
CONSEIL EXÉCUTIF DE LA SOUS-SECTION CBC/RADIO-CANADA DE LA GCM 

Le 11 février 2020, 20 h HE 
 

Présents : Kim Trynacity, présidente de la Sous-section CBC/Radio-Canada; Bob Sharpe, vice-président 
de la Sous-section CBC/Radio-Canada; Lorne Shapiro, secrétaire-trésorier de la Sous-section CBC/Radio-
Canada; Saïda Ouchaou-Ozarowski, directrice, Diversité et droits de la personne;  
Dominique Gauthier, directeur, SRC; Elke Semerad, directrice, Atlantique; Pauline Pemik, directrice, 
Nord;  
Pierre Millette, directeur, Ontario; Trent Peppler, directeur, Prairies; Naomi Robinson, présidente de la 
section locale CBC, Toronto 
Excusés : Lisa Christiansen, directrice, Colombie-Britannique  
 

1. Ouverture de la séance à 20 h 05 HE 
  

Elke Semerad : Lit la Déclaration de principes sur les droits de la personne 
 

2. MOTION : approbation de l’ordre du jour 
Proposée : Elke Semerad 
Appuyée : Pierre Millette 
La motion est adoptée. 
 
 

3. MOTION : approbation du procès-verbal de la réunion du 23-24 janvier 2020. 
Proposée : Pierre Millette 
Appuyée : Naomi Robinson 
La motion est adoptée. 

  
 

4.  Mot de la présidente 
 Kim Trynacity convoque le comité des statuts et règlements avant le vendredi 14 février 
            2020. 

- La version française de la convention collective doit être prête le 
vendredi 14 février 2020. 

- En attente d’une mise à jour sur la question du calcul de la moyenne des heures 
de travail; en attente d’une réunion.  

- Protocole d’entente sur le partage des surplus – Kim avait rencontré tous les 
syndicats et associations de retraités. 

- Réunion avec le Comité mixte national cette semaine (10 février) 
 
 

5.  
a. Mise à jour sur les indemnités de congé spécial 



Pierre, Elke, et Bob examineront le courriel concernant la nouvelle interprétation 
sur les indemnités de congé spécial par rapport à ce qui était prévu dans la 
convention collective, et en feront rapport à Kim. 

 
 

b. Vote sur le salaire de la présidence de la section CBC/Radio-Canada de la GCM 
Des informations ont été recueillies, et nous attendons des nouvelles de Mark 
 Raeburn, qui a été malade. La recommandation dépend du retour de Mark 
 Raeburn. Elle devrait être résolue d’ici la semaine prochaine (lors de la réunion  
du CEN). 

 
c. Présentation de nouvelles demandes au comité 

Nouvelles demandes – Lorne communiquera avec les candidats retardataires 
 pour savoir quand ils ont postulé; s’ils étaient en retard et n’avaient pas respecté 
 la date limite, nous en tiendrons compte. S’il y a eu un problème avec le site 
 Web, un vote de révocation aura lieu.  
 

d. Mises à jour régionales 
Saïda à Vancouver – Il n’y a pas grand-chose à signaler. Réunion du CÉDI. Les 
défis de la rétention en matière de diversité et d’inclusion. Manque de 
communication en termes de développement. Proposition à la direction de créer 
un programme de mentorat. La formation à la prise de conscience de tendances 
inconscientes doit être mieux promue par la direction. Campagne et formation 
des mentors. Proposition d’un kiosque pour atelier au congrès. 

 
Naomi – Mises à jour, Toronto 

- Moyenne des heures. Nouvelle période de 6 mois, donc ne semble pas être un 
problème aussi pressant pour la plupart à ce stade, mais des séquelles 
subsistent. Les problèmes de mise en œuvre ont des effets secondaires négatifs.  
 

- La CBC/Radio-Canada veut travailler avec la GCM sur le programme de 
préparation à la retraite et la formation des observateurs. Bea fournira des 
informations relatives à la retraite. 
 

- La formation des observateurs prévoit la mise en place d’un projet pilote en tant 
que coentreprise le 25 février. Deux séances en tant que projet pilote à Toronto. 

 
Pauline — Nord  
–  Un journaliste pigiste veut savoir comment assister au congrès, comme il veut 
s’impliquer davantage. Les pigistes peuvent-ils faire cela? Kim, en tant que 
membre de la Sous-section des pigistes, va se pencher sur la question. 
 
– La formation de Duncan McCue sur le journalisme dans les 



communautés autochtones devrait être mieux promue au sein du réseau.  
 
– Il existe de nombreux problèmes de postes vacants dus à la maladie. 
 
– Dominique demande si la formation est disponible en français. Pauline se 
 renseignera. Saïda portera cette question devant le CÉDI..  

 
 

6. Nouvelles affaires 
a. Les présidents des sections locales lors de l’appel du 18 février 
–    Appel aux présidents des sections locales la semaine prochaine, le 18 février.     
      Premier de 3 appels. (Le CES devrait être invité). 

 
b. Renouvellement de la licence du CRTC / Mise à jour sur le rapport Yale  
- Kim et Enrico rencontreront le ministre fédéral du travail au sujet de la demande 

du CRTC concernant le passage au numérique de CBC.  
 

c. 5e anniversaire des recommandations Rubin le 17 avril 
- Naomi : Y a-t-il un moyen de lier la présentation du comité sur la révision des 
temporaires au rapport Rubin, étant donné que cette présentation marque la 
prochaine date de son anniversaire? Pourrions-nous demander à RI s’il y a 
quelque chose de prévu pour cette journée? Sondage auprès des membres pour 
voir si cela a fait une différence. Lorne et Naomi travailleront avec Julian Uzielli 
sur la question.  
 

d. MOTION : demande de note du personnel CBC/Radio-Canada de la GCM à tout 
le personnel pour l’informer des changements apportés à la compagnie 
d’assurances Great-West Life – acheté par Canada Life 
- Elke : Note du personnel CBC de la GCM concernant les changements 
apportés à GWL. Personnes à qui l’on refuse des prestations. Les dossiers ont 
été modifiés et les adresses courriels ont été changés. Kim va se pencher sur la 
question. Olivier et Elke travailleront ensemble sur la question. 

 
 

7. Motion d’ajournement  
Proposée : Bob Sharpe 
Appuyée : Pierre Millette 
La motion est adoptée.  
La réunion a été ajournée à 21 h 02 HE. 
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