
Téléconférence de la sous-section CBC/Radio-Canada 

Le mardi 14 août 2018 

Procès-verbal approuvé le 11 septembre 2018 

 

Présents : 

Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire rapporteuse), Carmel Smyth, Kim 

Trynacity, Saida Ouchaou-Ozarowski, David Horemans (20 h 45), Dave Croft, Bob Sharpe, 

Karina Roman 

Se sont excusés : Wendy Martin, Naomi Robinson 

Invités : Harry Mesh, Pierre Millette 

 

1. Appel à l’ordre 20 h 10  

 

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

personne 

 

3. PROPOSITION d’approuver l’ordre du jour tel que modifiée. P/A Sharp/Ouchaou-

Ozarowski ― Adoptée 

 

4. Négociation : Un résumé des résultats du sondage et les courriels des membres a été 

distribué au comité exécutif avant la réunion. Harry Mesh et Pierrre Millette étaient au 

téléphone pour répondre à toutes les questions. Spence a passé en revue le document avec 

le Comité et chacun a fourni ses commentaires. Il pourrait encore y avoir des ajouts 

puisque la date limite pour les demandes est le 4 septembre. Les prochaines étapes 

consisteront en une consultation avec le conseil du président le 28 août, et en début 

septembre, un plan de communication sera établi. 

Mesh, Millette and Trynacity ont pris congé à 21 h (HE) 

 

5. Nouveau président : Une réunion est prévue entre Catherine Tait, Heather Conway et 

Monique Marcotte le 10 septembre. Jonathan Spence et Kam Rao y représenteront le 

syndicat. 

 

6. Postes vacants au sein des comités : Une convocation doit être envoyeé au Comité 

consultatif sur les avantages sociaux (CCAS) en raison du départ à la retraite de Jon 

Soper, et à la GRPP en raison de la démission de Wayne Henning. Nous avons également 

besoin d’une personne à court terme pour le Comité de l’évaluation conjointe et le GRPP. 

Spence communiquera avec Hance Colbourne pour l’évaluation des postes et essaiera de 

trouver quelqu’un pour le GRPP. Ces postes temporaires ne seront pourvus que jusqu’en 

janvier 2019. 

 

 



7. Réunion du comité exécutif en personne : Le sondage Doodle a montré que la plupart des 

personnes convoquées pourront être présentes entre le 12 et le 17 octobre. Spafford 

communiquera avec Deb Hong pour savoir si elle peut réserver des hôtels et des salles de 

réunion à Yellowknife dans ces plages. 

 

8. Démission du représentant du personnel : Smyth informe le comité exécutif de la 

démission de Patti. Une discussion s’est ensuivie sur le maintien du personnel de la GCM 

et des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que notre personnel est surchargé de 

travail. Spence indique que la GCM fera passer des entrevues d’emploi au cours des deux 

prochaines semaines pour les postes de représentant du personnel dans l’espoir que le 

poste soit occupé en septembre 2018 

 

Proposition : Lever la séance à 21 h 50 (HE) Croft/Roman 

 

  

 


