 
l’automne, pour permettre aux membres de parler de ce qui, selon eux, peut être fait 
dans une campagne d’influence. Elle dit que cela peut entraîner une réunion en 



 

 

personne et à une journée de protestation plus tard à l’automne. Jo-Ann Roberts 
demande si le personnel de la GCM peut avoir pour tâche de présenter du matériel 
pour les présidents des emplacements, avec des suggestions concrètes pour les 
campagnes locales. 
 
Michael D’Souza indique que les gens sont très agités par les coupures de l’unité Doc. 
Il dit que ce que la CBC fait, c’est de sous-traiter. Il indique que la GCM devrait déposer 
un grief d’interprétation. Marc-Philippe Laurin indique que, lorsque Dan Oldfield 
reviendra, la Guilde demandera une réunion officielle avec la haute direction au sujet de 
l’unité Doc, et de la stratégie du format numérique d’abord. Harry Mesh indique qu’il n’a 
pas entendu mentionner le fait que la plus grande partie du Canada n’a pas d’accès au 
format numérique. Jo-Ann Roberts conseille vivement à Marc-Philippe Laurin de 
prendre position sur la question de la sous-traitance, puisque la CBC n’a pas consulté 
la Guilde sur les changements à l’unité Doc. Marc-Philippe Laurin indique que la CBC a 
consulté des personnes, mais qu’elle n’a parlé à personne de l’unité Doc. Il dit qu’il 
demandera à Dan Oldfield de prévoir un appel avec la direction pour exposer le tout. Il 
affirme qu’il essaie aussi de prévoir une réunion sur l’unité Doc afin d’établir les 
prochaines étapes. Naomi Robinson fait remarquer qu’il y a eu très peu de consultation 
dans l’ensemble de la part de la CBC. Elle se demande si cela enverrait un message si 
tous les locaux déposaient un grief relatif à l’ensemble du processus. Diverses 
personnes ont fait écho à la demande de consultations plus poussées. 
 
Marc-Philippe Laurin indique qu’il veut organiser un appel avec les présidents locaux, 
mais qu’il attend les notes d’allocution de Jeanne D’Arc. Il dit qu’il veut être en mesure 
de leur présenter un plan pour les préparer en vue du mois de septembre. 
John O’Connor remarque qu’il prévoit entrer en communication avec la Fédération du 
travail de la Saskatchewan (SFL) à l’automne puisqu’elle compte beaucoup de 
contacts. Marc-Philippe Laurin indique que, si les locaux ont de bonnes idées d’activités 
ou de campagne, ils doivent les entreprendre, que des fonds sont disponibles. 
 
Marc-Philippe Laurin indique que le CESS doit décider s’il y aura une prochaine réunion 
en personne. Harry Mesh suggère que le Comité de gestion prenne la décision. Les 
membres du groupe sont d’accord. 
 
Marc-Philippe Laurin indique qu’une téléconférence mensuelle du CESS peut ne pas 
suffire, avec tout le travail du Comité de l’équité et des droits de la personne. 
 
Naomi Robinson indique que le nombre de 657 mises à pied à Toronto a augmenté; 
670 emplois seront éliminés. Elle souligne que le local s’attend à plus de 
renseignements lorsque les détails du contrat avec Rogers seront annoncés. 
 
Marc-Philippe Laurin indique qu’il demande de plus amples renseignements à la 
direction au sujet de l’entente avec Rogers à la fin de la téléconférence. 
 
Séance par téléconférence levée à [8 h 57][20 h 57], heure de l’Est. 


