
Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Le mardi 12 mars 2019 

Procès-verbal approuvé le 1er avril 2019 

 

Présents : 

Jonathan Spence, Wendy Martin, Dave Croft, Bob Sharpe, Naomi Robinson, Gaynette Spafford 

(secrétaire rapporteuse), Carmel Smyth (président) David Horemans 

Se sont excuses : Kim Trynacity, Saida Ouchaou-Ozarowski, Karina Roman       

 

 

1. Appel à l’ordre 20 h 05 

 

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

 

3. PROPOSITION : approuver l’ordre du jour : P/A Martin/Horemans ― adoptée 

 

4. PROPOSITION : approuver le procès-verbal  

a) du 11 décembre 2018 P/A Horemans/Spence – adoptée 

b) du 8 janvier 2019 P/A Martin/Spence – adoptée 

c) du 17 janvier 2019 P/A Horemans/Martin – adoptée 

d) du 19 février 2019 P/A Horemans/Martin – adoptée 

 

 

5. Remarques du président : Spence a rendu compte de la tournée de ratification. Les choses 

progressent bien. Il a rappelé à l'exécutif qu'il serait très important de faire voter tout le 

monde afin que le taux de participation soit élevé. 

 

6. Taux de cotisation au Régime d'assurance-dentaire : documents joints à l’ordre du jour. 

Une discussion a eu lieu concernant la recommandation de changer le taux à 9,50 $. 

PROPOSITION : le Conseil exécutif de Sous-section (CES) approuve la prolongation 

recommandée et la modification du taux de cotisation. En raison de l'excédent, le taux 

n'augmentera que jusqu'à 9,50 $ à compter du 1
er

 avril 2019. Proposé par Martin, appuyé 

par Spafford – adopté 

 

7. Réunion du 30 mars au 2 avril 2019 à Vancouver : rappel de faire les réservations pour le 

voyage auprès du bureau de la GCM et d’envoyer vos rapports à Spafford 

 

8. Comité du président : comité d’attribution, Spence, Spafford, Croft, et Horemans 

coordonneront l'obtention de l'appel et l'examen des demandes. 

 



9. Demande d’éducation du Comité du président : l’exécutif de la sous-section demande 

25 000 $ supplémentaires pour le comité duprésident en mai 2019 afin de pouvoir 

envoyer 10 personnes supplémentaires. PROPOSITION : la proposition est envoyée à 

l’exécutif national pour examen. Proposé par Martin/appuyé par Croft – adopté – Smyth 

enverra la proposition pour examen 

 

 

 

Proposition : lever la séance à 20 h 50 (HE) 

 

 


