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

Conférence téléphonique 

Le 8 mai 2012 

Procès-verbal approuvé le 11 juin 2012 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, 19 h 37 

Marc-Philippe Laurin (président), Andreas Wesley, Michael Robert, 
Michael Tymchuk, Harry Mesh, Allan Gofenko, Dominique Delisle, 
Chantal Payant, Jennifer Bork, Sean Laughlin, 
Gaynette Spafford (secrétaire) 

Absences annoncées : Carrie Bradshaw, Brooks Decillia, Wil Fundal, 
Annick Forest, Barb Saxberg 

Absent : Tony  Germin 

2. Ordre du jour 
PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour 
P/A H. Mesh / D. Delisle 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la réunion en personne 
des 17 et 18 mars 2012 
P/A H. Mesh / M. Robert 
Adoptée 
Abstentions : A. Wesley, M.-P. Laurin (absents de la réunion) 
PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la conférence 
téléphonique du 10 avril 2012. 
P/A A. Gofenko / C. Payant 
Abstentions : D. Delisle, C. Payant, A. Wesley (absents à la conférence 
téléphonique) 
 

4. Le mot du président 
Augmentation des cotisations au régime de pensions de retraite : 
M.-P. Laurin mentionne qu’une réunion est prévue plus tard en mai avec 
les membres de la haute direction et les représentants syndicaux 
concernés afin de discuter de l’augmentation proposée des cotisations au 
régime de pensions de retraite découlant des réductions budgétaires. 
Code de conduite : M.-P. Laurin mentionne que le nouveau code de 
conduite ne constitue pas un problème pour la Guilde canadienne des 
médias (GCM) puisque nous avons notre convention collective. Après 
avoir tenu des discussions avec la direction, on a convenu que le code 
serait énoncé de façon détaillée directement dans la politique et qu’il sera 
légèrement modifié afin de ne pas compromettre l’indépendance 
journalistique. 
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5. Mise à jour du trésorier 
A. Wesley rappelle au Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) 
d’examiner les récents documents budgétaires qui lui ont été transmis et 
de lui soumettre toute question avant la tenue de la réunion en personne 
qui aura lieu en juin afin qu’il puisse se préparer en conséquence. 
A. Wesley demande l’avis des autres membres concernant le nouveau 
rapport élaboré par Mark Raeburn. On reconnaît qu’il est utile de disposer 
de ces renseignements. A. Wesley soumettra les rapports mensuels au 
CESS au fur et à mesure que le bureau lui transmettra les documents. 
 
D. Delisle quitte la conférence téléphonique à 20 h. 
 

6. Affaires courantes 
a) Confirmation des propositions approuvées par courrier électronique  

PROPOSITION : Consignation des propositions suivantes dans le 
procès-verbal :  
P/A H. Mesh / A. Gofenko  
Adoptée à l’unanimité 
PROPOSITION NO 1 : Le CESS approuve les critères pour le Comité 
nouveaux membres/jeunesse/employés temporaires 
P/A G. Spafford / plusieurs membres 
Adoptée 
PROPOSITION NO 2 : Le CESS approuve les critères pour le Comité des 
communications 
P/A G. Spafford / plusieurs membres 
Adoptée 

b) Mise à jour sur les indemnités pour les localités isolées : H. Mesh, 
A. Gofenko et Rick Warren ont tenu une discussion sur les indemnités 
pour les localités isolées et n’ont soulevé aucune préoccupation jusqu’à 
présent. 

c) Affichage des rapports pour le congrès : La GCM affichera les 
documents sur Internet pour le congrès de 2012. Antérieurement, le CESS 
n’affichait pas les rapports régionaux; on discute des mesures qui seraient 
maintenant prises à cet égard. 
PROPOSITION : Le CESS poursuit la pratique selon laquelle les rapports 
ne sont pas affichés sur Internet. 
P/A H. Mesh / A. Gofenko 
Adoptée 9 – Oui; 1 – opposition 

d) Modifications aux règlements administratifs pour le Congrès 
de 2012 : H. Mesh explique les trois modifications proposées aux 
règlements administratifs qui ont été présentées (élections des directeurs 
de Radio-Canada, mandat du comité exécutif de localités et reformulation 
du processus de sélection du comité national des griefs et du comité de 
négociation). En raison de contraintes de temps, on organisera une 
conférence téléphonique distincte ou on tiendra une discussion par voie 
électronique afin de déterminer si le CESS approuvera ces modifications. 

e) Points en suspens terminés 
i) G. Spafford mentionne que les listes précises des présidents et des 

membres du CESS ont été versées au dossier. 
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ii) On a fait des annonces pour le Comité des communications, le comité 
national des griefs, le Comité nouveaux membres/jeunesse/employés 
temporaires et le Comité national (transmission des signaux) de la 
santé et de la sécurité. 

iii) On a présenté les dépenses détaillées pour l’exercice 2012 et on 
mènera une discussion approfondie portant sur le budget de 2012 en 
juin 2012. 

iv) Patrick Gagne, gestionnaire principal national, fera un exposé sur le 
Programme d’aide aux employés (PAE) au congrès de 2012. 

v) On a remis une carte-cadeau à M.-P. Laurin. 
vi) La formation sur le réaménagement des effectifs a été coordonnée par 

l’entremise des Relations industrielles (RI). 
vii) On a établi et approuvé les critères pour le Comité nouveaux 

membres/jeunesse/employés temporaires et le Comité des 
communications. 

viii) M.-P. Laurin a discuté avec les RI concernant le numéro d’appel que 
l’on a omis de transmettre aux membres pour participer à l’assemblée 
générale du 11 avril. On est maintenant au courant du problème. À 
l’avenir, on devra fournir un numéro d’appel puisque les membres 
n’ont pas tous accès au IO, lequel permet de visionner la présentation. 

 
 
Proposition de clôture : P/A H. Mesh / C. Payant – 20 h 45 
Adoptée à l'unanimité 
 
 


