
 

 

Procès-verbal 
Appel mensuel régulier du CESS 

10 mai 2016 
 

Participants : 
Gaynette Spafford 
Harry Mesh 
Chantal Payant 
Dave Croft 
Wendy Martin 
Annick Forest 
Natalie Clancy 
Michael Robert 
Marc-Philippe Laurin 
Jonathan Spence 
Absences annoncées : Saida Ouachou-Ozarowski, Wil Fundal, John O’Connor, Sean 
Laughlin, Naomi Robinson 
 
La séance ouvre à 19 h 34. 
 
Marc-Philippe demande à Jonathan de lire la déclaration des droits de l’homme. 
 
PROPOSITION : approuver l’ordre du jour. 
Ajout d’un point : approuver la nomination de Michael Tymchuck sur le CCAS. 
P/A G. Spafford / H. Mesh    ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : approuver le procès-verbal de l’appel d’avril. 
Annick demande que ses commentaires concernant la politique des voyages soient 
discutés plus en profondeur. 
P/A A. Forest / N. Clancy 
 
LE MOT DU PRÉSIDENT 
MPL déclare que la GCM a examiné diverses possibilités avec Radio-Canada pour lutter 
contre la violence en milieu de travail et le harcèlement sexuel. Il mentionne qu’une 
réunion se tiendra avec Radio-Canada vers la fin mai à Ottawa. Il poursuit en disant qu’il 
a été frustrant de trouver la bonne assemblée pour aborder ces questions avec Radio-
Canada. 
MPL dit qu’il n’a aucune mise à jour de la petite caisse et tente toujours d’obtenir de 
l’information. À propos des employés temporaires, il indique qu’Elaine Janes a 
rencontré des gens à Toronto pour offrir de la formation sur cette question et qu’elle est 
prête à aider encore plus. Il mentionne qu’il a parlé avec Catherine Gregory en 
recherche d’informations à propos de rassembler plus de données ensemble. Il dit que 
le CNG parle aussi de cette question. Il poursuit en disant que le CESS a un comité 
national en place sur cette question, qui est composé de Jonathan, de John et de Sean. 



 

 

MPL annonce que nous ferons une demande pour découvrir où se trouvent les 
documents I.L.D. Ceux-ci couvrent l’entente de politique concernant l’I.L.D. avec la Great 
West, laquelle est mise à jour. 
MPL dit que le président du SCRC prévoit assister au congrès de juin. Il dit qu’il pourrait 
y avoir un conflit de travail avec l’union des producteurs à Québec et que la GCM devra 
préparer un document en vue d’informer nos membres sur ce qu’ils doivent faire dans 
une telle éventualité. 
MPL dit que le CEN a approuvé l’embauche d’un représentant principal des employés, 
mais la personne sélectionnée a choisi de ne pas accepter le poste. Il dit que le CEN 
décidera de la façon de procéder. 
Il mentionne que la GCM a décidé d’acheter un immeuble, plutôt que de continuer à 
faire une location, ce qui mènera à d’importantes économies. Jonathan Spence dit que 
c’est un bon emplacement avec une grande façade.  
MPL mentionne également qu’il a récemment visité Edmonton, Saskatoon et Calgary. Il 
dit qu’il y a beaucoup de confusion parmi les reporteurs avec les demandes provenant 
de plateformes multiples. Il dit qu’il y a une grande préoccupation en Alberta 
concernant les vidéojournalistes qui travaillent maintenant comme producteurs vidéos. 
Il dit qu’il rapportera ces deux questions à la gestion. 
Chantal Payant pose une question à MPL à propos des réunions de la SRC. MPL dit qu’il 
déposera une nouvelle demande officielle pour une réunion. 
 
AFFAIRES ANCIENNES 
PROPOSITION : envoyer des remerciements à Carla Maloney pour son travail sur le 
comité (transmission des signaux) de la santé et de la sécurité. 
H. Mesh / N. Clancy   ADOPTÉE 
Harry Mesh dit que le comité n’est pas sur le même calendrier que les autres parce qu’il 
est sous la responsabilité du CTC. Il essaiera d’obtenir une mise à jour pour juin afin de 
repeupler le comité. 
 
PROPOSITION 
Attendu qu’un sous-comité du CESS CBC/Radio-Canada a proposé un certain nombre de 
modifications aux règlements qui, si elles sont adoptées, changeront la composition du 
CESS; 
 
Et attendu que si le Congrès donne son approbation finale des modifications aux 
règlements du CEN, cela se produira possiblement avant la fin du mandat actuel du 
CESS; 
 
Et attendu qu’il serait tout à fait injuste d’effectuer ces changements pendant le 
mandat, alors que ces postes sont occupés; 
 
Et attendu que l’article 3.2 des règlements de la Sous-section Radio-Canada spécifie que 
le CESS CBC/Radio-Canada est responsable de l’interprétation de ces règlements. 
 



 

 

Proposée par : Harry Mesh Appuyée par : Jonathan Spence 
 
La Sous-section Radio-Canada affirme que les changements liés à la structure du CESS 
CBC/Radio-Canada issus des propositions de modifications de règlements au 
Congrès 2016 seront mis en œuvre uniquement à la fin du mandat, le 
31 décembre 2016, et que le statu quo sera maintenu jusqu’à ce moment, afin 
d’effectuer une transition en douceur et ordonnée. 
 
Mesh mentionne que la proposition est présentée à des fins de clarté. Spence dit que 
c’est procédural. MPL dit que ce n’est pas nécessaire. Il dit que le tout pourrait être 
clarifié par des commentaires avant que la revue de la structure fasse l’objet d’un vote 
au Congrès. Il propose que ce soit modifié pour être formulé de façon à ce que le 
président fasse une déclaration au Congrès. 
 
P/A H. Mesh / J. Spence   ADOPTÉE 
 
PLANIFICATION DU CONGRÈS 
Gaynette Spafford dit que l’ordre du jour est prêt pour la journée de la Sous-section 
Radio-Canada et que les documents seront envoyés par courriel à l’avance aux délégués. 
MPL et Gaynette constatent que les délais seront serrés lors du Congrès. 
 
NOTES MÉDICALES 
MPL annonce que l’union prépare une plainte pour le commissaire à la protection de la 
vie privée chez Radio-Canada à propos des renseignements requis dans les formulaires 
médicaux de Radio-Canada. Il dit que, si nécessaire, une plainte sera également 
adressée au commissaire fédéral à la protection de la vie privée. 
 
PROPOSITION 
Motion homologuée pour confirmer le vote par courriel, afin de nommer 
Michael Tymchuk au CCAS. 
P/A N. Clancy / A. Forest 
 
 
 
 
  
 
Séance levée  

A. Forest / H. Mesh   ADOPTÉE 
 20 h 43 
 


