
 

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

Le 13 septembre 2016 
 

Présents : 
Gaynette Spafford 
Harry Mesh 
Wendy Martin 
Jonathan Spence 
David D. Croft 
Annick Forest 
John O’Connor 
Annick Forest 
Marc-Philippe Laurin 
Saida Ouchaou-Ozarowski 
Joe Fiorino 
Naomi N. Robinson 
 
Absences annoncées : 
Michael Robert et Natalie Clancy 
 
Appel à l’ordre à 19 h 34 (HNE). 
 
PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour. 
Les deux points suivants sont ajoutés : une mise à jour sur le Comité national mixte (CNM) 
et le groupe de travail sur la culture en milieu de travail. 
P/A G. Spafford / J. Fiorino ADOPTÉE 
 
M.-P. Laurin souhaite la bienvenue à Joe Fiorino qui est un nouveau membre du Conseil 
exécutif de la Sous-section (Conseil exécutif). J. Fiorino prête le serment d’office. 
 
PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la téléconférence de mai 2016. 
P/A H. Mesh / N. Robinson ADOPTÉE  
J. Fiorino s’abstient. 
 
PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la rencontre en personne de juin 2016. 
P/A S. Ouchaou / J. O’Connor ADOPTÉE 
J. Spence / J. Fiorino s’abstiennent. 
 
PROPOSITION : Adopter officiellement la proposition de confirmation approuvée par 
courrier électronique en juillet. 
P/A G. Spafford / D. Croft ADOPTÉE 
J. O’Connor s’abstient. 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif nomme John O'Connor et Joe Fiorino afin qu’ils siègent au 
comité national de santé et de sécurité pour le reste du mandat. 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
M.-P. Laurin fait le point sur diverses questions courantes pour le Conseil exécutif. 

Il souligne que Wendy Martin demeurera au Conseil exécutif tout en travaillant comme 
représentante des employés temporaires au Canada atlantique. Il dit que le Comité exécutif 
national (CEN) tiendra d’autres discussions sur la question des membres élus de la Guilde 
canadienne des médias (GCM) qui sont nommés temporairement pour jouer un rôle. 
M.-P. Laurin fait aussi le point sur le groupe de travail sur la santé et la culture en milieu de 



travail. Il précise que le groupe a la responsabilité de surveiller la question du respect au 
travail. De plus, M.-P. Laurin annonce que Chantal Payant a démissionné de ses rôles à la 
GCM, tant à Ottawa qu’à l’échelle nationale. Il la remercie pour son dévouement, son travail 
acharné et sa passion, en ajoutant que par suite de la démission de C. Payant, des postes 
sont libres au Conseil exécutif et au CNM. 
M.-P. Laurin dit qu’il demeure nécessaire de consulter les présidents des unités locales de 
l’Est du Canada au sujet du poste de représentant du personnel. Il ajoute qu’il s’efforcera de 
fixer une téléconférence pour entamer ce travail, et qu’un petit groupe de travail peut 
s’avérer nécessaire pour coordonner les travaux. N. Robinson donne à entendre qu’il 
faudrait peut-être consulter un groupe de gens plus important. 
M.-P. Laurin dit que la SRC a de nouveau examiné le dossier des rédacteurs Web, et qu’un 
communiqué sera bientôt diffusé pour faire connaître les progrès réalisés. 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif reconnaisse Chantal Payant pour ses années de 
travail acharné et de dévouement.  
P/A N. Robinson / A. Forest ADOPTÉE 
 
POSTES VACANTS 
Le Conseil exécutif parle de quelques postes devenus vacants par suite des démissions. 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif se penche sur la question de savoir si des 
membres actuels du Conseil exécutif sont intéressés à assumer le rôle de directeur, Équité 
et droits de la personne, pour le reste du présent mandat. 
P/A H. Mesh / J. O’Connor ADOPTÉE 
 
M.-P. Laurin dit qu’il enverra un courriel aux membres du Conseil exécutif. 
Il fait remarquer que le poste de directeur de la SRC Est est également vacant. Il demande 
à Saida Ouchaou-Ozarowski si elle serait prête à assumer la responsabilité de ce 
portefeuille. S. Ouchaou-Ozarowski répond qu’elle y songera. 
M.-P. Laurin ajoute qu’avec le départ de Chantal Payant, il y a aussi un poste vacant au 
CNM. Il souligne les récentes discussions du Conseil exécutif au sujet de la représentation 
féminine au CNM et dit qu’il enverra un courriel afin de sonder l’intérêt des membres 
féminins du Conseil exécutif. 
H. Mesh dit qu’il y a encore des postes vacants à doter au Comité (transmission des 
signaux) de la santé et de la sécurité. M.-P. Laurin rétorque qu’il demandera au bureau 
national de lancer un autre appel de candidatures pour ces quatre sièges. 
 
PROPOSITION : Que le Conseil exécutif lance un autre appel de candidatures à l’intention 
du Comité (transmission des signaux) de la santé et de la sécurité. 
P/A H. Mesh / D. Croft ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU CONGRÈS 
S. Ouchaou dit que le Conseil exécutif avait demandé que le CEN affiche les résolutions 
adoptées au congrès de juin qui n’avaient pas été débattues dans cette enceinte. Elle 
demande si le Conseil exécutif peut réitérer cette demande. M.-P. Laurin répond que le 
CEN ne s’est pas réuni depuis le congrès, mais qu’il pourrait communiquer avec la 
présidente, Carmel Smyth, afin d’obtenir une réponse. 
 
AFFICHAGES À LA SRC 
S. Ouchaou souligne que les délais sont longs lorsqu’il s’agit d’obtenir l’affichage des emplois 
à la SRC Ouest. M.-P. Laurin rétorque que les représentants de la GCM sont conscients du 
problème et que les Relations industrielles (RI) ont également été intégrées aux discussions. 
J. Spence demande si le président du Syndicat des communications de Radio-Canada 
assistera à la prochaine rencontre en personne du Conseil exécutif en octobre. M.-P. Laurin 
répond que cela dépendra de l’horaire. 
 



PROPOSITION : Lever la séance. 
P/A J. Fiorino / S. Ouchaou ADOPTÉE 
La séance est levée à 21 h (HNE). 


