
Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Le mardi 8 janvier 2019 

Procès-verbal approuvé le 12 mars 2019 

 

Présents : 

Jonathan Spence (président), Carmel Smyth, Saida Ouchaou-Ozarowski, Wendy Martin, Karina 

Roman, Bob Sharpe, Naomi Robinson, Gaynette Spafford (secrétaire rapporteuse), David 

Horemans (9 h 20). 

Se sont excusés : Kim Trynacity, Dave Croft. 

 

 

1. Appel à l’ordre 20 h 05 (HE); 

 

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

personne; 

 

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

Ozarowski/Sharpe ― adoptée; 

 

4. PROPOSITIONS : Approuver  

a) le procès-verbal du 15 et 16 octobre 2018 P/A Martin/Ouchaou-Ozarowski – adoptée, 

b) le procès-verbal du 13 novembre 2018 P/A Martin/Ouchaou-Ozarowski – adoptée, 

c) le procès-verbal du 2 janvier 2019 P/A Ouchaou-Ozarowski/Roman  – adoptée; 

 

5. PROPOSITIONS : Homologuer les nominations aux comités (vote électronique 2 et 3 

janvier)   

a) Nommer Brad Childs au Comité d'évaluation des emplois  

P/A Sharpe/Smythe – adopté, 

b) Nommer Pierre Millette au Comité national de règlement des griefs 

P/A Smythe/Roman – adopté, 

c) Nommer un observateur (Maria Carmen) au Comité national de règlement des griefs 

P/A Smythe/ Ouchaou-Ozarowski – adopté; 

 

6. Allocution du président :   

Spence a rendu compte de ses récentes réunions avec la direction et a informé le bureau 

de la direction générale de certaines négociations récentes. Une téléconférence spéciale 

sera organisée pour discuter de la somme de 454 000 $ qui est dans le fonds 

d'évaluation des emplois afin d'aider le comité de négociation à traiter ce Protocole 

d'entente ; 

 

7. Affaires courantes 

a) Compte rendu de la réunion du Comité directeur général : le Comité a rendu 

compte des discussions qui ont eu lieu. Smythe a estimé qu’ils n’avaient pas reçu 

beaucoup de détails, 



b) Suivi des résolutions de 2018 : aucune mise à jour, mais les administrateurs ont été 

invités à examiner les résolutions pour tout suivi nécessaire, 

c) Formation pour les nouvelles sections locales : Smythe n’a rien à signaler, mais 

aura une mise à jour pour la prochaine téléconférence. Smythe travaillera avec 

Robinson afin de voir si la nouvelle formation de délégués syndicaux en cours de 

développement conviendra à toutes les sections locales ; 

 

8. Affaires nouvelles 

 

a) Remplacement du représentant du personnel : la proposition d'octobre 2018 a été 

renvoyée à la Sous-section par l'exécutif national pour plus de précisions. Après une 

discussion approfondie, l’exécutif de la Sous-section a révisé la proposition qui doit 

être lue : « La GCM va développer des militants syndicaux régionaux qui sont 

disponibles sur une base régulière et continue pour fournir le remplacement de M/S 

Sharpe/Horemans - adopté - renvoyé à l'exécutif national, 

b)  Prestations de congé maladie : il y a un malentendu au niveau local quant à savoir 

qui est admissible aux prestations de congé de maladie. Spence a incité les gens à 

s’impliquer avec les représentants du personnel ou à communiquer avec lui pour 

régler les problèmes en suspens, 

c) Manifestation d'intérêt pour les postes : elle est beaucoup utilisée, au lieu du 

processus d'affichage. Ouchaou-Ozarowski souhaiterait des éclaircissements sur les 

règles sur la question. Elle enverra à Spence quelques exemples pour qu'il puisse faire 

un suivi. 

 

PROPOSITION : lever la séance à 22 h 15 (HE) P/A Horemans/Sharpe. 

 

 


