
 

 

  Rencontre en personne du Conseil exécutif de la Sous-section 

Mai 2015 

Ébauche du procès-verbal 

 

Participants : 

Jonathan Spence 

John O’Connor 

Annick Forest 

Michael D’Souza 

Gaynette Spafford 

Harry Mesh 

Dave Croft 

Wendy Martin 

Wil Fundal 

Allan Gofenko 

Natalie Clancy 

Naomi Robinson 

Marc-Philippe Laurin 

Sean Laughlin 

Michael Robert 

Chantal Payant 

 

Absence motivée : Dominique Delisle 

 

Appel à l’ordre le vendredi 22 mai 2015, à 8 h 10. 

 

Le Conseil exécutif de la Sous-section (Conseil exécutif) se réunit pendant environ 45 minutes 

afin de planifier ses priorités aux fins de la discussion en personne avec la haute direction de 

CBC/Radio-Canada.  

Nous décidons que nos priorités aux fins de la discussion seront le plan 2020 et le rapport 

Rubin.  

 

PROPOSITION : Tenir à huis clos certaines parties de la discussion avec la haute direction de 

CBC/Radio-Canada. 

P/A N. Robinson / A. Forest   ADOPTÉE   Trois non : C. Payant, J. Spence, N. Clancy. 

 

La rencontre avec la haute direction débute à 9 h 10 pour se poursuivre jusqu’à 11 h. Un 

rapport concernant cette réunion est déjà consigné. 

 

La réunion du Conseil exécutif reprend à 11 h 38. 

Le Conseil exécutif commente la rencontre avec la haute direction. La plupart des membres ont 

le sentiment qu’elle a été intéressante, même si plusieurs disent qu’ils auraient souhaité avoir 

plus de temps à leur disposition. Un certain nombre de personnes disent que cette réunion a 



 

 

permis au syndicat de mieux comprendre la position de CBC/Radio-Canada, ce qui peut nous 

aider à planifier notre stratégie. 

 

PROPOSITION : Adopter l’ordre du jour. Les points suivants sont ajoutés : le plan d’action de la 

Guilde canadienne des médias (GCM), la proposition de C. Payant et le sous-comité 

responsable du fonds fiduciaire. 

P/A M. D’Souza / S. Laughlin   ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal du 14 avril 2015. 

P/A M. D’Souza / H. Mesh   ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal du 22 avril  2015. 

P/A M. D’Souza / H. Mesh   ADOPTÉE 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

M.-P. Laurin fait savoir que Bruce May a rencontré la division mobile hier, et que les personnes 

touchées seront mises au courant le 4 juin. Quatorze personnes sont touchées. Carmel Smyth 

dit que la GCM devrait envoyer un communiqué à la suite de l’annonce de CBC/Radio-Canada. 

M.-P. Laurin affirme que les personnes touchées ont déjà conscience de ce qui est en train de 

se passer. 

 

CAMPAGNE DE CBC/RADIO-CANADA 

Kam Rao passe l’après-midi avec le Conseil exécutif afin d’informer les membres au sujet de la 

campagne de CBC/Radio-Canada. Elle rappelle qu’il reste maintenant cinq mois avant l’élection 

fédérale, et que les défenseurs de CBC/Radio-Canada doivent apporter des arguments solides 

s’ils veulent faire annuler les compressions budgétaires. K. Rao ajoute que le mieux est 

d’appuyer les parties qui appuient CBC/Radio-Canada, et que les défenseurs disposés à se 

porter volontaires, à verser un don et à voter doivent être plus nombreux. Elle explique que la 

stratégie proposée ciblera les réunions du Conseil d’administration de CBC/Radio-Canada, le 

renforcement du soutien local et communautaire, la création d’un profil dans le cadre de la 

campagne électorale officielle, ainsi que la campagne LEADNOW. Le calendrier proposé vise 

notamment la réunion du Conseil d’administration de CBC/Radio-Canada en juin, la fête du 

Canada, l’anniversaire du lock-out de 2005, une activité générale le jour de la fête du Travail et 

la réunion du Conseil d’administration de CBC/Radio-Canada qui est fixée à la fin de 

septembre. 

Le Conseil exécutif discute en détail des questions concernant la campagne et la participation 

des membres. Certains membres font valoir que nous devons en faire plus pour mobiliser nos 

propres membres, et les mettre au courant du travail que nous faisons. D’autres disent qu’il faut 

plutôt nous tourner vers nos défenseurs et leur expliquer en quoi les compressions budgétaires 

ont une incidence sur notre capacité à effectuer notre travail. 

Le Conseil exécutif commente une diapositive que K. Rao a prévu utiliser dans sa présentation 

au Conseil des présidents. Certaines personnes croient que cette diapositive est propre à 

induire en erreur. 

Proposition : Retirer la diapositive de la présentation. 



 

 

P/A W. Fundal / H. Mesh  Sept POUR et cinq CONTRE.  Deux abstentions. 

 

La séance est levée à 17 h 27. 

 

 

La réunion reprend le lundi 25 mai, à 9 h 14. 

 

A. Forest demande que nous ajoutions les mesures de suivi du Conseil des présidents à notre 

ordre du jour. Sean Laughlin donne aussi à entendre qu’il a une proposition à présenter. 

 

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

Gaynette Spafford présente le rapport de la trésorière. Elle dit qu’elle-même et M.-P. Laurin ont 

rencontré Mark Rayburn, et qu’ils ont reçu un montant supplémentaire de vingt mille dollars à 

ajouter au budget du Conseil exécutif. M.-P. Laurin mentionne qu’à sa dernière réunion, le 

Comité exécutif national (CEN) a approuvé le budget du Conseil exécutif, puis il ajoute que ce 

dernier n’a pas dépassé son budget imparti depuis les sept dernières années. M.-P. Laurin 

souligne qu’il s’agit d’une période critique pour offrir des services aux membres, alors que le 

budget diminue. Chantal Payant remercie G. Spafford pour son excellent travail en qualité de 

trésorière. 

 

PROPOSITION : Adopter le rapport de la trésorière. 

P/A N. Clancy / H. Mesh  ADOPTÉE 

 

AFFAIRES COURANTES 

1) Allan Gofenko mentionne que depuis quelque temps, il se fait du souci au sujet du moral 

au bureau de la GCM, du nombre de départs au sein du personnel, et de la façon dont 

on dispose des cotisations à la GCM en cette période troublée. 

 

PROPOSITION : Poursuivre à huis clos. 

P/A A. Gofenko / D. Croft  ADOPTÉE 

H. Mesh, J. O’Connor et M. Robert se retirent de la discussion. M.-P. Laurin se retire également 

et transfère la présidence à Michael D’Souza. 

 

La séance se poursuit à huis clos à 9 h 50. 

 

PROPOSITION : Revenir à la séance ordinaire. 

P/A N. Clancy / D. Croft  ADOPTÉE 

 

Le Conseil exécutif reprend la séance ordinaire à 10 h 37. 

 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif encourage fortement le CEN à adopter une pratique 

applicable à la conduite des entrevues de début et de fin d’emploi avec les employés qui se 

joignent au bureau national de la GCM ou le quittent. 

P/A  A. Gofenko / A. Forest  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

M.-P. Laurin dit qu’il demandera un rapport du comité de gestion auprès de Carmel Smyth. 

Le Conseil exécutif discute brièvement des invitations à ses réunions. Toute invitation ayant 

pour objet la présence d’une personne à une réunion du Conseil exécutif doit passer par 

M.-P. Laurin. 

 

 2) Sondage sur la compétence 

John O’Connor donne un aperçu des résultats d’un sondage des unités locales portant sur le 

nombre de membres de l’Association des professionnels et superviseurs (APS) de 

Radio-Canada et de membres de confiance qui travaillent, ainsi que sur le genre de travail qui 

est effectué. Il ajoute que plusieurs unités locales, notamment celle de Toronto, n’ont pas 

répondu au sondage. A. Forest dit que certains employés de l’APS peuvent avoir été licenciés 

depuis lors. J. O’Connor précise que le sondage a été mené « avant » les licenciements. Il 

souligne que le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) est déjà saisi de cette 

question, qui est reportée précisément pour cette raison. 

 

PROPOSITION : Que le sous-comité responsable de la compétence se reforme afin de 

parcourir le sondage, qu’il prévoit la collaboration de Bruce May pour franchir les prochaines 

étapes – étant donné que le CCRI est déjà saisi de la question – et qu’il rende compte au 

Conseil exécutif. 

P/A C. Payant / A. Gofenko  ADOPTÉE 

H. Mesh dit qu’il serait beaucoup plus facile de prendre des mesures de suivi à cet égard si 

nous savions où les choses se passent dans chaque cas. J. O’Connor suggère que le 

sous-comité envoie une note aux présidents afin de leur rappeler l’importance de cela. 

 

3) Demande de propositions (DDP) concernant le plan 2020. Point reporté à une 

discussion ultérieure. 

 

4)  Appel de candidatures visant à combler les postes vacants aux comités. M. D’Souza 

a envoyé une note au bureau il y a quelques semaines, mais aucune note n’a été diffusée. 

M.-P. Laurin fait le point sur le comité d’évaluation des emplois, tout en relevant qu’il peut ne 

pas y avoir de poste à combler dans ce comité. Il s’enquerra auprès du bureau des raisons pour 

lesquelles la note concernant les postes vacants n’a pas été diffusée. 

 

 

PLAN 2020 

 

Le Conseil exécutif tient une discussion sur une éventuelle réponse au plan 2020 de 

CBC/Radio-Canada. Natalie Clancy lit une lettre que plusieurs personnes ont rédigée, afin de 

l’envoyer au président de CBC/Radio-Canada comme document d’accompagnement de la 

résolution adoptée à la réunion du Conseil des présidents, qui exprime une opposition au 

plan 2020. À la suite des corrections et des suggestions du groupe, l’ébauche finale de la lettre 

est rédigée.  

 



 

 

PROPOSITION : Envoyer la lettre au président de CBC/Radio-Canada. 

P/A W. Fundal / A. Gofenko  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

PROPOSITION : Mettre sur pied un petit comité qui ébauchera un communiqué concernant la 

rencontre avec Hubert Lacroix et la lettre, puis envoyer ce communiqué au Conseil exécutif 

pour approbation demain après-midi au plus tard. 

P/A W. Martin / H. Mesh  ADOPTÉE 

 

MESURES PRISES PAR LE CONSEIL DES PRÉSIDENTS  

 

N. Clancy suggère une campagne axée sur l’autoportrait pour promouvoir le soutien à 

CBC/Radio-Canada, peut-être à temps pour la réunion du Conseil d’administration en juin. 

N. Robinson propose que nous demandions aux gens qui rassemblent des placards si nous 

pouvons les prendre en photo. C. Payant demande si nous devrions élaborer un exposé de 

position concernant le plan 2020 à l’intention de nos membres, afin de donner plus de détails 

sur les divers points. 

PROPOSITION : Élaborer une version étoffée de la résolution du Conseil des présidents à 

l’intention des membres. C. Payant, N. Robinson et J. Spence offrent de s’en charger. 

P/A H. Mesh / D. Croft  ADOPTÉE 

 

Le Conseil exécutif tient une discussion sur l’élaboration d’une page de Foires aux 

questions (FAQ) à l’intention des membres, qui porterait sur des sujets comme les formulaires 

médicaux, les congés spéciaux, les griefs, le pouvoir du réalisateur, l’achat de congés et les 

congés à traitement différé. M.-P. Laurin mentionne que sur le site Web, il y avait un lien intitulé 

« Vos droits », qui menait à toutes les FAQ. Il demandera où il se trouve. J. Spence le trouve 

sur le site Web, et il s’adressera au bureau afin que le lien soit éventuellement affiché sur la 

page d’accueil. 

Michael D’Souza offre de rédiger ces FAQ et de nous en faire part dans un mois.  

 

Les membres du Conseil exécutif discutent des activités externes. Certains d’entre eux ont 

réalisé des entrevues qui feront partie d’une vidéo de soutien à CBC/Radio-Canada. 

M. D’Souza rencontrera Jennifer McGuire au sujet d’un communiqué commun destiné à tout le 

personnel concernant la défense de CBC/Radio-Canada, en vue des élections. De plus, il 

demandera à Lise Lareau d’y travailler. 

 

RAPPORTS DES DIRECTEURS 

Les directeurs du Conseil exécutif présentent leurs rapports. 

Plusieurs directeurs affirment que les charges de travail lourdes suscitent des préoccupations à 

mesure que les emplois disparaissent. 

Dans le cadre du portefeuille applicable aux nouveaux membres, l’unité de Toronto a affecté un 

coordonnateur temporaire, qui fera le suivi de ces personnes dans une discussion en réseau, 

afin de s’assurer qu’elles se sentent appuyées. J. Spence espère, si cette initiative donne de 

bons résultats, qu’on puisse la reproduire à d’autres égards. S. Laughlin mentionne que les 

Ressources humaines (RH) disposent d’un logiciel à jour et ont créé des profils qui peuvent être 



 

 

mis en commun avec les gestionnaires et l’ensemble des régions, afin que les gestionnaires 

puissent tirer parti des embauches, notamment dans des groupes diversifiés. W. Fundal dit qu’il 

soulèvera cette question à la prochaine réunion du Comité mixte sur l’équité en matière 

d’emploi (CMEME). 

 

ORDRE DE LA SOLIDARITÉ 

PROPOSITION : 

 

Que Jo-Ann Roberts se voit décerner l’« Ordre de la Solidarité » en reconnaissance de son travail 

impartial à la défense de la radiodiffusion publique. Jo-Ann Roberts a tout récemment rempli les fonctions 

de directrice de la Colombie-Britannique au sein de la Sous-section CBC/Radio-Canada de la Guilde 

canadienne des médias. Bien qu’elle ait maintenant pris sa retraite et ne travaille plus comme animatrice 

pour CBC/Radio-Canada, Jo-Ann Roberts continue à soutenir et à défendre la radiodiffusion publique et 

la Société Radio-Canada. 

P/A W. Fundal / N. Clancy   ADOPTÉE 

 

Que Adrian Nieoczym se voit décerner l’« Ordre de la Solidarité » en reconnaissance des responsabilités 

qu’il a assumées à titre de président local des bureaux de la Colombie-Britannique, alors que personne 

d’autre ne s’était montré intéressé. Adrian Nieoczym mérite cet honneur au plus haut point pour avoir 

continué sans relâche à représenter les membres, même s’il avait reçu un avis de poste excédentaire et 

un avis de licenciement. 

P/A W. Fundal / N. Clancy   ADOPTÉE 

 

Que Anu Dawit-Kanna se voit décerner l’« Ordre de la Solidarité » en reconnaissance des efforts 

inlassables qu’elle a déployés pour faire respecter les droits des membres, à la fois comme 

représentante du personnel et en qualité de présidente de l’unité locale. Anu Dawit-Kanna a beaucoup 

sacrifié sa vie personnelle, parce qu’elle est fondamentalement convaincue de l’importance du 

mouvement syndical. 

P/A W. Fundal / N. Robinson  ADOPTÉE 

 

Que Kam Rao se voit décerner l’« Ordre de la Solidarité » en reconnaissance de son travail dans le cadre 

de la campagne de soutien à la radiodiffusion publique et à CBC/Radio-Canada. Kam Rao a renforcé la 

solidarité au sein de la Guilde canadienne des médias et continue de le faire. En raison de ses efforts, je 

crois qu’elle mérite pleinement cette reconnaissance. 

P/A   W. Fundal / C. Payant   ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Poursuivre à huis clos à 15 h 46. 

P/A S. Laughlin / W. Fundal   ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Revenir à la séance ordinaire à 16 h 24. 

P/A N. Robinson / S. Laughlin   ADOPTÉE 

 

M.-P. Laurin dit qu’à son avis, le processus d’affectation comporte une lacune en matière de 

libération de postes. Il dit que CBC/Radio-Canada demande de libérer des postes dans des cas 

où il n’y a pas eu d’envoi de notifications à l’échelle nationale. 

PROPOSITION : Lever la séance à 16 h 28. 



 

 

P/A D. Croft / M. D’Souza    ADOPTÉE 


