
Procès-verbal approuvé le 13 mars 2017 

Téléconférence mensuelle du Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Le 13 février 2017 

Présents : 

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

Kim Trynacity, Naomi Robinson, Bob Sharpe, Saida S. Ouchaou-Ozarowski, Wendy Martin,  

David Horemans, Karina Roman      

S’est excusé : Dave Croft 

 

1. Appel à l’ordre à 20 h 06 (HNE). 

 

2. Énoncé des principes : B. Sharpe lit l’énoncé des principes régissant les droits de la 

personne. 

 

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

P/A N. Clancy / B. Sharpe – Adoptée 

 

4. Serment d’office : Roman prête serment. 

 

5. Proposition : Approuver le procès-verbal de la rencontre en personne des 27 et 28 janvier.    

P/A W. Martin / B. Sharpe – Adoptée; Roman s’abstient (n’est pas présent). 

 

6. Le mot du président 

Le deuxième appel de candidatures aux comités a été lancé à tous les membres. J. Spence 

demande que tous les directeurs envoient des messages afin d’encourager les membres à 

présenter des candidatures. 

J. Spence fait le point pour le Conseil exécutif au sujet de sa dernière rencontre avec la 

haute direction concernant le processus de numérisation massive qui est en cours. Il a été 

assuré que la direction ne procèderait à aucun licenciement par suite de l’embauche d’une 

source extérieure. Divers projets sont en cours à cet égard, et J. Spence préparera un 

document qui en fera état.   

Entre-temps, un communiqué conjoint sera diffusé concernant la filière professionnelle 

des technologies de radiodiffusion, afin de répondre aux questions. J. Spence 

communiquera le protocole d’entente au Conseil exécutif de la Sous-section. 

 

7. Compte rendu de la réunion du Comité exécutif national (CEN) 

N. Clancy signale que nous sommes parvenus à obtenir un montant de 50 000 $ pour 

soutenir la formation particulière offerte à la réunion du Conseil des présidents, en mai. 

Le comité préparera un appel aux membres visant à financer 10 bourses de formation 

pour cette année. 

N. Clancy ajoute qu’un poste de représentant du personnel à temps plein, basé au Canada 

atlantique, sera affiché. 

 

8. Membres du comité national des griefs (CNG) 

Proposition : Poursuivre à huis clos à 20 h 35. 



P/A S. Ouchaou-Ozarowski / N. Clancy – Adoptée 

Proposition : Revenir à la séance ordinaire à 20 h 55. 

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

Proposition : À la suite de la consultation des présidents des unités locales, le Conseil 

exécutif de la Sous-section confirme la nomination au comité national des griefs des 

cinq candidats qui ont été choisis lors de la rencontre des 27 et 28 janvier.  

P/A W. Martin / K. Trynacity – Adoptée; trois abstentions. 

 

9. Le point sur le Conseil des présidents  

N. Clancy confirme les dates de la réunion du Conseil des présidents; elle collabore avec 

le bureau en vue d’obtenir le nécessaire pour la réunion. N. Clancy fera rapport à mesure 

que l’information sera disponible. 

 

10. Projet de loi C-27 – Journée d’action 

La journée d’action du 7 février semble avoir été bien reçue. On espère qu’il sera mis fin 

au projet de loi visant les régimes de pension. 

 

11. Proposition d’abandonner la publicité à la Société CBC/Radio-Canada 

La discussion est reportée à la prochaine réunion. 

 

12. Rapport de l’administrateur sur la consommation d’alcool 

N. Clancy fait part des rapports de l’administrateur pour 2014 et 2015 au Conseil exécutif 

de la Sous-section.   

Proposition : Que le Conseil exécutif de la Sous-section ne paie pas les frais liés à des 

boissons alcoolisées aux fins de la rencontre en personne du Conseil exécutif de la 

Sous-section ou de toute autre rencontre du Conseil exécutif de la Sous-section 

CBC/Radio-Canada. 

P/A N. Clancy / K. Trynacity – Adoptée; un non. 

La Sous-section envisagera la rédaction d’une politique sur cette question. 

 

13. Proposition : Approuver des points qui ont été discutés lors de la téléconférence du 

Conseil des présidents de la Sous-section CBC/Radio-Canada, le mercredi 8 février 2017.   

P/A G. Spafford / N. Robinson – Adoptée 

1. Tour de table pour présenter les membres du Conseil exécutif de la Sous-section  

2. Points discutés :  

a. journée d’action pour bloquer le projet de loi C-27; 

b. Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu 

de travail; 

c. réinvestissement des fonds supplémentaires que le gouvernement libéral a 

octroyés à la Société CBC/Radio-Canada; 

d. date à noter : réunion du Conseil des présidents, du 25 au 29 mai; 

e. lieu de notre prochaine rencontre du Conseil exécutif de la Sous-section; 

f. consultation du CNG. 

 

Proposition : Lever la séance à 21 h 32. 

P/A S. Ouchaou-Ozarowski / N. Robinson   



 


