
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

11 mars 2016 à 14h00 

PROCÈS-VERBAL 

Étaient présents : Claude Tanguay (président) 

Aime  Gagnon  (conseillère, représentante du réseau MIDI) 

Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau lTHQ) 

Sylvie Poirier (vice-présidente, représentante du réseau MAPAQ) 

Jean Vallières (trésorier, représentant du réseau CMADQ) 

La rencontre débute à 14h15 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption et suite du procès-verbal du 5 février 2016 

3. Statuts 

3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Point sur les rencontres de négociation 

3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 

3.3. Conseils et assemblées 

3.3.1. Réseau CMADO. 

3.3.2. Réseau ITA 

3.3.3. Réseau ITHQ 

3.3.4. Réseau MIDI 

3.4. Congrès 

3.4.1. Rapport des représentants réseau 

3.4.2. Préparation du congrès 

3.5. Finances pour les mois de janvier et février 2016 

3.6. Bureau 

3.6.1. lnfolettre 

3.6.2. Restructuration organisationnelle 

3.6.3. Recommandation du rapport final du médiateur 

4. Convention collective 

4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 

4.1.1.1. Pianiste-accompagnateur 

4.1.1.2. Durée des cours individuels 

4.1.1.3. Cours de groupe 

41.1.4. Harcèlement 

4.1.1.5. Congédiement injustifié 
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4.1.2. ITA 

4.1.2.1. Fin d'emploi (2) 

4.1.2.2. Collectif — évaluation 

4.1.2.3. SPEQ — évaluation 

4.1.2.4. Collectif — tâche 

4.1.2.5. Lettre d'entente numéro 10 

4.1.2.6. Collectif— 14/18 

4.1.2.7. Centre d'aide en français (CAF) 

4.1.2.8. Réprimande 

4.1.3. MIDI 

4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2) 

4.1.3.2. Congédiement 

4.1.3.3. Journée de formation 

4.1.4. ITHQ 

4.1.4.1. Charge de travail 

4.2. Comités de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 

4.2.2. ITA 

4.2.3. ITHU 

4.2.4. MIDI 

5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

5.2. ITA 

5.3. ITHU 

5.4. MIDI 

6. Varia 

7. Prochaines rencontres 
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1. Adoption de l'ordre du jour 

Sylvie Poirier propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. 

Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Adoption et suite du procès-verbal du Conseil exécutif du 5 février 2016 

Jean Vallières propose l'adoption du procès-verbal du 5 février 2016 tel que corrigé. 

Sylvie Poirier appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

Suite au procès-verbal 

3.6.4. Entente de service de la FNEEQ 

Le Conseil exécutif n'a pas donné suite à la possibilité d'établir une offre de service 

avec la FNEEO. en raison des coûts supérieurs aux cotisations actuelles versées par nos 

membres. 

3. Statuts 

3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Point sur les rencontres de négociation 

Il y a eu une rencontre de négociation sectorielle du réseau MIDI le vendredi 11 

mars en avant-midi. Il semble que cela clôt les discussions concernant la charge 

de travail pour ce réseau. Une rencontre de négociation sectorielle pour le 

réseau ITA aura lieu le lundi 14 mars prochain. Pour le réseau ITHO une 

rencontre de négociation sectorielle est prévue le vendredi 18 mars. 

En ce qui concerne les rencontres de négociation pour le réseau CMADQ, les 

parties examinent les dates disponibles pour la tenue d'une première rencontre 

afin de présenter les demandes syndicales. 

Claude Tanguay informe les membres du Conseil exécutif qu'il a participé à une 

rencontre le 10 février dernier avec des représentants de la FNEEQ concernant 

le rangement 23 et la relativité salariale. 
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II présente également les estimations des économies de coûts pour le 

changement au régime d'assurance traitement du SPEQ déposées par nos 

actuaires. 

3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 

Jean Vallières propose l'adoption des nouveaux membres. 

Denis Maheu appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.3. Conseils et assemblées 

3.3.1. Réseau CMADQ 

Nil. 

3.3.2. Réseau ITA 

Nil. 

3.3.3. Réseau ITHQ 

Nil. 

3.3.4. Réseau MIDI 

Une rencontre du conseil réseau aura lieu le 12 mars à l'hôtel Delta de Montréal. 

3.4. Congrès 

3.4.1. Rapport des représentants réseau 

Claude Tanguay informe les membres du Conseil exécutif qu'ils doivent préparer 

un rapport d'activité en tant que représentant réseau. Les rapports doivent être 

remis au plus tard le 4 mai prochain afin de les insérer dans le cartable des 

congressistes. 

3.4.2. Préparation au Congrès 

Le Conseil exécutif se penche sur différentes propositions d'items souvenirs qui 

seront remis aux congressistes. 

3.4.3. Lettre de créance pour les congressistes 

Des erreurs se sont glissées dans la rédaction de la lettre de créance pour les 

congressistes. Les membres du Conseil exécutif font les corrections appropriées 

et recommandent de féminiser les appellations. Un envoi sous forme d'erratum 

sera fait aux présidences locales des différentes sections. 
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3.5. Finances pour les mois de janvier et février 2016 

Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour les mois de janvier et de 

février 2016. 

Aline  Gagnon  appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.6. Bureau 

3.6.1 Infolettre 

La rédaction de I'lnfolettre est en marche, mais des urgences au bureau causent 

un retard dans la publication. 

3.6.2. Restructuration organisationnelle 

Frank Prud'homme est entré en poste le 15 février dernier à titre d'adjoint 

administratif. 

3.6.3. Recommandation du rapport final du médiateur. 

Le Conseil exécutif reçoit le rapport final du médiateur. Suite aux suggestions 

présentées par ce dernier, le Conseil exécutif fera des propositions de 

modifications aux statuts du Syndicat qui seront soumises aux congressistes. 

Les suggestions présentées dans son rapport sont: 

1. Revoir vos règles de régie interne et/ou votre code d'éthique interne quant au 

fonctionnement des rencontres au sein du Conseil et ceci, afin de mieux définir le 

rôle du président et des autres membres du Conseil dans la conduite des 

assemblées et le maintien de l'ordre et des échanges respectueux; vous devriez 

vous doter d'outils appropriés en ce sens, par exemple, une formation des 

membres, en début de mandat quant à leur rôle, leurs obligations et leurs 

responsabilités. 

2. Revoir vos règles aussi afin de prioriser chez les membres du Conseil le respect 

du principe de la confidentialité des discussions et le principe de la solidarité des 

décisions au sein du Conseil. Toute faute devrait être considérée comme étant 

une faute grave puisqu'elle entache la réputation du SPEQ ainsi que l'efficacité 

de son travail. 
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4. Convention collective 

4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 

4.1.1.1. Pianiste-accompagnateur 

Nil. 

4.1.1.2. Durée des cours individuels 

Nil. 

4.1.1.3. Cours de groupe 

Nil. 

4.1.1.4. Harcèlement 

Nil. 

4.1.1.5. Congédiement injustifié 

Nil. 

4.1.2. 1 T 

4.1.2.1. Fin d'emploi (2) 

Nil. 

4.1.2.2. Collectif - évaluation 

Nil. 

4.1.2.3. SPEQ - évaluation 

Nil. 

4.1.2.4. Collectif -Tâche 

Nil. 

4.1.2.5. Lettre d'entente numéro 10 

Nil, 

4.1.2.6. Collectif— 14/18 

Une rencontre a eu lieu le 23 février 2016. Une entente est en processus 

de rédaction avec la partie patronale. 

4.1.2.7. Centre d'aide en français (CAF) 

Une première audience a eu lieu le 9 mars dernier. 

4.1.2.8. Réprimande 

Nil. 

4.1.3. MIDI 

4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2) 

Nil. 

4.1.3.2. Congédiement 

Nil. 

4.1.3.3. Journée de formation 

Nil. 

b 



RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

11 mars 2016 à 14h00 

4.1.4. ITHQ 

4.1.4.1. Charge de travail 

Nil. 

4.2. Comités de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 

Nil. 

4.2.2. ITA 

Nil. 

4.2.3. ITHQ 

Nil. 

4.2.4. MIDI 

Nil. 

5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

La Corporation du Conservatoire est en voie de mettre en place une politique 

d'évaluation des apprentissages effectuée par les étudiants. Des questionnements 

surviennent de la part des professeurs. Le Syndicat devra se prononcer sur le 

processus et être vigilant afin de rassurer les professeurs sur le fonctionnement et 

l'administration des questionnaires. 

5.2. lIA 

Nil. 

5.3. ITHQ 

Nil. 

5.4. MIDI 

Nil. 

6. Varia 

Aucun sujet au point varia n'a été apporté. 

7. Prochaines rencontres 

8 avril 

6 mai en après-midi 

3juin à Québec 
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Claude Tanguay Denis Maheu 

Président Secrétaire 
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