
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

26 août 2016 à 101Ï00 

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 13 h 30 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 3juin 2016 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 3juin 2016 

2.2. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif du 3juin 2016 

3. Statuts 

3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

3.1.2. Textes et signatures 

3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 

3.3. Conseils et assemblées 

3.3.1. Réseau CMADQ 

3.3.2. Réseau ITA 

3.3.3. Réseau ITHQ 

3.3.4. Réseau MIDI 

3.4. Congrès 

3.4.1. Retour sur l'évènement 

3.4.2. Statuts du SPEQ 

3.5. Finances pour les mois de juin et juillet 2016 

3.6. Bureau 

3.6.1. Info  lettre 

3.6.2. Communication 

3.6.2.1. Agent de communication 

3.6.2.2. Licence  Survey Monkey  

3.6.3. Communications sections locales 

3.6.3.1. Renouvellement des portables 

3.6.3.2. Frais pour activité de mobilisation 

3.6.4. Perfectionnement du personnel 
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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 

4.1.1.4. Harcèlement 

4.1.1.5. Congédiement injustifié 

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. Centre d'aide en français 

4.1.2.7. Réprimande 

4.1.2.8. Banque de vacances 

4.1.2.9. Harcèlement 

4.1.2.10 Congédiement (2) 

4.1.3. MIDI 

4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2) 

4.1.3.2. Journée de formation 

4.1.3.3. Assurances collectives 

4.1.4. lTHQ 

4.1.4.1. Charge de travail 

4.1.4.2. Temps supplémentaire 

4.2. Comités des relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 

4.2.2. ITA 

4.2.3. ITHO 

4.2.4. MIDI 

5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

5.2. ITA 

5.3. ITHO 

5.4. MIDI 

5.4.1. Campagne de valorisation 

6. Varia 

7. Prochaines rencontres 

7 
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1. Adoption de l'ordre du jour 

Denis Maheu propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. 

Sylvie Poirier appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Lecture du procès-verbal du 3 juin 2016 

2.1. Adoption et suite du procès-verbal du Conseil exécutif du 3 juin 2016 

Jean Vallières propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 3 juin 

2016. 

Ali ne Gagnon  appuie  la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2.2. Les suites du procès-verbal du Conseil exécutif du 3 juin 2016 

Il n'y a aucune suite au procès-verbal. 

3. Statuts 

3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

Claude Tanguay propose la tenue d'une rencontre des membres du comité de 

négociation du CMADQ afin d'établir un calendrier. 

Les rencontres devraient débuter en septembre. Elles pourraient se tenir soit les 

lundis ou les vendredis. 

Jean Vallières suggère de voir les disponibilités de chacun des membres afin 

d'établir un calendrier des rencontres. 

3.1.2. Textes et signature 

Le Conseil du trésor a fait parvenir les textes manquants suite à la conclusion 

des négociations avec la table centrale du front commun syndical. Les membres 

du comité de négociation ont pris connaissance de ces textes. Certains points 

ont soulevés des questionnements concernant la concordance entre les textes 

paraphés, l'entente de principe et les clauses remorques. 
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Claude Tanguay sollicitera une rencontre avec les représentants du Conseil du 

trésor afin de discuter de ces points. 

3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 

Denis Maheu propose l'adoption des nouveaux membres. 

Aline  Gagnon  appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.3. Conseils et assemblées 

3.3.1. Réseau CMADQ 

Nil. 

3.3.2. Réseau ITA 

Il y a eu une assemblée spéciale au campus de La Pocatière le 15 août dernier 

ainsi qu'une rencontre au campus de Saint-Hyacinthe. 

3.3.3. Réseau ITHQ 

Nil. 

3.3.4. Réseau MIDI 

Une rencontre s'est tenue à la section Montréal Sud, suite à une invitation au 

mois de juin dernier. Les délégués de cette section présents au Congrès ont 

présenté aux membres un rapport concernant le déroulement du Congrès et ont 

partagé leur expérience. 

3.4. Congrès 

3.4.1. Retour sur l'événement 

3.4.1.1. Suite aux élections des représentants réseaux 

Étant donné que le déroulement du Congrès n'a pas permis aux 

représentants réseaux de se rencontrer après l'élection, les fonctions de 

chacun au sein du Conseil exécutif n'ont pas été attribuées. Le président 

fait un tour de table afin de connaitre les désirs de chacun. Tous les 

représentants réseaux ont manifesté la satisfaction de conserver les 

fonctions qu'ils occupaient avant le Congrès. 

Par conséquent, Sylvie Poirier agira comme vice-présidente, Jean 

Vallières agira comme trésorier, Denis Maheu agira comme secrétaire et 

Aline  Gagnon  agira comme conseillère. 

SA 
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3.4.1.2. Entériner les décisions du Congrès 

Claude Tanguay a repris le compte rendu du Congrès afin de revoir les 

discussions, les orientations ainsi que les décisions qui ont été prises par 

les délégués afin de permettre au Conseil exécutif de les entériner. 

Claude Tanguay informe les membres du Conseil exécutif que le Congrès 

que les frais du Congrès s'élèvent à 70 500.00$. Il indique également que 

le budget prévu pour l'évènement était de 73 000.00$. 

Il est proposé que, suite au Congrès, le Conseil exécutif entame une 

réflexion afin de favoriser une plus grande communication entre les 

membres, par la tenue des assemblées générales annuelles, les conseils 

réseaux et les conseils des réseaux. 

Claude Tanguay mentionne aux membres du Conseil exécutif que les 

sujets de discussion doivent émaner de la base. Par conséquent, un 

Conseil des réseaux est prévu en février prochain. Les réseaux devront 

tenir leurs assemblées générales et un Conseil réseau afin de nourrir les 

discussions. 

Le Conseil exécutif entérine la décision du Congrès de fusionner la 

section Montréal Est et la section Montréal Nord en une seule section. 

La section Montréal Nord recevra, à la réception des listes des membres 

en règle au 30 octobre 2016, la quote-part des ristournes qui lui revient. 

Le bureau du SPEQ enverra un courriel à tous les membres du MIDI afin 

de les informer du redécoupage des sections. 

Le Conseil exécutif mettra en application les modifications proposées 

par le Congrès concernant les frais de séjours, les ristournes aux sections 

locales, le salaire du président et les frais de représentation. 

Concernant la demande d'obtenir des informations sur le portefeuille 

d'investissement du syndicat, Claude Tanguay va demander la liste des 

principaux investissements et la rendra disponible sur demande. Il 

rendra disponible également le mandat qui a été confié au gestionnaire 

de fonds. 
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3.4.2. Statuts du SPEQ 

Suite aux discussions du Congrès concernant les textes des statuts du SPEQ, une 

rencontre avec notre avocat a eu lieu afin de valider et préciser certains 

passages. Le Conseil exécutif reçoit l'ajustement des textes des statuts et se 

prononcera sur les modifications à y apporter lors de la prochaine rencontre. 

3.5.Finances pour les mois de juin et juillet 2016 

Jean Vallières propose l'adoption des états financiers des mois de juin et juillet 2016. 

Sylvie Poirier appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.6. Bureau 

3.6.1. Infolettre 

Claude Tanguay informe les membres du Conseil exécutif qu'il faut préparer le 

contenu de la prochaine parution de l'infolettre. 

3.6.2. Communication 

3.6.2.1. Agent de communication 

Dans la continuité du développement de l'organisation et des services 

offerts aux membres, un poste d'agent de communication sera créé. 

L'offre d'emploi sera affichée sur le site  web  du SPEQ. Les candidats 

intéressés pourront faire parvenir leurs curriculum vitae. 

3.6.2.2. Licence  Survey Monkey  

Sylvie Poirier fait une demande d'achat d'une licence d'utilisation du 

logiciel  Survey Monkey  afin de pouvoir administrer un sondage sur la 

satisfaction des professeurs au travail à l'ITA. 

Le bureau vérifiera le coût de la licence. Aline  Gagnon  et Denis Maheu 

mentionnent que la personne qui sera nommée agent de 

communication aura peut-être d'autres propositions de logiciel qui 

pourrait permettre de réaliser des sondages auprès des membres. 

3.6.3. Communications sections locales 

3.6.3.1. Renouvellement des ordinateurs portables 

Ce point n'a pas été traité lors de cette rencontre. 
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3.6.3.2. Frais pour activité de mobilisation 

En réponse à une demande, venant d'une présidence de section locale, à 

l'effet de rembourser la location d'une salie avec une halte-garderie 

pour la tenue d'une assemblée générale, le Conseil exécutif rappelle que 

le budget pour activité de mobilisation doit servir pour l'organisation 

d'activités spéciales. Généralement, ce budget ne peut servir pour la 

tenue d'une assemblée générale. 

Le SPEQ se penchera sur la mise en place d'une politique qui vise à 

soutenir les frais de gardiennage ou autres activités qui favorisent la 

mobilisation. 

3.6.4. Perfectionnement du personnel 

Claude Tanguay informe les membres du Conseil exécutif que Frank 

Prud'homme suivra des cours de perfectionnement afin de favoriser son 

autonomie et son développement professionnel. 

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. lIA 

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. 
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4.1.2.5. Lettre d'entente numéro 10 

Nil. 

4.1.2.6. Centre d'aide en français (CAF) 

Une décision a été rendue et elle nous est défavorable. Le SPEQ étudie 

la possibilité d'en appeler de la décision. 

4.1.2.7. Réprimande 

Nil. 

4.1.2.8. Banque de vacances 

Nil. 

4.1.2.9. Harcèlement 

Nil. 

4.1.2.10. Congédiement (2) 

Nil. 

4.1.3. MIDI 

4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2) 

Nil. 

4.1.3.2. Journée de formation 

Nil. 

4.1.3.3. Assurances collectives 

Nil. 

4.1.4. ITHQ 

4.1.4.1. Charge de travail 

Nil. 

4.1.4.2. Temps supplémentaire 

Nil. 

4.2. Comités de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 

Il y a eu la tenue d'un  CRT  le 14 juin dernier. 

4.2.2. ITA 

Nil. 

4.2.3. ITHQ 

Nil. 

4.2.4. MIDI 

Nil. 
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5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

Nil. 

5.2. lIA 

Nil. 

5.3. ITHQ 

Nil. 

5.4. MIDI 

5.4.1. Campagne de valorisation 

Claude Tanguay doit relancer Mikael Guillemette de Tact Communication afin de 

mettre en branle la campagne de valorisation. Un comité Ad hoc sera mis en 

action. il sera formé de la représentante réseau, Aline  Gagnon  ainsi que de 

Diane Proulx et Marie-Chantai Bertrand. 

6. Varia 

Nil. 

7. Prochaine rencontre 

Le 30 septembre 2016. 

Levée de la rencontre à 17 h 40. 

Claude Tanguay 

Président 

Denis Maheu 

Secrétaire 
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