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Guilde canadienne des médias  
Conseil exécutif de la Sous-section  

CBC/Radio-Canada 
Conférence téléphonique 

Le 8 novembre 2011 à 19 h 30, heure normale de l’Est 

Procès-verbal approuvé le 20 décembre 2011 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, à 19 h 32 

Marc-Philippe Laurin (président), Carrie Bradshaw (à 20 h 7), 
Michael Tymchuk, Michael D’Souza, Harry Mesh, Andreas Wesley, 
Allan Gofenko, Brooks Decillia, Chantal Payant, Dominique Delisle, 
Barb Saxberg (à 20 h 7), Gaynette Spafford (secrétaire) 

Postes vacants : Ontario, Nouvelles plateformes en ligne, Petites unités 
locales, Droits de la personne et équité, Nouveaux membres, Employés 
temporaires et jeunes  

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

 P/A M. D’Souza / D. Delisle 
 Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre  
PROPOSITION : Approbation du procès-verbal de la rencontre en 
personne des 17 et 18 octobre dans sa version modifiée 

 P/A M. D’Souza / D. Delisle 
 Adoptée à l’unanimité. 
 

4. Mots des présidents 
 a) M.-P. Laurin a assisté à une réunion du Comité national Dialogue 
le 7 novembre. Il souligne qu’un projet pilote sur le mentorat sera bientôt 
réalisé en réponse au sondage sur le dialogue. Il s’agit d’un effort visant à 
associer des personnes qui recherchent un encadrement auprès de 
personnes chevronnées dans leurs arts respectifs. 
b) M.-P. Laurin assistera à la conférence de l’« Institut international des 
communications » (IIC), qui aura lieu à Ottawa le28 novembre 2011. La 
conférence porte sur l’intégration et le regroupement dans les affaires 
médiatiques. 

  
 La réunion se poursuit à huis clos à 19 h 42. 
 Reprise de la séance ouverte à 19 h 47. 
 

5.  Mise à jour sur le budget de 2012  
 A. Wesley a présenté le projet de budget de 2012 au Comité des finances 

du CÉN le samedi 5 novembre 2011. Le budget proposé a été renvoyé au 
CESS pour discussion sur les moyens possibles de le revoir. 

  
 B. Saxberg se joint à la conférence téléphonique à 20 h 7. 
 C. Bradshaw se joint à la conférence téléphonique à 20 h 7. 
 

À la suite d’une discussion sur la nature du service que nous devons offrir 
à nos membres et ce qui peut s’avérer nécessaire en 2012, le CESS 
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accepte par consensus que le même montant budgétaire soit présenté au 
CÉN à la fin de novembre aux fins d’étude et d’approbation. 

 
 
 
 
 
 

6. Affaires non terminées 
 a) Campagne de sensibilisation et de mobilisation 

B. Saxberg mentionne que les travaux sur la campagne concernant la 
charge de travail sont en cours et qu’ils prendront fin au cours de la 
semaine du 28 novembre. 
PROPOSITION : Confirmation de la proposition qui a été approuvée par 
courrier électronique, soit « une allocation du CESS à la campagne 
Connaissez vos droits, dont le lancement est prévu en novembre, jusqu’à 
cinq mille dollars ». 

 P/A B. Saxberg / C. Payant 
 Adoptée à l’unanimité. 
 b) Nomination de G. Spafford au CNMPE 

PROPOSITION : Confirmation de la proposition qui a été approuvée par 
courrier électronique, soit « a nomination de Gaynette Spafford au Comité 
national mixte de planification de l’emploi (CNMPE) par le CESS ». 

 P/A H. Mesh / C. Payant 
 Adoptée – une abstention (G. Spafford) 
 c) Approbation du financement du voyage de D. Delisle en Alberta  

PROPOSITION : Confirmation de la proposition qui a été approuvée par 
courrier électronique, soit le financement du voyage de D. Delisle en 
Alberta jusqu’à concurrence d’un coût de 2 016 $. 

 P/A C. Payant / A. Gofenko 
 Adoptée – une abstention (D. Delisle) 

d) Mise à jour de la réunion des 17 et 18 octobre sur la défense des 
droits 
Le 17 octobre 2011, Karen Wirsig cherche à former un sous-comité 
composé de membres régionaux qui pourraient participer à une 
campagne de CBC/Radio Canada. Les directeurs régionaux sont priés de 
communiquer avec les présidents afin de solliciter des membres pour ce 
comité. G. Spafford communiquera avec K. Wirsig en vue d’obtenir une 
explication quelconque des travaux de ce sous-comité. SUIVI 
Le 8 novembre  2011 – G. Spafford a reçu l’information et elle la 
transmettra par courrier électronique aux autres membres du CESS. Le 
CESS sollicitera des membres pour le sous-comité. FERMÉ 

  
7. Affaires nouvelles 
 a) Renvoi à l’arbitrage 

Glenn Gray demande l’approbation du CESS pour transmettre un cas à 
l’arbitrage accéléré à Toronto. M.-P. Laurin a expliqué le cas au CESS. 
PROPOSITION : La permission du CESS est accordée afin d’acheminer 
le cas à l’arbitrage accéléré. 

 P/A M. D’Souza / C. Payant 
 Adoptée à l’unanimité. 
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 b) Activités de communication 
 M. Tymchuk mentionne que l’organisme Travailleurs en Communication 

d’Amérique du Nord (TCA) a maintenant créé un prix d’excellence en 
journalisme pour le reportage sur les relations de travail. TCA finance ce 
prix intégralement. 

  
Proposition de lever la séance : H. Mesh / C. Payant à 20 h 35. 
Adoptée. 


