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

Conférence téléphonique 
Le 19 décembre 2012 

Procès-verbal approuvé le 22 janvier 2013 
 

1. Appel à l’ordre/appel nominal, le mercredi 19 décembre 2012, à 19 h 30 
Marc-Philippe Laurin (président), Michael Tymchuk, Harry Mesh, Allan Gofenko, 
Andreas Wesley, Michael Robert, Wil Fundal, Carrie Bradshaw, Gaynette Spafford 
(secrétaire) 
Absents : Barbara Saxberg, Chantal Payant, Annick Forest, Sean Laughlin, 
Brooks Decillia, Tony Germin, Dominique Delisle 
Postes vacants : Directeur, Petites localités 

2. Ordre du jour  
PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour   

 P/A H. Mesh et C. Bradshaw 
 Adoptée à l’unanimité    
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 
 PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la conférence téléphonique du 

27 novembre 2012 dans sa version modifiée 
 P/A M. Robert et A. Gofenko 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4. Mots du président 
 – M.-P. Laurin donne un compte rendu des récentes audiences du Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). 
 – La CBC/Radio-Canada attend toujours une décision concernant la diffusion de 

publicités à la radio. 
 – Les répercussions sur les revenus en raison du lockout de la Ligue nationale de hockey 

(LNH) sont inconnues en ce moment. 
 – Les récentes coupures au service de graphisme à Toronto font toujours partie des 

compressions originales de 2012. 
  
5. Affaires courantes 

a) Budget de 2013 – M.-P. Laurin travaille sur une proposition visant à obtenir un 
financement supplémentaire du Conseil exécutif national (CEN) afin d’effectuer des 
déplacements dans le but de répondre aux demandes provenant des unités locales ainsi 
que d’essayer de mobiliser les membres de la Guilde. Il enverra le rapport au CESS 
avant de le présenter au CEN. 
b) Charge de travail des vidéojournalistes (rapport mis au dossier) – A. Gofenko 
fait remarquer que les enjeux demeurent les mêmes qu’auparavant. M.-P. Laurin 
réexaminera le document approuvé en 2004 en collaboration avec un nouveau groupe de 
personnes qui comprend des membres de la Société Radio-Canada (SRC), des 
vidéojournalistes et des membres de la direction. 
c) Équipement de photographie – H. Mesh rassemble des renseignements 
concernant la qualité de l’équipement de photographie. M.-P. Laurin les présentera au 
Comité mixte national. 
d) Tarifs quotidiens pour le Nord – Les Relations industrielles examinent le 
deuxième paiement des indemnités de repas pour la région du Nord afin de s’assurer 
qu’elles sont payées au tarif approprié.   
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6. Affaires nouvelles 
 a) Santé et sécurité – W. Fundal informe les participants que le Comité examine 

toujours les tests d’audition de base. On doit rappeler aux membres qu’ils doivent 
suivre les cours offerts en ligne. On distribuera les nouveaux badges d’identité en 
février 2013. W. Fundal présentera un rapport sur le cours de formation en conduite 
en ligne. 

 b) Gestion du rendement et du développement (GRD) – M. Tymchuk indique que 
l’on a effectué la majorité de la formation. Il demande l’aide de T. Germin pour mettre 
sur pied un sous-comité de GDR à Toronto qui relèvera du Comité national. 
Ce sous-comité s’assurera du bon fonctionnement du processus et des rencontres. 

 
PROPOSITION DE LEVER LA SÉANCE : W. Fundal et M. Tymchuk à 20 h 40 HE   
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 


