
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

28 octobre 2016 à 10 h 

PROCÈS-VERBAL 

Étaient présents : Claude Tanguay (président) 

Aline  Gagnon  (conseillère, représentante du réseau MIDI) 

Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau ITHO) 

Sylvie Poirier (vice-présidente, représentante du réseau MAPAO.) 

Jean Vallières (trésorier, représentant du réseau CMADQ) 

La rencontre débute à 10h 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 30 septembre 2016 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 30 septembre 2016 

2.2. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif du 30 septembre 2016 

3. Statuts 

3.1. Comités 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 CMADO. 

3.3.2. Réseau lTA 

3.3.3. Réseau ITHQ 

3.3.4. Réseau MIDI 

3.3.4.1. Montréal Ouest 

3.3.4.2. Lava l-Laurentides-Lanaudière 

3.3.4.3. Montréal Nord 

3.3.4.4. Montréal Sud 

3.3.5. Conseil des réseaux 

3.4. Congrès 

3.4.1. Statuts du SPEQ 

3.5. Finances pour le mois de septembre 2016 

3.6. Bureau 

3.6.1. Communications 

3.6.2. Coalition des syndicats 

3.6.3. APSSAP 

3.6.4. Programme d'équité salariale et de relativité salariale 

3.6.5. Consultations juridiques 

4. Convention collective 

4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 
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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. Collectif — évaluation 

4.1.2.2. SPEQ — évaluation 

4.1.2.3. Lettre d'entente numéro 10 

4.1.2.4. Réprimande 

4.1.2.5. Banques de vacances 

4.1.2.6. Harcèlement 

4.1.2.7. Congédiement (2) 

4.1.2.8. Transfert d'expertise 

4.1.2.9. Collectif gestion CAF 

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. Comité de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 

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 

5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

5.2. ITA 

5.3. ITHU 

5.3.1. Comité de répartition des tâches 

5.4. MIDI 

5.4.1. Campagne de valorisation 

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. 

Aime  Gagnon  appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Lecture Adoption et suite du procès-verbal du 

2.1. Adoption du Conseil exécutif du 30 septembre 2016 

Sylvie Poirier propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 30 septembre 

2016. 

Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2.2. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif du 30 septembre 2016 

3.6.2. Assurances collectives 

Les discussions se poursuivent afin de pouvoir de réduire au maximum l'impact de 

la hausse des primes pour les membres. Une rencontre est prévue le jeudi 3 

novembre prochain. 

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

Les deux membres ont reçu une lettre les informant que le syndicat ne les 

représentera pas au tribunal administratif du travail. 

5.3.1. Enseignement universitaire à l'ITHQ 

Le Secrétariat du Conseil du trésor a reconduit, dans le cadre de la négociation, 

une lettre d'entente pour la rémunération des professeurs à la leçon pour 

l'enseignement au niveau universitaire. 

6.1. Demande de financement 

La réponse a été acheminée au président de l'organisme Impératif Français. 

3. Statuts 

3.1. Comités de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

La partie syndicale a proposé les dates suivantes pour la tenue des premières 

rencontres de la table de négociation : le 9 décembre 2016, les 13 et 27 janvier 

ainsi que le 3 février 2017. 

3.1.2. Textes et signature 

Les représentants du Secrétariat du Conseil du trésor ont été rencontrés le 27 

octobre dernier afin de faire un suivi en lien avec les éléments manquants. Un 

document doit nous être expédié afin de valider l'ordre de présentation des 

lettres d'ententes. 
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3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 

Sylvie Poirier 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 lIA 

Nil. 

3.3.3. Réseau ITHQ 

Nil. 

3.3.4. Réseau MIDI 

3.3.4.1. Montréal Ouest 

Une assemblée a eu lieu le 14 octobre dernier. Il y a eu élection du 

nouveau comité exécutif. Lors de cette assemblée, il y a eu des échanges 

constructifs entre les membres et la représentante réseau. 

3.3.4.2. Laval-Laurentides-Lanaudière 

Il y a eu une assemblée générale le 20 octobre dernier. Un nouveau 

comité exécutif a été élu. Des discussions enrichissantes ont eu lieu 

entre les membres et la représentante réseau. L'agent de grief et de 

communication Roger Gagné, qui était présent, a répondu à de 

nombreuses questions des membres. 

3.3.4.3. Montréal Nord 

Une assemblée s'est tenue le 21 octobre dernier. Étant donné qu'il n'y a 

pas eu quorum lors de cette rencontre, l'élection du nouveau comité 

exécutif n'a pas eu lieu. Une nouvelle assemblée générale sera 

convoquée par le Président du Conseil exécutif afin d'assumer 

l'application du mandat confié par le Conseil exécutif et conformément 

aux Statuts. Une convocation sera envoyée aux membres de la section 

Montréal Nord par le bureau du SPEQ pour une assemblée le jeudi 10 

novembre prochain à 18 h. 
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3.3.4.5. Montréal Sud 

L'assemblée aura lieu le vendredi 28 octobre 2016. 

3.3.5. Conseil des réseaux 

La date sera déterminée lors d'une prochaine rencontre du Conseil exécutif. 

3.4. Congrès 

3.4.1. Statuts du SPEQ 

Le sujet sera reporté à une prochaine rencontre. 

3.5.Finances pour le mois de septembre 2016 

Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour le mois de septembre 2016. 

Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.6. Bureau 

3.6.1. Communication 

Trois candidats ont été reçus en entrevue. Une simulation de production d'un 

article pour l'infolettre destinée aux membres a été réalisée par les candidats. 

Après les rencontres d'entrevue effectuées par Claude Tanguay et Roger Gagné 

et suite à l'analyse des simulations par les représentants réseau, le Conseil 

exécutif recommande l'embauche de madame Elizabeth Hallée-Lamarche. 

3.6.2. Coalition des syndicats 

Une rencontre a eu lieu le lundi 24 octobre dernier. 

3.6.3. APSSAP 

Une deuxième rencontre du comité d'évaluation des risques a eu lieu. Un 

rapport sera présenté le 7 décembre au  CA  de I'APSSAP. 

3.6.4. Programme d'équité salariale et de relativité salariale 

Claude Tanguay est à élaborer un dossier sur le sujet en vue de la prochaine 

négociation. 

3.6.5. Consultations juridiques 

Un membre a fait une demande de consultation juridique directement à nos 

procureurs. Le bureau va informer le cabinet d'avocats de la procédure à suivre 

dans ce genre de situation. 

4. Convention collective 

4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 

4.1.1.1. Pianiste-accompagnateur 

Nil. 
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4.1.1.2. Durée des cours individuels 

Nil. 

4.1.1.3. Cours de groupe 

Nil. 

4.1.1.4. Harcèlement 

Des audiences sont prévues les 6 et 7 décembre prochain. 

4.1.1.5. Congédiement injustifié 

Nil. 

4.1.2. lIA 

4.1.2.1. Collectif - évaluation 

Nil. 

4.1.2.2. SPEQ— évaluation 

Nil. 

4.1.2.3. Lettre d'entente numéro 10 

Il y a eu un désistement dans cette cause. 

4.1.2.4. Réprimande 

Nil. 

4.1.2.5. Banque de vacances 

Nil. 

4.1.2.6. Harcèlement 

Nil. 

4.1.2.7. Congédiement (2) 

Nil. 

4.1.2.8. Transfert d'expertise 

Nil. 

4.1.2.9. Collectif gestion CAF 

Le grief n'a pas été déposé. 

4.1.2.10. Modification de tâche 

Un grief a été déposé. Une rencontre est prévue le 25 janvier 2017. 

4.1.3. MIDI 

4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2) 

Une audience a eu lieu le 24 octobre dernier. 

4.1.3.2. Journée de formation 

Nil. 

4.1.3.3. Assurances collectives 

Nil. 
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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 

Une rencontre aura lieu le 8 novembre prochain. 

4.2.2. ITA 

La partie syndicale a proposé la date du 25 novembre pour la tenue d'une 

rencontre. 

4.2.3. ITHQ 

Une demande de rencontre a été faite par la partie syndicale afin de discuter de 

l'évaluation des professeurs. La direction n'a pas donné suite à cette demande. 

4.2.4. MIDI 

En attende pour une date de rencontre. 

5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

5.1.1. Prime de chef de section 

Une rencontre aura lieu le 8 novembre quant à l'évaluation d'une prime de 

chef de section pour un professeur du CMADQ. 

5.2. ITA 

5.2.1. Comité Vital 

Il y a eu une rencontre du comité Vital concernant le climat de travail à l'ITA de 

Saint-Hyacinthe. 

5.2.2. Cérémonie de remise des diplômes 

Claude Tanguay a participé à la cérémonie de remise des diplômes tenue au 

campus de Saint-Hyacinthe. 

5.3. ITHQ 

5.3.1. Comité de répartition des tâches 

La direction a maintenu la date des audiences malgré le non-respect du délai de 

10 jours ouvrables prévu à la convention collective afin que les professeurs 

puissent se faire entendre par les membres du comité de répartition des tâches. 

Les représentants des professeurs n'ont pas signé les tâches lors de cette 

séance. Ils ont signé les tâches conformément aux dispositions de la convention 

collective. 
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5.4. MIDI 

5.4.1. Campagne de valorisation comité ad hoc 

La rencontre a eu lieu le 7 octobre. Le comité est à préciser les objectifs de la 

campagne. 

6. Varia 

Aucun sujet n'est discuté à ce point. 

7. Prochaines rencontres 

18 novembre 2016 

Levée de la rencontre 17 h 30. 

Claude Tangua7  

Président 

Denis Maheu  

Secrétaire 
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