
 

 

Procès-verbal 
Téléconférence mensuelle du CESS CBC/Radio-Canada 

Le 9 septembre 2014 

 
Présents : 
Naomi Robinson 

Gaynette Spafford 

Dave Croft 
Sean Laughlin 

Wendy Martin 

Michael D’Souza 

Marc-Philippe Laurin 

Michael Robert 
Wil Fundal 
 
19 h 35, heure normale de l’Est 
Appel à l’ordre / appel nominal. 
 
Proposition : Adopter l’ordre du jour 
P/A M. D’Souza / G. Spafford  ADOPTÉE 

 
Proposition : Adopter le procès-verbal de la téléconférence du CESS du 8 juillet 2014 

Wil Fundal demande que le procès-verbal indique qu’il s’est joint à la téléconférence après 
le début. 
Naomi Robinson demande que la proposition du Comité mixte local de l’emploi de Toronto 
mentionnée dans le procès-verbal soit incluse au complet. 
Naomi Robinson suggère aussi de discuter de la pertinence de mettre en place une 
politique de la GCM sur les votes électroniques. 
Elle indique que le comité de Toronto met sur pied un sous-comité à cet effet et elle offre de 
transmettre ses conclusions au CESS. 
Le procès-verbal du 8 juillet est approuvé tel que modifié.  ADOPTÉE 
 
Proposition : Adopter le procès-verbal du 22 juillet 2014 

P/A M. D’Souza / D. Croft 
Suggestion de modification de la formulation du premier paragraphe du procès-verbal. 
Le procès-verbal est approuvé tel que modifié.  ADOPTÉE – Abstention de Wil Fundal. 
 
Proposition : Adopter le procès-verbal du 12 août 2014 

P/A N. Robinson / M. Robert  ADOPTÉE 

 
Marc-Philippe Laurin indique qu’une séance de discussion ouverte sera tenue avec le 
personnel des Ventes le mercredi 17 septembre. Les membres du CESS seront les 
bienvenus. Naomi Robinson demande si le bureau communiquera avec le personnel des 
Ventes. Marc-Philippe Laurin vérifiera si le bureau le fera. Michael D’Souza a une liste de 
68 employés des Ventes et la fera circuler. Gaynette Spafford dit qu’elle pense qu’il y a un 
plus grand nombre de membres du personnel des Ventes que ceux de la liste. Une 



 

 

discussion a lieu sur les bandes auxquelles les postes ont été associés. Le Comité sur la 
JE devra se pencher sur la répartition entre les bandes, afin d’évaluer si elles conviennent. 
 
Marc-Philippe Laurin affirme qu’une note a été envoyée aux membres au sujet de la 
participation aux activités extérieures. Il indique que Dan Oldfield cherche un cas qui illustre 
la situation. Il indique que le Syndicat a demandé qu’aucune autre note ne soit envoyée par 
la direction au sujet des activités extérieures sans l’approbation des RI. Il indique que la 
Guilde attend une réponse de la CBC/Radio-Canada lors de la prochaine réunion du CMN. 
 
Marc-Philippe Laurin fait remarquer que les audiences du CRTC ont commencé. Il précise 
que la Guilde sera entendue la semaine prochaine. Il ajoute que la Guilde a été invitée à se 
présenter à l’audience du Sénat le 8 octobre. 
 
La téléconférence est entrée à huis clos à 19 h 50 et la séance régulière a repris à 20 h. 
 
Naomi Robinson demande la raison pour laquelle l’annonce du défi du seau d’eau glacée a 
été retirée de la note la plus récente sur les activités extérieures. Marc-Philippe Laurin 
indique qu’il y a eu une certaine confusion quant à la formulation du communiqué initial, 
mais qu’il a de nouveau été publié. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 

Proposition : Tenir une téléconférence avec le personnel des Ventes 

P/A G. Spafford / D. Croft  ADOPTÉE 

 
POINT DIFFÉRÉS 

Présence de Laxcroix à la réunion en personne du CESS 

Mise à jour sur l’affichage du poste de conseiller pour l’Ouest 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE PAR TÉLÉPHONE 

20 h 7, perte de quorum 


