
 

 

Ébauche du procès-verbal  

Téléconférence mensuelle du Conseil exécutif de la Sous-direction 

Le 12 janvier 2016 

 

Participants :  

John O’Connor  

Harry Mesh  

Wendy Martin 

Michael D’Souza  

Natalie Clancy  

Annick Forest  

MarcPhilippe Laurin  

Chantal Payant  

Gaynette Spafford  

Jonathan Spence  

Naomi Robinson 

Saida OuchaouOzarowski  

David Croft 

 
Absences motivées :  

Wil Fundal 

Michael Robert 
 

Appel à l’ordre à 19 h 32. 
 

Marc-Philippe Laurin demande aux membres du Conseil exécutif de lire en silence l’énoncé des principes 
régissant les droits de la personne.  
 

PROPOSITION : Adopter l’ordre du jour. 

Ajouts : Demande d’information concernant le Comité consultatif des avantages sociaux (CCAS) 

présentée par Jonathan Spence, proposition de Naomi Robinson relativement à l’embauche d’un 

représentant du personnel, le point sur l’évaluation des emplois (EE) présenté par Annick Forest. 

P/A A. Forest / H. Mesh  ADOPTÉE 
 

PROPOSITION : Adopter le procès-verbal de la réunion en personne d’octobre. Des corrections 

mineures sont relevées. 

P/A J. O’Connor / N. Clancy ADOPTÉE 
 

PROPOSITION : Adopter le procès-verbal de la téléconférence du 10 novembre 2015.  

P/A J. O’Connor / N. Robinson  ADOPTÉE 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT 
M.-P. Laurin souhaite la bienvenue aux membres du Conseil exécutif pour 2016. Il souligne les récentes 

réunions avec la vice-présidente, Josée Girard, puis rappelle qu’un certain nombre de questions y ont été 

débattues, notamment celle du rapport Rubin. Il mentionne qu’une autre réunion est prévue en janvier 

concernant le rapport Rubin et le processus de gestion du rendement et de perfectionnement du 

personnel (GRPP). Il affirme que, compte tenu des quelques changements apportés à la gestion, il y a eu 

peu de mouvements à l’échelle nationale pour ce qui est du processus de GRPP. Il ajoute que le Conseil 

exécutif doit trouver des dates pour la prochaine réunion en personne. Il dit qu’il travaille encore avec 

J. Girard en vue de fixer une séance du même genre que celle qui a eu lieu à Port Credit. 

 
AFFAIRES COURANTES 

 
Fonds fiduciaire 
 
M.-P. Laurin déclare que Lise Lareau a présenté des propositions visant à faire avancer cette question, et 

que cette discussion sera en suspens jusqu’à la prochaine téléconférence. J. Spence rappelle qu’à la 



 

 

dernière téléconférence, il a offert de mettre sur pied un comité afin qu’il se penche sur cette question et 

voie ce qui doit être fait. 

 
Pétition du Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC)   
Nous ne prenons pas position là-dessus et cette question est maintenant résolue. 
 

PROPOSITION – G. Spafford / H. Mesh 

« Le Conseil exécutif insiste pour que le bureau national respecte les souhaits de ses membres et cesse de 

diffuser d’autres commentaires touchant les affaires de CBC/Radio-Canada sans avoir obtenu 

expressément l’approbation du Conseil exécutif. » Les membres du Conseil exécutif tiennent une 

discussion générale au sujet des communications en provenance du bureau national. G. Spafford fait 

remarquer que le président de la Sous-section est responsable de ses affaires, et que la présente 

proposition enverrait un message au bureau national. A .  Forest affirme pour sa part que le bureau ferait 

preuve de respect en informant le Conseil exécutif des communiqués qui  sont émis, s’il ne le consulte 

pas concrètement. C. Payant mentionne qu’il pourrait être difficile d’obtenir que tous les communiqués 

soient approuvés par le Conseil exécutif. J. Spence ajoute que les nouvelles arrivent parfois très 

rapidement, et que la collaboration devrait être essentielle. M.-P. Laurin dit craindre que le pouvoir et 

l’autorité de la Sous-section ne soient en train de s’éroder. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 
 

PROPOSITION – J. Spence / C. Payant 

Considérant que le SCRC représente 3 000 employés de RadioCanada au Québec et au 

Nouveau-Brunswick;  

Considérant que nous avons des intérêts similaires; 

Considérant que nous sommes plus forts lorsque nous collaborons; 
Considérant que le Conseil exécutif de la Sous-section de CBC/Radio-Canada n’a aucun contact direct 
avec le SCRC; 
Je propose que la Sous-section de CBC/Radio-Canada invite la présidente du SCRC à notre prochaine 

réunion en personne de la Sous-section, afin d’entendre son point de vue sur la situation actuelle à 

CBC/Radio-Canada et sur les défis à venir. 

J. Spence dit qu’il aimerait que le Conseil exécutif rencontre la présidente du SCRC, afin d’entendre parler 

des problèmes de ce syndicat et d’établir un lien de solidarité avec lui. À la suite d’une discussion générale, 

il est convenu que le Conseil exécutif pourrait inviter la présidente du SCRC à assister à une séance lors 

de notre prochaine réunion en personne. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 
Fonds de la petite caisse dans les sections locales  
M.-P. Laurin annonce qu’il y aura une rencontre avec des représentants des finances cette semaine afin de 
faire le point sur la situation. 
 

Accueil favorable aux brochures de la Guilde 
Sean Laughlin a envoyé une liste de points qui doivent être mis à jour dans les brochures, et il indique qu’il 

continuera à effectuer ce travail de compilation. Il a précisé qu’il évaluerait ensuite comment le travail devra 

s’effectuer. J .  Spence dit qu’il apporte son aide, et M. D’Souza mentionne qu’il pourrait aussi donner un 

coup de main au besoin. 

 
Employés temporaires 
M. D’Souza souligne que l’utilisation d’employés temporaires pose encore une fois un gros problème, qui 

doit être résolu au niveau national. Il ajoute que le Comité national des griefs (CNG) devrait être prié de 

mettre sur pied encore une fois un sous-comité, afin qu’il se penche là-dessus. M. D’Souza mentionne qu’il 

reçoit beaucoup d’appels de l’Ouest. J .  Spence affirme que Vancouver pourrait être un bon endroit où 

commencer. H. Mesh souligne que cette question pose aussi un problème dans l’Est. M.-P. Laurin dit qu’il 

soulèvera cette question auprès du CNG. 

 
Postes vacants aux comités 
M.-P. Laurin annonce qu’il y a un poste vacant au Comité national mixte (CNM) à la suite de la démission 



 

 

d’Allan Gofenko. Il ajoute qu’il est profondément navré de voir partir A. Gofenko.  

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif remercie Allan Gofenko pour son dévouement et ses fonctions  

au Conseil exécutif et au CNM.  

P/A M. D’Souza / H. Mesh  ADOPTÉE 



 

 

M.-P. Laurin ajoute qu’il y a des postes vacants au CNM et au CCAS. Étant donné que ces deux comités en 

sont à la dernière année de leur mandat respectif, M.-P. Laurin affirme que le Conseil exécutif pourrait 

nommer de nouveaux membres. Mais après discussion, le Conseil exécutif décide de lancer un appel afin 

de pourvoir les deux postes vacants. 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif lance un appel à de nouveaux membres pour le CCAS.  

P/A A. Forest / C. Payant  ADOPTÉE 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif lance un appel à de nouveaux membres pour le CNM.  

P/A C. Payant / H. Mesh  ADOPTÉE 

M.-P. Laurin annonce que Dominique Delisle a offert de rester au Comité de GRPP, mais qu’il ne siégera 

plus en qualité de coprésident. 

M.-P. Laurin ajoute que la démission d’Allan Gofenko laisse un poste vacant au Conseil exécutif. Il précise 

que le siège demeurera vacant jusqu’à ce que le comité responsable des élections nationales tienne des 

élections au printemps. 

 
MISE À JOUR SUR L’EE 
A. Forest dit qu’elle éprouve une grande frustration par suite des retards dans le processus d’EE,  e n  

f a i s a n t  r e m a r q u e r  q u e  l a  q u e s t i o n  d e s  r é d a c t e u r s  W e b  aurait dû être réglée il y a 

longtemps. M.-P. Laurin affirme que tout le monde connaît le même degré de frustration. Il souligne qu’il y a 

beaucoup de retards du côté de la SRC, et qu’il faut tenir une séance comme celle qui a eu lieu à Port 

Credit afin de s’attaquer à ce problème. 

 
 

PROPOSITION – N. Robinson / J. O’Connor 

Considérant que la Guilde canadienne des médias (GCM) a perdu six représentants du personnel de 

longue date à l’échelle nationale au cours des dernières années; 

Considérant que nous n’avons embauché que deux représentants du personnel à temps plein comme 

remplaçants jusqu’à maintenant; 

Étant donné que le dernier représentant basé à Ottawa (non remplacé) était responsable de la 

deuxième section locale en importance et de tous les dossiers d’invalidité de longue durée (ILD), en plus de 

s’occuper des questions liées à la SRC à l’échelle nationale, 

Et étant donné que nous demandons maintenant qu’un représentant du personnel nouvellement embauché 

tienne tous ces dossiers – en plus d’être l’un des deux représentants du personnel de la section locale de 

Toronto de CBC/Radio-Canada (qui compte à elle seule 2 000 membres); 

Nous proposons que la personne nouvellement embauchée comme représentant du personnel pour l’Est 

soit un employé occupant un poste à temps plein qui pourra aussi tenir les dossiers de la SRC et ceux de 

l’ILD et que, à ce titre, cette personne soit bilingue et versée en matière de congés pour raisons médicales. 

Naomi Robinson dit que la nécessité d’avoir un représentant supplémentaire pour offrir des services aux 

membres la préoccupait. H.  Mesh fait remarquer qu’il n’est pas précisé dans la proposition que le poste 

doit être situé dans l’Est. C. Payant rétorque qu’il devrait être clairement énoncé dans la proposition que le 

poste doit être basé au Canada atlantique afin d’y offrir des services. 

La dernière ligne de la proposition est modifiée afin d’être ainsi rédigée : 

Nous demandons que le syndicat embauche un représentant du personnel de l’Est qui occupera 

un poste à temps plein basé au Canada atlantique, et ce, dès que possible. 

Proposition ADOPTÉE  W .  Martin s’abstient. 

 
CCAS 
Jonathan Spence dit que le document de la GCM concernant l ’ILD doit être mis à jour et être plus 

accessible. Il demande si le CCAS peut y travailler. M.-P. Laurin répond qu’il y aura un nouveau 

document, qui sera mis à la disposition des membres. J .  Spence souligne qu’il travaille à une section 

consacrée à la préretraite sur le site Web et qu’il espère qu’elle sera affichée dans quelques mois. 

M.-P. Laurin dit que le communiqué concernant le régime d’assurance-dentaire n’a toujours pas été émis. Il 

ajoute que CBC/Radio-Canada craignait qu’il ne soit trop long, et que la GCM peut publier son propre 

communiqué. Il précise que le nouveau régime prend effet le 8 mars et qu’une téléconférence sera tenue 

avec les présidents afin de les mettre au courant. 

 



 

 

PROPOSITION : Lever la séance. 

P/A Divers membres 

La séance est levée à 21 h 37. 


