
 

 

 

 Téléconférence mensuelle du Conseil exécutif de la Sous-section  

Le 14 avril 2015 

Ébauche du procès-verbal 

 

Participants : 

Jonathan Spence 

Annick Forest 

Michael D’Souza 

Gaynette Spafford 

Harry Mesh 

Dave Croft 

Wendy Martin 

Wil Fundal 

Allan Gofenko 

Dominique Delisle 

Natalie Clancy 

Naomi Robinson 

Marc-Philippe Laurin 

 

Absences motivées : Sean Laughlin, Michael Robert, Chantal Payant 

 

Appel à l’ordre à 19 h 33. 

 

PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour.    

Points ajoutés : Une mise à jour sur le sondage de Toronto, une mise à jour sur l’évaluation des 

emplois, le comité responsable de la compétence, le projet 2020.  

P/A H. Mesh / W. Fundal  ADOPTÉE 

 

MISE À JOUR SUR LA CAMPAGNE DE CBC/RADIO-CANADA 

Naomi Robinson dit que la pétition a été envoyée à Joe Oliver la semaine dernière. Elle 

suggère qu’une nouvelle approche du dépôt de pétition au gouvernement fédéral puisse être 

mise en œuvre lors de la vente du spectre de radiodiffusion. Les recettes pourraient être 

utilisées pour soutenir la radiodiffusion publique. 

 

AFFAIRES COURANTES 

Il y a encore des postes vacants à combler au Comité mixte en matière d’équité salariale et au 

Comité mixte d’équité en matière d’emploi. M. D’Souza demandera à Jeanne D’Arc de lancer 

un appel de candidatures. W. Fundal dit que nous n’aurons pas suffisamment de temps pour 

combler un poste vacant au comité de la santé et la sécurité d’ici le mois de juin. 

PROPOSITION : Que W. Fundal et Beaugard (?) [Sylvain Beauregard] prolongent leur mandat 

au comité de la santé et la sécurité. 

P/A G. Spafford / N. Robinson  ADOPTÉE  W. Fundal s’abstient. 



 

 

W. Fundal dit qu’il a parlé à Ing Wong-Ward et qu’elle a accepté de venir à la réunion du 

Conseil des présidents afin de parler des normes d’accessibilité. 

 

M.-P. Laurin se joint à la téléconférence. 

 

M.-P. Laurin dit que la semaine a été difficile pour tout le monde. Il précise qu’un représentant 

de l’Ouest a été embauché, et que le Comité exécutif national (CEN) doit approuver 

l’embauche. Il souligne aussi que le mandat de Harry Mesh comme représentant de l’Est a été 

prolongé jusqu’au 10 juillet. Il ajoute que Carmel Smyth part pour quelques semaines et que 

Lise Lareau assumera ses fonctions. M.-P. Laurin commente par ailleurs une note reçue de 

Ron Ouellette, au sujet de l’accès au courrier électronique de CBC/Radio-Canada. Il dit que le 

CEN tiendra une téléconférence d’urgence afin de discuter de cette question, puis il ajoute que 

la Guilde canadienne des médias (GCM) ne veut pas que ses membres perdent cet accès à un 

moment aussi crucial. Naomi Robinson s’informe au sujet de l’enquête menée par 
Janice Rubin. M.-P. Laurin répond que le rapport de Mme Rubin est attendu à la mi-avril. 

 

SONDAGE NATIONAL DU CONSEIL EXÉCUTIF 

Le Conseil exécutif discute des questions qui avaient été élaborées aux fins du sondage calqué 

sur celui de l’unité locale de Toronto qu’il devait mener à l’échelle nationale. A. Gofenko 

demande si le sondage du Conseil exécutif suscite des préoccupations pour 

CBC/Radio-Canada. M.-P. Laurin répond que les questions du Conseil exécutif ne semblent 

pas poser le même problème pour CBC/Radio-Canada. Les membres du Conseil exécutif 

tiennent une discussion générale sur la question de savoir si la conduite du sondage est 

l’approche qui convient. Certains membres font valoir que le sondage serait un formidable outil 

de mobilisation. D’autres rétorquent qu’ils ne veulent pas marcher dans les plates-bandes de 

l’unité locale de Toronto en envoyant un sondage en tandem. 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif envoie le sondage qui a été élaboré par le 

sous-comité à tous les membres dans l’ensemble du pays. 

P/A A. Gofenko / J. Spence 

 

PROPOSITION : Poursuivre à huis clos à 20 h 9. 

P/A A. Forest / N. Robinson  ADOPTÉE 

PROPOSITION : Revenir à la séance ordinaire à 20 h 27. 

P/A J. Spence / A. Forest   ADOPTÉE 

 

La proposition concernant le sondage du Conseil exécutif est rejetée. J. Spence et N. Robinson 

se sont abstenus de voter. 

 

M. D’Souza suggère que le Conseil exécutif demande au bureau national d’envoyer aux gens 

une note leur rappelant de faire parvenir leur adresse électronique autre que celle qu’ils ont à 

CBC/Radio-Canada. 

 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif demande au bureau d’envoyer un courriel dans un 

délai de 48 heures. 



 

 

P/A N. Clancy / W. Fundal 

 

M.-P. Laurin dit qu’il ignore s’il sera possible de le faire dans les 48 heures. 

 

PROPOSITION MODIFIÉE : Que l’échéance soit reportée au vendredi en fin de journée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

A. Gofenko demande que ses propositions concernant les départs de membres du personnel 

du bureau national soient mises en suspens. 

 

H. Mesh soulève des préoccupations concernant les brochures de « Bienvenue à la Guilde 

canadienne des médias ». Il affirme que certains renseignements semblent être périmés et que 

certains liens ne fonctionnent plus. 

 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif demande aux directeurs de la formation et aux 

nouveaux membres d’examiner les brochures de « Bienvenue à la Guilde canadienne des 

médias », et de mettre à jour l’information et les liens. 

P/A H. Mesh / G. Spafford   ADOPTÉE 

 

J. Spence demande une mise à jour sur le comité responsable de la compétence. H. Mesh 

rétorque qu’il n’a rien entendu à ce propos dernièrement. J. Spence presse le comité de faire 

avancer cette question, compte tenu du nombre important de pertes d’emploi. H. Mesh suggère 

d’inscrire ce point sous la rubrique Affaires courantes à l’ordre du jour de notre prochaine 

téléconférence. 

 

Mise à jour sur l’évaluation des emplois  

A. Forest dit qu’elle a reçu une mise à jour informelle du comité d’évaluation des emplois 

aujourd’hui. Elle demande de suspendre la discussion. 

 

N. Robinson demande où en est rendue la formulation de la réponse de la GCM au plan 2020. 

Elle suggère que nous demandions à une personne possédant de l’expertise en matière de 

rédaction ou de documentation de compiler les préoccupations concernant le plan et la stratégie 

numérique, parce qu’il s’agit d’une tâche considérable. H. Mesh propose que le sous-comité se 

charge de trouver quelqu’un et d’établir les coûts de ce travail. J. Spence laisse entendre qu’un 

tiers pourrait être trop coupé du processus, et que l’approche devrait être plus pratique. 

 

PROPOSITION : Que le sous-comité établisse une demande de propositions (DDP) aux fins de 

l’étude du projet 2020. 

P/A H. Mesh / G. Spafford    ADOPTÉE 

 

La séance est levée à 21 h 9. 


