
Réunion de la sous-section CBC/Radio-Canada - Yellowknife  

Les 15 et 16 octobre 2018 

Procès-verbal approuvé le 8 janvier 2019 

 

Présents : 

Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire rapporteuse), Kim Trynacity, Saida Ouchaou-

Ozarowski, Naomi Robinson, Karina Roman, Wendy Martin, Dave Croft, Bob Sharpe, Carmel Smyth, 

David Horemans (par téléphone). 

1. Appel à l’ordre 9 h 20 le lundi 15 octobre 2018. 

 

2. Énoncé des principes : M
me

 Ouchaou-Ozarowski lit l’énoncé des principes concernant les droits 

de la personne. 

 

3. PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour tel que modifié. P/A Roman/Ouchaou-Ozarowski. 

 

4. PROPOSITION : Approuver le procès-verbal du 11 septembre 2018 : P/A Martin/Robinson – 

adoptée. 

 

5. PROPOSITIONS : Homologuer les nominations aux comités dans les procès-verbaux - votes 

électroniques. 

a) Nommer Murray Cullen au comité CCAS P/A Sharpe/Ouchaou-Ozarowski – adoptée; 

b) Nommer Mark Evans au comité de GRPP P/S Croft/Smyth – adoptée; 

c) Approuver les deux cas en suspens de l’appel de septembre 2018 à l’arbitrage P/A 

Martin/Ouchaou-Ozarowski – adoptée. 

 

6. Allocution du président : M. Spence a soumis un rapport écrit (au dossier). Mesures à prendre : 

a)  L’exécutif pourrait envisager une campagne sur la distribution des ressources dans les 

sous-sections; 

b) Plan de communication de l’évaluation des emplois et mise à jour sur l’état des lieux; 

c) Communications à tous les militants concernant chaque nouvelle embauche et chaque 

changement de personnel. 

 

7. Forum des petits marchés sur iO : 10 h 00 à 11 h 00, le comité exécutif a suivi le forum des petits 

marchés sur iO. 

8. Remplacement des représentants du personnel : l’exécutif discute des préoccupations soulevées 

au sujet du remplacement des représentants du personnel  

PROPOSITION : Entendu que l’on craint que le personnel régional ne soit pas remplacé lorsqu’il 

est réaffecté à une autre région ou en congé à long terme, la GCM formera des militants de 

sous-sections qui seront disponibles de façon régulière et continue pour assurer le remplacement 

des employés en détachement. P/A Sharpe/Hormans – adopté. 

 

9. Le point sur les négociations : M. Spence a noté qu’il y a 7 semaines de négociation, dont 2 

semaines qui se sont écoulées, 3 autres prévues à l’automne et 2 au début de la nouvelle année. Il 



y a également beaucoup de réunions entre ces dates. Quant à la communication, tout ce qui peut 

être communiqué l’est. M. Robinson suggère d’organiser une journée de solidarité en milieu de 

travail. 

 

10. Rapports du directeur : tous les rapports sont dans le dossier. Actions découlant des 

rapports : 
a) M. Spence annoncera le processus des congés spéciaux afin d’atténuer les préoccupations des 

membres; 

b) Diversité : demander à Catherine Tait d’assister à une réunion pour qu’elle comprenne le 

processus; 

c) Diversité : en attente du recensement par sous-section des embauches diverses de l’an 

dernier; 

d) Politique sur les espaces de travail relativement aux postes de montage et à l’accessibilité de 

tous les postes de travail – M. Robinson vérifie et transmettra l’information à Mme Martin; 

e) M
me

 Roman enverra à l’exécutif les méthodes employées pour le suivi des employés 

temporaires; 

f) Le BC Transmitter Group perd des membres - questions renvoyées au comité national mixte; 

g) M
me

 Ouchaou-Ozarowski s’informera pour participer aux réunions des services français à 

Toronto; 

h) Éducation/mobilisation : Mme
 Smyth propose d’envoyer 5 présidents de CEL aux cours du 

CTC. Elle se chargera d’établir les coûts et le Conseil exécutif devra faire appel au CEN pour 

obtenir du financement. La formation de la sous-section devrait se faire en premier lieu. Mme
 

Smyth recevra une estimation des coûts pour avoir une sorte de session de formation pour les 

nouvelles sous-sections; 

i) Nouveaux membres : Mme
 Trynacity travaille sur un nouveau guide de mise à jour pour 2019. 

 

11. Budget de 2019 : l’exécutif a examiné le budget tel que présenté. PROPOSITION : approuver la 

demande budgétaire de 2019 de 464 000 $. P/A Ouchaou-Ozarowski/Croft – adoptée. 

 

12. Comité d’évaluation des emplois : Terry Auciello remplace Timothy Neesam, mais il manque 

encore un membre au comité, c’est pourquoi il faudra lancer un appel aux membres. 

 

13. Comité national de règlement des griefs : en raison d’un poste vacant, un appel à candidatures 

devra être lancé pour un nouveau membre et, conformément aux règlements, ce membre devra 

appartenir à la SRC. 

 

14. Politique de confidentialité du CMEME : une discussion s’est déroulée à huis clos. 

PROPOSITION : le Conseil exécutif est extrêmement préoccupé par les événements récents et 

l’abus de confiance, et doit veiller à la responsabilité ainsi qu’à l’intégrité du CMEME à l’avenir. 

P/A Trynacity/CROFT – adoptée. 

 

15. Résolutions du Congrès : Résolutions au dossier - mesures à prendre. 

 

a) Résolution n
o 
1 - renvoyée devant le comité de négociation; 

b) Résolution n
o 
2 - une vérification de l’équité salariale effectuée en juillet 2018; 



c) Résolution n
o 
3 – M. Spence informera les membres que ce dossier est au CCAS, que nous 

avons un avis juridique et que nous allons nous réunir pour élaborer une stratégie avec les 

autres syndicats; 

d) Résolution n
o 
4 – Mme

 Martin et M. Sharp y donneront suite; 

e) Résolution n
o 
5 – Mme

 Robinson et Mme Smyth y travailleront.  

 

16. Observateur du CMEME : PROPOSITION : inviter Adrian Harewood d’Ottawa à la prochaine 

réunion du CMEME les 8 et 18 novembre à Toronto. P/A Martin/Ouchaou-Ozarowski – adoptée. 

17. Direction française - Mme
 Ouchaou-Ozarowski déplore la présence du sexisme et aimerait ajouter 

ce thème à l’ordre du jour du comité directeur d’entreprise. 

18. Conseil du président 2019 : Mme
 Spafford fera vérifier les dates possibles, soit la fin mai soit au 

début juin. 

Membres du comité : Mme
 Robinson, Mme

 Martin, Mme
 Ouchaou-Ozarowski, M. Croft, Mme

 

Spafford. M. Sharpe et Mme
 Smyth travailleront sur le volet éducation. 

 

19. Le Conseil exécutif a visité la station de Yellowknife de 13 h 00 à 14 h 50. 

 

20. Rapports des comités : faits saillants. 

a) CNM - les réunions sont maintenant trimestrielles; M. Spence partagera les procès-verbaux et 

les ordres du jour avec le Conseil exécutif; 

b) CNG - 3 arbitrages aux fins d’approbation : i) MC Proposition : renvoi à l’arbitrage. P/A 

Sharp/Robinson – adoptée, ii) RS Proposition : renvoi à l’arbitrage. P/A Croft/Martin – 

adoptée, iii) SH Proposition : renvoi à l’arbitrage. P/A Ouchaou-Ozarowski/ Croft – adoptée; 

c) CCAS - Les membres devraient être informés des nouvelles initiatives de bien-être; 

d) GRPP - si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec Terri 

Monture; 

e) Évaluation d’emploi - la prochaine réunion se tiendra en novembre, CBC a un nouveau 

coprésident; 

f) Santé et sécurité – M. Spence leur demandera de nous en faire rapport; 

g) Apprentissage et développement : des réunions régulières ont lieu; 

h) PAE - Initiatives actuelles - Mangeons ensemble, il y aura un autre défi de bien-être; 

i) Direction de la Société – M. Spence prépare l’ordre du jour de la réunion de décembre. 

 

21. Médias sociaux :lL’exécutif a discuté des sous-sections et des médias sociaux. PROPOSITION : 

demander au comité des politiques d’élaborer des lignes directrices à l’intention des sous-sections 

qui utilisent les médias ou groupes sociaux (c’est-à-dire à propos du contenu, de qui fait partie du 

groupe, etc.). P/A Spafford/Sharp. 

 

22. Protocole d’entente sur le régime de soins de santé complémentaire : M. Spence transmet le 

document juridique au Conseil exécutif. Ce document fera l’objet de discussions lors de la 

réunion de décembre du CCAS (sous-comité) pour examen avec tous les syndicats concernés et 

M. Spence en fera rapport au Conseil exécutif. 

 



23. Fonds de l’évaluation d’emploi - 458 000 $ - 125 000 $ = 333 000 $. Le Conseil exécutif discute 

de la gestion de cet argent. M. Spence a demandé au groupe d’y réfléchir et nous en discuterons 

en détail lors de la prochaine réunion du Conseil exécutif. 

 

24. Formation des producteurs SNR et exécutifs : Mme
 Smyth et Mme

 Roman créeront un cadre de 

formation qui comprendra la fonction de membre de la GCM. Le Conseil exécutif discute de la 

possibilité qu’une formation régionale soit donnée par les représentants régionaux du personnel. 

 

25. Contrôle judiciaire : une discussion s’est tenue à huis clos au sujet d’une sous-section demandant 

un contrôle judiciaire. PROPOSITION : le Conseil exécutif propose de ne pas renvoyer cette 

affaire à un comité de contrôle judiciaire P/A Trynacity/Croft - adoptée - demander au comité des 

politiques de rédiger une politique concernant les cas soumis pour un contrôle judiciaire. 

 

26. Prochaine réunion en personne : février – Ottawa ou Winnipeg 

 

Proposition : lever la séance à 18 h 10, le 16 octobre. P/A Roman/Croft. 

Une réception/réunion a eu lieu avec le Conseil exécutif et les membres de Yellowknife. 


