
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

30 septembre 2016 à 10h 

PROCÈS-VERBAL 

Étaient présents Claude Tanguay (président) 

Aime  Gagnon  (conseillère, représentante du réseau MIDI) 

Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau iTHO) 

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

Jean Vallières (trésorier, représentant du réseau CMADQ) 

La rencontre débute à 101h15 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 26 août 2016 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 26 août 2016 

2.2. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif du 26 août 2016 

3. Statuts 

3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

3.1.2. Textes et signature 

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 

3.3.4.1. Nouvelle section : Fusion Nord et Est 

3.3.4.2. Assemblée générale de la section Québec 

3.3.5. Conseil des réseaux 

3.4. Congrès 

3.4.1. Statuts du SPEQ 

3.5. Finances pour le mois d'août 2016 

3.6. Bureau 

3.6.1. Communications 

3.6.2. Assurances collectives 

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 



5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

5.2. ITA 

5.3. ITHO 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.4. MIDI 

5.4.1.  

Enseignement universitaire 

Transfert de responsabilité 

Campagne de valorisation 
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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. ColIectif — tche 

4.1.2.5. Lettre d'entente numéro 10 

4.1.2.6. Réprimande 

4.1.2.7. Banques de vacances 

4.1.2.8. Harcèlement 

4.1.2.9. Congédiement (2) 

4.1.2.10. Transfert d'expertise 

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. ITHO 

4.1.4.1. Charge de travail 

4.1.4.2. Temps supplémentaire 

4.2. Comité de relations professionnelles 

4.2.1. CMAD 

4.2.2. ITA 

4.2.3. ITHQ 

4.2.4. MIDI 

4.3. Politique article 15 du code du travail et de la division santé sécurité au travail 

6. Varia 

6.1. Demande de financement 

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

Jean Vallières propose l'adoption de l'ordre du jour. 

Sylvie Poirier appuie la proposition 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Lecture du procès-verbal du 26 août 2016 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 26 août 2016 

Jean Vallières propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 3juin 2016. 

Denis Maheu appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2.2. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif 26 août 2016 

3.4.1.2. Mise en application des décisions du congrès 

Claude Tanguay donnera suite à la demande d'information concernant le 

portefeuille d'investissement lors d'une prochaine rencontre du Conseil 

exécutif. 

3.6.1. Infolettre 

La préparation de l'infolettre se poursuit. 

3.6.3.2. Activités frais de mobilisation 

Le libellé de la décision du Conseil exécutif a été envoyé à la présidence 

locale. Une communication téléphonique a également été faite. 

4.1.2.6. Centre d'aide en français 

Suite à l'analyse du dossier, la possibilité d'en appeler de la décision par 

révision judiciaire ne pourrait être accueillie favorablement, car notre 

procureur considère que la sentence arbitrable n'est pas déraisonnable. 

3. Statuts 

3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

La date du 7 octobre a été proposée à l'employeur pour la prochaine rencontre 

de négociation, mais la date ne convenant pas, la partie patronale proposera 

une série de dates à la partie syndicale. 

3.1.2. Textes et signature 

Claude Tanguay relancera le représentant du Conseil du trésor afin de 

poursuivre les discussions entamées pour la signature de la convention 

collective. 
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3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 

Aime  Gagnon  propose l'adoption des nouveaux membres. 

Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.3. Conseils et assemblées 

3.3.1. Réseau CMADQ 

Nil. 

3.3.2. Réseau [TA 

Une assemblée générale a eu lieu le 22 septembre dernier à Saint-Hyacinthe. Le 

comité exécutif local a déposé, lors de cette rencontre, une proposition afin 

d'obtenir l'appui des membres de l'assemblée pour exprimer ses doléances 

quant au traitement des demandes de ses membres. 

Le Conseil exécutif reçoit la proposition. En réponse à cette proposition, un 

rappel du processus à suivre sera fait auprès du comité exécutif local pour 

assurer que le traitement des demandes de ses membres soit traité de façon 

rigoureuse. 

3.3.3. Réseau ITHQ 

Nil. 

3.3.4. Réseau MIDI 

Une assemblée générale a eu lieu 22 septembre à Sherbrooke et le 28 

septembre dans la Capitale Nationale. Alin e  Gagnon  a informé les présidences 

locales qu'elle sera accompagnée par Roger Gagné, agent de grief et de 

communication, lors de ses visites afin d'identifier les besoins de formation 

syndicale. 

3.3.4.1. Nouvelle section: fusion de la section Montréal Nord avec la section 

Montréal Est 

Suite au Congrès et conformément aux statuts du SPEQ; 

Section 1, article 11 H) c), le Conseil exécutif s'impliquera dans la 

convocation des membres concernés par la formation de la nouvelle 

section Montréal Nord. 

Lors de cette assemblée prévue le 21 octobre prochain, Ali ne  Gagnon  

sera présente en tant que représentante réseau et un représentant du 
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Conseil exécutif l'accompagnera afin d'assurer le respect des Statuts du 

S P EQ. 

3.3.4.2. Assemblée générale de la section Québec 

Lors de cette assemblée, deux membres de la Commission pédagogique 

ont partagé leurs expériences des rencontres en visioconférence. Elles 

considèrent que cette pratique nuit à l'efficacité des rencontres et crée 

un déséquilibre entre les différents membres du réseau. Cependant, les 

modalités de fonctionnement des rencontres doivent être déterminées 

par l'ensemble des membres de la commission. Il serait souhaitable que 

les rencontres se déroulent en présentiel. Les représentants du corps 

professoral de la Commission pédagogique seront invités à une 

rencontre lors du prochain Conseil réseau afin de mettre en commun 

leurs préoccupations. 

3.3.5. Conseil des réseaux 

Un actuaire pourrait être invité lors du Conseil des réseaux afin d'expliquer 

l'impact des changements dans le dossier des assurances collectives. Claude 

Tanguay vérifiera ses disponibilités. 

3.4. Congrès 

3.4.1. Statuts du SPEQ 

Le sujet sera discuté lors d'une prochaine rencontre. 

3.5.Finances pour les mois d'août 2016 

Sylvie Poirier propose l'adoption des états financiers pour le mois d'août 2016. 

Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.6.Bureau 

3.6.1. Communication 

L'offre de service pour combler le poste se termine aujourd'hui. Des quatre 

dossiers de candidatures reçus, trois candidats seront convoqués pour des 

entrevues. 

3.6.2. Assurances collectives 

Claude Tanguay informe que le comité des assurances est en train de négocier 

les taux avec les différentes compagnies. 
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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 

Il y a eu une audience le 26 septembre dernier. La prochaine audience 

est prévue le 6 décembre prochain. 

4.1.1.5. Congédiement injustifié 

Nil. 

4.1.2. ITA 

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. Réprimande 

Nil. 

4.1.2.7. Banque de vacances 

Nil. 

4.1.2.8. Harcèlement 

Nil. 

4.1.2.9. Congédiement (2) 

Nil. 

4.1.2.10. Transfert d'expertise 

Quatre griefs ont été déposés le 19 septembre dernier. 
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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 

Nil. 

4.2.2. ITA 

Un CMMRP, a eu lieu le 15 septembre après 2 ans d'interruption. Les règles de 

procédure ont été établies. Une prochaine rencontre est programmée. 

4.2.3. ITHQ 

Une rencontre a eu lieu avec la direction de l'enseignement pratique et le 

service de ressources humaines afin d'expliquer les libérations syndicales du 

représentant réseau. 

4.2.4. MIDI 

Nil. 

4.3. Politique article 15 du code du travail et de la division santé sécurité au travail 

Claude Tanguay présente les plaintes de deux membres au Tribunal administratif du 

travail en vertu de l'article 15 du code du travail. Les avocats sont d'avis qu'il serait 

défavorable pour les griefs en cours de représenter ces membres. Le Conseil exécutif 

entérine la décision de ne pas représenter ces membres devant le  TAT.  

5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

Nil. 

5.2. [TA 

Nil. 
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5.3. ITHQ 

5.3.1. Enseignement universitaire 

Le dossier sera très important. Une entente avait été conclue avec la direction 

lors de la signature des anciennes conventions collectives afin d'indemniser les 

professeurs de l'enseignement universitaire pour les étudiants excédentaires. Ce 

montant n'a jamais été rediscuté. Le Conseil du trésor n'a pas voulu discuter de 

ce sujet lors de la présente négociation. 

5.3.2. Transfert de responsabilité entre l'École de l'institut et le Centre d'expertise 

La direction des communications et développement des affaires a fait parvenir 

aux professeurs une note, datée du 28 septembre 2016, précisant que les 

professeurs de certaines formations courtes et non diplômantes seront 

transférés au Centre d'expertise. Nous devrons être vigilants, car ces personnes 

sont actuellement considérées comme des professeurs et protégées par la 

convention collective du SPEQ. 

5.4. MIDI 

5.4.1. Campagne de valorisation 

Une rencontre du comité ad hoc est prévue le 7 octobre prochain. 

6. Varia 

6.1. Demande de financement 

Le SPEQ a reçu une demande de financement de l'organisme " Impératif Français ". Le 

Conseil exécutif ne participera pas à cette campagne puisque nous avons déjà planifié 

une campagne de valorisation. 

7. Prochaine rencontre 

28 octobre 2016. 

Levée de la rencontre à 17 h. 

LI;I 
Claude Tanguay 

Président 

Denis Maheu 

Secrétaire 
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