
Procès-verbal 

Téléconférence du Conseil exécutif de la Sous-section 

Le 14 novembre 2016 

Présents : Marc-Philippe Laurin (président), Jonathan Spence, Gaynette Spafford (secrétaire), 

Harry Mesh, Natalie Clancy (20 h), Saida Ouachou-Ozarowski, Naomi Robinson, Sean Laughlin, 

John O’Connor, Dave Croft, Annick Forest 

Absences annoncées : Wendy Martin, Joe Fiorino, Michael Robert 

Appel à l’ordre à 19 h 42. 

Marc-Philippe prie Saida de lire l’énoncé des principes et des droits de la personne. 

PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour. 

P/A H. Mesh / S. Ouachou-Ozarowski ADOPTÉE 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

M.-P. Laurin fait part d’une lettre que le président du Congrès du travail du Canada a envoyée au 

ministre des Finances concernant le projet de loi C-27, la Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de 

prestation de pension. Le projet de loi C-27 aurait pour effet de dégager les employeurs de leur 

obligation juridique, de favoriser la prolifération de régimes de retraite à prestations cibles et 

d’encourager les employeurs à faire en sorte que les membres adhérant à un régime de retraite à 

prestations déterminées y renoncent. 

Les certificats médicaux posent encore un problème. Aucun nouveau formulaire n’a encore fait l’objet 

d’une décision. Il y a maintenant plusieurs griefs, et la direction a été avisée que la Guilde canadienne des 

médias (GCM) est prête à aller jusqu’à s’adresser au commissaire à la protection de la vie privée. 

Jonathan Spence fait le point sur le nouvel emplacement du bureau de la GCM. À ce jour, le 

déménagement éventuel est prévu pour juillet 2017. On travaille actuellement à la conception définitive; 

une fois qu’elle sera achevée, les travaux pourront se poursuivre. 

Le comité national de santé et de sécurité a encore de la difficulté à obtenir des renseignements. 

M.-P. Laurin soumettra la question à la prochaine réunion du Comité consultatif sur les avantages 

sociaux (CCAS), où le groupe de travail sur la culture en milieu de travail en discutera. 

RAPPORT DU COMITÉ DE DIRECTION 

Le comité de direction a avisé le Conseil exécutif de la Sous-section (Conseil exécutif) qu’il avait adopté 

les deux propositions suivantes : 

Que le Conseil exécutif annule son accord en cours visant le paiement du téléphone cellulaire de 

M.-P. Laurin à la fin du présent mandat se terminant le 31 décembre 2016. Je propose en outre que nous 

offrions à M.-P. Laurin la possibilité de reprendre le contrat de téléphone cellulaire pour le reste du 

forfait, à ses frais, dont seront déduits des frais de transfert qui seront épongés par la GCM. 

P/A W. Martin / M. Robert ADOPTÉE 



Que le Conseil exécutif autorise M.-P. Laurin à conserver l’ordinateur portatif et le téléphone qu’il 

s’est vus confiés en qualité de président de la Sous-section CBC/Radio-Canada. 

P/A W. Martin / G. Spafford ADOPTÉE 

AFFAIRES COURANTES 

Approuver le vote suivant, tenu par courrier électronique : Que Wendy Martin assume la responsabilité 

du poste Équité et droits de la personne dès maintenant, compte tenu de son élection à ce poste et de son 

nouveau mandat. 

P/A N. Clancy / G. Spafford 

Proposition d’approuver : H. Mesh / D. Croft ADOPTÉE 

 

RAPPORT SUR LE FONDS FIDUCIAIRE 

Le sous-comité s’est réuni le 2 novembre 2016. Le 9 novembre, M.-P. Laurin a transmis le rapport du 

sous-comité au Conseil de la Sous-section, accompagné de recommandations. M.-P. Laurin récapitule les 

différentes options que le sous-comité a examinées, puis explique pourquoi le sous-comité en est arrivé à 

la recommandation de réinjecter l’argent dans l’excédent du régime d’assurance dentaire, où il pourrait 

bénéficier à tous les membres de la Sous-section CBC/Radio-Canada de la GCM. L’excédent des fonds 

inutilisés s’élève à 458 000 $. Par ailleurs, à la lumière de la situation financière tendue au niveau 

national et du fait qu’un solde de 125 000 $ est dû à la Société CBC/Radio-Canada sur les libérations 

syndicales en suspens de la GCM : 

Le sous-comité recommande à l’unanimité que le montant de 125 000 $ dû à la Société 

CBC/Radio-Canada, qui est établi en fonction des libérations syndicales en suspens de la GCM, 

soit déduit des fonds non utilisés dans le cadre de l’évaluation des emplois pour rembourser la 

dette, et que le solde restant soit transféré à l’excédent du régime d’assurance dentaire. 

 

PROPOSITION : Adopter le rapport et la recommandation du sous-comité. 

P/A N. Clancy / J. Spence ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Dans les prochaines étapes, M.-P. Laurin transmettra la recommandation aux membres du comité 

national mixte afin qu’il la présente à la Société CBC/Radio-Canada lors de la prochaine réunion. 

M.-P. Laurin enverra une note au Comité exécutif national (CEN) afin de l’aviser de notre décision. 

ÉLECTIONS 

Il règne une certaine incertitude quant aux renseignements concernant les membres qui pourraient 

être fournis aux candidats de manière équitable. Il est recommandé de demander conseil au 

comité des élections. 

Prochaine réunion : le 7 décembre 2016 

 

Proposition : Lever la séance. 

S. Ouachou-Ozarowski / J. O’Connor ADOPTÉE 

Levée de la séance à 20 h 45 


