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Syndicat des professeur s 
de l 'État du Québec 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
25 août 2017 à 10 h à 16h30 

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 12 h 20 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 9 juin 2017 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 9 juin 2017 
2.2 . Suites au procès-verbal du 9 juin 2017 

3. Statuts 
3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
3.1.2. Comités: Suivi et relance 

3.1.2.1. Lettre du MAPAQ 
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 les mois de juin et juillet 2017 
3.5.2. Comité de surveillance des finances 

3.6. Bureau 
3.6.1. Assurances 

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. Droit d' embauche 
4.1.2. ITA 

4.1.2.1. Banques de vacances 
4.1.2.2. Harcèlement (2) 
4.1.2.4. Droit d' auteur 
4.1.2.5. Amplitude horaire et pratique passée 

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. Temps supplémentaire 

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

5. Dossiers 
5.1. CMADQ 
5.2. ITA 
5.3. ITHQ 

5.3.1. Formation continue vs cours de perfectionnement 
5.4. MIDI 

6. Varia 
6.1. Demandes de don 

7. 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 
Sylvie Poirier appuie la proposition . 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 9 juin 2017 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 9 juin 2017 

Aline Gagnon propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 9 juin 2017. 
Denis Maheu appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2.2. Suites au procès-verbal du 9 juin 2017 
Aucune suite au procès-verbal du 9 juin 2017. 

3. Statuts 
3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
Le SPEQ a déposé une plainte au mois de juin dernier au Tribunal 
administratif du travail (TAT). Une rencontre de médiation a eu lieu le 17 
juillet 2017. Les discussions ont mené à un projet d'entente. 

3.1.2. Comités : Suivi et relance 
Le SPEQ a reçu une lettre du Secrétariat du Conseil du trésor pour la 
confirmation de la liste des professeurs des différents réseaux qui sont 
éligibles à une régularisation de leur statut et qui sont sur les listes 44/48. Ces 
professeurs seront nommés à titre de professeurs temporaires à compter du 
11 juillet 2017. 
3.1.2.1. Lettre du MAPAQ 

Le SPEQ a reçu une lettre du MAPAQ datée du 14 août 2017 afin 
de confirmer les noms des représentants patronaux pour les 
comités visés par les lettres d'ententes 9 et 10 de la Convention 
collective des professeurs 2015-2020. 

3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 
Aline Gagnon propose l'adoption des nouveaux membres. 
Denis Maheu appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 
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3.3. Conseils et assemblées 
3.3.1. Réseau CMADQ 

Nil. 
3.3.2. Réseau ITA 

Nil. 
3.3.3. Réseau ITHQ 

Nil. 
3.3.4. Réseau MIDI 

Nil. 
3.3.5. Conseil des réseaux 

Nil. 

3.4. Congrès 
3.4.1. Statuts du SPEQ 

Élizabeth Hailé-Lamarche présente la dernière mouture des Statuts du SPEQ. 
Les membres expriment des commentaires afin d'apporter quelques 
corrections. Une copie des Statuts sera envoyée aux membres du Conseil 
exécutif afin de la valider avant l'impression. 

3.5. Finances 
3.5.1. États financiers pour le mois de juin et juillet 2017 

Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour le mois de juin et 
de juillet 2017. 
Jean Vallières appuie la proposition . 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.5.2. Comité de surveillance des finances 

3.6. Bureau 

La rencontre du Comité de surveillance des finances est prévue le 1er 
septembre prochain . 

3.6.1. Assurances 
Il y a un nouvel avenant relatif au partage du remboursement des frais entre 
les assureurs. Desjardins assurances apporte des précisions concernant la 
transparence de la facture présentée en pharmacie. Des détails seront 
transmis aux membres par l'lnfolettre. 

Une rencontre du Comité des assurances est prévue le 29 août prochain en 
vue de la négociation pour la nouvelle tarification des frais applicable au 
1er janvier 2018. 
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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 

Les avis d'arbitrage ont été envoyés le 25 juillet. Des discussions 
sont 

en cours en vue d'un règlement. 
4.1.1.5. Congédiement 

Le grief a été déposé le 16 août 2017. 

4.1.2. ITA 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.1.2.1. Banques de vacances 
Nil. 

. 4.1.2.2. Harcèlement (2) 
Une demande de date pour l'inscription des griefs pour l'audience 
en novembre prochain. 

4.1.2.3. Droits d'auteur 
Audience le 20 octobre 2017. 

4.1.2.4. Amplitude horaire et pratique passée 
Nil. 

4.1.2.5. Charge de travail- comité de répartition des charges de travail 
4.1.2.5.1. Collectif (5) 

MIDI 
4.1.3.1. 

4.1.3.2. 

4.1.3.3. 

ITHQ 
4.1.4.1. 

L'avis d'arbitrage le 25 juillet 2017 . 
4.1.2.5.2. Individuel (15) 

L'avis d'arbitrage le 25 juillet 2017. 

Congédiement injustifié (5) + (2) 
Les griefs ont été rejetés. 
Journée de formation 
Nil. 
Assurances collectives 
Nil. 

Temps supplémentaire 
Entente hors cours. 
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4.2. Comité de relations professionnelles 
4.2.1. CMADQ 

Des dates ont été proposées, en attente d'une confirmation. 
4.2.2. ITA 

Nil. 
4.2.3. ITHQ 

Nil. 
4.2.4. MIDI 

Une rencontre est prévue le 19 octobre prochain. 
5. Dossiers 

5.1. CMADQ 
Nil. 

5.2. ITA 
Le SPEQ veut privilégier l'annualisation des contrats afin de lutter contre la précarité. 

5.3. ITHQ 
Le Centre de recherche propose de cours de perfectionnement avec des formateurs. 
Les inscriptions aux cours de formation continue sont en baisses, car les cours de 
perfectionnement sont de moins longues durées et à coût moindre. 

5.4. MIDI 

6. Varia 

Avant-midi-causerie pour les professeurs et professeures du grand Montréal 
Un avant-midi-causerie aura lieu le dimanche 15 octobre au Centre Saint-Pierre sous 
forme de table ronde. Cet événement vise à mobiliser les professeurs et professeures 
qui enseignent dans plus de 75 lieux d'enseignement différents. Les sujets abordés 
seront, entre autres, les différentes réalités et les conditions d'enseignement. Une 
invitation leur sera envoyée sous peu. 

Test de positionnement 
Le test de positionnement en ligne mis en place par le MIDI, dans le cadre d'une 
demande d'admission à un cours de français, est toujours préoccupant. Ce système 
d'autoévaluation génère de nombreux cas d'étudiants ayant des niveaux de 
compétence en français inférieurs aux prérequis exigés pour débuter le cours dans 
lequel ils sont inscrits. 

6.1. Demande de don 
Une demande de participation financière de Centraide. La date de contribution est 
passée. 
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Une demande de contribution financière du Réseau pour l'égalité des femmes 
immigrées et racisées du Québec pour la réalisation d'activités d'autonomisation et 
de lutte contre la violence faite aux femmes immigrées et racisées. 

Une demande de don du YWCA, Y des femmes, Montréal. 

Les membres du Conseil exécutif ne donneront pas de réponses positives à ces 
demandes, car elles ne présentent pas de projets précis en lien avec la mission du 
syndicat. 

7. Prochaines rencontres 
Le 22 septembre 2017 

Le 20 octobre 2017 

Le 24 novembre 2017 

Le 15 décembre 2017 

Président 

Denis Maheu 

Secrétaire 
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