
 

 

Téléconférence du Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada 
Le 10 juillet 2017 

Approuvé par le 11 septembre 2017 

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

1. Appel à l’ordre 20 h 6, HE 
 

2. Déclaration de principes : J. Spence 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 
N. Clancy / W. Martin – Adoptée 
 

4. PROPOSITION visant l’approbation du procès-verbal de la téléconférence du 
12 juin 2017 
P/A Martin/Clancy    Adoptée   
Abstentions : Roman (n’a pas assisté à la téléconférence) 

 
5. Mot du président 

a) Évaluation d’emploi : J. Spence signale qu’il y a maintenant un coprésident pour la 
direction, par conséquent les choses devraient bien aller. Une discussion s’est tenue 
au Comité mixte national (CNM) selon laquelle un sous-comité devrait être créé afin 
d’évaluer préalablement tout nouvel emploi et le référer ensuite au Comité 
d’évaluation des emplois. J. Spence donnera des nouvelles aux cadres à mesure que 
cela avance. On soulève également une préoccupation selon laquelle nous devons 
surveiller le temps requis pour afficher des emplois, il semble y avoir beaucoup de 
retards. 

b) Groupe-ressource des employés : J. Spence signale qu’il y a maintenant de nouveaux 
rapports hiérarchiques pour ce groupe. Ce groupe ne remplace pas le rôle du 
Syndicat, mais J. Spence, W. Martin et un représentant du personnel rencontreront la 
direction afin de déterminer la façon dont le Syndicat peut soutenir ces groupes. 

c) Comité directeur d’entreprise : il n’y aura pas de réunion en personne à Montréal, 
comme on l’avait pensé au départ. On organisera une téléconférence en septembre. 
J. Spence demande que les membres qui ont des points à l’ordre du jour les lui 
transmettent. 

d) Représentant du personnel de la région de l’Atlantique : Le nouveau représentant 
vient de passer trois semaines à Toronto et communiquera maintenant avec tous les 
présidents des unités locales dans la région afin de les rencontrer. 

e) Federico est maintenant en congé parental jusqu’en octobre. 
f) Comité national mixte élargi : La réunion est prévue en octobre. 
g) Réunions avec la haute direction : J. Spence a rencontré la haute direction. Ce n’était 

qu’une réunion d’introduction et il estime que ces réunions sont très utiles. Le Comité 



 

 

exécutif convient que ce serait idéal si une deuxième personne pouvait assister à ces 
réunions avec J. Spence. 

6. Affaires courantes 
a) Suivis auprès du Conseil des présidents : J. Spence travaille sur – [HUG your TUG], 

et crée des adresses électroniques génériques pour les localités, bien qu’il pourrait y 
avoir un coût associé.  

b) Suivi relatif aux résolutions de 2016 : J. Spence passe en revue les résolutions de 
2016 dont le Comité exécutif a discuté au cours de la réunion en personne de mai et 
continuera de s’assurer que nous faisons le suivi de toute mesure nécessaire. 
 

7. Affaires nouvelles 
a) Nominations du conseil de CBC : J. Spence a demandé aux administrateurs si les 

gens qui travaillent en radiodiffusion sont en mesure de siéger au Conseil, il attend 
une réponse. La date limite de présentation est le 18 juillet 2017. Le Comité exécutif 
discute des personnes qu’il pourrait approuver.   Le Comité exécutif décide de faire 
abolir l’idée de soutenir publiquement des personnes autres que les membres.   

K. Trynacity quitte la téléconférence (21 h 03, HE). 
Robinson se joint à la téléconférence (21 h 05, HE). 

b) Comité d’examen de la filière professionnelle des technologies de radiodiffusion : 
J. Spence indique qu’après deux rappels, nous sommes toujours à la recherche d’un 
membre de ce Comité et mentionne que Greg Rier se porte volontaire pour faire 
partie de ce comité. 
PROPOSITION : Nommer Greg Rier au Comité d’examen de la filière 
professionnelle des technologies de radiodiffusion P/A 
N. Robinson/S. Ouchaou-Ozarowski Adoptée 

c) Comité des griefs : Il y a actuellement un membre qui siège au Comité local des 
griefs ainsi qu’au Comité national des griefs. Le Conseil exécutif de la Sous-section 
discute d’un conflit éventuel. 
Il est proposé de passer à une discussion à huis clos à 21 h 30 P/A 

N. Clancy/N. Robinson Adoptée 
Il est proposé de mettre fin à la discussion à huis clos à 21 h 36 P/A 
N. Clancy/N. Robinson Adoptée 
Jusqu’à ce que la Convention puisse discuter d’un changement de règlement et selon 
les pratiques exemplaires, le Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) juge 
inacceptable d’avoir un membre qui siège au Comité local des griefs et au Comité 
national des griefs.PROPOSITION : que le CESS rédige une lettre à l’intention de ce 
membre pour lui demander de démissionner soit du Comité local des griefs, soit du 
Comité national des griefs. 
P/A N. Clancy/K. Roman Adoptée – 1 abstention consignée (N. Robinson) 
J. Spence et N. Clancy élaboreront la lettre à envoyer à ce membre.  

d) Négociation : J. Spence fait savoir que des discussions se poursuivent pour 
déterminer la personne qui jouera le rôle de représentant du personnel. Il nous faudra 
deux représentants, un représentant au Comité de négociation et de sélection et un 
représentant au Comité de négociation. Il faudrait aussi commencer à réfléchir s’ils 
veulent se joindre à l’un ou l’autre des comités. Ce serait mieux de mettre en place 
ces comités au début, afin que nous ayons une bonne stratégie à l’avenir. Cette 



 

 

discussion est reportée à la prochaine réunion. Il y aura des processus particuliers à 
utiliser pour la sélection de chacune et des lignes directrices seront suivies. J. Spence 
demandera à un ancien membre du Comité de négociation de venir parler au Conseil 
exécutif à ce sujet. 

 
Proposition de clôture P/A N. Clancy/N. Robinson    21 h 46, HE 

 
 

 
 
 
 


