
~ 
Syndicat des professeurs 
de l 'État du Québec 

PROCÈSNERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

24 août 2018 de 10 h à 16 h 30 

Étaient présents : Claude Tanguay (président) 
Aline Gagnon (conseillère, représentante du réseau MIDI) 
Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau ITHQ) 
Sylvie Poirier (vice-présidente, représentante du réseau MAPAQ) 
Jean Vallières (trésorier, représentant du réseau CMADQ) 

La rencontre débute à 10 h 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 1er juin 2018 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 1er juin 2018 
2.2 . Suites au procès-verball er juin 2018 

3. Statuts 
3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
3.1.2. Comités : Suivi et relance 
3.1.3. Prochaine ronde de négociation des conventions collectives 

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 .5. Conseil des réseaux 

3.4. Congrès 
3.4.1. Congrès 

3.5. Finances 
3.5.1. États financiers pour le mois de juin et juillet 2018 

3.6. Bureau 
3.6.1. SSQ Assurances 

4. Convention collective 
4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 
4.1.1.1. 
4 .1.1.2. 
4 .1.1.3 . 
4 .1.1.4. 
4.1.1.5 

Pianiste- accompagnateur 
Durée des cours individuels (pondération groupe-cours) 
Cours groupe (2) 
Suspension administrative 
Congédiement 
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4.1.2. ITA 
4.1.2.1. Charge de travail et comité des tâches (19) 

4.1.3. MIDI 
4.1.3.1. Dépassement des délais d'entrée différée 

4.1.4. ITHQ 
4.1.4.1 Réprimande 

4.2. Comité de relations professionnelles 
4.2.1. CMADQ 
4.2.2 . ITA 
4.2.3. ITHQ 
4.2.4. MIDI 

S. Dossiers 
S.l. CMADQ 
S.2 . ITA 

S.2.1. 

S.1.2. 
S.3. ITHQ 

S.3.1. 
S.4. MIDI 

Réponse à la résolution émanant de l'assemblée générale du campus de 
Saint-Hyacinthe du 31 mai 2018 
Direction générale 

Projet de loi 1SO 

S.4.1. Campagne de valorisation de l'enseignement du français 
S.S. Tribunal d'arbitrage du travail 

6. Varia 

7. Prochaines rencontres 
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1. Adoption de l'ordre du jour 
Denis Maheu propose l'adoption de l'ordre du jour 
Sylvie Poirier appuie la proposition 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 1er juin 2018 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 1er juin 2018 

Sylvie Poirier propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 1er juin 
2018. 
Aline Gagnon appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2.2. Suites au procès-verbal du 1er juin 2018 
5.4. MIDI 

3. Statuts 

L'affiche syndicale a été élaborée et sera produite en quantité suffisante pour 
être placardée dans les lieux d'enseignement. 

3.1. Comité de négociation 
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

La rencontre initialement prévue le 12 juin 2018 s'est tenue le 21 juin 
dernier. Au cours de cette rencontre, un constat de l'avancement des travaux 
a été établi entre les deux parties. 

3.1.2. Comités ad hoc : Suivi et relance 
3.1.2.1. Comité ad hoc MIDI 

Une rencontre du comité ad hoc s'est tenue le 6 juin dernier et un 
projet pilote a été mis en place afin d'octroyer les contrats aux 
professeurs occasionnels. Une rencontre est prévue le 20 
septembre prochain avec la partie patronale afin de faire un 
premier bilan du projet pilote. 

3.1.3. Prochaine ronde de négociation des conventions collectives 
Un document de travail sera envoyé aux représentants réseaux afin de 
préparer les cahiers de charge en vue de la prochaine ronde de négociation. 
Des rencontres de conseils réseaux devront avoir eu lieu avant la tenue du 
Conseil des réseaux. 
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3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 
Aline Gagnon 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 

Une assemblée générale s'est tenue le 22 août dernier au Conservatoire de 
musique de Gatineau . Les membres ont élu un nouvel exécutif. 
Une assemblée générale s'est tenue le 24 août 2018 au Conservatoire de 
musique de Montréal. L'exécutif a été reconduit. 

3.3.2. Réseau ITA 
Une assemblée générale est prévue le 11 septembre prochain au campus de 
La Pocatière. 

3.3.3. Réseau ITHQ 
Nil. 

3.3.4. Réseau MIDI 
Nil. 

3.3.5. Conseil des réseaux 
Le conseil des réseaux est prévu le 1er décembre prochain. 

3.4. Congrès 
3.4.1. Congrès 

Nil. 

3.5. Finances 
3.5.1. États financiers pour les mois de juin et juillet 2018 

3.6. Bureau 

Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour les mois de juin et 
juillet 2018. 
Sylvie Poirier appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.6.1. SSQ Assurances 
Une entente a été convenue avec SSQ Assurance afin d'élargir l'offre de 
service à l'assurance vie et aux rentes pour les professeurs. La diffusion de 
cette entente sera faite auprès des professeurs après la période des fêtes . 

3.6.2. Cadre de référence en matière de télétravail visant la mise en place de projets 
pilotes 
Le président du SPEQ a reçu une lettre du secrétariat du Conseil du trésor 
l'invitant à une présentation de la politique concernant le cadre de référence en 
matière de télétravail. 
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4. Convention collective 
4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

24 août 2018 de 10 h à 16 h 30 

4.1.1.1. Pianiste- accompagnateur 
Nil. 

4.1.1.2. Durée des cours individuels (pondération groupe-cours) 
Une audience a eu lieu le 8 juin dernier. 

4.1.1.3. Cours groupe (2) 
Nil. 

4.1.1.4. Suspension administrative 
Il y a eu une séance de travail le 6 juin dernier entre les 

Procureurs 

4.1.1.5. Congédiement (2) 

4.1.2. ITA 

Un grief a été déposé contre le congédiement d'un professeur. 
Dans l'autre dossier, il y a eu une séance de travaille 6 juin dernier 
entre les procureurs 

4.1.2.1. Charge de travail et comité des tâches (19) 
L'audience a été reportée au 27 septembre prochain. 

4.1.3. MIDI 
4.1.3.1. Dépassement des délais d'entrée différée 

Il y a eu un désistement dans ce dossier. 

4.1.3.2. Congédiement 
Un grief est déposé contre le congédiement d'un professeur. 

4.1.4. ITHQ 
4.1.4.1. Réprimande 

Nil. 

4.2. Comité de relations professionnelles 
4.2.1. CMADQ 

Nil. 

4.2.2. ITA 
Une demande de rencontre du CMMRP ou une rencontre en comité restreint 
avec la sous-ministre a été faite concernant la liberté d'action et d'autonomie 
professionnelle. Nous souhaitons que cette rencontre ait lieu le plus tôt 

possible. 
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4.2.3. ITHQ 
Une rencontre du CMMRP s'est tenue le 7 juin dernier. 

4.2.4. MIDI 
Une rencontre de CRT est prévue le 11 octobre prochain. 

5. Dossiers 
5.1. CMADQ 

5.1.1. Dossier de reclassement 
La rencontre du comité de reclassement qui a eu lieu le 3 mai dernier a été 
ajournée, car l'employeur désirait faire des vérifications . Cet ajournement se 
prolonge. Le Syndicat a communiqué avec la partie patronale afin de 
connaitre sa position concernant le dossier d'un professeur. 

5.1.2. Direction générale 

5.2. ITA 

Le représentant réseau informe les membres du Conseil exécutif que le 
Directeur général du Conservatoire quittera ses fonctions à compter du 23 
septembre prochain. 

5.2.1. Réponse à la résolution de l'assemblée générale du campus de 
Saint-Hyacinthe du 31 mai 2018 
Une rencontre a eu lieu le 6 juin dernier entre des représentants synd icaux 
du campus de Saint-Hyacinthe et du campus de La Pocatière et les membres 
du Conseil exécutif. La rencontre a été fructueuse . 

Le Conseil exécutif ne donne pas suite à la demande de 
remboursement des frais encourus considérant qu'il s'agit d' une dépense 
relevant du budget des sections locales. 

Le SPEQ désire poursuivre une démarche d'élaboration de stratégies 
d' interventions efficaces avec la participation active des sections locales, 
dans le but de corriger la situation du climat de travail. 

5.2.2. La précarité 

5.3. ITHQ 

Plusieurs professeurs de I'ITA n'ont pas obtenu de contrat annuel après deux 
ans de services. Le dossier sera discuté dans une prochaine rencontre du 
CMMRP. 

5.3.1. Projet de loi 150 
Le projet de loi a été adopté par les parlementaires le 14 juin dernier. La 
sortie de la fonction publique pour les professeurs sera officielle à compter 
du 10 septembre prochain. Un comité de transition sera mis en place. 
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5.4. MIDI 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

24 août 2018 de 10 h à 16 h 30 

5.4.1. Campagne de valorisation de la profession 
Une deuxième capsule est en préparation et sera diffusée le 5 septembre sur 
les réseaux sociaux. 

5.5. Tribunal d'arbitrage du travail 
Concernant les formateurs du centre d'expertise, des dates ont été proposées par 
nos procureurs soit les 10 et 11 septembre ou encore les 1er et 2 octobre prochain. 

5.6. Cadre de référence en matière de télétravail visant la mise en place 
de projets pilotes 
Le président participera à la formation offerte par le secrétariat du Conseil du trésor 
le 28 août prochain concernant le télétravail. 

6. Varia 
Aucun varia. 

7. Prochaines rencontres 
21 septembre 2018 

Denis Maheu, secrétaire 
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