
 

 

Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Le 12 décembre 2017 

Approuvé le 8 février 2018 

 

Présences  
Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire), Carmel Smyth, Kim Trynacity, Bob 

Sharpe, Dave Croft, Saida Ouchaou-Ozarowski, David Horemans       
Absences : Wendy Martin, Karina Roman 
 

1. Appel à l’ordre 20 h 3, HE 
 

2. Déclaration de principes : G. Spafford 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 

B. Sharpe / S. Ouchaou-Ozarowski – Adoptée 

 

4. Elle souhaite la bienvenue à Carmel Smyth la nouvelle vice-présidente de la Sous-

section. 

 

5. Mot du président :  

a) J. Spence indique que les relations avec les autres syndicats à CBC/Radio-Canada sont 

très bonnes. Nous avons quelques gestionnaires en commun, par conséquent nous avons 

les mêmes intérêts.   

b) Comité de négociation et de sélection : les deux présidents des unités locales au comité 

seront Josh Lynn et Murray Cullen. 

 

6. Affaires nouvelles 

a) Formation de sensibilisation des spectateurs : Cette formation a été menée à quatre 

reprises : à Windsor, à Toronto et à Halifax. J. Spence fait savoir que Radio-Canada est 

résolue à offrir cette formation à tout le monde. J. Spence rendra compte de la situation à 

mesure que les choses progressent.  

b) [SCHP/Pension] : L’argent est gardé en réserve. Il existe un sous-comité au Comité 

consultatif des avantages sociaux pour examiner le protocole d’entente à ce sujet et en 

rendre compte. 

c) Réunion en personne du Conseil exécutif de la Sous-section du 8 au 10 février est 

confirmée pour Halifax. B. Sharpe et W. Martin se chargeront de l’organisation. 
d) Crédit d’antenne pour faire un travail : les enjeux ont été soulevés en ce qui a trait aux 

personnes qui ne reçoivent pas les crédits d’antenne pour le travail qu’ils font. J. Spence 

présentera cette question au Comité mixte national en vue de discussions futures et 

présentera un rapport. 
e) Comité mixte sur l’équité en matière d’emploi : J. Spence suggère de faire venir 

quelqu’un d’Iqaluit à la prochaine réunion. Cette discussion est exposée à une réunion 



 

 

ultérieure, étant donné que la prochaine réunion du comité sur l’équité n’aura lieu que le 

30 mai. 
f) Suivi de Port Credit : J. Spence a envoyé trois ententes qui ont été conclues et signées 

lors des récentes réunions à Port Credit. Il faudra encore un certain temps avant de mettre 

en œuvre les ententes. Le Comité exécutif établit qu’il aura besoin d’une stratégie de 

communication afin de répondre aux questions comme il faut avant la publication de ces 

documents.   
 

 

Proposition de clôture P/A D. Croft/K. Trynacity   
 

 

 
 
 

 

 


