
 

 

Téléconférence d’urgence du Conseil exécutif de la Sous-section 

Le 22 avril 2015 

 

Participants : 

Natalie Clancy 

Wil Fundal 

Chantal Payant 

Wendy Martin 

Dave Croft 

Jonathan Spence 

Marc-Philippe Laurin 

Annick Forest 

Naomi Robinson 

Gaynette Spafford 

Michael D’Souza 

Allan Gofenko 

Harry Mesh 

John O’Connor 

Dominique Delisle 

 

Invitée : Lise Lareau 

 

Appel à l’ordre à 19 h 35. 

M.-P. Laurin explique aux membres du Conseil exécutif de la Sous-section (Conseil exécutif) 

que le comité exécutif local (CEL) de Toronto a l’intention de mener un sondage auprès de ses 

membres.   

 

Harry Mesh soumet une proposition aux fins de discussion. 

 

Proposition : Que le Conseil exécutif revienne sur sa décision de ne pas envoyer sa 

« propre version » modifiée du sondage, et, à ce titre, qu’il l’envoie à l’ensemble des membres 

de l’équipe de CBC/Radio-Canada, étant entendu que la « version torontoise » du sondage 

sera retirée. 

P/A H. Mesh / A. Gofenko 

 

H. Mesh dit qu’à son avis, l’idée de mener un sondage n’est pas mauvaise, en autant qu’il soit 

étendu et présenté sous une forme à réponses multiples. 

M.-P. Laurin suggère que la proposition soit divisée. 

 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif demande au Comité exécutif national (CEN) de mettre 

fin au sondage du CEL de Toronto, parce qu’il pourrait porter préjudice aux membres et aux 

relations. 

 



 

 

Les membres du Conseil exécutif débattent vivement la proposition. Certains ont le sentiment 

que le Conseil exécutif ne devrait pas imposer sa volonté au CEL de Toronto. D’autres se 

prononcent à l’appui de la proposition, en faisant valoir que le sondage pourrait porter préjudice 

à tout le syndicat, en sapant la relation avec la direction de CBC/Radio-Canada. 

Lise Lareau dit qu’à son avis, il y a deux problèmes ici : la question de savoir qui doit décider si 

le sondage doit aller de l’avant, et le fait que la relation avec CBC/Radio-Canada est déjà 

critique. Elle affirme que l’unité locale s’efforce de mobiliser ses membres et que la seule chose 

dont débat le Conseil exécutif est la question de savoir si le CEN devrait intervenir. M.-P. Laurin 

déclare que cela soulève un problème lié aux Statuts et règlements qui doit être résolu, afin de 

préciser quel organisme jouit du pouvoir décisionnel. 

 

Vote par appel nominal sur la proposition. 

W. Fundal   Non 

D. Croft Oui 

A. Forest Non 

N. Clancy Non 

J. Spence Non 

N. Robinson S’abstient 

W. Martin Non 

G. Spafford Oui 

C. Payant Non 

M. D’Souza Non 

A. Gofenko Oui 

H. Mesh Oui 

J. O’Connor Oui 

 

La proposition est rejetée. 

 

 

H. Mesh dit que si le sondage est envoyé par le bureau national, les gens auront l’impression 

que l’organisme national l’approuve. Il demande qu’il soit clairement établi dans toute 

communication transmise par voie électronique que le sondage vient de l’unité locale de 

Toronto. 

 

PROPOSITION : Qu’il soit clairement établi dans toute communication concernant le sondage 

qu’il s’agit d’une initiative du CEL de Toronto, qui ne reflète ni les intentions du Conseil exécutif 

ni celles du CEN. 

P/A H. Mesh / ? 

 

Vote par appel nominal. 

W. Fundal Oui 

D. Croft Oui 

A. Forest Oui 

N. Clancy Oui 



 

 

J. Spence S’abstient 

N. Robinson Oui 

W. Martin Oui 

G. Spafford Oui 

C. Payant Non 

M. D’Souza Oui 

A. Gofenko Oui 

H. Mesh Oui 

J. O’Connor Oui 

 

La proposition est adoptée. 

 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif revienne sur la décision de ne pas envoyer la 

« version modifiée » du sondage, et qu’il l’envoie à l’ensemble des membres. 

P/A H. Mesh / N. Clancy 

 

Pas de discussion. 

 

Vote par appel nominal. 

 

W. Fundal Non 

D. Croft Non 

A. Forest S’abstient 

N. Clancy Non 

J. Spence Oui 

N. Robinson Oui 

W. Martin Oui 

G. Spafford Non 

C. Payant Non 

D’Souza Non 

A. Gofenko Oui 

H. Mesh Non 

J. O’Connor Oui 

 

La proposition est rejetée. 

 

 

M.-P. Laurin dit espérer qu’à l’avenir, toutes les unités locales pourront collaborer de manière 

plus concertée. 

 

La séance est levée. 

 

 


