
~ 
Syndicat des professeurs 
de l 'État du Québec 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
3 février 2017 à 13 h à 17 h 

Château Laurier 
1220, Place George-V Ouest 

Québec (Québec) GlR 588 

PROCÈS-VERBAL 

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 13 h 30 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 6 janvier 2017 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 6 janvier 2017 
2.2. Suites au procès-verbal du 6 janvier 2017 

3. Statuts 
3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
3.1.2. Comités: Mise en place 

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. Statuts du SPEQ 

3.5. Finances pour le mois de janvier 2017 
3.5.1. Comité de surveillance des finances 

3.6. Bureau 
3.6.1. Partenariat SSQ 
3.6.2. Communication 

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 groupe 
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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. Banques de vacances 
4.1.2.4. Harcèlement (2) 
4.1.2.5. Congédiement (2) 
4.1.2.6. Transfert d'expertise 
4.1.2.7. Charge de travail, amplitude horaire et pratiques passées (3) 

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. ITHQ 
4.1.4.1. Charges 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 

Dossiers 
5.1. CMADQ- Classement 
5.2. ITA 
5.3. ITHQ 
5.4. MIDI 

Varia 

Prochaine rencontre 
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1. Adoption de l'ordre du jour 
Denis Ma heu 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 Conseil exécutif du 6 janvier 2017 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 6 janvier 2017 

Jean Vallières propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 6 janvier 
2017. 
Aline Gagnon appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2.2. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif du 6 janvier 2017 
Aucune suite au procès-verbal du Conseil exécutif du 6 janvier 2017. 

3. Statuts 
3.1. Comités de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
Une rencontre du comité de négociation a eu lieu le 30 janvier dernier. Les 
échanges ont été ouverts et productifs. 

3.1.2. Comités : Mise en place 
-Article 9: Une lettre sera envoyée afin nommer les membres du CMRP. 
Claude Tanguay, Aline Gagnon, Sylvie Poirier, Denis Maheu ainsi Roger 
Gagné en feront partie. Les lettres de nomination des membres qui 
siègeront aux CMMRP et CRT des différents réseaux ont été envoyées. 

-Article 22 : Les lettres de nomination des membres qui siègeront aux 
différents comités CRCT ont été envoyées. 

-Article 23: Les lettres de nomination des membres qui siègeront aux 
différentes Commissions pédagogiques. 

-Article 25: Les lettres de nomination des membres qui siègeront au comité 
de classification et classement ont été envoyées. 

Toutes les nominations pour les lettres d'entente jointes à la convention 
soit les numéros 8-9-10-11-12, ainsi que l'entente hors convention 
seront envoyées le 1er février prochain. 
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3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 
Denis Maheu propose l'adoption des nouveaux membres. 
Sylvie Poirier appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.3. Conseils et assemblées 
3.3.1. Réseau CMADQ 

Il y a eu une rencontre du Conseil-réseau le 29 janvier à Québec. 
3.3.2. Réseau ITA 

Nil. 
3.3.3. Réseau ITHQ 

Nil. 
3.3.4. Réseau MIDI 

Une rencontre du Conseil-réseau a eu lieu le 14 janvier dernier. Suite à cette 
rencontre, la représentante réseau estime qu'il serait nécessaire que le SPEQ 
organise un colloque pour les professeurs de francisation du Grand
Montréal. Elle souhaite développer le concept avec l'agente des 
communications. Les membres du Conseil exécutif discutent des objectifs et 
de la pertinence de l'offrir à toutes les sections locales. Elle va nous 
soumettre un projet de colloque lors de la prochaine rencontre. Les travaux 
pourraient avoir un impact sur la campagne de valorisation. 

3.3.5. Conseil des réseaux 

3.4. Congrès 

Une relance a été faite afin que les représentants des différents réseaux 
expriment leurs besoins en hébergement et leurs contraintes alimentaires. 
La présence des conférenciers a été confirmée. L'ordre du jour de la 
rencontre a été envoyé aux participants. Denis Maheu demande si nous 
devons présenter un procès-verbal du dernier Conseil des réseaux. Les 
membres du Conseil exécutif estiment qu'il est préférable de présenter un 
compte rendu de la rencontre. 

3.4.1. Statuts du SPEQ 
Les membres du Conseil exécutif ont reçu les modifications. Ils peuvent 
communiquer avec l'agente des communications afin de soumettre leurs 
commentaires ou corrections. 

3.5. Finances pour le mois de janvier 2017 
Aline Gagnon propose l'adoption des états financiers pour le mois de janvier 2017. 
Sylvie Poirier appuie la proposition des états financiers. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 
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3.5.1. Comité de surveillance des finances 
Une rencontre du Comité de surveillance des finances a eu lieu le 20 janvier 
2017. Des représentants de I'ITA, du CMADQ et du MIDI étaient présents. Le 
vérificateur a fait des suggestions au SPEQ afin qu'une balance de vérification 
soit ajoutée à la présentation. Le trésorier souligne le travail remarquable de 
l'adjoint administrati( Frank Prud'Homme, pour la préparation et la 
présentation des documents. 

3.6. Bureau 
3.6.1. Partenariat SSQ 

Une rencontre avec la représentante de SSQ Assurance a eu lieu. Une 
entente de partenariat élargi a été conclue afin d'offrir de nouveaux 
services-conseils pour l'investissement et la retraite et ainsi que de 
nouveaux rabais aux professeurs. L'adjoint administratif se chargera 
d'envoyer les listes des membres de façon confidentielle et cryptée tandis 
que l'agente des communications sera responsable d'informer nos 
membres via le site internet et l'infolettre. 

3.6.2. Communication 
Le trésorier souligne l' importance de l'image corporative du SPEQ. Il 
souhaite que tous les moyens soient mis en œuvre afin de s'assurer que 
toutes les formes de communication du syndicat soient impeccables dans 
leur rédaction et son orthographe. Le président informe les membres du 
Conseil exécutif qu'un processus de validation est mis en place afin de 
garantir l'exactitude et la qualité de toute communication émanant du 
bureau du SPEQ. 

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 

Une entente hors cours a été signée. 
4.1.1.5. Congédiement injustifié 

Nil. 
4.1.2. ITA 

4.1.2.1. Collectif- évaluation 
Le syndicat a procédé à un désistement. 

4.1.2.2. SPEQ- évaluation 
Le syndicat a procédé à un désistement. 
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4.1.3. 

4.1.4. 
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4.1.2.3. Banques de vacances 
Nil. 

4.1.2.4. Harcèlement (2) 
Nil. 

4.1.2.5. Congédiement (2) 
Nil. 

4.1.2.6. Transfert d'expertise 
Nil. 

4.1.2.7. 

MIDI 
4.1.3.1. 

4.1.3.2. 

4.1.3.3. 

ITHQ 
4.1.4.1. 

4.1.4.2. 

Charge de travail (amplitude horaire et pratique passée) (3) 
Un grief a été déposé 19 janvier 2017. 

Congédiement injustifié (5) + (2) 
Nil. 
Journée de formation 
Nil. 
Assurances collectives 
Nil. 

Charge de travail 
Un report de la cause a été fait à une date ultérieure. 
Temps supplémentaire 
Nil. 

4.2. Comité de relations professionnelles 
4.2.1. CMADQ 

Une rencontre aura lieu le 7 février prochain. 
4.2.2. ITA-CMMRP 

Il y a eu une rencontre le 3 février au matin à Québec. 
4.2.3. ITHQ 

La rencontre prévue le 20 janvier dernier a été reportée au 10 février 
prochain. 

4.2.4. MIDI 
Il y a eu une demande de rencontre de CRT au MIDI. 

5. Dossiers 
5.1. CMADQ- Classement 

Il y a eu une rencontre le 20 janvier dernier avec les avocats de Poudrier Bradet 
concernant le classement des professeurs et leur avancement d'échelon. 

5.2. ITA 
Nil. 

5.3. ITHQ 
Nil. 

5.4. MIDI 
Une rencontre avec les membres du comité ad hoc sur la valorisation de la 
profession est prévue le vendredi 17 février prochain. 
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6. Varia 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

3 février 2017 à 13 h à 17 h 
Château Laurier 

1220, Place George-V Ouest 

Québec (Québec) GlR SB8 

Deux lettres de demande de financement ont été reçues au bureau du SPEQ. Une des 
demandes émane de l'organisation Au bas de l'échelle et l'autre de l'organisme Action 
travaille des femmes. 

Aucune des lettres n'est accompagnée d'un projet spécifique afin de justifier une demande 
de financement. Le SPEQ n'accepte pas à ces demandes. 

7. Prochaine rencontre 
10 mars 2017 

Fin de la rencontre à 17h15. 

Président 

·- ; ) ~L 
~------------------- --

Denis Maheu 

Secrétaire 
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