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Guilde canadienne des médias 
Conseil exécutif de la sous-section CBC/Radio-Canada 

Conférence téléphonique 
Le 14 mai 2013 

Procès-verbal approuvé le 6 juin 2013 
 

1. Appel à l’ordre/appel nominal, le mardi 14 mai 2013, à 19 h 30 
Marc-Philippe Laurin (président), Harry Mesh, Allan Gofenko, Brooks Decillia, 
Dominique Delisle, Andreas Wesley, Michael Robert, Chantal Payant, 
Michael Tymchuk, Sean Laughlin, David Croft, Gaynette Spafford (secrétaire) 
Absents : Wil Fundal, Annick Forest, Barbara Saxberg 
Invités : Elaine Janes (pour Tony Germin), Dan Oldfield 

2. Ordre du jour  
PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour dans sa version modifiée 

 P/A H. Mesh et D. Delisle 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 3. Adoption du procès-verbal des dernières rencontres 
  a) PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la rencontre des 22 et 

 23 février 2013 
  P/A H. Mesh et A. Gofenko. Adoptée. Abstention : B. Decillia n’a pas assisté à 

 la rencontre. 
  b) PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 avril 2013. 

P/A A. Gofenko et D. Delisle. Adoptée. Abstentions : M. Tymchuk, S. Laughlin et 
D. Croft n’ont pas assisté à la rencontre. 

  c) PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 avril 2013 
 P/A C. Payant et A. Gofenko. Adoptée. Abstentions : B. Decillia, D. Delisle, 

S. Laughlin, D. Croft et A. Wesley n’ont pas assisté à la rencontre. 
  d) PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 mai 2013. 

 P/A C. Payant et M. Tymchuk. Adoptée. Abstentions : D. Delisle, H. Mesh et 
A. Gofenko n’ont pas assisté à la rencontre. 

 
4. Mots du président 
 – M.-P. Laurin donne à la sous-section une mise à jour sur le projet de C-60 et il 

signale que le Bureau national travaille sur différents projets en collaboration 
avec le Comité national sur la politique publique. 

 – Au cours de la prochaine semaine, il y aura des audiences au sujet du projet 
de loi visant à modifier les lois d’accès à l’information. 

 – Il n’y a aucune mise à jour concernant le bilan financier à la 
CBC/Radio-Canada. 

  
5. Affaires courantes 

a) Mise à jour concernant le Conseil des présidents – G. Spafford informe 
les participants que l’ordre du jour est presque terminé et que tous les éléments 
sont sur la bonne voie. 
b) Comité de sélection en matière de négociation – A. Forest et G. Spafford 
seront les représentantes de la sous-section au sein du Comité de sélection. 
c) Postes vacants au Comité consultatif sur les avantages sociaux 
(CCAS) : Six personnes souhaitent assister aux rencontres du CCAS.  
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PROPOSITION : Envoyer M. Robert, M. Tymchuk, D. Delisle, A. Gofenko, 
G. Spafford et C. Payant assister à tour de rôle aux trois prochaines rencontres 
P/A B. Decillia et D. Croft  
Adoptée à l’unanimité 
d) Poste vacant au Comité mixte national : Six personnes ont posé leur 
candidature. PROPOSITION : Nommer une personne pour la période restante 
du mandat. P/A G. Spafford et M. Robert  
Adoptée à l’unanimité 
On tiendra un vote par courriel. 
e) Vice-président intérimaire : PROPOSITION : Nommer G. Spafford comme 
vice-présidente intérimaire jusqu’à la fin de l’élection partielle. P/A H. Mesh et 
D. Croft  
Adoptée. G. Spafford s’abstient. 
 

6. Affaires nouvelles 
 a) Congés compensatoires : D. Oldfield a examiné la nouvelle entente sur les 

congés compensatoires conclue au cours des récentes rencontres 
prolongées du Comité mixte national. Puisqu’il s’agit d’une amélioration au 
libellé utilisé dans la convention collective, la CBC/Radio-Canada demandera 
une dispense au syndicat pour mettre en œuvre le processus maintenant, et 
lorsque les négociations débuteront, l’entente sera inscrite dans le libellé. 

 b) Formation : B. Decillia a organisé une rencontre avec le Comité national de 
la formation pour le 9 juin. Il examine des façons d’obtenir une idée de ce que 
les membres aimeraient avoir comme formation. PROPOSITION : Le Comité 
de la formation décide des mesures appropriées pour obtenir les 
renseignements dont il a besoin concernant la formation.  

  P/A H. Mesh et M. Tymchuk  
  Adoptée à l’unanimité. 

c) Prime linguistique du Service du Nord : la prime n’est pas appliquée 
uniformément dans chaque localité puisque le manuel utilisé remonte à 2004. 
M.-P. Laurin organisera une conférence téléphonique avec H. Mesh, 
A. Gofenko, G. Spafford et D. Oldfield afin de décider d’un plan d’action et en 
rendra compte.    

d) CBC/Radio-Canada de Fredericton et Nord du Nouveau-Brunswick : 
PROPOSITION : Reporter la discussion à une rencontre extraordinaire en 
raison des contraintes de temps.  

 P/A H. Mesh et M. Robert  
 Adoptée. Une voix contre. 
 On organisera une conférence téléphonique pour le 21 mai afin de discuter 

de cette question. 
 
 PROPOSITION DE LEVER LA SÉANCE : H. Mesh et C. Payant  
 Adoptée à l'unanimité  


