
Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio-Canada  

Le mardi 13 novembre 2018 

Procès-verbal approuvé le 8 janvier 2019 

 

Présents : 

Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire rapporteuse), Kim Trynacity(8:36PM), Saida 

Ouchaou-Ozarowski, Naomi Robinson, Karina Roman(20 h 10), Wendy Martin, David Horemans. 

Se sont excusés : Dave Croft, Bob Sharpe, Carmel Smyth. 

 

1. Appel à l’ordre 20 h 04 (HE). 

 

2. Énoncé des principes : M
me

 Spafford lit l’énoncé des principes concernant les droits de la 

personne. 

 

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

 

4. Affaires courantes 

a) Appel à candidatures pour le comité d’évaluation des emplois et le comité national de 

règlement des griefs : faute de demandes, l’exécutif a convenu de lancer un deuxième appel 

après les élections locales, soit vers le 8 décembre 2018; 

b) Les dates du Conseil des présidents sont fixées du 29 mai au 2 juin 2019 à Bayview 

Wildwood, les détails devant être réglés ultérieurement. 

  

5. Affaires nouvelles 

a) Le point sur les négociations : M. Spence fait une mise au point à l’exécutif; cette discussion 

s’est déroulée à huis clos; 

b) Réunion du comité directeur interne : M. Spence a passé en revue les points inscrits à l’ordre 

du jour. Cette réunion doit avoir lieu en décembre et le comité fera rapport à l’exécutif des 

discussions; 

c) Départ de Heather Conway : M. Spence demandera une rencontre avec Mme Conway et le 

comité mixte pour l’équité en matière d’emploi afin de voir si elle est disposée à discuter 

avant son départ; 

d) Élections des sections locales : il ne semble pas y avoir de sujets de préoccupation, mais M. 

Spence a demandé aux directeurs de rester en contact avec leurs sections locales pour les 

aider à remplir les postes de direction en cas de besoin; 

e) Comité mixte pour l’équité en matière d’emploi : M
me

 Martin rapporte que la motion de la 

direction générale pour avoir un observateur à la prochaine réunion a été rejetée par 

CBC/Radio-Canada; 

f) Grief de principe de CBC : M. Spence travaillera avec M
me

 Ouchaou-Ozarowski dans le cadre 

de l’embauche du personnel de On Air. M. Spence a demandé des données et nous en fera 

rapport quand il les recevra. 

 

Proposition : Lever la séance P/A Robinson/Roman à 21 h 17 (HE)  


