
 

 

Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Le mardi 11 décembre 2018 

Procès-verbal approuvé le 12 mars 2019 

 

Présents : 

Jonathan Spence (président), Carmel Smyth, Kim Trynacity, Saida Ouchaou-Ozarowski, Wendy 

Martin, David Horemans, Karina Roman, Dave Croft, Bob Sharpe, Naomi Robinson. 

Se sont excusés : Gaynette Spafford (secrétaire rapporteuse). 

 

 

1. Appel à l’ordre 20 h 05 (HE); 

 

2. Énoncé des principes : Martin lit l’énoncé des principes concernant les Droits de la 

personne; 

 

3. PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour tel que modifié. P/A Croft/Martin ― 

adoptée; 

 

4. Le Comité des présidents devrait établir un ordre du jour provisoire pour une réunion 

ultérieure. Le Conseil exécutif de Sous-section (CES) de l’Éducation doit envoyer une 

note au président en utilisant peut-être une liste déclinant les choix pour déterminer la 

formation que suivra du comité des présidents.  

 

On discute de la formation en fonction du poste de remplacement du comité des 

présidents et du représentant du personnel. PROPOSITION : que le Comité exécutif 

national (CEN) fournisse un soutien au représentant et un financement pouvant aller 

jusqu’à 20 000 $ pour la formation au comité des présidents de la CBC en 2019. M/S 

Robinson/Horemans; 

 

5. Réunion Ouchaou-Ozarowski avec Jean-François Rioux - compte rendu de la discussion 

sur la diversité, le sondage sur le dialogue, le recrutement, la Gestion de rendement et 

perfectionnement du personnel (GRPP); 

 

6. Discussion du Comité directeur général sur l'ordre du jour de la prochaine réunion 

(Spence, Smyth, Ouchaou-Ozarowski, Robinson). Annonces, budget, nouveaux emplois 

pour GEM, commentaires du MIPCOMM, automatisation, Normes nationales de santé 

psychologique en milieu de travail; 

 

7. Trynacity a discuté de questions relatives aux médias sociaux et au harcèlement récent de 

nos membres. Spence présente le sujet au JWGWC; 

 

8. Roman discute de la visite de Tait à Ottawa et aborde certaines questions budgétaires et 

de stratégie; 

 



 

 

9. Horemans discute du sous-effectif des spécialistes en transmissions de la Colombie-

Britannique et de son incidence sur les opérations et le personnel. 

 

 

PROPOSITION : lever la séance. 

 

 


