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Rapport sur les motions de la Sous-section Radio-Canada de la GCM 
 

Congrès de la Sous-section – 23 mai 2014 
 

 

Motions générales 
 
Aucune motion générale n’a été reçue avant la compilation du présent rapport. 

 

 

Propositions d’amendements aux statuts et règlements 
de la Sous-section 
 

Proposition 1 

 

Présentée par : Harry Mesh, Grand Falls/Windsor 
Appuyée par : Gaynette Spafford, Saskatoon 
(au nom du Comité des statuts et règlements et des politiques de la 

Sous-section Radio-Canada) 

 

• Attendu que ni les statuts et règlements et les politiques de la 
Sous-section Radio-Canada ni les statuts et règlements de la Guilde 
canadienne des médias (GCM) ne prévoient la définition et le rôle d’un 
Comité des communications de la Sous-section Radio-Canada ni n’en 
font mention,  

• Attendu que les statuts et règlements de la Sous-section Radio-Canada 

mentionnent expressément que le secrétaire est membre de ce comité, 

• Attendu que ce comité est inactif depuis les deux derniers mandats au 
moins, 

• Attendu qu’un bon nombre des rôles qu’on pourrait imaginer pour ce 
comité relèveraient probablement du Comité de l’éducation et de la 
mobilisation,  

• Attendu que d’autres comités sont souvent responsables de leurs propres 
communications, 

• Et attendu que le bureau de la GCM a un coordonnateur des 
communications du personnel qui est chargé des questions comme la 
diffusion de communiqués, 

 
Nous proposons d’apporter, aux statuts et règlements de la Sous-section 
Radio-Canada, la modification suivante : 
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Paragraphe 6.3 : 
 
6.3 
Les fonctions des principaux dirigeants sont les suivantes : 
[.] 
d) Secrétaire : 
Responsable de l’enregistrement et de la tenue appropriés des procès-verbaux et 
des dossiers du Conseil exécutif de la Sous-section SRC/CBC, le secrétaire tient à 
jour la liste des membres de l’exécutif et autres membres des unités locales ainsi 
que le guide des politiques de la Sous-section. Le secrétaire surveille le soutien 
administratif accordé au Conseil exécutif de la Sous-section. Il est membre du 
Comité des communications de la Sous-section et fait aussi partie du Comité de 
gestion de la Sous-section. 

 

 

 

 

 

Aucune autre proposition d’amendement aux statuts et 

règlements n’avait été reçue à la date limite de la présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport préparé à l’occasion du congrès de la Sous-section 

Radio-Canada de la GCM par le Comité des statuts et règlements 

et des politiques de la Sous-section : 

 

Jack Vethaak 

Gaynette Spafford 

Harry Mesh (président) 

 


