RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
6 mai 2016 à 101Ï00

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents:

Claude Tanguay (président)
Ali n e Gagnon (conseillère, représentante du réseau MIDI)
Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau ITHU)
Sylvie Poirier (vice-présidente, représentante du réseau MAPAO.)
Jean Vallières (trésorier, représentant du réseau CMADQ)

La rencontre débute à 10 hoo
Jean Vallières se joint à nous à 12h00

ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Adoption et suite au procès-verbal du Conseil exécutif du 15 avril 2016

3.

Statuts
3.1.

Comité de négociation
3.1.1.

Tournée de vote

3.2.

Nouveaux membres (annexe 1)

3.3.

Conseil et assemblées

3.4.

3.3.1.

Réseau CMADQ

3.3.2.

Réseau ITA

3.3.3.

Réseau ITHQ

3.3.4.

Réseau MIDI

Congrès
3.4.1.

Préparation des cartables
3.4.1.1.

Documents à insérer, modification des statuts

3.4.1.2.

Budget prévisionnel

3.4.1.3.

Amendement
3.4.1.3.1.

Comité ad hoc sur la reconfiguration des
sections Midi Montréal

3.4.1.3.2.

MIDI Montréal Nord

3.4.1.3.3.

ITA La Pocatière

3.4.1.3.4.

Conseil exécutif— modifications des statuts

3.4.1.3.5.

Conseil exécutif— article 14 C

afin de les actualiser
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Recommandations du Conseil exécutif

3.4.1.5.

Postes vacants au Congrès

3.5.

Finances pour le mois d'avril 2016

3.6.

Bureau
3.6.1.

Infolettre

3.6.2.

Renouvellement du bail
Registre des entreprises

3.6.3.
4.

3.4.1.4.

Convention collective
4.1.

Griefs
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

CMADQ
4.1.1.1.

Pianiste-accompagnateur

4.1.1.2.

Durée des cours individuels

4.1.1.3.

Cours de groupe

4.1.1.4.

Harcèlement

4.1.1.5.

Congédiement injustifié

[FA
4.1.2.1.

Fin d'emploi

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

MIDI
4.1.3.1.

4.1.4.

4.2.

4.1.3.2.

Congédiement injustifié (5) + (2)
Congédiement

4.1.3.3.

Journée de formation

ITHO
4.1.4.1.

Charge de travail

4.1.4.2. Temps supplémentaire
Comité de relations professionnelles
4.2.1.

CMADO.

4.2.2.

ITA

4.2.3.

ITHO
MIDI

4.2.4.
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Dossiers
5.1.

CMADQ.

5.2.

ITA

5.3.

ITHQ

5.4.

MIDI

Varia
7. Prochaines rencontres
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1.

Adoption de l'ordre du jour
Aime Gagnon propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié.
Sylvie Poirier appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

2.

Adoption et suite du procès-verbal du Conseil exécutif du 15 avril 2016
Denis Maheu propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 15 avril 2016 tel
que corrigé.
Sylvie Poirier appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Suite au procès-verbal

3.4.1. Objet promotionnel
La commande pour les objets promotionnels pour le Congrès est faite.
5.4.2. Classe en commission scolaire
Un suivi hebdomadaire a été fait au MIDI afin de s'assurer que les groupes
soient maintenus.
5.4.4. Désinformation dans le réseau MIDI
Une lettre rétablissant les faits a été envoyée aux membres du MIDI.
5.4.5. Campagne de valorisation "Parlez-moi français"
Une communication a été faite avec Tact communication afin de discuter de la
création d'une campagne de promotion.

3.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Tournée de vote
Claude Tanguay présente le bulletin de vote avec le libellé aux membres du
Conseil exécutif. Il présente également le document qui servira pour la
présentation des modifications des articles de la convention collective. Des
modifications ont été apportées.
3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
Ali n e Gagnon propose l'adoption des nouveaux membres.
Denis Maheu appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.
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3.3. Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ

Nil.
3.3.2. Réseau lIA

Nil.
3.3.3. Réseau ITHQ

Nil.
3.3.4. Réseau MIDI

Nil.
3.4. Congrès
3.4.1. Préparation des cartables
3.4.1.1. Documents à insérer

Claude Tanguay présente la page couverture du cartable pour le
congrès au Conseil exécutif. li présente les différents signets. Les
cartables doivent être envoyés aux délégués au plus tard le 19 mai
prochain.
3.4.1.2. Budget prévisionnel et états financiers au 31 mars 2016

Claude Tanguay présente un budget prévisionnel pour les trois
prochaines années aux membres du Conseil exécutif afin de l'inclure
dans le cartable du Congrès.
3.4.1.3. Amendement
3.4.1.4.1. Comité ad hoc sur la reconfiguration des sections MIDI
Montréal

Le comité ad hoc sur la reconfiguration des sections MIDIMontréal propose que dorénavant l'île de Montréal soit
divisée en trois sections. Cette proposition aurait pour effet
de réduire le nombre de sections locales du réseau MIDI de
neuf à huit.

Les membres du Conseil exécutif considèrent qu'ils n'ont
pas à se prononcer sur le changement proposé car c'est la
volonté du réseau.
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3.4.1.3.2. MIDI Montréal Nord
Proposition d'amendement des articles 13 et 12 des statuts.
Cette proposition aurait pour effet d'augmenter les effectifs et
de déséquilibrer la représentation au sein du Conseil exécutif.

Les membres du Conseil exécutif recommandent le rejet de
cette proposition d'amendement.

Proposition d'amendement des articles 14 et 12 des statuts.
Cette proposition aurait pour effet de réduire les pouvoirs du
Congrès, du Conseil exécutif, du Conseil réseau et du Comité de
négociation.

Les membres du Conseil exécutif recommandent le rejet de
cette proposition d'amendement.

3.4.1.3.3. lIA La Pocatière
Les membres du Conseil exécutif recommandent que le
document soit présenté au Congrès pour discussion.

3.4.1.3.4. Conseil exécutif

-

mise à jour des statuts

Claude Tanguay présente les mises à jour qui ont été faites afin
d'actualiser les statuts.

Les membres du Conseil exécutif recommandent que les
modifications des statuts proposées soient adoptées par le
Congrès.

3.4.1.3.5. Conseil exécutif

-

amendement article 14 C

Les membres du Conseil exécutif recommandent que les
sections locales procèdent à l'élection d'un substitut dans le cas
où un désistement se produit pour un motif subit et
imprévisible.

Qu'une lettre de créance soit prévue à cet effet.

Que la déléguée ou le délégué concerné avise le substitut le cas
échéant, et lui transmette la documentation nécessaire.
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Les membres du Conseil exécutif recommandent que les
modifications des statuts proposées soient adoptées par le
Congrès.

3.4.1.4. Recommandations du Conseil exécutif
Les membres du Conseil exécutif discutent des recommandations concernant
le déroulement du Congrès, les frais de séjour et de déplacement, les
modifications concernant les ristournes locales et les frais de représentation
du président et des membres du Conseil exécutif.

Le conseil exécutif recommande que les modifications proposées soient
adoptées par le Congrès.
3.4.1.5. Postes vacants de délégués au Congrès
Le bureau du SPEQ a reçu quatre demandes de différentes sections locales
afin qu'elles puissent nommer des substituts pour remplacer des délégués
démocratiquement élus pour les représenter au Congrès. Les membres du
Conseil exécutif mentionnent que les statuts actuels du syndicat ne
permettent pas cette procédure.
3.5.Finances pour les mois d'avril 2016
Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour le mois d'avril 2016.
Sylvie Poirier appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

3.6. Bureau
3.6.1 Infolettre
Les articles sont prêts. L'lnfolettre est en montage et elle sera expédiée aux
membres au courant de la semaine prochaine.
3.6.2. Renouvellement du bail
Claude Tanguay présente la proposition pour le renouvellement du bail. Il y aurait
une augmentation de 1.00 $ du pied carré. Il étudiera plus en détail la
proposition.
3.6.3. Registre des entreprises
Claude Tanguay doit faire la mise à jour des administrateurs auprès du Registre
des entreprises.
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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 — Tache
Nil.
4.1.2.5. Lettre d'entente numéro 10
Nil.
4.1.2.6. Collectif— 14/18
Nil.
4.1.2.7. Centre d'aide en français (CAF)
Nil.
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.
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4.1.4. ITHQ
4.1.4.1. Charge de travail
Nil.

4.1.4.2. Temps supplémentaire
Les mêmes griefs se multiplient.
4.2.Comités de relations professionnelles

4.2.1. CMADQ
Il y a eu une réunion du CRP le 18 avril dernier.

4.2.2. lIA
Nil.

4.2.3. ITHQ
Nil.

4.2.4. MIDI
La rencontre prévue le 11 mai est reportée à une date ultérieure compte tenu
de la tournée d'information et de vote concernant le renouvellement de la
convention collective.

5. Dossiers
5.1. CMADQ
Claude Tanguay dépose un avis juridique sur la disparité de traitement des professeurs
d'art dramatique et de musique du Québec. Il sera retransmis à la présidente du
CMADQ-Québec.

5.2. lIA
Nil.

5.3. ITHQ
Nil.

5.4. MIDI
Nil.

6.

Varia

7. Prochaine rencontre
Le 3juin 2016 à Québec
Fin de la rencontre à 17 h 20.

Claude Tanguay

Denis Maheu

Président

Secrétaire

'1)

