
Téléconférence de la sous-section CBC/Radio-Canada 
Le mardi 11 septembre 2018 

Procès-verbal approuvé le 15 octobre 2018 

 

Présents : 
Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire rapporteuse), Carmel Smyth, Kim Trynacity, 
Saida Ouchaou-Ozarowski, David Horemans, Dave Croft, Bob Sharpe, Karina Roman (21 h 10), Wendy 
Martin, Naomi Robinson 
 

1. Appel à l’ordre 20 h 05 
 

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

3. PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour tel que modifié : P/A Horemans/Robinson 
 

4. PROPOSITION : Approuver le procès-verbal du 20 juin 2018 P/A Martin/ Horemans - adoptée 
                                                            le procès-verbal du 5 juillet 2018 P/A Martin/Ouchaou-Ozarowski  
      - adoptée 
                                                       le procès-verbal du 14 août 2018 P/A Croft/Smyth - adoptée 
 

5. PROPOSITION : Inscrire au procès-verbal les résultats du vote électronique les 24 et 25 juillet, 
nommer Pauline Pemik à l’équipe de négociation P/A Horemans/Martin - adoptée 
 

6. Allocution du président :  
Spence soumet les points de discussion pour la négociation à la direction de la Sous-section et 
aux présidents des section locales. Une conférence téléphonique sera organisée avec les 
présidents des unités locales pour en discuter. 
L’exécutif discute de son rôle en cas de grève ou de lock-out du Syndicat à Montréal, et d’autres 
renseignements suivront si on en arrive là. 
Spence informe le groupe des récentes approbations d’embauche au bureau de la GCM. À 
Toronto, un représentant du personnel associé à temps plein, un représentant du personnel avec 
un contrat d’un an et un représentant du personnel à temps plein ont été embauchés. Dans 
l’Ouest, un représentant du personnel avec un contrat d’un an a été embauché. 
 

7. Nouveaux membres aux comités  
L’exécutif discute à huis clos de 20 h 36 à 20 h 42 
Proposition : Nommer Lisa Christiansen au comité de l’éducation et de la mobilisation P/A 
Horemans/Robinston - adoptée 
Il y aura un vote électronique pour le CCAS et le comité de GRPP – veuillez envoyer vos 
suffrages par courriel à Gaynette et Jonathandu 
Évaluation des postes- Spence assurera le suivi du poste vacant au sein de ce comité 
 



8. Arbitrages en cours : Spence passe en revue les quatre cas d’arbitrage soumis par le Comité 
national de règlement des griefs. L’exécutif discute à huis clos de 20 h 45 à 21 h 
Proposition : Soumettre le deuxième renvoi à l’arbitrage P/A Ouchaou-Ozarowski/Horemans - 
adoptée 
Proposition : Soumettre le quatrième renvoi à l’arbitrage P/A Robinson/Croft - adoptée  
Spence obtiendra plus d’information sur les deux autres renvois, et la sous-section en discutera 
ultérieurement 

 
9. Manuel des politiques révisé : Proposition : Approuver le manuel des politiques dans sa version 

révisée par le comité des politiques P/A Smyth/Croft - adoptée 
 

10. Rencontre en personne en octobre : Les dates confirmées sont les 15 et 16 octobre à Yellowknife 
 
 
 

Proposition : Lever la séance à 21 h 28 (HE) P/A multiples 


