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

Conférence téléphonique 
Le 20 août 2013 

Procès-verbal approuvé le 27 septembre 2013 
 

1. Appel à l’ordre/appel nominal, le mardi 20 août 2013, à 19 h 30 
Marc-Philippe Laurin (président), Michael D’Souza, Harry Mesh, Allan Gofenko, 
Brooks Decillia, Michael Robert, Michael Tymchuk, Wil Fundal, Sean Laughlin, 
David Croft, Gaynette Spafford (secrétaire) 
Absents : Annick Forest, Barbara Saxberg, Dominique Delisle, Andreas Wesley, 
Chantal Payant, Tony Germin 

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

 P/A H. Mesh et W. Fundal 
 Adoptée à l’unanimité 
 

3. M. D’Souza : Accueilli de nouveau en tant que vice-président, M. D’Souza signe le 
serment professionnel. 

 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

  a) PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la rencontre des 6 et 9 juin dans sa 
version modifiée 

  P/A M. Robert et H. Mesh  
        Adoptée, une abstention (M. D’Souza n’a pas encore pris ses fonctions) 
 
5. PROPOSITION : Homologuer la nomination de Jon Soper en tant que membre du 

Comité consultatif sur les avantages sociaux (CCAS) telle qu’elle a été approuvée par un 
vote par courriel. 

 P/A A. Gofenko et G. Spafford   
 Adoptée, une abstention (M. D’Souza n’a pas encore pris ses fonctions) 
 
6. Mots du président 

 – M.-P. Laurin informe les participants que le déménagement du graphiste est retardé et 
que l’on n’a pas encore fixé de date pour effectuer les changements. 

 – Les négociations commencent cette semaine. M.-P. Laurin enverra par courriel les 
dates choisies à la sous-section et il examinera également la demande concernant les 
résultats du sondage qui doivent être communiqués à la sous-section. 

  
7. Affaires courantes 

a)   Observateurs du CCAS : La prochaine rencontre est prévue pour les 4 et 
5 septembre. M. Robert et D. Delisle y assisteront. 
b)   Financement du président de la localité de Toronto : PROPOSITION à 
reconsidérer :  
P/A H. Mesh et M. Robert  
Adoptée à l’unanimité. Pour cette raison, la proposition originale fait de nouveau l’objet 
de discussions.   
« PROPOSITION du 9 juin 2013 : Le CESS appuie la demande de financement provenant de la 
localité de Toronto pour que le poste de président de la Guilde canadienne des médias (GCM) de 
Toronto soit rémunéré jusqu'à quatre jours par semaine par le Conseil exécutif national (CEN).  
P/A T. Germin et C. Payant Adoptée avec huit voies pour, trois voies contre et deux abstentions 
(G. Spafford et M. Robert) en raison d’un manque de renseignements. » 
PROPOSITION : Puisque le proposeur et l’appuyeur de la proposition originale ne 
participent pas à cette conférence téléphonique, la discussion sur la proposition originale 
est remise à la prochaine rencontre.  
P/A M. D’Souza et D. Croft   
Adoptée, une abstention 
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8. Affaires nouvelles 
 a)   Comité de formation : B. Decillia présente les questions du sondage sur les cours 

de formation. Il remettra les commentaires au Comité de formation et une fois les 
questions finalisées, il enverra le sondage au Comité mixte national. On espère 
distribuer le sondage aux membres d’ici la fin de septembre. 

 b)   Rencontre en personne : Les 27 et 28 septembre – on doit remettre les rapports le 
20 septembre. 

 c)   Discussion à huis clos concernant l’article 12 de la convention collective. 
 
 PROPOSITION DE LEVER LA SÉANCE :  W. Fundal et S. Laughlin à 20 h 30 HE. 

Adoptée à l’unanimité  


