
 

 

Conférence téléphonique mensuelle du Comité exécutif 
Le 13 mai 2014 
19 h 30 (HNE) 
 
Présents 
Marc-Philippe Laurin (président) 
Allan Gofenko 
Gaynette Spafford 
Michael D’Souza 
Michael Robert 
Naomi Robinson 
Dominique Delisle 
Wil Fundal 
David Croft 
Annick Forest 
 
Appel à l’ordre à 19 h 32. 
 
Proposition : Approuver l’ordre du jour. 
P/A N. Robinson / G. Spafford 
ADOPTÉE 
 
Proposition : Approuver le procès-verbal de la conférence téléphonique du 8 avril 2014. 
P/A G. Spafford / N. Robinson 
ADOPTÉE 
 
Le mot du président 
M.-P. Laurin fait le point sur les efforts de sensibilisation en cours, à la lumière des 
réductions budgétaires effectuées par CBC/Radio-Canada. Il exhorte les membres à se 
déplacer et à parler de la lettre que la Guilde canadienne des médias (GCM) a envoyée 
au conseil d’administration de CBC/Radio-Canada, ainsi que du bulletin de la GCM, 
« Votre droit de vous exprimer ». Certains membres du Comité exécutif n’ont pas reçu 
les communications du bureau de la GCM, ou bien elles ont été versées aux pourriels. 
M.-P. Laurin en discutera avec le bureau. 
 
Le Comité exécutif évoque l’idée de tenir une marche de préoccupation pendant le 
congrès de mai. Le vendredi, à l’heure du dîner, semble être le meilleur moment pour 
attirer une couverture médiatique. Le Comité exécutif local (CEL) de Toronto aidera à 
coordonner l’activité. 
 
M.-P. Laurin dit que le Comité de l’équité et des droits de la personne s’efforce d’obtenir 
un tableau complet des compressions à l’échelle nationale, ainsi que des répercussions 
sur les émissions. À Windsor, par exemple, il n’y aura plus de vidéographes, mais 
uniquement des vidéojournalistes. Il est nécessaire de connaître les détails pour 



 

 

communiquer les répercussions des compressions. 
 
Réunions de la SRC dans la région de l’Ontario 
M.-P. Laurin fait le point sur la question de la budgétisation aux fins des réunions 
régionales de la Société Radio-Canada (SRC). Il organisera une conférence téléphonique 
avec Naomi Robinson, Michael Robert et Jack afin de préciser s’il doit s’agir d’un comité 
local ou régional, puisque cela déterminera la future budgétisation. 
 
Rapport sur la politique de consultation en matière de négociations 
Le Comité exécutif distribuera l’ébauche de la politique au moment du congrès, à titre 
d’information seulement. Il faut discuter plus amplement de la question de savoir si des 
modifications ou des adaptations doivent être apportées. 
 
CMEME 
Wil Fundal affirme qu’il a été dit aux gestionnaires de CBC/Radio-Canada qui siègent au 

Comité mixte sur l’équité en matière d’emploi (CMEME) qu’il n’y a pas de fonds 
disponibles pour les déplacements aux fins des réunions, et qu’on préfère tenir des 
vidéoconférences. Le Comité exécutif réitère que les rencontres personnelles sont 
importantes afin de s’assurer que le travail est fait et que des progrès sont réalisés. 
 
Le point sur le CDN 
M.-P. Laurin fait le point sur les travaux en cours du Comité directeur national (CDN), 
ainsi que sur le cas dont il s’occupe actuellement. M.-P. Laurin fait aussi remarquer 
qu’on s’efforce présentement de rencontrer la direction de la SRC. Il y a eu des 
problèmes d’horaire et on s’efforce maintenant de fixer des réunions au début de juin. 
 
Affaires courantes 
Annick Forest laisse entendre que la Guilde pourrait fournir de l’information, peut-être 
sous la forme d’une brochure, à l’intention des membres qui ont 30 ans ou plus de 
service, afin de les renseigner sur leurs droits, les possibilités qui s’offrent à eux et leurs 
avantages sociaux. M.-P. Laurin approfondira cette idée. 
 
La séance est levée à 20 h 28, heure normale de l’Est. 

 


