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

Le 10 octobre 2017  

Procès-verbal approuvé le 3 novembre 2017 

Présents : 

Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire de séance), Naomi Robinson, 

Wendy Martin, Kim Trynacity, Karina Roman, Bob Sharpe, Dave Croft, 

Saida Ouchaou-Ozarowski    

S’est excusé : David Horemans 

 

1. Appel à l’ordre à 20 h 05 (HE). 

 

2. Énoncé des principes : G. Spafford lit l’énoncé des principes concernant les droits de la 

personne. 

 

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

P/A W. Martin / S. Ouchaou-Ozarowski – Adoptée 

 

4. PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la téléconférence du 11 septembre 2017. 

P/A N. Robinson / D. Croft – Adoptée 

 

5. PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la téléconférence du 18 septembre 2017. 

P/A W. Martin / K. Trynacity – Adoptée, avec l’abstention de D. Croft et 

S. Ouchaou-Ozarowski qui ne s’étaient pas joints à la téléconférence. 

 

6. Le mot du président 

a) N. Clancy a quitté la Sous-section CBC/Radio-Canada parce que sa famille s’est 

réinstallée à Halifax. J. Spence remercie N. Clancy pour tout le travail qu’elle a 

effectué auprès du syndicat.     

b) Le point sur les activités extérieures : le Comité mixte national y travaille encore et 

espère parvenir bientôt à un accord.   

c) Nouveau code de conduite : J. Spence examine le nouveau code, ainsi que le conflit 

d’intérêts, afin de s’assurer que l’ensemble du nouveau libellé est conforme à la 

convention collective. 

 

7. Affaires courantes 

a) Le point sur la réunion qui se tiendra à Calgary du 2 au 4 novembre : on visitera la 

nouvelle station, puis les membres de Calgary seront invités à se joindre au Conseil 

exécutif de la Sous-section pour une séance d’accueil. Le Conseil exécutif de la 

Sous-section tiendra sa réunion les vendredi et samedi. 

b) Sélection des membres du sous-comité de négociation : point reporté à la réunion 

des 3 et 4 novembre. 

 



8. Affaires nouvelles 

a) Le point sur la SRC : S. Ouchaou-Ozarowski signale qu’elle aimerait avoir un 

interlocuteur au Québec, afin de pouvoir discuter des stratégies et de les comparer. 

J. Spence communiquera avec le Syndicat des communications de Radio-Canada 

(SCRC) et organisera cela. Par ailleurs, J. Spence et S. Ouchaou-Ozarowski 

coordonneront une séance de discussion ouverte avec les membres de la SRC, et 

S. Ouchaou-Ozarowski choisira une date et effectuera un tri afin de décider qui 

devrait être invité. 

b) Rapports des directeurs aux fins de la réunion de Calgary : G. Spafford demande que 

tous les rapports soient transmis d’ici le 30 octobre 2017. Elle indique aussi que nous 

travaillerons au budget de 2018, et que toutes les dépenses prévues doivent être 

présentées aux fins d’examen à la réunion. 

c) Élection du vice-président de la Sous-section : cette élection s’effectuera par 

l’intermédiaire du comité national des élections. PROPOSITION : le Conseil exécutif 

de la Sous-section demande une période de mise en nomination de 10 jours, suivie 

d’une période de campagne de trois semaines.  

P/A W. Martin / N. Robinson – Adoptée. 

Suivi : J. Spence s’efforcera de faire paraître une note le lendemain. 

d) Postes vacants dans divers comités : il y a des postes vacants dans divers comités par 

suite du départ de N. Clancy. 

Comité mixte national : un examen sera effectué après l’élection du nouveau 

vice-président.  

Comité national de santé et de sécurité : les candidatures sont versées au dossier et 

seront inscrites lors de la rencontre en personne. 

Comité directeur national : il s’agira du nouveau vice-président. 

Apprentissage et Perfectionnement : il faudra lancer un appel. 

Éducation et mobilisation : il faudra lancer un appel. 

Règlements et politiques : il faudra lancer un appel. 

e) Le point sur l’évaluation des emplois : J. Spence fait le point sur le Comité 

d’évaluation des emplois. Le comité accroît ses activités et a beaucoup de travail à 

faire. J. Spence s’efforcera de déterminer combien de réunions seront tenues l’an 

prochain, afin de budgétiser de manière appropriée. 

f) Réunion prolongée du Comité mixte national : cette réunion est prévue dans la 

semaine du 27 novembre. J. Spence signale qu’aux côtés des représentants du Comité 

mixte national et du Comité directeur national, il s’avère nécessaire d’envoyer 

quatre représentants du personnel, en raison des thèmes qui seront débattus et afin que 

la rencontre puisse servir de formation à ces personnes. 

g) Changements apportés à Radio News : la lettre du Conseil exécutif de la Sous-section  

a été envoyée à la direction. Nous avons reçu une brève réponse de vive voix, mais 

nous attendons une réponse écrite. Une plus ample discussion est reportée à la 

réunion de novembre.  

h) Sondage sur le dialogue : lors de la téléconférence, personne ne s’oppose à l’idée 

qu’il soit fait mention de la Guilde canadienne des médias dans la note qui sera 

diffusée à tout le personnel concernant le sondage. 

 

 



 

Proposition : Lever la séance à 21 h 55 (HE).  

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

 

 

 

 
 
 

 

 


