
  Ébauche du procès-verbal 

Rencontre en personne du Conseil exécutif de la Sous-section 

Les 19 et 20 février 2016 

Holiday Inn Yorkdale 

 

 
Participants : 
Annick Forest 
Wil Fundal 
Marc-Philippe Laurin 
Michael d’Souza 
Michael Robert 
David Croft 
Natalie Clancy 
Saida Ouchaou-Ozarowski 
Chantal Payant 
John O’Connor 
Harry Mesh 
Sean Laughlin 
Wendy Martin 
Gaynette Spafford 
Naomi Robinson 
Jonathan Spence (absence motivée le 19) 
 
 
Le vendredi 19 février 
Appel à l’ordre à 9 h 18. 
 
Saida Ouchaou-Ozarowski prête serment à titre de nouveau membre du Conseil exécutif de la 
Sous-section (Conseil exécutif). 
 
PROPOSITION : Adopter l’ordre du jour. 
Les points suivants sont ajoutés : la structure proposée du Comité exécutif national (CEN), la 
réponse aux fiduciaires, les droits des pigistes, la planification du congrès, le Comité des statuts 
et règlements et des politiques. 
P/A M. D’Souza / J. O’Connor  ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Approuver le procès-verbal du 12 janvier 2016. 
Les membres discutent du statut d’un comité qui serait chargé d’examiner le recours accru aux 
employés temporaires à CBC/Radio-Canada. M.-P. Laurin demande à John O’Connor de 
joindre les anciens membres d’un comité sur les employés temporaires, afin de voir s’ils sont 
intéressés à relancer le comité de travail. 
P/A M. D’Souza / A. Forest  ADOPTÉE 
 
LE MOT DU PRÉSIDENT 
M.-P. Laurin dit que lui-même et Bruce May ont eu un certain nombre de discussions positives 
avec le nouveau vice-président, Personnes et Culture. Il souligne que certains ont soulevé des 
préoccupations concernant les membres qui doivent prendre un congé pendant leurs dernières 
semaines de grossesse. Il est suggéré d’envoyer une note aux membres afin de les aviser de 
leurs droits. A. Forest propose un sondage auprès des membres afin de voir combien d’entre 



eux ont été touchés. 
 
LE POINT SUR LE FONDS FIDUCIAIRE 
M.-P. Laurin présente un bref historique de la création du fonds fiduciaire au Conseil exécutif. Il 
dit que la discussion au sujet de l’établissement du fonds se poursuit depuis trois ans et demi, 
et qu’il souhaiterait voir cette question résolue. Certains membres du Conseil exécutif 
souhaiteraient que cet argent soit utilisé aux fins de la formation, mais M.-P. Laurin affirme qu’il 
pourrait être plus simple de le verser au régime d’assurance dentaire. 
PROPOSITION : Reporter la discussion après le déjeuner. 
P/A H. Mesh / divers membres  ADOPTÉE 
 
FONDS DE LA PETITE CAISSE 
M.-P. Laurin dit que CBC/Radio-Canada est revenu à diverses reprises sur cette question, en 
commençant par dire que tout service pouvait établir un fonds de petite caisse, pour faire 
ensuite marche arrière. Il ajoute que dans certains centres, les membres paient des centaines 
de dollars de leur poche en taxis, en stationnement et ainsi de suite, et qu’ils doivent attendre 
des jours avant d’être remboursés. M. D’Souza dit qu’il est au courant du cas d’un stagiaire qui 
a payé de sa poche des fournitures et qui devra attendre 45 jours avant de recevoir un 
remboursement. M.-P. Laurin ajoute que cette question fait l’objet de discussions au Conseil 
canadien des relations industrielles et au grief. Elle sera également soulevée à la prochaine 
réunion du Comité exécutif national (CEN). N. Robinson suggère de déposer un grief si la 
question n’est pas résolue au CEN. 
 
RAPPORTS DES DIRECTEURS 
Atlantique – Harry Mesh annonce que Nancy Waugh a été nommée éditrice en chef au 
Canada atlantique. Il ajoute que les unités locales du Canada atlantique ont posé des questions 
au sujet des plans à long terme concernant le poste de représentant de la Guilde canadienne 
des médias (GCM) au Canada atlantique. M.-P. Laurin rétorque que le CEN se penchera sur la 
question de ce poste la semaine prochaine. 
C.-B. – Natalie Clancy dit que la représentante de l'Ouest à la GCM, Patty Ducharme, s’est 
chargée de nombreuses questions dans l’Ouest, et que cela commence à faire une grande 
différence. M.-P. Laurin remercie Natalie, ainsi que Harry Mesh et Wendy Martin, pour avoir 
aidé à recruter de nouveaux membres pour les exécutifs locaux. 
Nouveaux membres – Sean Laughlin souligne que le recours accru aux employés temporaires 
est en train de devenir un énorme problème. Il dit que les centres importants peuvent avoir 
besoin de créer leurs propres comités responsables des employés temporaires afin d’en 
retracer le nombre. Naomi Robinson précise que Jonathan Spence et Elaine Janes ont mis sur 
pied une équipe efficace à Toronto dans le but de retracer le nombre d’employés temporaires. 
Elle ajoute que Elaine va bientôt prendre une retraite anticipée. Chantal Payant dit qu’elle 
aimerait obtenir l’aide de Elaine avant qu’elle parte. M.-P. Laurin dit que le Comité national des 
griefs (CNG) pourrait faciliter cela. 
Unités locales du Nord et petites unités locales – Gaynette Spafford explique que la GCM 
doit offrir davantage de formation sur la mobilisation aux unités locales et aux exécutifs locaux, 
afin qu’il soit plus facile de trouver de nouvelles recrues. 
Prairies – John O’Connor dit qu’il est confirmé que Edmonton et Calgary perdent leurs salles 
de régie. Il ajoute qu’il a entendu dire que certains gestionnaires disent maintenant à 
CBC/Radio-Canada qu’ils ne peuvent pas effectuer le travail que l’on attend d’eux, compte tenu 
des contraintes budgétaires. N. Robinson demande si CBC/Radio-Canada devrait être forcée à 
assister à la réunion du CEN afin que des fonds soient réalloués aux services qui sont à bout de 
ressources. M.-P. Laurin rétorque que les renseignements fournis par les directeurs régionaux 
en ce sens pourraient s’avérer utiles. Il ajoute que le CEN s’attend à recevoir un briefing au 



sujet de la fusion des salles de régie et de ses répercussions sur la dotation. 
 
DÉJEUNER 
 
RAPPORTS DES DIRECTEURS (suite) 
La SRC dans l’Ouest – Saida Ouchaou dit que les compressions budgétaires ont été difficiles 
et qu’il y a des problèmes dans beaucoup d’unités locales. Elle précise que la structure de la 
SRC dans l’Ouest diffère de celle qui en place dans l’Est. Elle ajoute qu’elle a lancé l’idée d’un 
comité mixte régional et qu’elle aimerait réexaminer cette possibilité. Chantal Payant dit qu’il n’y 
a pas eu de réunion du sous-comité de la SRC depuis longtemps et qu’elle est déçue du 
manque d’engagement de la part de la direction. M.-P. Laurin suggère que lui-même, Chantal et 
Saida élaborent un ordre du jour et demandent à la direction de la SRC de tenir une réunion. 
Plateformes en ligne et émergentes – Annick Forest demande une minute de silence pour les 
rédacteurs Web, compte tenu de tout le temps qu’a demandé la résolution de leur contestation 
de l’évaluation des emplois (EE). M.-P. Laurin dit que cette question est sur le point d’être 
résolue. Il ajoute qu’il obtiendra une mise à jour. 
Toronto – Naomi Robinson dit que l’unité locale de Toronto prévoit envoyer un autre sondage 
lundi prochain, lequel portera sur des questions telles que la charge de travail et les médias 
sociaux. N. Robinson ajoute qu’à Toronto, on travaille à des séminaires préretraite, et que cela 
a suscité un grand intérêt. Elle mentionne en outre que l’unité locale de Toronto compile 
actuellement une liste de points à négocier. Elle dit qu’à Toronto, divers types de barèmes sont 
en usage, notamment sur papier et en ligne. Certains membres du Conseil exécutif disent qu’on 
utilise les fiches Google dans certaines unités locales, ce qui permet le suivi de toutes les 
modifications. M.-P. Laurin dit que la question devrait être soulevée à la réunion du CEN. Il 
ajoute que pour l’instant, le seul formulaire acceptable est le support papier, parce qu’il permet 
d’effectuer le suivi de toutes les modifications. 
Ontario – M.-P. Laurin fait remarquer qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas d’exécutif local à 
Windsor, puisque le président n’a pas travaillé depuis plusieurs mois. Il ajoute que l’unité locale 
de Windsor sera avisée que s’il n’y a pas d’exécutif local, elle devra fusionner avec l’unité de 
Toronto. 
La SRC dans l’Est – C. Payant dit qu’à Ottawa, il y a des problèmes liés au fait que des 
membres de l’Association des professionnels et superviseurs (APS) effectuent un travail de 
soutien technique. Elle ajoute que des erreurs se sont produites aussi à l’égard de l’indemnité 
de départ, parce qu’on a utilisé la date de service continu, plutôt que celle de la GCM. 
M.-P. Laurin dit que le CEN examine cette question présentement. 
Diversité et droits de la personne – Wil Fundal dit que ce dossier n’a pas bougé. Il mentionne 
que la responsabilité du Comité mixte d’équité en matière d’emploi (CMEE) a été transférée à 
un autre directeur de CBC/Radio-Canada. Il ajoute que cela entraîne nécessairement un 
manque de continuité et de savoir. 
 
Le point sur sur les comités nationaux 
Comité national de gestion du rendement et de perfectionnement du personnel 
(CNGRPP) – M.-P. Laurin dit que le CNGRPP est à la recherche d’un coprésident de direction. 
Il ajoute que dans certaines unités locales, on tient des réunions du CNGRPP. Plusieurs 
membres du Conseil exécutif disent que beaucoup de gens sont heureux de voir mourir le 
CNGRPP, en raison des problèmes que posait ce processus dans le passé. D’autres ont 
défendu le processus, en disant qu’il donne aux membres la possibilité de fixer des objectifs et 
de parler avec leurs gestionnaires. M.-P. Laurin dit que le CEN effectuera un suivi. 
CEN – M.-P. Laurin dit que le CEN a examiné les préoccupations liées au fait que dans le cadre 
des projets télé de CBC/Radio-Canada, on laisse des caméras en marche 24 heures par jour, 
sept jours sur sept, dans les salles de régie radio. Il ajoute qu’on espère que les unités locales 



pourront dissiper les préoccupations à l’échelle locale. H. Mesh précise que le CEN a aussi 
discuté de l’habillement, et qu’il n’y a pas d’indemnité d’habillement pour les reporteurs ou 
animateurs qui apparaissent dans les émissions de télé de CBC/Radio-Canada. 
Comité consultatif sur les avantages sociaux (CCAS) – M.-P. Laurin dit que la deuxième 
augmentation des primes de pension est fixée au 1er juillet. Il ajoute que la procédure de grief 
concernant l’augmentation est en cours. Il mentionne que les améliorations du régime 
d’assurance dentaire sont maintenant en place, et qu’il n’a entendu que des remerciements de 
la part des membres. 
CNG – John O’Connor dit que le plus gros problème auquel fait face le CNG actuellement c’est 
celui des certificats médicaux. La participation à des activités extérieures pose également un 
problème. Il ajoute qu’il y a aussi trois griefs liés aux ventes qui sont portés en arbitrage. 
Équité salariale – Wil Fundal dit qu’il n’y a rien d’important à signaler. 
 
Indemnités quotidiennes 
Harry Mesh dit que les indemnités quotidiennes à CBC/Radio-Canada n’ont pas augmenté 
depuis de nombreuses années, peut-être 10 ans. Il ajoute qu’il s’agit d’un gros problème pour 
les personnes qui passent beaucoup de temps à se déplacer pour la Société. Il précise qu’en 
comparaison du taux de 95,05 $ à la fonction publique du Canada, les taux journaliers à 
CBC/Radio-Canada sont de 70 $. M.-P. Laurin dit qu’il soulèvera cette question à la réunion du 
CCAS. H. Mesh dit pour sa part qu’il effectuera de plus amples recherches et qu’il compilera un 
rapport. J. O’Connor mentionne que les indemnités quotidiennes à la GCM n’ont pas augmenté 
non plus depuis un certain temps. 
 
Jours de congé 
 
PROPOSITION 
Résolution no 6 – Jours de congé nationaux aux fins du congrès de la GCM pour les unités de 
Toronto, de Vancouver et d’Ottawa 
Attendu que la résolution no 6 a été adoptée au congrès 2014 de la GCM; 
Attendu que ces jours de congé nationaux ont permis aux exécutifs locaux de Toronto, de 
Vancouver et d’Ottawa de gérer leur charge de travail de manière plus efficace, ce qui a eu 
pour effet d’offrir un service approprié aux membres de ces unités locales; 
Qu’il soit résolu que la Sous-section présente (appuie) au congrès 2016 de la GCM une 
résolution demandant la prorogation, pour les deux prochaines années, de la résolution no 6 – 
Jours de congé nationaux aux fins du congrès de la GCM pour les unités de Toronto, de 
Vancouver et d’Ottawa. 
Chantal Payant fait remarquer que ces jours de congé se sont avérés très utiles pour s’acquitter 
de la tâche de la GCM à Ottawa. Comme H. Mesh souligne que le Conseil exécutif ne peut pas 
présenter une résolution, le mot « présente » est remplacé par le mot « appuie ».  ADOPTÉE 
 
Fonds fiduciaire 
Le Conseil exécutif tient une discussion au sujet de la création d’un fonds fiduciaire avec 
l’argent qui reste du processus d’EE. Beaucoup de membres aimeraient voir cet argent servir à 
une formation supplémentaire pour les membres de la GCM qui sont touchés par le 
réaménagement des effectifs. 
PROPOSITION : Poursuivre à huis clos à 16 h 53. 
P/A H. Mesh / W. Fundal  ADOPTÉE 
PROPOSITION : Reprendre la séance ordinaire à 17 h 35. 
P/A W. Fundal / divers membres  ADOPTÉE 
PROPOSITION : Reporter à demain la discussion sur le fonds fiduciaire. 
P/A H. Mesh / N. Clancy ADOPTÉE 



 
La séance est levée. 
 
Le samedi 20 février 2016 
 
Rapports des directeurs 
Éducation/Mobilisation – Jonathan Spence dit qu’il a achevé la version anglaise de la section 
préretraite du site Web de la GCM, et qu’il travaille à la version française. Il décrit aussi 
brièvement le cours sur les spectateurs qu’il a élaboré. 
 
Repeuplement des comités 
PROPOSITION : Poursuivre à huis clos à 9 h 22. 
P/A M. D’Souza / W. Fundal  ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Reprendre la séance ordinaire à 11 h 49. 
P/A A. Forest / M. D’Souza  ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif nomme Chantal Payant au CEN. 
P/A M. D’Souza / W. Fundal  ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif nomme Gaynette Spafford au CCAS. 
P/A N. Clancy / D. Croft  ADOPTÉE 
 
Poste vacant au CMEE 
Le Conseil exécutif tient une discussion au sujet de la meilleure façon de combler un poste 
vacant au CMEE, à la suite du départ de Ing Wong-Ward de CBC/Radio-Canada. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif demande au caucus CMEE-GCM de formuler une 
recommandation en vue de combler le poste qui est actuellement vacant, conformément à ses 
politiques en vigueur. 
P/A W. Fundal / divers membres  ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Compte tenu de ses nombreuses années de service à la Sous-section 
CBC/Radio-Canada de la Guilde canadienne des médias en qualité de présidente d’une unité 
locale et de ses efforts visant à assurer l’organisation et la ponctualité des activités de la 
Sous-section CBC/Radio-Canada, je propose que Wendy Martin se voit décerner l’Ordre de la 
Guilde en reconnaissance de son travail et de ses efforts. 
P/A W. Fundal / divers membres  ADOPTÉE 
 
Comité des statuts et règlements et des politiques 
Harry Mesh dit qu’il y a un poste vacant au Comité des statuts et règlements et des politiques, 
et qu’il n’y a pas de limite au nombre de membres. 
PROPOSITION : Que Dave Croft soit nommé au Comité des statuts et règlements et des 
politiques. 
P/A H. Mesh / G. Spafford  ADOPTÉE 
PROPOSITION : Que John O’Connor soit nommé au Comité des statuts et règlements et des 
politiques. 
P/A H. Mesh / J. Spence  ADOPTÉE 
 
Restructuration de la Sous-section 
Harry Mesh donne un aperçu de la réflexion sous-jacente à la proposition de restructuration qui 
doit être soumise à l’approbation au congrès de juin. Il précise que cela permettra de réaliser 



des économies annuelles de l’ordre de 25 000 $, ce qui représente environ 8 p. 100 du budget. 

H. Mesh a présidé un sous-comité qui a présenté un document volumineux au Conseil exécutif 
en précisant le fondement des modifications proposées. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve la recommandation de combiner les rôles de 
secrétaire et de trésorier. 
P/A H. Mesh / W. Martin  ADOPTÉE  
J. Spence dit que le Conseil exécutif pourrait libérer le secrétaire-trésorier quelques jours de 
plus pour faire face à la charge de travail accrue. G. Spafford souligne que c’est déjà la pratique 
établie. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve la recommandation de combiner les postes 
de directeur de la SRC dans l’Ouest et de directeur de la SRC dans l’Est. 
P/A H. Mesh / C. Payant ADOPTÉE – UNE ABSTENTION 
C. Payant dit que la charge de travail lourde d’un représentant qui couvrirait tout le pays pourrait 
susciter des préoccupations, mais qu’il est important d’aider à réduire la taille du Conseil 
exécutif. A. Forest dit pour sa part qu’il serait important que le directeur dispose d’un budget, 
afin de pouvoir soutenir les membres partout au pays et d’aller voir les unités locales. 
S. Laughlin fait remarquer que le Conseil exécutif réduit pourrait être en mesure de se réunir 
dans diverses localités à travers le pays, ce qui permettrait à tous les directeurs de rendre visite 
à différentes unités locales. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve la recommandation de supprimer le poste 
de Directeur de l’éducation/mobilisation. 
P/A H. Mesh / J. Spence  ADOPTÉE 
J. Spence dit que le travail d’éducation et de mobilisation des membres reste à faire, et qu’en 
vertu du nouveau modèle, la responsabilité serait transférée au vice-président du Conseil 
exécutif, soit pour superviser le travail soit pour le déléguer à un autre membre du Conseil 
exécutif. Il ajoute qu’il existe d’autres ressources d’éducation/mobilisation au niveau national, 
notamment au Syndicat des communications d’Amérique (SCA), que l’on peut consulter. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve la recommandation de supprimer le poste 
de Directeur, Nouveaux membres/employés temporaires/jeunesse. 
P/A H. Mesh / S. Laughlin RENVOYÉ AU COMITÉ POUR EXAMEN 
Un certain nombre de directeurs siégeant au Conseil exécutif craignaient que ce travail ne soit 
mis de côté si le portefeuille n’était pas réattribué expressément. Le comité examinera la 
proposition. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve la recommandation de supprimer le poste 
de Directeur, Services en ligne et plateformes émergentes. 
P/A H. Mesh / S. Laughlin RENVOYÉ AU COMITÉ POUR EXAMEN 
H. Mesh souligne que tous les directeurs qui siègent au Conseil exécutif se concentrent 
maintenant sur les questions liées aux Services en ligne et plateformes émergentes. A. Forest 
exprime la crainte que beaucoup de postes numériques ne soient pas encore clairement définis. 
Elle ajoute qu’elle veut que quelqu’un veille au suivi de cette question. N. Robinson précise 
qu’on a besoin d’avoir quelqu’un au niveau national pour conserver la surveillance du 
portefeuille. Le comité consent à réexaminer le poste. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve la recommandation de supprimer le poste 
de Directeur d’une petite unité locale. 
P/A H. Mesh / W. Martin  ADOPTÉE 
H. Mesh dit que le comité propose que le président du Conseil exécutif préside une réunion 
avec les petites unités locales à chaque réunion du Conseil des présidents, et qu’il tienne au 
moins deux téléconférences par année. Dave Croft dit que même s’il est bon d’avoir un 
directeur d’une petite unité locale, les directeurs régionaux ont toujours été réceptifs aux 
préoccupations des petites unités locales. 
 



Restructuration du CEN 
M.-P. Laurin souligne que le CEN examine lui-aussi sa structure actuellement, en vue de la 
réduire. Il a examiné plusieurs propositions, en discutant de leurs répercussions éventuelles sur 
la voix de CBC/Radio-Canada au CEN. Plusieurs membres disent craindre que même si 
CBC/Radio-Canada est de loin la Sous-section la plus importante, son droit de vote n’est pas 
proportionnel. M.-P. Laurin promet de tenir le Conseil exécutif au courant des changements 
proposés. 
 
Rapport de la trésorière 
Le Conseil exécutif reçoit le rapport de la trésorière qui est présenté par Gaynette Spafford. 
 
Planification du congrès 
La Sous-section CBC/Radio-Canada disposera d’environ six heures pour traiter de ses propres 
affaires lors du congrès de juin, soit le samedi de 9 h à midi et de 15 h à 18 h. 
Le Conseil exécutif a un comité chargé de prévoir l’emploi du temps au cours de ces périodes. 
 
Discussion sur les pigistes 
PROPOSITION : Poursuivre à huis clos à 15 h 11. 
P/A S. Ouchaou / J. Spence  ADOPTÉE 
PROPOSITION : Reprendre la séance ordinaire à 15 h 38. 
P/A W. Fundal / divers membres  ADOPTÉE 
 
Rapport aux fiduciaires 
M.-P. Laurin dit qu’il répondra à l’appel des fiduciaires demandant qu’il y ait moins de 
rencontres en personne du Conseil exécutif. Il dit que ce n’est pas possible, en expliquant que 
beaucoup d’unités locales n’ont pas accès à un espace de vidéoconférence et que cela est très 
dispendieux. 
PROPOSITION : Suspendre la discussion sur les deux résolutions présentées au cours de la 
présente réunion jusqu’à notre prochaine téléconférence. 
P/A A. Forest / D. Croft  ADOPTÉE 
 
Fonds fiduciaire 
M.-P. Laurin dit que Jonathan Spence a offert de travailler avec lui afin de faire progresser la 
question du fonds fiduciaire. S. Ouchaou, N. Clancy et C. Payant offrent aussi de soutenir la 
discussion. 
 
PROPOSITION : Lever la séance 
J. O’Connor / A. Forest  ADOPTÉE 


