
Réunion du Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) 

Les 3 et 4 novembre 2017  

Calgary (Alberta) 

Approuvé le 8 février 2018 

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

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

Saida Ouchaou-Ozarowski      Invité : Patty Ducharme (3 novembre) 

Absents : David Horemans 

 

1. Appel nominal à 9 h 30 (HNE) le 3 novembre 2017. 

 

2. Déclaration de principes : Wendy Martin 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. PROPOSITION visant l’approbation du procès-verbal de la téléconférence du 

10 octobre 2017 P/A B. Sharpe/K. Trynacity – Adoptée 

 

5. Visite des lieux à Calgary et réunion générale : Les membres du Conseil exécutif de la 

Sous-section Radio-Canada ont visité le nouvel édifice de Calgary le 2 novembre, ensuite 

une réunion générale a eu lieu à la Légion. L’évènement d’avril a attiré un grand nombre 

d’environ 40 membres de la localité de Calgary et le Conseil exécutif de la Sous-section 

estiment que c’était un bon évènement de mobilisation. Merci à Kim Trynacity d’avoir 

pris toutes les dispositions. 

 

6. Patty Ducharme : Patty Ducharme donne une mise à jour sur les enjeux des membres sur 

lesquels elle travaille dans l’Ouest. Elle fait également part au Conseil exécutif de 

l’incidence que les feux de forêt de la C.-B. ont eue sur nos membres qui travaillent dans 

les localités ici. 

 

7. Remarques du président : J. Spence discute du Groupe de travail conjoint sur la culture 

organisationnelle et indique que les choses vont avancer au Comité et que des réunions 

régulières sont prévues. Il ajoute également que les résultats du sondage sur le dialogue 

seront présentés à la Guilde canadienne des médias (GCM), mais que la date est 

inconnue. 

 

8. Rapports des directeurs : les rapports écrits sont conservés au dossier pour tous les 

directeurs.  



a) Les directeurs régionaux présentent des mises à jour sur leurs régions.   

b) W. Martin signale que le Comité d’équité salariale ne respecte pas son obligation de 

se réunir 4 fois par année et que le Comité mixte en matière d’emploi devra se réunir 

plus fréquemment.    

c) K. Trynacity indique qu’elle travaille sur les trousses pour les nouveaux membres, 

mais que les localités ont leur propre façon de traiter les nouveaux membres. On 

mettra l’emphase sur une trousse en ligne pour les nouveaux membres.   

 

 

9. Budget : Le Conseil exécutif discute du budget de 2018 en détail. PROPOSITION : le 

CESS approuve un budget provisoire de 433 500 $ pour l’année 2018, mais cela doit être 

approuvé par le CEN         P/A W. Martin/D. Croft        Adoptée   

 

10. Affaires courantes 

a) Sous-comité de négociation et de sélection : J. Spence passe en revue les attentes du 

Comité. PROPOSITION de nommer W. Martin et K. Trynacity au Comité de 

négociation et de sélection comme les deux membres de la Sous-section    P/A 

G. Spafford/D. Croft     Adoptée               Abstentions : W. Martin/K. Trynacity 

J. Spence organisera la téléconférence des présidents pour sélectionner les deux 

présidents des unités locales. 

b) Comité national de la santé et de la sécurité : PROPOSITION : nommer 

Stephany Laperriere au Comité de la santé et de la sécurité    P/A 

K. Roman/S. Ouchaou-Ozarowski Adoptée 

c) Rappel au Comité : Certains comités devront encore être repeuplés : études, 

apprentissage et perfectionnement, les règlements. J. Spence organisera l’envoi du 

courriel à partir du bureau. 

d) Ressource à temps plein de l’évaluation des emplois : J. Spence passe en revue la 

façon dont le nouveau processus fonctionnera. Le Conseil exécutif national approuve 

le financement d’une ressource désignée pendant 6 mois. PROPOSITION : Le CESS 

fera une offre à Marianne Malo Chenard pour le poste de ressource désignée de la 

GCM pour l’évaluation des emplois de 6 mois avec possibilité de prolongation P/A 

K. Roman/S. Ouchaou-Ozarowski      Adoptée 

J. Spence sollicitera des rapports auprès de Marianne Malo Chenard à un mois, trois 

mois et à 5 mois afin que le Conseil exécutif soit en mesure d’examiner le progrès. 

e) Relations patronales : J. Spence a entendu les points de vue de toutes les localités et 

surveillera la relation. 

f) Participation des membres : K. Trynacity suggère qu’un profil soit affiché sur la page 

Web, la page Facebook de la GCM ainsi qu’un communiqué. Nous devons également 

nous assurer que les membres comprennent la structure du Syndicat. 



g) Mise à jour sur le réinvestissement : J. Spence fait rapport de la discussion au Comité 

directeur ministériel. J. Spence, W. Martin, K. Roman et K. Trynacity conviennent de 

former un comité pour élaborer des stratégies sur le réinvestissement dans les emplois 

à Radio-Canada. 

h) Griefs : national c. local – La situation n’a pas évolué à ce sujet, par conséquent le 

Conseil exécutif abordera ce sujet une autre fois.  

 

11. Rapports du Comité :  

a) Programme d’aide aux employés – G. Spafford déclare que tous les bénévoles 

recevront une formation de secouriste en santé mentale.   

b) Comité national mixte : J. Spence présente une mise à jour au groupe des sujets à 

aborder au cours de la réunion de [Port Credit] de décembre. Il y a également eu de 

courtes séances [PortCredit] pour essayer de conclure des ententes en ce qui concerne 

les dépenses réinstallation, les certificats médicaux et les avantages liés au travail 

dans le Nord.   

c) Comité national des griefs : J. Spence signale qu’il y a quelques griefs sur la table et 

aussi quelques cas qui devront être approuvés pour aller en arbitrage, J. Spence 

enverra la liste. 

d) Comité consultatif sur les avantages sociaux : J. Spence donne une mise à jour. 

 

12. Affaires nouvelles 
a) Comité de planification du congrès : J. Spence, W. Martin, G. Spafford, 

S. Ouchaou-Ozarowski et K. Trynacity conviennent de siéger au Comité de 

planification de la journée de Radio-Canada lors du congrès qui se tiendra du 24 au 

28 mai 2018 à Toronto. 
b) Réunion de la Sous-section – Halifax. G. Spafford enverra un petit sondage pour 

choisir une date qui convient le mieux. B. Sharpe et W. Martin se pencheront sur les 

détails liés aux localités. 

c) Téléconférence des présidents : J. Spence organisera une téléconférence le 

15 novembre à 20 h (HE). Points à l’ordre du jour à discuter : Comité de négociation 

et de sélection, négociation en général, information sur le congrès, rappel pour voter 

pour le poste de VP de la Sous-section de Radio-Canada. 
d) Travailleurs à la pige : J. Spence fait une mise à jour sur les différents types de 

travailleurs à la pige. Radio-Canada a le gros des travailleurs à la pige et le reste 

comprend des travailleurs à la pige indépendants. En tant que Sous-section, nous 

devrons songer à avoir un directeur du travail à la pige de Radio-Canada au Conseil 

exécutif, une discussion à ce sujet aura lieu au cours des réunions ultérieures. 

e) SRC : S. Ouchaou-Ozarowski présente une stratégie de la SRC concernant la 

résolution n
o
 3 (congrès de 2016). J. Spence et S. Ouchaou-Ozarowski assureront le 

suivi. 
f) Nous sollicitons des photos auprès du public : J. Spence enverra un sondage à toutes 

les localités afin de documenter la façon dont cela est géré à l’échelle du pays. 
 



 

 

Proposition de clôture P/A S. Ouchaou-Ozarowski/W. Martin à 13 h 36, le 

4 novembre. 

 

 

 

 
 
 

 

 


