
 

 

  

Ébauche du procès-verbal – Le 13 janvier 2015 

 Téléconférence mensuelle du Conseil exécutif de la Sous-section 

 

 

Michael D’Souza 

Gaynette Spafford 

Harry Mesh 

Dominique Delisle 

Wil Fundal 

Marc-Philippe Laurin 

Michael Robert 

Sean Laughlin 

John O’Connor 

Jonathan Spence 

Naomi Robinson 

Wendy Martin 

 

Absences motivées : Chantal Payant, Annick Forest, David Croft, Allan Gofenko 

 

Appel à l’ordre à 19 h 34, heure de l’Est 

 

PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour, en ajoutant que Kam Rao participe à la 

téléconférence à titre d’invitée. 

Harry Mesh demande que la question d’une élection complémentaire à la Sous-section soit 

ajoutée sous la rubrique Affaires nouvelles. 

P/A M. D’Souza / M. Robert  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Adopter le procès-verbal de la téléconférence du 9 décembre 2014. 

P/A J. O’Connor / D. Delisle   ADOPTÉE  (W. Fundal s’abstient) 

 

Le mot du président 

M.-P. Laurin déclare que l’année 2015 sera chargée pour la Sous-section. Il relève que le 

ministre du Travail a approuvé la demande de dérogation de CBC/Radio-Canada concernant  

l’obligation de donner un préavis de 16 semaines lors d’un licenciement majeur. M.-P. Laurin 

précise que la Guilde canadienne des médias (GCM) a dit à la haute direction que la demande 

était inappropriée, et que le gouvernement l’a toujours refusée dans le passé. M.-P. Laurin 

ajoute qu’il prévoit discuter plus amplement de cette question avec la direction de 

CBC/Radio-Canada. Sur le front syndical, il fait remarquer que le Comité exécutif 

national (CEN) a décidé d’abolir deux postes de consultation de la GCM à Toronto. Il ajoute 

qu’un représentant du personnel est actuellement en congé de maladie, et que Glenn Gray a 

offert d’intervenir s’il se présente un problème grave, ou encore si les présidents des unités 

locales ont besoin d’aide. M.-P. Laurin mentionne que des discussions sont en cours au sujet 



 

 

des mesures à prendre pour le poste de représentant principal du personnel, à la suite du 

départ à la retraite du titulaire de ce poste en décembre. 

 

Mise à jour sur la campagne de CBC/Radio-Canada 

Kam Rao dit qu’elle a envoyé par courrier électronique une trousse de renseignements qui 

donne un aperçu des possibilités de participation pour les membres pendant la campagne; elle 

espère que les gens la feront suivre à leurs membres. K. Rao précise que la trousse fait 

ressortir divers champs d’intervention possibles, notamment en ce qui concerne la formation du 

Congrès du travail du Canada (CTC), les médias publics et partageables, les champions locaux 

et nationaux, les documents de soutien et les dates à fixer. Elle demande aux gens de lui 

adresser leurs commentaires. Wil Fundal demande s’il y a des fonds disponibles pour permettre 

aux gens de participer à la formation du CTC. K. Rao répond que la Guilde pourrait envisager 

l’élaboration d’un cours à l’intention de ses militants, afin qu’ils aillent offrir aux gens une 

formation sur le militantisme politique à divers endroits. Jonathan Spence dit qu’il transmettra 

cette question au comité national de l’éducation de la Guilde. Les membres se demandent si les 

prochaines journées d’activisme devraient avoir lieu à l’échelle nationale et mobiliser d’autres 

syndicats à CBC/Radio-Canada. K. Rao dit qu’il y a d’excellentes idées, mais que les unités 

locales doivent choisir ce qui sera le plus efficace pour elles. Elle-même assistera à la 

prochaine réunion en personne du Conseil exécutif de la Sous-section (Conseil exécutif), afin 

d’apporter de plus amples renseignements. K. Rao quitte la téléconférence à 20 h 14. 

 

Le mot du président (suite) 

M.-P. Laurin mentionne qu’il examine des demandes de Sean Laughlin concernant le prochain 

Conseil des présidents. Il fait remarquer que l’exposé budgétaire actuel ne prévoit pas un 

certain nombre de diffusions, et que le Conseil exécutif peut ne pas être aussi en-deçà du 

budget.  

 

AFFAIRES COURANTES 

 

M.-P. Laurin présente une mise à jour du comité sur la formation à la technologie de 

radiodiffusion. Il dit qu’une réunion a eu lieu jusqu’à maintenant. Il ajoute que le comité a tendu 

la main à un nouveau membre. M.-P. Laurin mentionne aussi que le comité d’évaluation des 

emplois a récemment perdu un membre, qui avait le sentiment que le comité avait un trop grand 

nombre d’autres responsabilités. M.-P. Laurin ajoute encore que le comité a besoin d’une 

personne de Toronto. Harry Mesh suggère que le Conseil exécutif lance un appel de 

candidatures. Gaynette Spafford propose que nous lancions parallèlement un appel de 

candidatures à l’intention des autres comités qui ont besoin de membres, c’est-à-dire le comité 

de la santé et la sécurité et le processus de gestion du rendement et de perfectionnement du 

personnel (GRPP). 

 

M.-P. Laurin fait le point sur la rencontre du comité de direction avec la haute direction à la 

mi-décembre. Il précise que la GCM a exprimé sa frustration à l’égard du plan 2020. Il ajoute 

que Hubert Lacroix a semblé surpris, et qu’il pensait que le plan était bien communiqué. 

M.-P. Laurin mentionne que les deux parties ont aussi parlé de la formation nécessaire pour les 



 

 

employés à mesure que les emplois se transforment, ainsi que des questions qui entourent le 

harcèlement. Michael D’Souza fait remarquer qu’à la réunion, la Guilde a aussi exprimé une 

préoccupation concernant le manque d’accès au service numérique dans les régions éloignées 

du pays, comme le Nord. M.-P. Laurin donne à entendre qu’il prépare une réponse au 

plan 2020 et qu’il espère l’avoir terminée pour notre rencontre en personne. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

John O’Connor annonce qu’il y a un nouveau poste appelé le « super-numérique ». On lui a dit 

qu’il s’agissait d’un projet pilote. La personne fait tout – le tournage, la réalisation, le montage, 

et l’affichage sur le Web. M.-P. Laurin essaiera d’obtenir de plus amples renseignements. 

 

Wil Fundal demande en quoi consiste l’engagement de la Guilde à l’égard des questions 

d’équité, compte tenu des compressions budgétaires au bureau national. M.-P. Laurin répond 

qu’il faudra tenir des discussions avec le syndicat des employés de la Guilde canadienne des 

médias. M. D’Souza tient à s’assurer qu’un représentant du personnel sera affecté aux 

questions d’équité. 

 

Jonathan Spence mentionne qu’il a envoyé à tout le monde un courriel concernant une 

éventuelle trousse d’information traitant du harcèlement sexuel. Il dit qu’il s’agit d’une bonne 

façon d’aider les gens à reconnaître le harcèlement, à savoir quoi faire en pareil cas et 

comment le signaler, et ainsi de suite. Il demande des commentaires. Il espère que la 

Sous-section l’approuvera, et qu’elle la mettra en œuvre à l’échelle de la GCM. Il s’agira d’un 

point à l’ordre du jour de la rencontre en personne. 

 

PROPOSITION : Lancer un appel de candidatures au poste de directeur de la C.-B. 

P/A M. Robert / W. Fundal   ADOPTÉE 

 

W. Fundal offre d’assister à la prochaine réunion du comité de la santé et la sécurité, s’il y a 

lieu. 

 

G. Spafford demande que les listes des comités soient distribuées, afin que nous puissions voir 

quels postes doivent être comblés. M.-P. Laurin dit qu’il est prêt à le faire. 

 

PROPOSITION : Lever la séance. 

P/A N. Robinson / J. O’Connor   ADOPTÉE 

La séance est levée à 21 h 16. 

 


