
Procès-verbal approuvé le 25 mai 2017 

Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio-Canada  

Le 8 mai 2017 

Présents : 

Jonathan Spence (président), Natalie Clancy, Gaynette Spafford (secrétaire de séance), 

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

Karina Roman 

Se sont excusés : Dave Croft, Kim Trynacity 

 

1. Appel à l’ordre à 20 h 05 (HE). 

 

2. Énoncé des principes : N. Clancy lit l’énoncé des principes concernant les droits de la 

personne. 

 

3. PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour dans sa version modifiée.  

P/A N. Clancy / D. Horemans – Adoptée 

 

4. PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la téléconférence du 10 avril 2017.  

P/A W. Martin / D. Horemans – Adoptée 

 

5. Le mot du président  

- Lors de la récente réunion du Conseil national des représentants de SCA Canada, 

J. Spence et K. Rao ont été élus au conseil exécutif à titre de membres actifs. 

J. Spence fera rapport au Conseil exécutif de la Sous-section à mesure que se 

tiendront les réunions. 

- Des discussions sont toujours en cours relativement au groupe de travail sur la culture 

en milieu de travail, principalement afin de déterminer de quel comité national ce 

groupe doit relever. 

- Des entrevues visant les postes de représentant du personnel de l’Est et de 

coordonnateur des déplacements seront menées pendant la semaine du 18 mai 2017. 

- La communication sur l’abandon de la publicité devrait être diffusée pendant la 

semaine du 8 mai 2017. 

- J. Spence et K. Rao ont assisté à l’assemblée générale annuelle de l’unité locale 

d’Edmonton et sont allés à Calgary afin de rencontrer les membres. La station de 

Calgary déménage, et comme notre prochaine réunion de la Sous-section doit avoir 

lieu à Calgary, il est proposé d’attendre que le déménagement ait eu lieu.  

- Les résolutions de la Sous-section découlant du congrès de 2016 devront être 

abordées à sa prochaine rencontre en personne. Chacune d’elles devrait faire l’objet 

d’un suivi. 

 

6. Affaires courantes 

a) Le point sur le Conseil des présidents : N. Clancy signale que les plans sont en bon 

état.  



b) Suivi de la caisse d’assurance-maladie : Un débat complet sur cette question sera 

inscrit à l’ordre du jour de la prochaine rencontre en personne du Conseil exécutif de 

la Sous-section.  

 

7. Affaires nouvelles 

a) Visite du bureau de London : N. Clancy part en vacances à London et a pensé qu’elle 

pourrait rendre visite aux membres qui s’y trouvent. Proposition : Approuver que 

N. Clancy dépense un montant pouvant atteindre 200 $ pour mobiliser les membres 

du bureau de London. P/A G. Spafford /B. Sharpe   Adoptée 

b) Pique-nique de l’Association du personnel de CBC Toronto : L’Association du 

personnel de Toronto demande un don de 1 500 $ pour le pique-nique. Personne 

n’appuie la proposition, qui est rejetée. 

c) Comité d’évaluation des emplois : Il faut fixer des dates, car il y a beaucoup de travail 

à faire. 

d) Approche axée sur les solutions de concert avec la Société CBC/Radio-Canada : Cette 

approche suppose une formation à l’intention des comités, afin qu’ils collaborent 

mieux. Une plus ample discussion est reportée à la prochaine rencontre en personne 

de la Sous-section CBC/Radio Canada. 

e) Nouvelle unité locale en Ontario : En Ontario, il y a trois petites stations qui 

pourraient être combinées pour former une nouvelle unité locale. Il revient aux 

membres en question de voter sur cette proposition, après quoi le Comité exécutif 

national (CEN) devra l’approuver. Le Comité exécutif local (CEL) de Toronto a 

adopté la proposition suivante : 

Attendu que les bureaux de la Société CBC/Radio-Canada à Kitchener-Waterloo, à 

Hamilton et à London seront bientôt tous des stations locales axées sur le numérique, 

qui sont relativement proches; 

Attendu que les trois bureaux sont réputés faire partie de la présente unité locale de 

la Sous-section CBC/Radio-Canada de la Guilde canadienne des médias (GCM) à 

Toronto; 

Attendu que les stations de Kitchener-Waterloo, d’Hamilton et de London auront 

chacune un niveau de dotation comptant une dizaine de personnes ou moins; 

Attendu que les trois stations présentent de nombreuses similitudes, notamment la 

structure de la direction et des ressources humaines (RH), ainsi que des affinités sur 

les plans numérique et régional; 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le CEL de Toronto accepte tout désir exprimé par les 

membres des bureaux de Kitchener-Waterloo, d’Hamilton et de London de créer par 

eux-mêmes une unité locale. Nous nous engageons aussi à offrir le soutien permanent 

nécessaire au cours d’une période de transition et au-delà. Advenant que ces 

membres décident de rester dans l’unité locale de Toronto, nous approuvons la 

continuité de leur participation. 

Adoptée à l’unanimité. 

La Sous-section CBC/Radio Canada adopte la proposition suivante à l’appui de 

l’unité locale de Toronto : 

Attendu que les bureaux locaux de London, de Kitchener et d’Hamilton relèvent 

actuellement de l’unité locale de Toronto, 



Je propose que la Sous-section CBC/Radio Canada appuie la proposition de fusionner 

les bureaux locaux de London, de Kitchener et d’Hamilton en une seule unité locale, 

si tel est leur désir. Cela doit être évalué au moyen d’un vote de ces bureaux selon 

lequel la majorité des membres de chaque unité locale se prononcerait en faveur de la 

formation de la nouvelle unité. Ce vote doit être organisé par le directeur de l’Ontario, 

le directeur de Toronto et le président du Conseil exécutif de la Sous-section d’ici la 

fin de l’année 2017. 

P/A K. Roman / N. Clancy    Adoptée 

 

f) Couverture du rôle du représentant du personnel du Bureau de la GCM – Proposition 

du CEL de la GCM à Toronto : 

Attendu que l’unité locale de la Sous-section CBC/Radio-Canada de la GCM 

à Toronto est la plus grande unité locale de la Guilde, puisqu’elle compte 

environ 2 000 membres; Attendu que les représentants du personnel de la 

GCM subissent un retard important lorsqu’il s’agit d’obtenir une réponse 

relativement aux questions des membres et de leurs affaires en cours; Attendu 

que le soutien des membres est mal servi, le service étant compromis lorsque 

le personnel de la Sous-section CBC/Radio-Canada de la GCM à Toronto 

n’est pas disponible; Qu’il soit résolu que le CEL recommande officiellement 

au CEN qu’un poste temporaire de représentant du personnel occasionnel soit 

ouvert pour offrir des services à l’unité locale de la Sous-section 

CBC/Radio-Canada de la GCM à Toronto. Adoptée à l’unanimité.  

La Sous-section CBC/Radio Canada adopte la proposition suivante à l’appui 

de l’unité locale de Toronto : 

Il est proposé que le Conseil exécutif de la Sous-section appuie la demande du 

CEL de Toronto de prévoir des remplaçants pour les représentants du 

personnel lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles pour soutenir l’unité locale 

de Toronto. P/A N. Robinson / N. Clancy  Adoptée 

 

g) Sécurité des véhicules – B. Sharpe signale qu’il a été en rapport avec 

N. Clancy relativement au Comité national de santé et de sécurité et qu’il 

aimerait demander que tous les véhicules soient dotés d’avertisseurs de recul 

et de caméras. N. Clancy rétorque que ce point est inscrit à l’ordre du jour de 

la réunion de juin. 

 

 

 

 

Proposition : Lever la séance à 21 h 49 (HE). P/A G. Spafford / N. Clancy 

 

Prochaine réunion : le 25 mai 2017 
 
 

 

 


