
 

 

Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Le mardi 10 avril 2018 

Approuvé le 28 mai 2018 

 

Présences 

Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire de séance), Carmel Smyth, 

Kim Trynacity, Saida Ouchaou-Ozarowski, Wendy Martin, David Horemans, Karina Roman, 

Dave Croft 

Bob Sharpe et Naomi Robinson se joignent à la téléconférence après la discussion portant sur le 

comité de négociation. 

 

Invités (comité de sélection du comité de négociation) : Murray Cullen, Karen Wirsig, Josh Lynn 

 

 

1. Appel à l’ordre à 20 h 05. 

 

2. Déclaration de principes : D. Croft lit la Déclaration de principes sur les droits de la 

personne.  

 

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

P/A D. Croft / W. Martin – Adoptée. 

 

4. La discussion sur le comité de négociation se tient à huis clos. Proposition : Poursuivre à 

huis clos à 20 h 10, HE : P/A D. Croft / D. Horemans – Adoptée. Proposition : Revenir à 

la séance ordinaire à 20 h 50, HE : P/A S. Ouchaou-Ozarowski / K. Trynacity. 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif de la Sous-section approuve le comité de 

négociation qui a été choisi par le comité de sélection du comité de négociation : 

P/A K. Romans / W. Martin – Adoptée. 

Le comité sera prié de s’adresser à divers groupes tels que ceux de l’Administration, du 

Nord ou des Autochtones, entre autres, afin de former des sous-comités. Il est suggéré de 

consulter diverses personnes lors du congrès de mai, afin de sonder l’intérêt à travailler 

en sous-comités.  

 

5. PROPOSITION : Approuver le procès-verbal du 18 février 2018 : 

P/A K. Trynacity / S. Ouchaou-Ozarowski – Adoptée. 

 

6. PROPOSITION : Approuver le procès-verbal du 18 mars 2018 : 

P/A S. Ouchaou-Ozarowski / K. Trynacity – Adoptée. 

 

Bob Sharpe se joint à la téléconférence à 21 h 00, HE. 

 

7. Mot du président  

 J. Spence et C. Smyth rencontreront Heather Conway le vendredi 13 avril 2018. 

J. Spence transmettra une mise à jour après la réunion.  



 

 

 J. Spence est allé à Vancouver pendant la semaine du 12 avril 2018, afin d’y 

rencontrer l’unité locale. Il signale qu’il a eu de bonnes réunions et qu’il poursuivra la 

collaboration avec ces personnes sur diverses questions.  

N. Robinson se joint à la téléconférence à 21 h 05, HE. 

 

8. Le comité de sélection de deux comités tient sa séance à huis clos. Proposition : 

Poursuivre à huis clos : P/A D. Croft / G. Spafford – Adoptée. Proposition : Revenir à la 

séance ordinaire : P/A W. Martin / S. Ouchaou-Ozarowski –Adoptée. PROPOSITION : 

Que le Conseil exécutif de la Sous-section nomme Marianne Malo Chenard et 

Brent Cousland au Comité national des griefs : P/A K. Trynacity / N. Robinson – 

Adoptée. PROPOSITION : Que le Conseil exécutif de la Sous-section nomme 

Myfanwy Davies au Comité national de gestion du rendement et perfectionnement du 

personnel : P/A W. Martin / B. Sharpe – Adoptée. 

 

9.  Comité mixte d’équité en matière d’emploi : PROPOSITION : Que le Conseil exécutif 

de la Sous-section envoie un observateur d’Iqaluit à la prochaine réunion en 

remplacement d’un autre membre du comité qui est dans l’impossibilité d’assister à la 

prochaine réunion fixée au 8 mai 2018 : P/A D. Croft / N. Robinson – 

Adoptée / une abstention. 

J. Spence demandera à Pauline Pemik d’assister à la réunion du 8 mai 2018.  

D. Croft demande s’il est possible, à l’avenir, d’envisager l’envoi d’un membre de 

Yellowknife. 

 

10. L’unité locale d’Iqaluit a demandé au Conseil exécutif de la Sous-section d’envisager 

l’ajout de l’un de ses membres au comité de négociation. La Sous-section examine la 

question. J. Spence sondera l’intérêt à travailler en sous-comité auprès de cette unité 

locale. 

 

11. Nouvelle présidente de CBC/Radio-Canada : Le Conseil exécutif de la Sous-section 

examine la possibilité de tenir une première réunion avec Katherine Tait lorsqu’elle 

commencera à exercer ses fonctions en juillet. J. Spence et Kam Rao, la présidente 

nationale de la Guilde, rencontreront probablement Mme Tait au préalable, dès qu’il sera 

possible de fixer une réunion. Il est suggéré que le Comité directeur d’entreprise 

rencontre également Mme Tait, et cela, en personne. J. Spence avisera le Conseil exécutif 

lorsqu’une réunion sera fixée. Le Conseil exécutif de la Sous-section examine aussi la 

possibilité d’inviter Mme Tait au congrès. PROPOSITION : Que le Conseil exécutif de 

la Sous-section offre à la nouvelle présidente de CBC/Radio-Canada la possibilité 

d’adresser quelques mots à notre groupe lors du congrès et l’invite à répondre aux 

questions. P/A K. Trynacity / G. Spafford – Adoptée. J. Spence communiquera avec 

Mme Tait. 



 

 

 

K. Roman quitte la téléconférence à 22 h 00, HE. 

 

12. Préoccupations liées à la stratégie en matière de réinvestissement : Il y a eu des plans de 

licenciement dans certaines unités locales. J. Spence a demandé la tenue d’une réunion 

avec les Relations industrielles pour discuter des plans récents. Une réunion est 

maintenant fixée au vendredi 13 avril, et J. Spence se prononcera à ce sujet par la suite. 

 

13. Aperçu du congrès : J. Spence et G. Spafford donnent un aperçu de l’ordre du jour 

schématique et en distribuent une copie. Le processus évolue. 

 

14. Épinglettes décernant l’Ordre de la Solidarité de la Guilde canadienne des médias 

(GCM) : Il ne semble y avoir ni règles ni directives régissant la distribution de ces 

épinglettes. N. Robinson et G. Spafford se portent volontaires pour définir des critères, 

des facteurs à considérer pour remettre les épinglettes, ainsi qu’une façon de reconnaître 

un processus et d’en effectuer le suivi. N. Robinson et G. Spafford rendront compte de 

leurs travaux au Conseil exécutif de la Sous-section. 

 

15. Évaluation des emplois : Marianne Malo Chenard visitera les unités locales de concert 

avec CBC/Radio-Canada, afin de revoir des postes précis. Le coût estimatif que le 

Conseil exécutif de la Sous-section a été prié d’envisager est de 7 500 $. 

PROPOSITION : Que le Conseil exécutif de la Sous-section approuve de couvrir les 

frais du déplacement de la présidente du Comité d’évaluation des emplois de la GCM 

vers diverses unités locales, et de demander des fonds au Conseil exécutif national : 

P/A N. Robinson / W. Martin – Adoptée / 2 votes contre. 

J. Spence demandera à Marianne de présenter une feuille de route, un itinéraire complet 

et une liste des postes qui font l’objet d’un examen. 

 

16. Dons au spectacle d’artistes amateurs de Vancouver : L’unité de Vancouver offre un 

spectacle d’artistes amateurs et sollicite des dons. Il est suggéré que l’unité s’adresse au 

bureau national pour obtenir une bannière. 

 

Proposition : Lever la séance à 22 h 45, HE : D. Croft / plusieurs membres. 

 

 


