
Rencontre en personne de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Les 8 et 9 février 2018 

Halifax (N.-É.) 

Procès-verbal approuvé le 10 avril 2018 

 

Participants : 

Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire de séance), Carmel Smyth, 

Kim Trynacity, Bob Sharpe, Dave Croft, Saida Ouchaou-Ozarowski, David Horemans 

(par téléphone) Wendy Martin, Karina Roman, Naomi Robinson 

Invités : Kam Rao (les 8 et 9 février) et Enrico DiFruscio (le 8 février) 

 

Le jeudi 8 février 2018 

 

1. Appel à l’ordre à 8 h 40. 

 

2. Énoncé : D. Croft lit l’énoncé des droits de la personne. 

 

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

P/A W. Martin / D. Croft  – Adoptée 

 

4. Le mot du président 

a) Suivi de la rencontre à Port Credit : Les protocoles d’entente découlant de la séance 

tenue à Port Credit en décembre 2017 ont été traduits. Les communications seront 

diffusées la semaine prochaine. Un représentant du personnel sera affecté à chacun 

des protocoles d’entente et des comités sont en place pour surveiller la mise en 

œuvre. Ces comités rendront compte au conseil exécutif de la Sous-section 

CBC/Radio-canada (conseil exécutif) au fur et à mesure des réunions. 

b) Le conseil d’administration de la Société Radio-Canada (SRC) se réunira les 27 et 

28 février 2018. Il y a cinq nouveaux membres et la durée du mandat de 

Hubert Lacroix en tant que président de la SRC n’est toujours pas précisée. 

 

5. Enrico DiFruscio – représentant du personnel de l’Atlantique 

E. DiFruscio signale qu’au Canada atlantique, les choses semblent se dérouler plutôt 

rondement. Les plus gros problèmes sont la charge de travail et le nombre d’employés 

temporaires auxquels on a recours. Des séances conjointes à l’échelle locale ont 

redémarré dans les unités locales, mais certaines d’entre elles n’ont pas un effectif 

complet au conseil exécutif. 

 

6. Kam Rao – présidente nationale de la GCM 

Kam Rao fait le point sur ce qui se passe au niveau national à la Guilde canadienne des 

médias (GCM). Elle communique les effectifs et présente une mise à jour des finances 

dans les unités locales. 

 



7. Financement supplémentaire du gouvernement libéral : J. Spence rédigera une lettre à 

l’intention du conseil d’administration de la SRC, avec la collaboration des membres de 

la Sous-section. Les membres évoquent aussi la possibilité d’une campagne 

d’affichage/de diffusion, et J. Spence propose de diriger cette initiative. 

 

8. Le point sur Vancouver : D. Horemans met le conseil exécutif au courant de la situation 

de l’unité locale de Vancouver. J. Spence collabore avec son président afin de les aider.  

 

9. Normes et pratiques journalistiques : Une nouvelle version doit être approuvée par le 

conseil d’administration à la fin de février. J. Spence en fera la distribution aux membres 

du conseil exécutif de la Sous-section une fois qu’il l’aura en main. 

 

10. Négociations 

 Révision de la convention collective : Il y a beaucoup de protocoles d’entente qui 

doivent être incorporés à la convention collective  PROPOSITION : Que le conseil 

exécutif de la Sous-section demande au comité d’examiner tous les protocoles 

d’entente qui sont annexés à la convention collective ou existent en dehors de 

celle-ci, et qui doivent être incorporés à son libellé avant la prochaine ronde de 

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

 Le point sur le comité de sélection : Les dates des réunions du comité de sélection 

sont fixées. Le 1
er

 mai 2018, on fera l’annonce du comité de négociation. 

 

13 h 00 à 15 h 00 – Le conseil exécutif de la Sous-section visite la station de 

Halifax 

 

11. Rôles actifs au sein du comité local et du comité national : Le conseil exécutif de la 

Sous-section examine les conflits et options possibles lorsqu’une même personne siège à 

la fois au comité local et au comité national. Les deux comités en question sont le Comité 

national mixte de planification de l’emploi et le Comité national des griefs, puisque les 

deux servent de comité d’appel pour les unités locales. Il doit y avoir un processus clair. 

PROPOSITION : Consulter le Comité des statuts et règlements et des politiques 

afin d’obtenir une recommandation :  P/A B. Sharpe / D. Croft  Adoptée,  une 

opposition 
 

12. Le point sur le Congrès 2018 : Un avis officiel sera bientôt lancé à tous les membres. La 

journée consacrée à la Sous-section CBC/Radio-Canada sera celle du 25 mai, et le conseil 

exécutif de la Sous-section se réunira le 28 mai. Les précisions et ordres du jour restent à 

déterminer. Les membres du comité de planification du congrès du conseil exécutif de la 

Sous-section sont : Jonathan, Wendy, Gaynette, Saida et Kim. 

 

13. Rapports des directeurs : Les rapports de tous les directeurs ont été déposés et sont versés 

au dossier.  

 

La séance est levée pour la journée à 17 h 25. 

 

Le vendredi 9 février 2018, à 8 h 50 



 

14. PROPOSITIONS : 

- approuver le procès-verbal de la réunion des 3 et 4 novembre 2017  

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

- approuver le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2017   

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

- approuver le procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2018    

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

 

15. Rapports des comités : Les rapports ont été déposés et sont versés au dossier. 

 

16. Comité mixte national : J. Spence fait le point pour le groupe. Des discussions sont en 

cours au sujet des certificats médicaux, des correspondants à l’étranger, de l’entente cadre 

sur la moyenne d’heures travaillées et de la fourniture de vêtements d’hiver. 

 

17. Comité national des griefs : Si l’on inclut les demandes d’arbitrage, une quarantaine ou 

une cinquantaine de griefs ont été déposés. 

 

18. Nomination de membres aux comités : Des discussions et des scrutins se tiennent à huis 

clos. 

PROPOSITIONS : 

- Nommer Brent Cousland et Harry Mesh au Comité des statuts et règlements et 

des politiques.   Adoptée 

P/A K. Roman / B. Sharpe  Adoptée 

- Nommer John Robertson au Comité de la formation et du perfectionnement. 

P/A  N. Robinson / W. Martin  Adoptée 

- Lancer un appel de candidatures pour les deux postes vacants au Comité 

national des griefs. 

P/A N. Robinson / G. Spafford  Adoptée 

- Lancer un appel de candidatures pour le Comité national de gestion du 

rendement et perfectionnement du personnel. 

P/A N. Robinson / C. Smyth  Adoptée 

- Ne pas pourvoir le poste vacant au Comité consultatif sur les avantages sociaux à 

ce stade-ci. 

P/A W. Martin / B. Sharpe   Adoptée 

Les comités responsables de l’éducation, des nouveaux membres et de la SRC ont 

également besoin de membres. 

 

19. Nouvelles unités locales : Hamilton-Kitcher / Waterloo London – une convocation 

d’élections a été lancée. Nous espérons que des conseils exécutifs seront en place à temps 

pour assister au congrès en mai. 

 

20. Politique de réinstallation : J. Spence présente le nouveau protocole d’entente. 

PROPOSITION : Approuver le protocole d’entente sur la politique de réinstallation 

approuvée.  

P/A K. Roman / B. Sharpe  Adoptée, une abstention  



 

21. Le point sur les résolutions adoptées en 2016 : Les résolutions adoptées au congrès 

de 2016 qui exigeaient des mesures de suivi seront communiquées aux délégués au 

congrès de mai 2018. Elles ont toutes fait l’objet de mesures. 

 

22. Le point sur l’évaluation des emplois :  Nous avons maintenant une personne embauchée 

à temps plein qui travaille à ce dossier depuis six mois, et J. Spence mettra le conseil 

exécutif au courant des progrès qui seront réalisés. Un rapport est versé au dossier. 

 

23. Rapport sur la consommation de marijuana : Une discussion se tient à huis clos. J. Spence 

signale qu’il s’agit d’un point permanent à l’ordre du jour des réunions du Comité mixte 

national.  

 

24. Approbation des statuts et règlements de l’unité locale de Toronto : N. Robinson met le 

conseil exécutif au courant des récentes modifications que l’unité locale de Toronto a 

approuvées et qui doivent maintenant être approuvées par la Sous-section. 

PROPOSITION : Adopter les modifications apportées aux statuts et règlements de 

l’unité locale de Toronto à la SRC.  

P/A C. Smyth / K. Roman – Adoptée, une abstention (N. Robinson) 

 

25. Stratégies de lutte contre les esquives de la direction : Pour certaines unités locales, il est 

très difficile de fixer des réunions avec la direction. Le conseil exécutif de la Sous-section 

convient que J. Spence ajoutera ce point à l’ordre du jour de la réunion du Comité 

national mixte et qu’il faudrait rédiger une lettre à l’intention de la direction. 

 

26. Longues périodes à l’horaire : Certains membres travaillent de six à dix jours d’affilée. 

N. Robinson examine des études traitant des répercussions de cette situation sur la santé 

de nos membres, afin que cette question puisse être renvoyée au comité de négociation et 

que celui-ci se penche sur le libellé de la convention collective. 

 

27. SRC – Représentation et difficultés : S. Ouchaou-Ozarowski demande quelques jours de 

congé afin de pouvoir travailler à son portefeuille. J. Spence et S. Ouchaou-Ozarowski 

fixeront quelques jours de congé et les communiqueront au comité de direction pour 

approbation.  

 

28. Départ à la retraite de D. Delisle : PROPOSITION : Que le conseil exécutif de la 

Sous-section remette un panier-cadeau plafonné à 150 $ et une épinglette de l’Ordre 

de la Guilde à Dominique Delisle, en remerciement de ses nombreuses années de 

bénévolat.  P/A C. Smyth / D. Croft  Adoptée   C. Smyth se chargera du panier et 

J. Spence rédigera la lettre. 

 

29. Présence d’un réalisateur pigiste à la Sous-section CBC/Radio-Canada : Après une 

longue discussion sur la possibilité qu’un réalisateur pigiste siège au conseil exécutif de 

la Sous-section, il est décidé d’inviter des pigistes de la SRC à la prochaine réunion. 

PROPOSITION : Inviter le réalisateur pigiste du bureau national et deux pigistes 



de la SRC à la prochaine réunion du conseil exécutif de la Sous-section, en mai.  

P/A D. Croft / S. Ouchaou-Ozarowski  Adoptée. J. Spence enverra une lettre à 

Don Genova à cet égard.  

 

30. Code de conduite : Certains soulèvent des préoccupations concernant des questions 

soulevées à l’égard du code de conduite. J. Spence fera le suivi auprès de l’équipe 

juridique et en fera le compte rendu. 

 

31. Proposition de lever la séance à 17 h 19.  

P/A D. Croft / S. Ouchaou-Ozarowski 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


