
~ 
Synd icat des professeurs 
de l 'État du Québec 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
9 juin 2017 à 10 h 30 à 16 h 30 

Château Laurier, Québec 

PROCÈS-VERBAL 

Étaient présents : Claude Tanguay (président) 

Était absente : 

Aline Gagnon (conseillère, représentante du réseau MIDI) 
Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau ITHQ) 
Jean Vallières (trésorier, représentant du réseau CMADQ) 

Sylvie Poirier (vice-présidente, représentante du réseau MAPAQ) 

La rencontre débute à 11 h 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 12 mai 2017 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 12 mai 2017 
2.2. Suites au procès-verbal du 12 mai 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 
3.1.3. Copies de 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. Statuts du SPEQ 

3.5. Finances 
3.5.1. États financiers pour le mois de mai 2017 
3.5.2. Bilan annuel des États financiers 
3.5.3. Comité de surveillance des finances 

3.6. Bureau 
3.6.1. Communication 
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4. Convention collective 
4.1. Griefs 

5. 

6. 

7. 

4.1.1. CMADQ 
4.1.1.1. Pianiste- accompagnateur 
4.1.1.2. Durée des cours individuels 
4.1.1.3. Cours groupe 
4.1.1.4. Droit d'embauche 

4.1.2. ITA 
4.1.2.1. 
4.1.2.2. 
4.1.2.3. 
4.1.2.4. 
4.1.2.5. 

4.1.3. MIDI 

Banques de vacances 
Harcèlement (2) 
Congédiement (1) 
Droits d'auteur 
Amplitude horaire 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. 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 
5.2. ITA 
5.3. ITHQ 
5.4. MIDI 

Varia 
6.1. Demandes de don 

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. 
Aline Gagnon appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 12 mai 2017 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 12 mai 2017 

Aline Gagnon propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 12 mai 
2017. 
Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2.2. Suites au procès-verbal du 12 mai 2017 
3.1.2. Comités : Suivi et relance 

Pour le MIDI, en réponse à la lettre envoyée au Ministère, une rencontre est 
prévue le 12 septembre prochain. 
Pour le MAPAQ, les noms des représentants patronaux ont été communiqués 
par une lettre datée du 26 mai dernier. Nous sommes en attente d'une 
invitation pour la tenue d'une rencontre . 

3.1.3. Copies de la Convention collective 
Les copies de la Convention collective ont été remises aux présidentes et 
présidents des sections locales. 

3.5.2. Placements 
Le transfert de la somme a été effectué dans les fonds de placement. 

3.6.4. Fondation de I'ITHQ 

3. Statuts 

Le président du SPEQ, le président de la section ITHQ ainsi que l'agent de 
griefs et d'information ont assisté au dévoilement de la dalle identifiée au 
nom du SPEQ au profit de la Fondation de I'ITHQ. 

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

Le comité de négociation a reçu une proposition patronale sur des articles qui 
ne présentent pas d'enjeu sur le plan syndical. 

3.2. Nouveaux membres (annexe 1} 
Nil. 

3.3. Conseils et assemblées 
3.3.1. Réseau CMADQ 

Une assemblée informelle s'est tenue au CMQ le 18 mai dernier en présence 
du président du SPEQ et du représentant réseau. 

3.3.2. Réseau ITA 
Nil. 
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3.3.3. Réseau ITHQ 
Une assemblée générale annuelle s' est tenue le 1er juin dernier. Les membres 
ont procédé à l' élection du comité exécutif ainsi que des représentants des 
divers comités. Lors de cette rencontre, la proposition suivante, émanant des 
membres concernant un éventuel changement de statut de I'ITHQ par 
rapport à la Loi sur la fonction publique a été présenté : 

"Que le SPEQ mandate une ressource externe indépendante pour évaluer les 
impacts d'un éventuel changement de statut de I'ITHQ par rapport à la Loi sur 
la fonction publique". 

Le Conseil exécutif prend acte de la proposition des membres de I'ITHQ. Le 
· président entamera des démarches auprès de la firme d'actuaires et auprès 
des représentants syndicaux des organismes qui ont déjà vécu une démarche 
analogue de sortie de la fonction publique. L'analyse de l'impact sera faite 
pour l'ensemble des réseaux de la fonction publique. 

3.3.4. Réseau MIDI 
Nil. 

3.3.5. Conseil des réseaux 
Nil. 

3.4. Congrès 
3.4.1. Statuts du SPEQ 

Le projet suit son cours. 
3.5. Finances 

3.5.1. États financiers pour Je mois de mai 2017 
Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour le mois de mai 
2017. 
Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.5.2. Bilan annuel des États financiers 
Claude Tanguay dépose le bilan de l'année. Les états financiers audités de 
l' exercice terminé le 31 mars 2017 sont présentés et discutés. 

Denis Maheu propose l'adoption des états financiers audités sans 
modification ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant du cabinet 
comptable DERRIEN CPA INC. 

Jean Vallières appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 
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3.5.3. Comité de surveillance des finances 

3.6. Bureau 

La rencontre du comité de surveillance des finances a été annulée puisqu'il n'y 
avait pas quorum, elle sera reportée au prochain semestre. Le vérificateur a 
envoyé une lettre qui exprime ses recommandations. Elle sera présentée aux 
membres du comité lors de la prochaine rencontre. 

3.6.1. Communications 
L'infolettre a été envoyée aux membres le 8 juin 2017. 

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 groupe 
Nil. 

4.1.1.4. Droits d'embauche 

4.1.2. ITA 
4.1.2.1. 

Un dépôt a été fait le 29 mai 2017. 

Banques de vacances 
Nil. 

4.1.2.2. Harcèlement (2) 
Nil. 

4.1.2.3. Congédiement (1) 
La décision de l'arbitre a été reçue le 16 mai 2017, le grief a été 
rejeté . 

4.1.2.4. Droits d'auteur 
Nil. 

4.1.2.5. Amplitude horaire et pratique passée 
Nil. 

4.1.3. MIDI 
4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2) 

Il y a eu une rencontre des assesseurs avec l'arbitre. Nous sommes 
en attente de la décision. 

4.1.3.2. Journée de formation 
Nil. 

4.1.3.3. Assurances collectives 
Nil. 

4.1.4. ITHQ 
4.1.4.1. Temps supplémentaire 

Nil. 
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5. 

4.2. Comité de relations professionnelles 
4.2.1. CMADQ 

Une rencontre du CRP s'est tenue le 18 mai 2017. 
4.2.2. ITA 

Nil. 
4.2.3. ITHQ 

Il y a eu une rencontre du CMMRP le 5 mai 2017. 
4.2.4. MIDI 

Une rencontre a eu lieu le 8 mai 2017 et la prochaine est planifiée pour le 
19 octobre 2017. 

Dossiers 
5.1. 

5.2. 

5.3. 

CMADQ 
Nil. 
ITA 
Nil. 
ITHQ 
La Direction souhaite obtenir une lettre d'entente de la part du SPEQ afin de 
permettre aux professeurs de cuisine de l'ordre professionnel de dispenser des cours 
sur 6 périodes par jour sur une plage horaire de 6 heures. En contrepartie le syndicat 
s'engagerait à ne pas déposer de grief concernant les pauses repas en vertu des 
normes minimales du travail. 

5.4. MIDI 
5.4.1. Colloque 

Un bilan des coûts du colloque a été déposé. Celui-ci a été un succès. 
Les participants ont exprimé leurs satisfactions tant au niveau du contenu 
que du déroulement de la journée. 

5.4.2. Dossier test de positionnement et classement 

La Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration et des 

communautés culturelles, Madame Carole Poirier, a interpellé la ministre 

Kathleen Weil lors de la période de questions ce matin à l'Assemblée 

nationale. La question portait sur le test de positionnement en ligne causant 

des irrégularités dans le classement des élèves inscrits dans les cours de 

francisation. 

Comme Claude Tanguay et Aline Gagnon étaient présents, la ministre a 

accepté de les rencontrer brièvement à la sortie de la chambre. Il est prévu 

que Monsieur Dave McMahon assurera le suivi à effectuer concernant le 

dossier 
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6. Varia 
6.1. Demandes de don 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
9 juin 2017 à 10h30 à 16h30 

Château Laurier, Québec 

Le sujet est reporté à la prochaine rencontre. 

7. Prochaine rencontre 
Elle sera déterminée au retour des vacances. 

Fin de ·la rencontre 13 h 45 

~ 
Claude Tanguay 

Président 

-~- -~â~ 
~':!__ __________________ _ _ 

Denis Maheu 

Secrétaire 
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Professeurs occasionnels 

1. Lise Parent 

2. Roxana Lorena Sosa 

3. Isabel Bordeleau 

Annexe 1 

NOUVEAUX MEMBRES DU SPEQ 

2017-08-25 

MIDI Mtl Sud 

MIDI Mtl Sud 

ITHQ 


