
 

 

Téléconférence spéciale du BEC – 3 novembre 2014 

 

Marc-Philippe Laurin 

Michael D’Souza 

Gaynette Spafford 

Wendy Martin 

Michael Robert 

Dave Croft 

Chantal Payant 

Wil Fundal 

Allan Gofenko 

Annick Forest 

Naomi Robinson 

Harry Mesh 

Jonathan Spence 

Michael Tymchuk (Observateur) 

 

Absences 

Dominique Delisle 

Sean Laughlin 

Jo-Ann Roberts 

 

Appel à l’ordre / appel nominal à 19 h 35, heure de l’Est. 

 

Michael D’Souza présente un document sur l’externalisation des services météorologiques à 

Toronto. Il fait remarquer que cela donnera lieu à une réduction de deux postes. La 

CBC/Radio-Canada affirme qu’elle économisera ainsi environ 300 mille dollars par année et 

que cela lui permettra de faire une promotion croisée avec Pelmorex (Météo Média). 

Michael D’Souza indique avoir parlé avec Jordanna Lake au sujet de la possibilité de siéger à 

un comité pour présenter une contre-proposition du Syndicat au plan de la CBC/Radio Canada. 

Il fait remarquer qu’il y a seulement une période d’environ trois semaines durant laquelle le 

faire. 

 

PROPOSITION : Nommer un comité pour discuter de la sous-traitance des services 

météorologiques et la contrer. Le comité sera composé de Dan Oldfield, Michael D’Souza, 

Naomi Robinson, Jay Scotland et Jordanna Lake. 

P/A G. Spafford / H. Mesh  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

PROPOSITION : Libérer les membres du comité susmentionnés pendant quelques jours pour 

qu’ils s’occupent des activités du comité. 

P/A J. O’Connor / D. Croft  ADOPTÉE À L’UNAN. 

 

Marc-Philippe Laurin informe les membres du CESS des coupures récemment annoncées. Il y 

en a 386 dans l’ensemble de la Société, dont 153 postes d’employés représentés par la Guilde. 



 

 

Il signale que les chiffres initialement soumis à la GCM étaient incorrects. Il fait remarquer que 

les directeurs régionaux ont reçu pour instruction d’indiquer clairement au personnel que ce 

n’est pas la GCM qui a fait une erreur dans ses communications relatives à ces chiffres.  

Harry Mesh demande si la GCM devrait publier un communiqué pour informer les personnes 

que les nombres initiaux étaient erronés. Annick Forest indique que cela a été néfaste à la 

crédibilité de la GCM. Marc-Philippe Laurin dit qu’il parlerait au bureau de l’envoi des 

renseignements corrigés. Naomi Robinson fait remarquer que la communication par la 

CBC/Radio Canada des plus récentes mises à pied au moyen d’une note de service était 

vraiment insensible. Elle demande la raison pour laquelle il n’y a pas eu de discussion publique. 

 

Jonathan Spence a été assermenté pendant la téléconférence en tant que nouveau directeur, 

Formation et Mobilisation. 

 

Chantal Payant pose des questions sur la journée de protestations prévue contre les coupures 

à la CBC/Radio Canada. Le groupe discute du plan de demander à tous de porter du noir le 

13 novembre, soit la journée à laquelle les avis de redondance devraient être remis. 

Naomi Robinson signale que les macarons portant le Cœur de la CBC/Radio Canada ont été 

envoyés à tous les locaux. Elle indique qu’elle espère que la campagne sera un succès dans 

les médias sociaux. Elle affirme que les dernières coupures ont été éclipsées par le 

scandale Ghomeshi. 

 

Annick Forest fait remarquer qu’un certain nombre de membres de la GCM ne semblent pas 

recevoir les courriels de la Guilde. Marc-Philippe Laurin se demande si le problème est avec 

Gmail. Il indique que les directeurs régionaux devraient parler directement avec les présidents 

locaux au sujet de la journée de protestation. 

 

Wil Fundal demande un examen des politiques de la GCM compte tenu de l’affaire Ghomeshi. 

 

Marc-Philippe Laurin a mis le groupe au courant de l’embauche de Kam Rao. 

 

La téléconférence est entrée à huis clos à 20 h 31. 

 

La séance régulière de la téléconférence a repris à 21 h 25. 

Il est décidé que, lors de la prochaine téléconférence, Marc-Philippe Laurin parlera du budget 

du CESS et que Jonathan Spence soulèvera des préoccupations relatives aux pigistes. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 18 novembre 2014 à 19 h 30. 

 

Levée de la séance par téléphone 

P/A G. Spafford / N. Robinson  ADOPTÉE 

 


