
 

 

Guilde canadienne des médias  
Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada  

Le 16 juin 2015 
Conférence téléphonique tenue à 19 h 30 (HE) 

 

Participants : 

Marc-Philippe Laurin 

Michael D’Souza 

Chantal Payant 

Dave Croft 

John O’Connor 

Jonathan Spence 

Natalie Clancy 

Naomi Robinson 

Harry Mesh 

Wendy Martin 

 

Absences motivées : Gaynette Spafford, Wil Fundal, Sean Laughlin, Michael Robert, 

Dominique Delisle, Annick Forest, Allan Gofenko 

 

Appel à l’ordre à 19 h 36. 

 

La réunion débute par la lecture de l’énoncé des principes. 

 

PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour. Les trois points suivants sont ajoutés : les projets 

pour le 22 juin, l’état d’un communiqué sur la participation des membres et l’affaire 

Evan Solomon. 

P/A H. Mesh / J. O’Connor  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Adopter le procès-verbal de la rencontre en personne de mai 2015.  

Michael D’Souza fait remarquer qu’il a soumis plusieurs foires aux questions (FAQ), comme il 

avait été demandé à la rencontre en personne. 

P/A M. D’Souza / J. O’Connor      

PROPOSITION : Reporter l’approbation du procès-verbal afin que les gens puissent avoir le 

temps de le lire. 

P/A M. D’Souza / N. Robinson  ADOPTÉE 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Marc-Philippe Laurin dit que les dernières semaines ont été très chargées. Il annonce 

que Carmel Smyth et Martin O’Hanlon ont écrit au Conseil d’administration de 

CBC/Radio-Canada à propos des compressions budgétaires et du plan 2020. Il ajoute que le 

Conseil d’administration a répondu, mais que la lettre n’est pas encore arrivée au bureau 

national de la Guilde canadienne des médias (GCM). M.-P. Laurin rend compte également de la 

conférence des Travailleurs en Communication d’Amérique du Nord (TCA) qui a eu lieu 



 

 

à Detroit. Il souligne que l’affaire Evan Solomon a fait surface à ce moment-là, puis ajoute qu’à 

l’échelle nationale, les gens sont partagés sur la question des activités externes, et fait 

remarquer que le syndicat doit protéger les droits des membres dans leur ensemble. 

Michael D’Souza présente un compte rendu du premier jour d’arbitrage concernant l’affaire liée 

aux activités externes. Le syndicat s’oppose à une interdiction générale. M. D’Souza précise 

que ni l’une ni l’autre partie ne veut obtenir une sentence arbitrale, mais que toutes deux 

souhaitent plutôt en venir à une entente. La discussion est reportée à la prochaine réunion. 

M.-P. Laurin dit que le Comité national des griefs (CNG) s’affaire à régler la question des 

rapports médicaux. Il ajoute que lui-même et Bruce May ont rencontré la direction récemment 

afin d’en discuter, puis précise que récemment, beaucoup de médecins ont refusé de fournir les 

renseignements que demande CBC/Radio-Canada. M.-P. Laurin dit encore que le syndicat a 

prié CBC/Radio-Canada de renoncer à demander de pareilles précisions. Il ajoute que s’il n’est 

pas mis fin à ce processus, la GCM produira son propre formulaire. M.-P. Laurin précise que les 

questions qui entourent les congés non payés sont également à l’étude, puis ajoute 

qu’en février, le Comité national de gestion du rendement et perfectionnement du 

personnel (GRPP) a présenté aux Ressources humaines (RH) des suggestions relatives aux 

prochaines étapes, mais que le processus s’est enlisé. M.-P. Laurin dit que le comité cherche 

des moyens de faire avancer les choses. Jonathan Spence demande s’il y a du nouveau au 

sujet du rapport de Janice Rubin. M.-P. Laurin répond qu’il n’en a pas encore entendu parler. 

Naomi Robinson demande si ce sont tous les séminaires donnés en milieu de travail qui seront 

maintenant offerts sous la forme de webinaires. M.-P. Laurin répond que les webinaires ne 

seront utilisés que dans les cas où le nombre de personnes est peu élevé dans un milieu de 

travail. Mais il ajoute que la rétroaction a été bonne dans les unités locales où les webinaires 

ont été utilisés. 

 

Approuver la proposition suivante : Il est proposé que nous versions un don de 100 $ au 

profit de la Marche pour la SLA, à l’appui de la demande de Justin Grant  (vote effectué par 

courrier électronique). 

P/A H. Mesh / D. Delisle     ADOPTÉE   

 

AFFAIRES COURANTES 
 
Il faut combler des postes vacants au sein de plusieurs comités. Le CNG est le dernier d’entre 
eux, parce que Anu Dawit-Kanna a été détachée aux RH pour un an. Wendy Martin et 
M.-P. Laurin prendront des dispositions afin que Jeanne D’Arc envoie une note du bureau 
national. 
 
 
UNITÉ LOCALE DU LABRADOR 

Harry Mesh dit que l’unité locale du Labrador pose un problème. Compte tenu d’un prochain 

départ à la retraite, il ne reste qu’une seule personne à l’exécutif local, et la dotation de postes 

ne présente pas d’intérêt dans l’immédiat. Il ajoute que l’unité locale pourrait être obligée de 

fusionner avec une autre. M.-P. Laurin demande d’être tenu au courant et offre de tenir une 

téléconférence avec l’unité locale, s’il y a lieu. 

 



 

 

FINANCEMENT DES UNITÉS LOCALES  

H. Mesh fait remarquer que certaines unités locales ne reçoivent pas encore leurs affectations 

financières ordinaires, même si leurs rapports sont à jour. M.-P. Laurin rétorque que 

Gaynette Spafford a demandé des éclaircissements à Carmel et à Calum au niveau national. 

Nous discuterons de cela à notre prochaine téléconférence. 

 

SECTION CONSACRÉE À LA PRÉRETRAITE SUR LE SITE WEB 

H. Mesh demande si cette section a été ajoutée au site Web de la GCM, tel qu’il était prescrit 

dans la convention de 2014. M.-P. Laurin répond que deux agents principaux de dotation du 

bureau national qui y travaillaient ont quitté leur poste depuis lors. Il consultera le bureau afin de 

voir qui peut reprendre ce travail. J. Spence dit que le directeur national de l’éducation a 

beaucoup travaillé dans ce domaine, et qu’il offre de poursuivre le travail. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

C. Payant demande ce qu’il en est du communiqué commun aux membres afin de donner un 

aperçu de ce qui est acceptable dans le cadre du lobbyisme pour CBC/Radio-Canada et la 

radiodiffusion publique, parce que les élections fédérales approchent. M.-P. Laurin répond 

qu’une rencontre avec Jennifer McGuire est fixée au 24 juin, et que Natalie Clancy, Lise Lareau, 

Michael D’Souza et éventuellement Bruce May y prendront part. 

 

PROPOSITION : Poursuivre à huis clos. 

P/A C. Payant / N. Clancy  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Revenir à la séance ordinaire. 

P/A N. Robinson / N. Clancy    ADOPTÉE 

 

EFFORTS DE LOBBYISME LE 22 JUIN 

Naomi Robinson dit que des renseignements et d’autres documents ont été envoyés à toutes 

les unités locales, dans le cadre de la campagne Sauvons Radio-Canada. Elle précise que les 

gens seront priés d’envoyer des courriels aux membres du Conseil d’administration de 

CBC/Radio-Canada avant sa réunion du 22 juin. N. Robinson ajoute que le but est maintenant 

d’avoir des placards pour le 1er juillet au plus tard. M.-P. Laurin dit qu’on ne sait pas encore si le 

Conseil d’administration de CBC/Radio-Canada acceptera de rencontrer la GCM. C. Payant 

demande si une manifestation est prévue à Ottawa afin de coïncider avec la rencontre 

du 22 juin. N. Robinson et Kam Rao ont le sentiment qu’il serait plus efficace de convaincre un 

grand nombre de gens d’envoyer des courriels aux membres du Conseil d’administration, plutôt 

que de manifester parallèlement à la rencontre. 

 

Natalie Clancy mentionne que John O’Connor fait un excellent travail à titre de représentant de 

l’Ouest. 

 

N. Robinson demande s’il y aura des téléconférences régulières du Conseil exécutif de la 

Sous-section en juillet et août. M.-P. Laurin répond que c’est ce qui est prévu. 

 



 

 

PROPOSITION : Lever la séance à 20 h 53. 

P/A C. Payant / D. Croft   ADOPTÉE 


