
Procès-verbal 
Téléconférence mensuelle du Conseil exécutif de la Sous-section 

Le 7 décembre 2016 

Présents : 

Natalie Clancy 

John O’Connor 

Marc-Philippe Laurin 

Jonathan Spence 

Naomi Robinson 

Wendy Martin 

Harry Mesh 

Sean Laughlin 

Dave Croft 

Gaynette Spafford 

Saida Ouchaou-Ozarowski 

Absences annoncées : Annick Forest et Michael Robert 

Appel à l’ordre à 19 h 38. 

M.-P. Laurin s’absente brièvement de la téléconférence et J. Spence la préside. 

J. Spence prie David Croft de lire l’énoncé des droits de la personne. 

PROPOSITION : Adopter l’ordre du jour. 

P/A G. Spafford / N. Robinson ADOPTÉE 

 
PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la rencontre en personne d’octobre 2016. 
P/A J.  O’Connor / G. Spafford ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la téléconférence de novembre 2016. 
P/A D. Croft / J. O’Connor ADOPTÉE 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

John O’Connor informe le Conseil exécutif de la Sous-section (Conseil exécutif) d’une 
récente réunion du comité national de santé et de sécurité. 

ABANDON DE LA PUBLICITÉ À LA SOCIÉTÉ CBC/RADIO-CANADA 

J. Spence dit que la Guilde canadienne des médias (GCM) n’a pas été avisée à l’avance de 
l’annonce de la Société CBC/Radio-Canada selon laquelle la Société demandait l’abandon 
de la publicité. N. Clancy dit que ce n’est pas de cette façon que la relation entre la Société 
CBC/Radio-Canada et la GCM est censée se dérouler. J. Spence ajoute qu’on ne sait pas 
exactement combien d’emplois sont en jeu. G. Spafford affirme que nous devons obtenir ces 
chiffres et en tient la Société CBC/Radio-Canada responsable. J. Spence dit que, par 
ailleurs, les assemblées publiques de la Société CBC/Radio-Canada ont été présentées 
maladroitement, étant donné que des membres risquent de perdre leur emploi. M.-P. Laurin 
dit que le syndicat a diffusé ce qu’il pouvait aux membres, dans un communiqué et lors d’une 
téléconférence avec le personnel des ventes. Il ajoute qu’il est difficile de savoir si cette 
proposition sera retenue, en disant qu’il s’agit uniquement d’une demande présentée au 



gouvernement à ce stade-ci. Il précise que toute décision d’abandonner la publicité doit être 
stable, indépendante et prise à long terme. 

 

N. Clancy quitte la téléconférence. 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

M.-P. Laurin fait le point sur une récente réunion du groupe de travail sur la culture et la 
sécurité en milieu de travail. Il dit que le groupe doit trouver des façons de collaborer avec 
le comité national de santé et de sécurité, puisque ces deux groupes se penchent sur les 
questions liées au respect, à l’intimidation et à la violence en milieu de travail. Il ajoute 
qu’ils ne peuvent pas travailler en vase clos et qu’il doit y avoir de la collaboration. Il dit 
aussi au Conseil exécutif qu’une mini-séance du même type que celle qui a eu lieu à Port 
Credit est fixée au 8 décembre, afin de résoudre les questions liées aux congés de 
maladie. 

Jonathan Spence demande au Conseil exécutif de couvrir les frais de sa libération syndicale 
pendant quelques jours en décembre 2016, afin qu’il puisse se mettre au courant de ses 
nouvelles fonctions en tant que président entrant de la Sous-section CBC/Radio-Canada. 
Il quitte ensuite la téléconférence. 

PROPOSITION : Que Jonathan Spence soit libéré de ses fonctions à la Société 
CBC/Radio-Canada pendant huit jours et demi en décembre 2016, aux frais du Conseil 
exécutif, avant de prendre la relève en tant que président de la Sous-section. 
Les membres conviennent que J. Spence a beaucoup de choses à assimiler et que le fait 
de s’assurer qu’il est prêt à endosser son nouveau mandat sera de l’argent sera bien 
dépensé. 

P/A S. Ouchaou-Ozarowski / D. Croft ADOPTÉE 

Naomi Robinson remercie le président sortant, M.-P. Laurin, pour la sagesse, 
l’expérience et l’énergie qu’il a apportées au Conseil exécutif. Le Conseil exécutif 
exprime pour sa part ses remerciements aux membres sortants, Harry Mesh, 
Annick Forest, Sean Laughlin et John O’Connor. 

M.-P. Laurin souhaite bonne chance au prochain Conseil exécutif et lui offre ses 
meilleurs vœux de réussite. Il ajoute que si ce Conseil exécutif continue d’avoir à 
cœur l’intérêt supérieur des membres, il ne pourra pas se tromper. 

 
PROPOSITION : Lever la séance. 
P/A S. Ouchaou-Ozarowski / J. O’Connor 


