
 

 

Procès-verbal approuvé, 27 janvier 2017 

Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio Canada 

Le 9 janvier 2017 

Présences 
Jonathan Spence (président), Natalie Clancy, Gaynette Spafford (secrétaire), Dave Croft, 

Kim Trynacity, Naomi Robinson, Bob Sharpe, Saida Ouchaou-Ozarowski, Wendy Martin,  
David Horemans  

 
1. Appel à l’ordre 20 h 6, HE 

 

2. Déclaration de principes : N. Clancy lit la Déclaration de principes sur les droits de la 

personne 

 

3. Proposition visant l’approbation de l’ordre du jour tel qu’il a été modifié : P/A W. Martin 

/ N. Clancy – Adoptée 

 

4. Serment professionnel  

Tous les membres du conseil exécutif ont signé et envoyé leur serment professionnel. 

J. Spence lit le Serment à voix haute et tous les membres répondent [Traduction] « Je m’y 

engage ». 

 

5. Le mot du président   

J. Spence souhaite la bienvenue à tous. 

J. Spence présente ses objectifs pour le mandat et suggère que l’on discute davantage des 

objectifs et des attentes de chacun lors de la réunion en personne qui sera tenue plus tard 

en janvier (reporter à la réunion des 27-28 janvier). 

J. Spence explique que nous utilisons le code Roberts de procédure d’assemblée 

constituante pour orienter les réunions.  
  

6. Affaires courantes 
N. Clancy indique que le Comité national de la santé et de la sécurité rédige une lettre 

que signeront les présidents de la sous-section CBC/Radio-Canada et qui sera envoyée à 

la ministre du Travail pour offrir des commentaires sur des modifications nécessaires au 

Code canadien du travail. N. Clancy communiquera l’ébauche de lettre aux représentants 

de la sous-section (reporter à la réunion des 27-28 janvier pour une discussion 

approfondie).  

J. Spence parle de l’accord récent sur la structure des carrières en diffusion et aura le 

document à présenter à la réunion des 27-28 janvier (reporter à cette réunion). 
G. Spafford pose une question sur l’intégration de l’ancien fonds d’Évaluation des 

emplois au régime d’assurance dentaire et l’acquittement des arriérés des cotisations dues 

à CBC/Radio-Canada (J. Spence y reviendra pendant la réunion du 27-28 janvier). 
B. Sharpe parle du financement accru provenant du gouvernement fédéral et du manque 

de ressources réintégrées après les coupures. B. Sharpe et K. Trynacity conviennent de 

travailler sur un sondage qui sera communiqué à tous les présidents d’unités locales pour 



 

 

évaluer si le réinvestissement a touché les unités et la manière dont il les a touchées. 

Nous espérons avoir les données au moment de la réunion du 27-28 janvier (reportée). 

 

7. Affaires nouvelles 

a) Responsabilités du portefeuille – J. Spence présente les obligations et les 

responsabilités des directeurs de la sous-section et encourage chacun à consulter les 

règlements et les politiques pour obtenir davantage de détails. Le maintien d’une 

communication efficace est la clé. Les directeurs peuvent communiquer avec le 

Comité de gestion s’ils ont besoin de jours de congé ou d’un financement. 

N. Robinson présente les numéros des conférences téléphoniques à tout le monde 

pour que les directeurs puissent organiser des appels avec leurs personnes-ressources 

de l’unité locale. 
Le bureau met actuellement à jour le site Web en indiquant les renseignements sur 

tous les membres du Conseil exécutif des unités locales. Certaines unités éprouvent 

des difficultés à doter tous leurs postes, donc nous devons nous concentrer sur la 

mobilisation.  
 

b) Points à l’ordre du jour pour la réunion en personne 
̶ Demander aux conseillers syndicaux d’y assister 
̶ Demander à la présidente nationale et à la vice-présidente nationale d’y assister 

̶ Discuter du soutien à un conseiller syndical pour le bureau de l’Atlantique 
̶ Jour de formation au Conseil des présidents de 2017 

̶ Établir les dates pour le conseil des présidents 
̶ Les guides et les renseignements à l’intention des nouveaux membres doivent être 

mis à jour 

̶ Discussion sur la précision de la sécurité personnelle et les avantages liés au 

risque pour les pigistes 
̶ Discussion sur la manière de se protéger sur les médias sociaux 
̶ Mise à jour sur la santé et sécurité 

 

c) Portefeuille des nouveaux membres 

Ce portefeuille revient au vice-président et les règlements précisent que le 

vice-président peut déléguer cette responsabilité. N. Clancy demande si une personne 

au Conseil exécutif de la Sous-section veut prendre ce portefeuille. (Reporter la 

discussion aux 27-28 janvier)  

 

d) Comité de gestion 
Le Comité de gestion est composé de trois principaux dirigeants et de deux autres 

membres de la sous-section (reporter à la réunion des 27-28 janvier pour ajouter les 

noms). 

J. Spence et G. Spafford se penchent également sur la mise en place d’une politique 

de vote par courriel pour les votes d’urgence. 
 

e) Demande de libération 
L’unité locale de Vancouver tient une journée de formation au cours de la réunion du 

Conseil exécutif du 12 janvier. Puisqu’aucun déplacement n’est requis, N. Clancy et 



 

 

S. Ouchaou-Ozarowski demandent d’y participer et que la sous-section paie leurs 

jours de libération. 

Proposition : Le Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada prendra 

en charge les frais des jours de libération de N. Clancy et S. Ouchaou-Ozarowski  

pour la réunion de l’unité locale de Vancouver le 12 janvier.    P/A N. Robinson / 

W. Martin Adoptée à l’unanimité 

 

f) Poste vacant : Directeur-trice, Ontario 
Les règlements internes de la GCM précise qu’après deux appels d’élections, si le 

poste demeure vacant, les responsabilités peuvent être attribuées à un autre agent ou 

le Conseil de la sous-section peut choisir une personne par consensus. Après quelques 

discussions sur ce qu’il convient de faire, la proposition suivante a été présentée. 

Proposition : Les membres du Conseil s’efforceront de trouver de possibles 

candidats et leur demanderont de présenter leur expression d’intérêt au plus 

tard le 17 janvier. Ces candidats doivent être des membres en forme qui 

travaillent en Ontario, à l’extérieur de Toronto.     P/A N. Robinson / N. Clancy 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

g) Calendrier Google 

G. Spafford a créé un calendrier Google et invitera les membres du Conseil exécutif 

de la Sous-section à s’y joindre. Tous sont invités à ajouter des dates de réunion pour 

tous les comités ou les réunions spéciales. 

 

S. Ouchaou-Ozarowski quitte l’appel à 21 h 15, HE. 

 

h) Projet de loi C-27 
J. Spence travaille sur un document pour expliquer la manière dont ce projet de loi, 

s’il était adopté, pourrait toucher les membres. Il le présentera au Conseil exécutif de 

la Sous-section lorsqu’il sera terminé. 

 

i) Atelier sur la création d’un espace de travail sain 
L’atelier aura lieu à Mississauga le 31 janvier 2017. N. Clancy, du Comité national de 

la santé et de la sécurité, et J. Spence, pour le Comité consultatif sur les avantages 

sociaux, demandent au Conseil exécutif de la Sous-section de prendre en charge les 

frais pour qu’ils y participent. Proposition : Que le Conseil exécutif prenne en 

charge les frais pour que N. Clancy et J. Spence participent au cours sur la 

création d’un milieu de travail sain le 31 janvier.  

P/A N. Robinson / D. Horemans Adoptée à l’unanimité 
G. Spafford remarque qu’il serait bénéfique à l’avenir que les demandes de dépenses 

soient chiffrées pour connaître la somme soumise au vote. 
 

Proposition de clôture  P/A   N. Clancy / plusieurs    21 h 56, HE 


