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Étaient présents : 

Réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (CMADQ) : 11 délégués 

Réseau de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec :    6 délégués 

Réseau du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles :  20 délégués 

Réseau de l’Institut de technologie agroalimentaire :     10 délégués 

Les membres du Conseil exécutif :       5 membres 

Invités (avocat, secrétaire du SPEQ, vérificateur) :     3 invités 

 

Étaient absents : 

CMADQ :  2 délégués 

MICC :   4 délégués 

ITA :   1 délégué 

 

Comme à chaque Congrès, les membres du Conseil exécutif ont présenté leurs rapports respectifs.   

Le rapport du trésorier a aussi été adopté, de même que les prévisions budgétaires. 

Des élections ont eu lieu pour le comité de surveillance des finances.  En font partie pour un mandat de 

trois ans : 

Réseau MICC :  Joël Lauzière; Alexandre Godbout à titre de substitut; 

Réseau ITA :  John Peter Gilbert; Audrée Guévin à titre de substitut; 

Réseau CMADQ : Catherine Todorovski; Richard Gagnon pour substitut; 

Réseau ITHQ :  Denis Maheu; Roger Gagné à titre de substitut. 

Une proposition d’amendement aux statuts du SPEQ, présentée par Pierre Ryan, visait à limiter l’accès à 

l’élection du représentant de réseau aux seuls délégués membres du réseau en question.  Elle a été 

rejetée à forte majorité. 
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Les délégués ont procédé à l’élection des membres du Conseil exécutif.  Ont été élus par acclamation : 

Danielle Godbout au poste de représentante du réseau CMADQ; 

Sylvain Cardinal au poste de représentant du réseau ITA; 

Catherine Courchesne au poste de représentante du réseau MICC; 

Louise Bouthillier au poste de représentante du réseau ITHQ. 

Deux candidats se sont présentés à la présidence : Pierre Ryan (MICC) et Claude Tanguay (ITA).  Chacun a 

exposé sa vision aux délégués.  Résultat du vote : 

Pierre Ryan : 10 votes 

Claude Tanguay : 42 votes 

Claude Tanguay a été élu à forte majorité au poste de président du SPEQ.  La durée de son mandat est 

de trois ans, soit jusqu’au prochain Congrès.  

 

Le XXXVII
e
 Congrès a aussi été l’occasion de rendre hommage à Luc Perron pour ses 31 ans à la 

présidence du SPEQ.   

 

 

 

 


