
 

 

Ébauche du procès-verbal  

Téléconférence mensuelle du Conseil exécutif de la Sous-section  

Le 10 mars 2015 

 

Participants : 

Naomi Robinson 

Annick Forest 

Wendy Martin 

Marc-Philippe Laurin 

Gaynette Spafford 

Michael Robert 

Sean Laughlin 

Dave Croft 

Wil Fundal 

Harry Mesh 

Jonathan Spence 

 

Invitée : Kam Rao 

 

Absences motivées : Dominique Delisle, John O’Connor, Chantal Payant, Michael D’Souza, 

Allan Gofenko 

 

Appel à l’ordre à 19 h 35 (HNE). 

 

Marc-Philippe Laurin lit l’énoncé des droits de la personne. 

 

PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour. 

Les points suivants sont ajoutés : une mise à jour de l’évaluation des emplois, le sondage de 

l’unité locale de Toronto, la proposition de Toronto demandant une enquête (en date du 

10 février 2015). Les propositions d’Allan Gofenko sont reportées à la prochaine téléconférence. 

P/A J. Spence / A. Forest  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Adopter le procès-verbal de la téléconférence de février. 

P/A N. Robinson / H. Mesh  ADOPTÉE  W. Fundal s’abstient. 

 

Le mot du président 

M.-P. Laurin donne un compte rendu du concert qui a eu lieu le 9 mars à Ottawa. Il remercie les 

organisateurs pour ce spectacle éblouissant, où les performances ont été superbes, et les 

allocutions, magnifiques. N. Robinson dit qu’une fête devant la télé a eu lieu à Toronto, ce qui 

offrait une bonne occasion de mobiliser les gens. 

M.-P. Laurin mentionne que le poste de représentant de l’Est a été affiché. Il ajoute que 

Harry Mesh le comblera jusqu’à la fin de mai, puis précise que les entrevues relatives au poste 

de représentant de l’Ouest seront tenues au début d’avril.  



 

 

M.-P. Laurin informe qu’il a participé ce matin à une téléconférence avec les syndicats 

d’expression française concernant l’harmonisation entre tous les membres aux fins de la 

prochaine campagne électorale, ainsi que la coordination des efforts de mobilisation. 

 

Kam Rao fait le point sur les efforts déployés dans le cadre de la campagne de 

CBC/Radio-Canada. Elle dit que le concert offert à Ottawa a connu un franc succès et que les 

efforts viseront maintenant à miser sur cette réussite. K. Rao ajoute que la Guilde s’efforce 

d’obtenir les droits applicables à une partie du concert. Elle souligne par ailleurs que la 

planification cible maintenant le 10 avril. À cette date, le message portera sur les compressions 

budgétaires du gouvernement conservateur, ainsi que sur le vaste appui de la collectivité à 

CBC/Radio-Canada. K. Rao précise que chaque unité locale doit déterminer à quoi ressemblera 

l’activité du 10 avril dans son milieu de travail; le 11 avril, on ciblera le soutien de la collectivité. 

M.-P. Laurin dit que les syndicats d’expression française prévoient un autre spectacle 

le 11 avril. K. Rao demande aux gens de penser à des exemples au sein de leur unité locale 

afin de témoigner des liens particuliers entre CBC/Radio-Canada et la collectivité locale. 

 

M.-P. Laurin informe le Conseil exécutif de la Sous-section (Conseil exécutif) du récent départ 

d’un représentant du personnel au bureau de la Guilde. Il dit que des discussions avec le 

syndicat des employés de la Guilde canadienne des médias (GCM) sont en cours. Il ajoute 

qu’aucune décision n’a encore été prise concernant le poste de représentant principal du 

personnel et la question de savoir s’il sera comblé. M.-P. Laurin précise que le Comité exécutif 

national (CEN) discutera de cette question à la fin mars. A. Forest demande qui assumera les 

fonctions liées à l’évaluation des emplois. M.-P. Laurin répond qu’on ne le sait pas encore, mais 

que ce dossier le préoccupe, étant donné qu’un règlement était imminent sur certains points. 

 

Conseil des présidents 

Sean Laughlin fait le point sur la planification relative au Conseil des présidents. Il dit que même 

si le Conseil exécutif a retenu la date du 24 mai, le bureau ne s’est pas informé des vols et des 

hôtels possibles pour un mois. Les projets concernant Ottawa à cette date entrent en conflit 

avec d’autres activités. Le Conseil exécutif évoque la possibilité de déplacer la réunion à 

Toronto, mais il relève qu’il faudra sonder les présidents sur la question de savoir s’ils acceptent 

de renoncer au préavis requis de 90 jours. M.-P. Laurin donne à entendre qu’il communiquera 

avec les présidents. S. Laughlin demande de l’argent pour acheter un cadeau aux présidents. 

 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve un montant pouvant atteindre 5 000 $ pour 

acheter des cadeaux aux présidents des unités locales. 

P/A S. Laughlin / G. Spafford   ADOPTÉE   N. Robinson s’abstient. 

 

Critères applicables au comité d’évaluation des emplois 

Harry Mesh annonce que les critères applicables au comité d’évaluation des emplois ont été 

communiqués à tout le monde, après quelques modifications mineures. Il ajoute que la 

formulation de ces critères a été puisée directement dans la convention collective.   

 

PROPOSITION : Que les critères modifiés soient adoptés comme critères à diffuser. 



 

 

P/A H. Mesh / A. Forest  ADOPTÉE 

 

Document sur le harcèlement sexuel 

Jonathan Spence informe le Conseil exécutif que le document traitant du harcèlement sexuel a 

été modifié afin de rendre sa portée plus nationale, et cela, en révisant les procédures. 

 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif adopte le document traitant du harcèlement sexuel, 

ainsi que l’affiche et le document de référence. 

P/A J. Spence / D. Croft  ADOPTÉE 

J. Spence suggère de distribuer le document avant la réunion du Conseil des présidents, afin 

que toute question portant sur ce sujet puisse y être abordée. M.-P. Laurin dit qu’il distribuera le 

document, après qu’il aura été traduit. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

Le Conseil exécutif tient une discussion sur le projet du comité exécutif local (CEL) de Toronto 

visant à sonder ses membres. Jonathan Spence dit que certains ont le sentiment qu’une 

transformation catastrophique est en cours à CBC/Radio-Canada, et qu’un référendum pourrait 

être tenu à Toronto pour environ deux mille dollars, puis ensuite partout au pays sans frais 

supplémentaires. M.-P. Laurin fait remarquer que les sondages sont habituellement menés par 

le bureau national, afin de s’assurer qu’ils sont administrés correctement. Les membres du 

Conseil exécutif discutent longuement du but du sondage, plusieurs d’entre eux disant craindre 

d’éventuelles conséquences néfastes.   

 

PROPOSITION : Poursuivre à huis clos à 21 h 15, heure de l’Est. 

P/A A. Forest / W. Fundal  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Revenir à la séance ordinaire à 21 h 45 (HNE). 

P/A A. Forest / J. Spence 

 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif demande au CEL de Toronto de collaborer au 

sondage des membres qui est prévu. 

P/A A. Forest / W. Martin 

 

M.-P. Laurin mentionne qu’une stratégie nationale a été élaborée en vue de sauver 

CBC/Radio-Canada. Il dit qu’un sondage qui risquerait de la perturber doit être approuvé à 

l’échelle nationale. J. Spence assure le Conseil exécutif que ses préoccupations ont été prises 

en compte et que le CEL de Toronto ira de l’avant de façon concertée. G. Spafford propose une 

modification amicale. 

 

PROPOSITION (modifiée – G. Spafford) 

Attendu que le sondage que propose le CEL de Toronto aurait des conséquences pour tous les 

membres de la Sous-section CBC/Radio-Canada de la GCM sur l’ensemble du pays, qu’il soit 

résolu que le Conseil exécutif demande au CEL de Toronto de collaborer au sondage prévu des 



 

 

membres, puis demande l’approbation du Conseil exécutif et du CEN avant d’envoyer le 

sondage aux membres de la GCM. 

P/A A. Forest / W. Martin   ADOPTÉE   J. Spence s’abstient. 

 

M.-P. Laurin mentionne qu’il demandera à Glenn Gray de faire le point sur l’évaluation des 

emplois. 

 

La proposition de Toronto en date du 10 février 2015 est reportée. 

 

La séance est levée à 22 h 8. 

 

 

 

 


