
Procès-verbal 

Rencontre en personne du Conseil exécutif de la Sous-section 

Hôtel Residence Inn, Toronto, les 21 et 22 octobre 2016 

Présents : 

Marc-Philippe Laurin 

Jonathan Spence 

Naomi Robinson 

Dave Croft 

Wendy Martin 

Harry Mesh 

Saida Ouchaou-Ozarowski 

Joe Fiorino (vendredi) 

Annick Forest 

John O’Connor (samedi) 

Gaynette Spafford 

Absences annoncées : Natalie Clancy, Michael Robert et Sean Laughlin 

 
Le vendredi 21 octobre 
Appel à l’ordre à 9 h 16. 
 
Jonathan Spence lit l’énoncé des droits de la personne. 
 
M.-P. Laurin accueille officiellement Joe Fiorino au sein du Conseil exécutif de la 
Sous-section (Conseil exécutif). 
 
PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour. 
Points ajoutés : les approbations des processus d’arbitrage, deux propositions 
d’approbation, le poste de représentant de l’Atlantique, le Comité mixte d’équité en matière 
d’emploi (CMEE) et le groupe de travail GCM-SCRC. 
P/A S. Ouchaou-Ozarowski / A. Forest ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Adopter le procès-verbal de la dernière téléconférence. 
P/A H. Mesh / D. Croft ADOPTÉE 
 
LE MOT DU PRÉSIDENT 
Marc-Philippe Laurin dit au Conseil exécutif que des représentants élus du Syndicat des 
communications de Radio-Canada (SCRC) assisteront à la rencontre en matinée. Il fait le 
point sur les questions dont est saisie la commission du travail. Il informe aussi le Conseil 
exécutif d’une note récente de Heather Conway concernant la réorganisation des 
nouvelles. H. Mesh demande pourquoi cette question n’a pas été soulevée lors de la 
dernière réunion du Comité mixte national (CMN). M.-P. Laurin répond qu’il vient de 
prendre connaissance de l’annonce. D. Croft demande si la réorganisation entraînera des 
changements dans les fonctions de reporteur. M.-P. Laurin dit que la filière fait l’objet d’un 
réexamen, tant à CBC/Radio-Canada qu’au comité d’évaluation des emplois. 
 
DISCUSSION AVEC LE SCRC 
Le Conseil exécutif accueille deux représentants élus du SCRC. 
PROPOSITION : Poursuivre à huis clos à 10 h 13. 
P/A A. Forest / D. Croft ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Revenir à la séance ordinaire à 12 h 5. 
P/A J. Spence / H. Mesh ADOPTÉE 
M.-P. Laurin remercie Joanne et Rufo d’assister à la rencontre et souligne que les relations 
de travail plus étroites entre les deux syndicats augurent bien de l’avenir. 



 
LE MOT DU PRÉSIDENT (suite) 
M.-P. Laurin informe le Conseil exécutif au sujet du nouveau groupe de travail mixte sur la 
culture en milieu de travail. Il dit que c’est le groupe qui ciblera les questions telles que le 
harcèlement, le respect et le stress. Il ajoute qu’on a l’impression qu’il s’agit d’une priorité 
pour la Société. 
M.-P. Laurin dit qu’il y a beaucoup de nouveaux visages aux Relations industrielles (RI) et 
aux Ressources humaines (RH). Il ajoute que cela a entraîné une certaine confusion autour 
de l’interprétation des contrats, et il souligne l’importance de maintenir des communications 
entre le syndicat et les RH/RI. 
M.-P. Laurin dit au Conseil exécutif qu’il règne encore beaucoup de confusion en ce qui 
concerne les paramètres applicables à l’octroi d’un congé spécial. A. Forest laisse entendre 
qu’une campagne nationale pourrait s’avérer nécessaire pour sensibiliser les employés au 
congé spécial. 
M.-P. Laurin dit que beaucoup de problèmes perdurent au CMN, et que les deux côtés 
s’efforcent encore d’en arriver à un système viable pour consentir des avances de petite 
caisse. Il ajoute que le comité d’évaluation des emplois se penchera sur la question des 
emplois existants qui semblent se métamorphoser en nouveaux emplois. Il précise que 
Harry Mesh et Federico Carvajal élaborent actuellement une position concernant la structure 
d’examen des technologues de la radiodiffusion. M.-P. Laurin souligne également que le 
versement de prestations de maladie est encore refusé dans beaucoup de cas. Il ajoute que 
la Société CBC/Radio-Canada et la GCM poursuivent les discussions, et que la GCM peut 
adresser une plainte au Commissaire à la protection de la vie privée. 
 
REPRÉSENTANT DU PERSONNEL DE L’ATLANTIQUE 
Le Conseil exécutif tient une discussion au sujet du poste de représentant du personnel de 
l’Atlantique. La représentante intérimaire, Wendy Martin, se récuse de la discussion. 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER 
Le Conseil exécutif examine les dépenses budgétaires de 2016 et dresse un budget 
pour 2017. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif adopte le budget de 350 000 $ établi pour 2017 
qui sera présenté au Comité exécutif national (CEN), auquel s’ajoute un montant 
de 95 000 $ pour le Conseil des présidents. 
P/A A. Forest / N. Robinson ADOPTÉE 
 
RAPPORTS DES DIRECTEURS 
Rapport du directeur de l’Atlantique – H. Mesh souligne que certains membres du 
Nouveau-Brunswick ont été avisés qu’ils avaient pris trop de vacances dans le passé, et 
que, maintenant, ils n’obtiendront pas le congé annuel qu’ils escomptaient au cours de la 
prochaine année. Il dit qu’un autre membre a pris trop de congés compensatoires et qu’il 
devra maintenant prendre un congé sans solde. M.-P. Laurin dit que cela peut poser un 
problème au CMN, et que les membres doivent pouvoir se fier sur l’information qu’ils 
reçoivent de la Société CBC/Radio-Canada. 
Nord et petites unités locales – D. Croft dit qu’il y a beaucoup d’employés temporaires en 
circulation dans une unité locale de la Colombie-Britannique, et que les gens se demandent 
si la Société CBC/Radio-Canada tente d’éviter de doter des postes permanents. Il ajoute que 
le manque de leadership dans les stations dépourvues de gestionnaires suscite des 
préoccupations. S. Ouchaou-Ozarowski a dit qu’il y a beaucoup de problèmes à la SRC, 
notamment de longs délais à pourvoir les postes vacants et beaucoup de problèmes en ce 
qui concerne les classifications numériques. Elle ajoute qu’il y a aussi des problèmes 
d’horaire à la SRC dans l’Ouest, où des horaires sont affichés sans que les noms ne soient 
mentionnés. M.-P. Laurin dit que la question pourrait éventuellement être soumise au CMN. 
Il ajoute qu’au CMN, on s’efforce d’obtenir un horaire normalisé qui sera utilisé partout au 
pays. 
 
Le samedi 22 octobre 
 
La séance reprend à 9 h 11. 



 
RAPPORTS DES DIRECTEURS (suite) 
Médias numériques et nouveaux médias – Annick Forest dit qu’elle est très heureuse que 
les rédacteurs Web obtiennent enfin ce qui leur revient dans le cadre du processus 
d’évaluation des emplois. Elle remercie M.-P. Laurin, Patty Ducharme, Dan Oldfield et 
Bruce May de leur appui. 
PROPOSITION : Que le comité d’évaluation des emplois se voit décerner l’Ordre de la 
Solidarité de la GCM pour son travail acharné au dossier des rédacteurs Web. 
P/A A. Forest / H. Mesh ADOPTÉE 
A. Forest dit qu’il sera important de garder à l’œil le portefeuille des médias numériques et 
des nouveaux médias à mesure que les emplois numériques évolueront. Elle ajoute que l’on 
devra continuer à exercer une surveillance dans le cadre du processus d’évaluation des 
emplois à mesure que de nouveaux emplois seront créés. Le Conseil exécutif discute de la 
question de savoir si le comité d’évaluation des emplois devrait être élargi. Il est décidé 
d’attendre que le comité soit reconstitué, à la suite du prochain processus de sélection. 
Toronto – N. Robinson signale des préoccupations au sujet de la sécurité des véhicules de 
transmission mobile conduits par une seule personne. Elle souligne également que le 
roulement élevé aux RH entraîne des problèmes lorsqu’il s’agit de faire avancer les choses 
dans certains comités locaux. 
Rapport du vice-président – J. Spence dit que l’unité locale de Toronto tentera de jouer un 
rôle dans la restructuration du centre de télédiffusion. 
Gestion du rendement et perfectionnement du personnel (GRPP) – M.-P. Laurin dit que le 
nouveau site en ligne de GRPP est prêt à être lancé. Il ajoute que le comité national devra 
s’assurer que les unités locales ont en place des comités chargés de surveiller comment se 
déroule la fonction de GRPP. Il précise que le système de suivi montrera clairement où le 
processus est en cours. Il ajoute que le comité national travaille fort afin de s’assurer que le 
nouveau lancement de la fonction de GRPP s’avérera un processus positif. 
CMN – M.-P. Laurin fait le point pour le Conseil au sujet des discussions concernant les 
nouvelles mesures de contrôle visant à protéger les renseignements personnels et salariaux 
des employés. 
Équité salariale – Le Conseil exécutif tient une discussion sur la soumission éventuelle au 
Comité en matière d’équité salariale d’un problème touchant l’équité salariale. M.-P. Laurin 
dit qu’un membre devrait prier le représentant de l’équité salariale de soumettre un dossier 
au comité pour examen. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve la nomination de Wil Fundal au Comité 
en matière d’équité salariale pour le reste du mandat. (Proposition déjà adoptée dans un 
vote par courrier électronique.) 
P/A H. Mesh / D. Croft ADOPTÉE 
Comité consultatif sur les avantages sociaux (CCAS) – La rétroaction sur la carte de 
paiement des médicaments a été très positive. Les membres du CCAS disent que les 
discussions vont bon train en vue d’améliorer les prestations de soins de la vue. 
M.-P. Laurin souligne que la politique d’assurance-invalidité est en voie d’achèvement. 
Comité national des griefs (CNG) – M.-P. Laurin fait le point sur les cas dont le CNG est 
saisi. Il dit que des négociations sont en cours au sujet du formulaire médical de la Société 

CBC/Radio-Canada. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve de porter en arbitrage cinq cas 
concernant les congés de maladie, la protection de la vie privée et le refus de verser des 
prestations. 
P/A H. Mesh / A. Forest ADOPTÉE 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif approuve de porter en arbitrage un cas 
concernant le refus de la promotion des ventes. 
P/A N. Robinson / J. Spence ADOPTÉE 
 
COMITÉ (TRANSMISSION DES SIGNAUX) DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
Le Conseil exécutif examine les candidatures visant les postes vacants au Comité 
(transmission des signaux) de la santé et de la sécurité de la Guilde à Radio-Canada. 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif poursuive à huis clos. 
P/A J. Spence / H. Mesh ADOPTÉE 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif revienne à la séance ordinaire. 



P/A N. Robinson / A. Forest ADOPTÉE 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif nomme les quatre candidats au Comité 
(transmission des signaux) de la santé et de la sécurité. Il s’agit de Derek Prosser, 
Glen Foisy, John Fulton et Mark Gray. 
P/A H. Mesh / D. Croft ADOPTÉE 
M.-P. Laurin avisera les candidats retenus et la direction. 
J. Spence soulève des préoccupations au sujet de la composition du Comité de la santé et 
de la sécurité à Toronto. 
M.-P. Laurin suggère de confier ces préoccupations à un avocat. 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif nomme Naomi Robinson au CMN pour le reste du 
mandat. (Proposition ayant déjà fait l’objet d’un vote par courrier électronique.) 
P/A D. Croft / S. Ouchaou-Ozarowski ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif remercie les membres sortants du Comité 
(transmission des signaux) de la santé et de la sécurité, à savoir Carla Maloney et 
Warren Stone, en leur décernant l’Ordre de la Solidarité. 
P/A H. Mesh / D. Croft ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif nomme Saida Ouchaou-Ozarowski au poste de 
directrice, Diversité, pour le reste du mandat, ainsi qu’au Comité mixte d’équité en matière 
d’emploi. 
P/A H. Mesh / A. Forest ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif envoie Jonathan Spence comme observateur à la 
prochaine réunion du CCEE. 
P/A S. Ouchaou-Ozarowski / A. Forest ADOPTÉE 
 
POLITIQUES, STATUTS ET RÈGLEMENTS 
H. Mesh présente les grandes lignes de deux mises à jour, l’une d’une politique et l’autre 
visant les statuts et règlements, afin que le Conseil exécutif les prenne en considération. 
Le Conseil exécutif commente les modifications apportées à la politique de communication, 
ainsi qu’aux statuts et règlements qui régissent les comités de la Sous-section 
CBC/Radio-Canada. 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif modifie, en ces termes, la partie de la Politique 3 
qui traite de la sélection des membres des comités :  
 
Les candidatures en retard ou incomplètes ne seront pas retenues. 
 
Advenant un nombre insuffisant de candidats qualifiés, de l’avis du Conseil exécutif de la 
Sous-section, un deuxième communiqué est diffusé ultérieurement aux membres. Si après 
deux tentatives, le Conseil exécutif de la Sous-section estime qu’il n’y a pas suffisamment de 
candidats qualifiés dans le cadre du processus de sélection, le Conseil exécutif de la 
Sous-section peut décider par un vote de nommer des candidats à sa discrétion. 
 
« Les candidats ne répondant pas aux critères, selon la décision prise par un vote à la majorité simple du 

Conseil exécutif de la Sous-section, seront avisés par un membre du Conseil exécutif de la Sous-section. 

Leur candidature fera l’objet d’un examen et ils se verront offrir de l’aide et des directives afin d’acquérir les 

qualifications nécessaires, s’ils sont intéressés. Ces candidatures ne seront pas conservées au dossier à 

la suite de la discussion et du vote. 

 
P/A H. Mesh / J. O’Connor ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif adopte, en ces termes, une politique de 
communication de la Sous-section CBC/Radio-Canada : 
 
Il est d’une importance capitale de fournir des renseignements exacts et cohérents aux membres de la 

Sous-section et aux autres personnes. 



Les activités de la Sous-section sont définies à l’article 8 des Statuts et règlements de la GCM, selon lequel 

le Conseil exécutif de la Sous-section a la responsabilité de mener à bien toutes les activités de la 

Sous-section et il incombe au président de superviser les activités de la Sous-section. 

 

L’ensemble des communiqués ou autres communications (y compris les affichages du site Web) 

concernant les activités de la Sous-section CBC/Radio-Canada, que le Bureau national doit envoyer au 

nom des membres du Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada, requiert la connaissance et 

le consentement du président de la Sous-section (ou de son délégataire). Dans la mesure du possible, le 

président de la Sous-section doit consulter les autres membres du Conseil exécutif de la Sous-section 

avant de diffuser tout communiqué. 

 
P/A H. Mesh / A. Forest ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif lance un appel de candidatures pour le comité 
le 21 novembre, le délai de la soumission des candidatures étant fixé au 16 janvier en fin de 
journée, et qu’il en fasse le rappel le 9 janvier. 
 
P/A N. Robinson / H. Mesh ADOPTÉE 
 
SONDAGE DIALOGUE 
 
M.-P. Laurin commente sa correspondance avec Gallup au sujet des préoccupations 
concernant le respect de la vie privée qui entourent le récent sondage sur le dialogue mené 
auprès des employés. Divers membres du Conseil exécutif disent que les employés 
craignent que leurs réponses ne permettent de les identifier, plus particulièrement dans les 
petites unités locales. M.-P. Laurin dit que le sondage est conçu de manière à ce que cela 
ne se produise pas. Mais il ajoute que si quelqu’un connaît une unité locale où cela s’est 
produit, il doit en être avisé. 
 
FONDS FIDUCIAIRE 
 
Le Conseil exécutif discute longuement de la façon de disposer de l’argent qui reste à la 
suite du processus d’évaluation des emplois. Le Conseil exécutif a tenu plusieurs 
discussions à ce propos, et M.-P. Laurin demande instamment au groupe de prendre une 
décision avant la fin du présent mandat. Le Conseil exécutif décide de confier la discussion à 
un sous-comité chargé de formuler une recommandation à l’intention du CEN. 
 
GROUPE DE TRAVAIL GCM-SCRC 
 
Le Conseil exécutif appuie l’idée d’un groupe de travail mixte, composé de représentants de 
la GCM et du SCRC. Il est décidé que le président et le vice-président du Conseil exécutif, 
ainsi que le directeur de la SRC, doivent automatiquement en faire partie. Naomi et 
M.-P. Laurin se portent volontaires pour travailler à un communiqué qui sera diffusé 
conjointement avec le SCRC, au sujet du 80e anniversaire de la Société CBC/Radio-Canada 
prévu au début de novembre. 
 
PROPOSITION : Lever la séance à 15 h 19. 
 
P/A J. Spence / S. Ouchaou-Ozarowski ADOPTÉE 


