
~ RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
10 mars 2017 de 14 h à 17h30 

Syndicat des professeurs 
de l 'État du Québec 

PROCÈS-VERBAL 

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

La rencontre débute à 14 h 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 3 février 2017 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 3 février 2017 
2.2 . Suites au procès-verbal du 3 février 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 

3.4. 

3.5. 
3.6. 

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 
Congrès 
3.4.1. Statuts du SPEQ 
Finances pour le mois de février 2017 
Bureau 
3.6.1. 
3.6.2. 
3.6.3. 

Communication 
Formation convention collective 
Libération syndicale 

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. 

Pianiste- accompagnateur 
Durée des cours individuels 
Cours groupe 
Harcèlement 

1 
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5. 

6. 

7. 

4.1.1.5. Congédiement injustifié 
4.1.2. ITA 

4.1.2.1. 
4.1.2.2. 
4.1.2.3. 
4.1.2.4. 
4.1.2.5. 
4.1.2.6. 
4.1.2.7. 
4.1.2.8. 
4.1.2.9. 

4.1.3. MIDI 

Collectif- évaluation 
SPEQ- évaluation 
Banques de vacances 
Harcèlement (2) 
Congédiement (2) 
Transfert d'expertise 
Pratique passée 
Reconnaissance de non-disponibilité 
Reconnaissance de non-disponibilité et pratique passée 

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 

Prochaines rencontres 
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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. 
Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 3 février 2017 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 3 février 2017 

Jean Vallières propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 3 février 
2017 tel que corrigé . 
Sylvie Poirier appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2.2. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif du 3 février 2017 
3.6.2. Communication 

3. Statuts 

Un suivi a été effectué avec la responsable des communications. Des 
améliorations significatives sont constatées. 

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

Il y aura une rencontre du comité de négociation le 13 mars prochain . Le 
dépôt d'un ensemble de textes sera fait par la partie syndicale. 

3.1.2. Comités : Mise en place 
Le SPEQ a commencé à recevoir les lettres de nominations des représentants 
patronaux qui siègeront sur les différents comités. 
Une rencontre est prévue le 15 mars pour le comité permettant à certains 
professeurs d'accéder au statut temporaire au MIDI. Une lettre sera envoyée 
afin de demander une rencontre pour la validation des listes des professeurs 
44/48 dans les autres réseaux. 

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 

Un CRP a eu lieu le 7 février dernier. 
3.3.2. Réseau ITA 

Il y a eu une assemblée générale le 6 mars au campus de La Pocatière et une 
autre le 9 mars au campus de Saint-Hyacinthe. 
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3.3.3. Réseau ITHQ 
Nil. 

3.3.4. Réseau MIDI 
Il y a eu une assemblée générale de la section Montréal Nord le 3 mars 

dernier. 
3.3.5. Conseil des réseaux 

Pour le réseau MIDI, des discussions ont eu lieu concernant le colloque des 
professeurs du Grand Montréal, les tests de positionnement et de 
classement des étudiants. 

Pour le réseau CMADQ, il a été question des cours asynchrones et des cours 
hybrides. 

Pour I'ITA, la représentante dépose un document qui résume les discussions 
qui ont eu lieu lors des ateliers tenus en réseau. (Voir en annexe) 

3.4. Congrès 
3.4.1. Statuts du SPEQ 

Élizabeth Hailé-Lamarche présente la maquette des Statuts du SPEQ aux 
membres du Conseil exécutif. Ils ont partagé des commentaires et 
observations afin de bonifier le produit. Une nouvelle maquette est 
demandée. Tous les membres du SPEQ recevront une copie papier lorsque 
le document sera disponible. 

3.5. Finances pour le mois de février 2017 
Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour le mois de février 2017. 
Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.6. Bureau 
3.6.1. Communication 

Il serait souhaitable d'assurer une bonne coordination entre les 
représentants réseau et le bureau, lorsqu'un sujet touche l'ensemble des 
membres du syndicat afin de ne pas dédoubler les communications fournies 
aux membres. 

3.6.2. Formation convention collective 
Roger Gagné nous présente un document de travail qui servira pour donner 
des formations syndicales. Les séances de formation pourraient durer environ 
deux heures. Chacune des présentations sera axée sur les conditions de 
travail du réseau . Les formations pourraient débuter en avril pour se terminer 
en mai. Une formation plus ciblée pourrait être faite par région en ce qui 
concerne l'action syndicale et la gestion des griefs. 

3.6.3. Libération syndicale 
Les banques de journée de libération syndicale débutent à compter du 1er 

avril prochain. Les journées seront utilisées du 1er avril au 31 mars de chaque 
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année. Chaque représentant réseau dispose de 40 jours et chacun des 
réseaux dispose de 30 jours pour les comités mixtes. 

4. Convention collective 
4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 

4.1.2. 

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 
Règlement hors cour. 

4.1.1.5. Congédiement injustifié 
Une audience aura lieu le 24 mai prochain. 

ITA 
4.1.2.1. Collectif- évaluation 

Un désistement a eu lieu le 9 février dernier 
4.1.2.2. SPEQ- évaluation 

Un désistement a eu lieu le 9 février dernier 
4.1.2.3. Banques de vacances 

Nil. 
4.1.2.4. Harcèlement (2) 

Nil. 
4.1.2.5. Congédiement (2) 

Il y a eu un règlement hors cour. 
4.1.2.6. Transfert d'expertise 

Nil. 
4.1.2.7. Pratique passée 

Nil. 
4.1.2.8. Reconnaissance de non-disponibilité 

Nil. 
4.1.2.9. Reconnaissance de non-disponibilité et pratique passée 

Un grief a été déposé le 9 mars dernier 
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. 
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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. Comité de relations professionnelles 
4.2.1. CMADQ 

4.2.2. 

4.2.3. 

Nil. 
ITA 
Nil. 
ITHQ 
Une rencontre s'est tenue le 10 février dernier. Des discussions ont eu lieu 
touchant l'évaluation des professeurs, le projet concernant le Restaurant de 
l'Hôtel et la proposition d'entente en lien avec les étudiants excédentaires à 
l'ordre universitaire. 

4.2.4. MIDI 
Une rencontre est prévue le 27 avril2017. 

5. Dossiers 
5.1. CMADQ 

L'enseignement asynchrone est un dossier préoccupant actuellement. 
5.2. ITA 

Nil. 
5.3. ITHQ 

Une rencontre a eu lieu le mercredi 8 mars dernier entre la directrice générale, le 
directeur général associé de l'École de l'Institut et le président local du SPEQ afin de 
solliciter une lettre d'appui venant du syndicat local concernant l'intention de la 
direction de sortir l'Institut de la fonction publique. 
Une autre rencontre a eu lieu le jeudi 9 mars concernant une proposition de la 
direction de l'École de l'Institut de procéder à la signature d'une entente hors 
convention afin de mettre sur pied le projet Restaurant de l'Hôtel. Cette entente 
aurait exigé qu'un professeur dirige les cuisines du Restaurant de l'Hôtel en plus 
d'avoir une charge d'enseignement à temps plein. Le SPEQ s'est engagé à répondre 
rapidement. Après avoir discuté du sujet avec le professeur concerné, le syndicat la 
refuse cette proposition. 

5.4. MIDI 
La représentante fait le point sur la demande de colloque pour les professeurs du 
MIDI. Élizabeth Hailé-Lamarche présente le budget proposé pour l'organisation du 
colloque. Celui-ci pourrait accueillir un minimum de 40 personnes et un maximum de 
100 personnes. Les professeurs du MIDI intéressés par le colloque devront s'inscrire. 
Une contribution de 15.00$ par personne sera demandée afin d'officialiser leur 
participation. Les présidences des sections locales seront invitées afin qu'elles 
puissent animer les tables rondes. Le colloque aura lieu le 27 mai 2017. 
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10 mars 2017 de 14 h à 17h30 

Sylvie Poirier propose que le SPEQ organise la tenue du Colloque du MIDI. 
Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

La représentante réseau mentionne qu' il y a un nouvel outil d'évaluation du 
classement des nouveaux étudiants. Les professeurs jugent que cette nouvelle façon 
de faire ne favorise pas les conditions d'apprentissage des étudiants. Ils sont très 
préoccupés par cette situation. Les membres du Conseil exécutif partagent cette 
préoccupation. Le sujet sera soumis à l'ordre du jour du lors du prochain CRT. 

6. Varia 
Nil. 

7. Prochaine rencontre 
Le 7 avril2017 

Fin de la rencontre 18 h 21 

---- ------------~ 
Claude Tanguay 

Président 

Denis Maheu 

Secrétaire 
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