
 

 

Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Le 9 janvier 2018 

Approuvé le 8 février 2018 

 

Présences : 
Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire), Carmel Smyth, Kim Trynacity, 

Bob Sharpe, Dave Croft, Saida Ouchaou-Ozarowski, David Horemans       
Wendy Martin, Karina Roman, Naomi Robinson 
 

1. Appel à l’ordre 20 h 5, HE 
 

2. Déclaration de principes : D. 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 

S. Ouchaou-Ozarowski/B. Sharpe – Adoptée 
 

4. Mot du président :  

a) Suivi de Port Credit : Un représentant des employés sera affecté à chaque protocole 

d’entente. Avoir un représentant élu comme personne-ressource serait également utile 

pour s’assurer que ces ententes progressent. J. Spence enverra une note au Conseil 

exécutif de la Sous-section pour solliciter l’intérêt. 
b) Négociation et de sélection : Karen Wirsig sera la représentante des employés 

affectée à ce Comité. Le Comité de sélection a commencé son travail et l’objectif est 

d’avoir le Comité de négociation en place d’ici le 1
er

 mai 2018. Les semaines 

suivantes ont été bloquées pour la négociation : deux semaines en septembre, en 

octobre et en novembre, et une semaine en janvier, en février et en mars. 
 

5. Affaires courantes 

a) Rappel au Comité – sera émis le 9 janvier 2018 
b) Réunion en personne à Halifax – les dates confirmées sont les 8 et 9 février. 
c) Comité des griefs locaux c. nationaux – le membre touché souhaite s’entretenir avec le 

Conseil exécutif de la Sous-section en personne. Le Conseil estime que cela ne 

marcherait pas pour la réunion d’Halifax, d’autres options seront examinées. 

 

6. Un invité du Conseil de Vancouver s’est joint à la réunion pour discuter de certains 

enjeux qui surviennent dans l’unité locale de Vancouver. Proposition de poursuivre la 

réunion à huis clos 20 h 38 G. Spafford/N. Robinson 
Proposition de quitter la séance à huis clos à 21 h 12 B. Sharpe/D. Horemans 
PROPOSITION : Le Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) a créé une 

communication directe et immédiate à l’intention du leadership de la section Personnes et 

culture, dénonçant fermement les tactiques d’intimidation et l’approche prise dans l’unité 

locale de Vancouver et le soutien du CESS à l’unité locale du conseil exécutif de 

Vancouver. P/A N. Robinson/D. Horemans Adoptée à l’unanimité 



 

 

 J. Spence rédigera un communiqué ce soir et le distribuera au Conseil exécutif aux fins 

de la rétroaction. 

 

7. Affaires nouvelles 

a) [Portefeuille] de l’éducation – C. Smyth suggère que le Conseil exécutif envoie une 

note afin d’enjoindre le Comité exécutif national (CEN) à remplacer le directeur de 

l’éducation. Étant donné que C. Smyth siège également au CEN, on suggère qu’elle 

soulève la question à la prochaine réunion du CEN. 
b) Demande de voyage de Doug Hebert – D. Horemans mentionne que cette demande 

coûte environ 1000 $ pour les 2 voyages. G. Spafford souligne que davantage de 

renseignements sont requis selon les règlements, D. Horemans assurera le suivi. 
    

 

 

Proposition de clôture 21 h 15 HE P/A S. Ouchaou-Ozarowski/G. Spafford 

 

 

 
 
 

 

 


