
 

 

Approuvé le 12 juin 2017 
Bayview Wildwood – Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Les 25 et 28 mai 2017 

Sont présents : 
Jonathan Spence (président), Natalie Clancy, Gaynette Spafford (secrétaire), Naomi Robinson, 
Saida Ouchaou-Ozarowski, David Horemans, Wendy Martin(le 28 mai), Dave Croft, 
Kim Trynacity                  Absences : Bob Sharpe, Karina Roman 
 

1. Appel nominal à 9 h 30 (HNE) le 25 mai 2017. 
 

2. Déclaration de principes : Dave Croft 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 
D. Horemans/D. Croft – Adoptée 
 

4. PROPOSITION visant l’approbation du procès-verbal de la téléconférence du 8 mai 2017   
P/A D. Horemans/Ouchaou-Ozarowski Adoptée   
Abstentions : Croft et Trinacity n’assistent pas à l’appel. 
 

5. Le mot du président :  
- J. Spence déclare que le représentant du personnel de la région de l’Atlantique a été 

embauché, la date de début est toujours inconnue. 
- On a embauché un coordonnateur des voyages pour travailler trois jours par semaine, 

mais la date de début exacte est inconnue. 
- Un groupe de travail conjoint sur la culture organisationnelle – Il y aura une réunion 

le 3 juin 2017. Une certaine confusion règne quant à la personne à laquelle ce comité 
rend compte. N. Clancy suggère qu’il faudrait peut-être que ce Comité soit négocié 
dans la convention collective en tant que comité permanent. 

- Il y aura bientôt une autre réunion du Comité directeur d’entreprise. La direction 
semble engagée dans les réunions. 

- Il semble y avoir beaucoup de roulement dans le service des Ressources humaines. 
 

6. Préparation pour le conseil des présidents 
- D. Horemans demande que, dans le cadre du discours d’ouverture, nous 

reconnaissions le territoire sur lequel notre réunion a lieu.    
- Certains changements devront être apportés au calendrier du service après les heures 

normales de travail en raison des conditions météorologiques. 
- N. Clancy présente tous les rapports nécessaires à tous les participants. On rappelle 

que tous les rapports devraient rester génériques et ne pas identifier les personnes.  
 

7. Budget 
G. Spafford déclare que nous devrons être prudents et surveiller de près les dépenses. 
G. Spafford demande que toutes les dépenses soient approuvées et que la politique sur les 
voyages soit utilisée pour tous les voyages facturés au budget de la Sous-section 



 

 

Radio-Canada. Elle assurera également le suivi auprès du comité de gestion du comité 
exécutif national pour rappeler aux membres du personnel de soumettre les dépenses à 
l’approbation si elles sont facturées au budget de la Sous-section Radio-Canada. 
 
 

8. Affaires courantes 
a) Fonds d’assurance-santé – le 1 % de réduction de notre hausse salariale chaque année. 

Les fonds n’ont jamais été utilisés et nous devrons éventuellement faire la part des 
choses de ce qu’il faut faire avec l’argent. J. Spence enverra les documents et une 
discussion plus vaste sera reportée à une autre réunion.  

b) Approche axée sur la solution – il faudra qu’il y ait des efforts de formation conjoints 
partout au pays. L’équipe des ressources humaines rencontrera la Guilde canadienne 
des médias (GCM) et suivra un cours d’une journée sur la façon de travailler 
ensemble pour s’entendre sur des solutions. Federico travaille sur l’idée d’une 
ébauche et J. Spence échangera des renseignements avec la Sous-section quand il 
l’aura. Nous espérons soumettre cela à l’essai en juin en vue d’un déploiement à 
l’automne. Cela pourrait coûter la GCM plus d’argent et il peut se révéler nécessaire 
de solliciter un financement auprès du Comité exécutif national. Cette approche 
pourrait donner lieu à un nombre réduit de griefs déposés. 

c) Le comité d’apprentissage et de perfectionnement a un membre de trop. D. Horemans 
a accepté de quitter le comité. Les membres du comité qui restent sont N. Clancy, 
D. Croft et N. Robinson. 
 

9. Résolutions de la convention de 2016 : le Conseil exécutif de la Sous-section a examiné 
les résolutions qui ont été adoptées à la convention de 2016. Les mesures de suivi de 
chaque résolution ont été approuvées d’un commun accord. Une liste complète de ces 
résolutions et mesures de suivi figurent dans les dossiers. 

 
10. Négociations :  le Conseil exécutif de la Sous-section Radio-Canada a eu une discussion 

sur les différents types de négociation. Axée sur la position c. fondée sur les intérêts. On 
utilisera probablement la négociation basée sur les intérêts. Le comité de négociation de 
2019 devra être en place neuf mois avant l’échéance de la convention collective. 
Nous aurons une séance en atelier pendant la réunion du Conseil des présidents afin de 
recueillir des idées et de négocier des questions. D’autres idées incluent un sondage, un 
compte Gmail et l’utilisation de bons documents pour saisir les questions soulevées à la 
convention collective. 
 

11. Affaires nouvelles 
a) Rôles de directeur : on rappelle aux directeurs que leur rôle en matière de 

communication est primaire. Les rapports trimestriels sont nécessaires et la 
communication est essentielle. On indique que le libellé de la politique sur les rôles 
des directeurs pourrait être affiné un peu. 
 
Levée de la séance pour la journée   
 
Le dimanche 28 mai 2017 



 

 

 
Affaires nouvelles (suite) : 
 

b) PROPOSITION d’acheter un cadeau de remerciement pour Marie pour tout son travail 
remarquable au Conseil des présidents P/A W. Martin/ N. Clancy – Adoptée (J. Spence s’en 
occupera). 

c) PROPOSITION d’envoyer une carte de condoléances à la famille de Bob Sharpe P/A 
W. Martin/N. Robinson Adoptée (Martin s’en occupera) 
 

12. Compte rendu du Conseil des présidents 
a) Journée de formation : il y avait un membre du Conseil exécutif de la Sous-section 

Radio-Canada dans chaque séance de formation et tous ont signalé que les séances de 
formation se sont bien passées. Certains ont peut-être pensé que les 90 minutes 
attribuées par séance étaient trop courtes, comme il y avait beaucoup d’information à 
assimiler. On suggère qu’on étudie la possibilité de recevoir un plan de formation 
pour les formateurs afin de voir si on est sur la bonne voie. Pouvons-nous offrir ces 
cours en ligne à nos unités locales? 

b) Conférencier principal : On discute s’il est nécessaire de faire venir un conférencier. 
On estime qu’en général, les gens ne veulent pas écouter les conférenciers, surtout à 
la fin de la journée. 

c) J. Spence demande aux directeurs de lui envoyer une liste de comités de toutes les 
[unités locales]. 

d) Rétroaction – Le site Web pose problème – la recherche des renseignements est trop 
difficile. 

e) Rapports des directeurs – devraient être plus qu’une simple période de questions et 
réponse, à l’avenir, on pourrait étudier la possibilité de présenter des rapports. 

f) Séance d’interrogation – C’est merveilleux de s’installer et d’écouter les discours et 
les questions de vos membres, mais les réponses devraient provenir de tous les 
représentants. Chaque représentant aurait dû traiter ses propres questions, au lieu de 
laisser un représentant répondre à toutes les questions. Il faudra peut-être utiliser un 
modérateur à l’avenir et une personne qui explique ce que c’est une séance 
d’interrogation, afin que les délégués aient une meilleure compréhension et puissent 
soulever leurs questions. 

g) Employés temporaires – Demander à Glenn d’envoyer la prochaine liste à tout le 
monde et aussi d’envoyer une note aux présidents de s’attendre à recevoir les listes. 

h) La séance de négociation s’est bien déroulée. G. Spafford archivera les idées sur le 
lecteur partagé. 
Priorités principales ainsi que la collecte des idées. 

i) Autre – Les indicateurs visuels et audio que N. Clancy a présentés étaient excellents. 
Le fait d’organiser des activités après les heures de travail pour que les gens puissent 
se rencontrer a contribué à une meilleure communication pendant les séances. 

 
13. Rapports du Caucus 

a) Petites localités – la première réunion des petites localités au sein de la nouvelle 
structure a bien fonctionné. J. Spence fera le suivi de la réunion. 

b) Tous les directeurs rendent compte de leurs réunions des caucus; les enjeux communs 
comprennent la charge de travail, l’obtention de mises à niveau adéquates, la 



 

 

formation, des journalistes mobiles, la création des comités locaux. Les directeurs 
assureront le suivi des questions.   
 

14. Affaires nouvelles 
a) Comité national mixte : G. Spafford demande que tous les ordres du jour et les 

procès-verbaux soient transmis au Conseil exécutif de la Sous-section. J. Spence 
accepte de commencer à le faire. 

b) Discussion improvisée – reporté à la prochaine réunion. 
c) Chefs de production – reporté à la prochaine réunion 
d) Représentation des Autochtones – reporté à la prochaine réunion 
e) La prochaine réunion en personne du Conseil exécutif aura lieu à Calgary. 

K. Trynacity, J. Spence et W. Martin assumeront la responsabilité d’organiser cette 
réunion. 
 
 
Proposition de clôture P/A Tous/Tous à 17 h 10 HE 
 

 
 
 
 
 


