
Procès-verbal de l’Assemblée générale de la section Montréal-Sud du SPEQ -MIDI 
du vendredi 28 octobre 2016, au restaurant La petite marche, à Montréal (18h-20h) 

 

L’objectif de cette assemblée était d’élire les membres du comité exécutif de la section et 
d’échanger les dernières informations syndicales. 

Pour rappel, voici l’ordre du jour de l’assemblée 

1. Accueil, présentation de l’objet de la réunion par Aline Gagnon, représentante-réseau, 
et Diane Proulx, présidente de la section. 

2. Ouverture et quorum. 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale. 
4. Rapport des officiers de l’exécutif sortant. 
5. Élection de l’exécutif 2016-2017. 

a. Nominations 
b. Discours 
c. Votes 

6. Informations diverses. 
7. Clôture de la réunion. 
8. Cocktail (bouchées, vin, bière, eau minérale…) et échanges. 

 

L’ordre du jour a été un peu bouleversé. On a commencé par le cocktail et les bouchées, ce qui a 
permis aux participant(e)s d’échanger tout en dépassant largement le quorum nécessaire à 
l’élection. Le procès-verbal de la dernière assemblée sera examiné ultérieurement. Les 
informations données par Aline Gagnon ont été regroupées en fin d’assemblée. 

1. QUORUM 

Pour tenir l’assemblée, il fallait un quorum de 28 personnes sur la base du nombre des 
professeur(e)s inscrit(e)s à la section au 30 octobre 2015. Quarante-huit (48) membres en règle 
de la section sont venus, dont de nombreux nouveaux et nouvelles. 

Aline Gagnon, représentante réseau, et Roger Gagné, agent de griefs et d’information au SPEQ 
étaient également présents. 

2. INTRODUCTION 
Diane Proulx, présidente, et Nora Boudamdan, vice-présidente, ont fait le compte-rendu des 
activités réalisées par la section durant l’année :  

- Tenue de deux activités syndicales de type 5 à 7 (au Parc Lafontaine le 28 janvier 2016 et 
au Restaurant La petite marche le 10 juin 2016); 

- Assemblée générale du 9 avril 2016 afin de désigner les membres de la section se 
rendant au Congrès du SPEQ; 

- Participation de six membres de la section au Congrès du SPEQ le 4 juin 2016 : Amir Ansari, 
Nora Boudamdan, Flavia Garcia, Paul Giguère, Diane Proulx et Brigitte Verdière.  



- Jean-Pierre Pelletier, trésorier, fait un point financier. Au 30 juin 2016, il y avait près de 
7 929,75 $ dans le compte de la section. Il y en avait 10 286,39 au début de l’année. Les 
activités susmentionnées ont donc coûté : 2 356,54 $.   
 

- La section compte actuellement 144 membres (chiffre qui reste à confirmer, la liste 
définitive n’étant pas encore établie). 

 
3. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Trois membres du comité exécutif ont exprimé leur volonté de continuer leur travail au 
même poste : 

- Diane Proulx, présidente; 
- Nora Boudamdan, vice-présidente; 
- Brigitte Verdière, secrétaire. 

Flavia Garcia, conseillère et Jean-Pierre Pelletier, trésorier, ne souhaitent pas se représenter 
cette année, étant trop pris par leurs activités littéraires. 

Roger Gagné, agent de griefs et d’information au SPEQ, préside à l’élection des cinq 
représentants au comité exécutif.  

- Présidence : Diane Proulx est réélue à ce poste; 
- Vice-présidence : Nora Boudamdan est réélue à ce poste; 
- Secrétaire : Brigitte Verdière est réélue à ce poste. 

Deux autres membres sont élus : 

Il s’agit de Paul Giguère et de Donald Lespérance. Leurs attributions seront décidées lors d’une 
réunion ultérieure du comité exécutif. 

Les cinq membres ont été élus à l’unanimité. 

4. INFORMATIONS DIVERSES 

Aline Gagnon, représentante-réseau a donné plusieurs informations : 

a. Convention collective : le texte est en voie de finalisation (révision des textes, 
examen de la conformité avec les clauses communes discutées au sein du Front 
commun syndical). Le SPEQ espère signer avant Noël, ce qui permettrait de 
recevoir, en 2017, la rétroaction sur salaire au 1er avril 2015. 

b. Permanences : 44 postes doivent être attribués. Dans les 90 jours suivant la 
signature de la convention collective, un comité comprenant 2 représentants du 
côté patronal et  2 représentants du côté syndical se réunira pour déterminer à 
qui seront offertes les permanences. 



c. Entente tripartite : même processus. Il doit se former dans les 90 jours suivant la 
signature de la convention collective. Mais il peut s’écouler 6 mois avant que les 
parties s’entendent, selon la volonté des fonctionnaires. 
 

d. Vacances : des professeur(e)s permanent(e)s. Bicho Chehadé trouve que les 
choses traînent en longueur pour résoudre cet irritant. La question est que le 
MIDI tarde à accepter les deux semaines de vacances mobiles des professeur(e)s 
permanent(e)s : la direction, M. Luc Boisvert, ainsi que Nicole Landry, 
conseillère en francisation,  se montre très pointilleuse, exigeant que la 
procédure  soit respectée à la lettre avant d’accepter les demandes. Cela prend 
plusieurs échanges par courriels et des téléphones pour régler des cas qui 
pourraient l’être beaucoup plus facilement avec une gestion plus souple et, 
surtout,  plus compréhensive. 

De plus, M. Boisvert se sert de l’argument qu’il y a pénurie de professeur(e)s 
suppléant(e)s. Ne devons-nous pas rappeler au MIDI qu’il récolte ce qu’il a semé 
puisqu’il empêche plusieurs professeur(e)s qui l’ont dépanné pendant presque 
deux ans à continuer d’œuvrer dans la précarité par leur refus de leur permettre 
de participer au dernier concours? 

Bicho invoque l’article 50 du ministère du Travail sur le délai prescrit pour 
résoudre cette question, Aline Gagnon répond que, pour le moment, on ne peut 
pas parler de mauvaise foi de la part de l’employeur. Rien n’est remis en cause. 
La question se trouve à l’annexe des lettres d’intention 

Aline Gagnon nous fait une liste des principaux enjeux à évoquer lors du prochain 
conseil réseau (rencontre des président(e)s et vice-président(e)s des sept sections 
membres du SPEQ) : 

1. Évaluation en ligne des étudiants. Le MIDI a décidé de transférer aux 
mandataires des centres communautaires l’inscription des futurs étudiants 
(Cette évaluation était jusqu’à présent une prérogative des 
professeur(e)s.) 

2. Modalités d’inscriptions et de réinscriptions des étudiant(e)s; élaboration 
des listes, fermetures de groupes. 

3. Classement des étudiant(e)s en FIA et FIPA. Les gestionnaires sont fermés 
aux reclassements des étudiant(e)s d’un groupe à un autre, même si il y a 
des outils de dépistage justifiant ces transferts. Les conseillers/ères 
pédagogiques opposent des fins de non-recevoir au nom de 
l’enseignement différencié. 

4. Redoublement. 
5. Ratios du nombre d’étudiant(e)s (20) par classe non respectés.  



6. Nombre de périodes d’enseignement : certains professeur(e)s ont accepté 
des charges de travail allant jusqu’à 29 heures de travail par semaine. Il 
s‘agit d’occasionnel(le)s qui acceptent souvent par peur de ne plus se voir 
offrir de nouveaux contrats s’ils refusent. 

7. Congés sans solde. Il y a eu des refus de congé sans solde sur base de 
nouvelles directives qui n’ont pas été transmises aux intéressé(e)s.  On 
invoque souvent le manque de professeur(e)s, mais est-ce toujours la 
raison réelle?  

8. Retard dans le versement des salaires. Les premiers salaires des 
professeur(e)s occasionnel(le)s ayant commencé le 26 septembre ont été 
versés ce 27 octobre. Le MIDI n’avait pas transmis aux services partagés 
(organisme qui gère la paie) le fait que certains professeur(e)s avaient un 
contrat! 

9. Obligation faite aux professeur(e)s permanent(e)s de choisir leur cours 
trois semaines avant le début des cours, alors que les groupes ne sont pas 
encore formés, ce qui fait qu’en dernière minute, des professeur(e)s moins 
anciens obtiennent des contrats que les professeur(e)s permanent(e)s 
auraient aimé obtenir. 

10. Refus d’autoriser des professeur(e)s occasionnel(le)s ayant déjà travaillé 
pour le MIDI de passer le concours organisé par le MIDI pour régulariser 
leur situation. Ceci alors que l’on manque de professeur(e)s!  

11. Réunions du Comité des Relations de Travail (CRT). Le syndicat attend 
toujours une date pour une rencontre. 

12. Évaluation des professeur(e)s. Aline Gagnon rappelle que les 
professeur(e)s ne doivent pas signer leur évaluation s’ils/elles en 
contestent la teneur. 

 
Quarante-quatre (44) postes permanents seraient déjà assurés sur base des 
départs à la retraite. Rappel : le nombre des permanents est garanti sur base du 
nombre de classes garanties. 
 

MOYENS que veut mettre en œuvre le SPEQ : 
 
1. Tenir un conseil réseau élargi pour former un comité qui réfléchira à des 

modes d’intervention pour répondre aux doléances, aberrations et irritants 
divers. 

2. Campagne de valorisation du travail des professeur(e)s de français. Un 
comité formé de Claude Tanguay, président du SPEQ, Aline Gagnon, Diane 
Proulx, Marie-Chantal Bertrand (de Québec) travaille à élaborer une 
campagne à caractère national avec une agence de communication. 

3. Le SPEQ va embaucher un(e) chargé(e) de communications pour améliorer 
les communications internes et externes de l’organisme. 



4. Élaborer un questionnaire sur les conditions de travail qui inclura les 
questions de santé et sécurité au travail (plan d’évacuation en cas 
d’incendie, etc.) 

Élizabeth Ollivier, professeure permanente au Cégep du Vieux-Montréal a expliqué 
avoir perdu sa classe dans cet établissement suite à des fermetures de groupes et 
avoir été envoyée à l’UQAM. Elle a raconté son malaise, car elle a essayé en vain 
d’obtenir un accès à son dossier personnel auprès du MIDI et aux nombre d’heures de 
travail qu’elle a cumulées au fil des années. Elle a dénoncé le manque de respect des 
personnes qu’elle a contactées au sein du ministère.  

Donald Lespérance a évoqué la question de demandes de payer les journées 
pédagogiques et les vacances aux professeur(e)s occasionnel(le)s (refus absolu du 
gouvernement) et les formations obligatoires pour lesquelles les professeur(e)s 
occasionnel(le)s n’ont le choix ni du lieu ni de la date. 

  

5. CLÔTURE DE LA RÉUNION à 19h45 

 


