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Procès-verbal 
Téléconférence mensuelle du Conseil exécutif de la Sous-direction 

Le 17 février 2015 
 

Participants : 
Chantal Payant 
Jonathan Spence 
Marc-Philippe Laurin 
Dominique Delisle 
Dave Croft 
Naomi Robinson 
Harry Mesh 
Michael D’Souza 
Wendy Martin 
Gaynette Spafford 
Annick Forest 
 
Invitée : 
Kam Rao 
 
Appel à l’ordre à 19 h 34. 
 
Jonathan Spence lit l’énoncé des droits de la personne. 
 
PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour. 
La question de l’entretien est ajoutée. 
P/A M. D’Souza / H. Mesh ADOPTÉE. 
 
Le mot du président  
PROPOSITION : Poursuivre à huis clos –19 h 38. 
P/A M. D’Souza / M. Robert ADOPTÉE, C. Payant s’abstenant. 
 
PROPOSITION : Reprendre la séance ordinaire – 20 h 06. 
P/A A. Forest / D. Croft ADOPTÉE. 
 
Mise à jour sur le Conseil des présidents 
Sean Laughlin dit que la prochaine réunion du Conseil des présidents sera probablement fixée vers le 
milieu ou la fin de mai, à savoir la fin de semaine du 22 ou du 29 mai. Il dit que le Conseil exécutif se 
réunira les vendredi et samedi, et que cette rencontre sera suivie de la réunion des présidents les 
dimanche et lundi. Le groupe décide que la fin de semaine du 22 au 25 mai semble convenir à l’horaire 
de la majorité des participants. 
�
PROPOSITION : Fixer les réunions du Conseil exécutif et du Conseil des présidents au cours de cette fin 
de semaine-là. 
P/A H. Mesh / J. Spence ADOPTÉE. 
 
Campagne de CBC/Radio-Canada 
Kam Rao fait le point sur la campagne de CBC/Radio-Canada pour le Conseil exécutif. Elle affirme que 
les préparatifs en vue de l’activité du 9 mars vont bon train. K. Rao ajoute qu’elle espère voir la 
présélection des parties partout au pays. Elle dit que les efforts de lobbying se poursuivent et qu’ils 
cibleront la classe politique fédérale. K. Rao propose en outre que la Guilde canadienne des médias 
(GCM) fournisse des questionnaires, des notes d’allocution et des pétitions qui pourraient servir pour 
s’adresser aux députés. C. Payant précise qu’on ne sait pas exactement si l’activité du 9 mars peut être 
diffusée sur le Web. M.-P. Laurin remercie C. Payant et K. Rao pour leur travail acharné. 
 
PROPOSITION : Poursuivre à huis clos – 20 h 32 
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P/A H. Mesh / N. Robinson ADOPTÉE. 
 
PROPOSITION : Reprendre la séance ordinaire – 21 h 
P/A N. Robinson / J. O’Connor ADOPTÉE. 
L’appel de mise en candidatures pour les comités est reporté à la prochaine téléconférence. 
 
PROPOSITION : Lever la séance. 
P/A H. Mesh / C. Payant ADOPTÉE. 


