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

Conférence téléphonique 

Le 22 janvier 2013 

Procès-verbal approuvé le 22 février 2013 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, le mardi 22 janvier 2013, à 19 h 36 

Marc-Philippe Laurin (président), Michael Tymchuk, Harry Mesh, Allan Gofenko, 
Andreas Wesley, Michael Robert, Wil Fundal, Carrie Bradshaw, Annick Forest, 
Barbara Saxberg, Chantal Payant, Sean Laughlin, David Croft, 
Gaynette Spafford (secrétaire) 

Absences annoncées : Brooks Decillia, Tony Germin, Dominique Delisle 

2. David Croft est assermenté directeur, Petites localités 
 
3. Ordre du jour  

PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour dans sa version modifiée 
 P/A W. Fundal / M. Robert 
 Adoptée à l’unanimité    
 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la conférence téléphonique du 

19 décembre 2013 
 P/A H. Mesh / A. Wesley 
 Adoptée 
 Abstentions : B. Saxberg, C. Payant, D. Croft, A Forest, S. Laughlin 
 
5. Le mot du président 
 M.-P. Laurin mentionne que l’on devrait en apprendre davantage sur les 

audiences du CRTC en février 2013. 
 Fonds de retraite : Le nouvel administrateur a pris ses fonctions et M.-P. Laurin 

demande des clarifications sur sa façon de calculer les pensions. 
 Il y a beaucoup de questions récurrentes pour la prochaine réunion du Comité 

mixte national (CMN). M.-P. Laurin rendra compte au Conseil exécutif de la 
Sous-section (CESS) après la réunion. 

 Les tâches de journaliste Web évoluent continuellement. On formera un 
sous-comité du CMN chargé de se pencher sur l’évaluation du poste. 

 Bruce May travaille sur les questions liées à la charge de travail de l'employé à 
horaire libre. 

 M.-P. Laurin planifie de visiter certaines régions en mars. 
  
6. Affaires courantes 

a) Téléphones cellulaires des agents du CESS : Le comité de gestion du 
CESS a examiné les factures et les forfaits cellulaires, selon les directives du 
CESS. Il n’a trouvé aucune preuve d’inefficience. En 2014, on renouvellera tout 
le forfait avec le bureau de la Guilde canadienne des médias (GCM). 
b) Principes concernant le iPhone : Les récents renseignements divulgués 
sont trop vagues; M.-P. Laurin enverra de nouveau le document et organisera 
une conférence téléphonique avec le président pour clarifier cette question. 
 

7. Affaires nouvelles 
 a) Éducation et mobilisation (le rapport écrit est au dossier) : On planifie de 

tenir la prochaine campagne en avril 2013.  
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 b) Réunion en personne du CESS en mai 2013 PROPOSITION : La réunion 
de mai du CESS aura lieu du 23 au 26 mai, presque en même temps que la 
réunion du Conseil des présidents. 

  P/A A. Gofenko / C. Payant 
  Adoptée à l’unanimité 

 c) On recevra les rapports du CESS le 15 février 2013. On utilisera ces derniers 
au cours de la réunion des 22 et 23 février. 
 d) La personne-ressource au bureau du GCM s’appelle Marie et l’on peut 

communiquer avec elle à l’adresse marie@cmg.ca. C’est elle qui organise les 

conférences téléphoniques avec les régions. 

 

 
PROPOSITION DE CLÔTURE : P/A W. Fundal / M. Robert 
Adoptée à l’unanimité – 20 h 40 HE 
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