
~ RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
16 février 2018 de 10 h à 16 h 30 

Syndicat des professeurs 
de l 'État du Québec 

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 10 h 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 19 janvier 2018 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 19 janvier 2018 
2.2. Suites au procès-verbal du 19 janvier 2018 

3. Statuts 
3.1. Comité de négociation 

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

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 
3.4.2. Congrès- Date et lieu 

3.5. Finances 

3.6. 

3.5.1. États financiers pour le mois de janvier 2018 
3.5.2. Comité de surveillance des finances 
Bureau 
3.6.1. 
3.6.2. 

Assurances collectives 
Étude d'impact 

3.6.3 . Projet d'expansion 
3.6.4. Objets promotionnels 

4. Convention collective 
4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 
4.1.1.1. Pianiste- accompagnateur 
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4.1.1.2. Durée des cours individuels (pondération groupe-cours) 
4.1.1.3. Cours groupe (2) 
4.1.1.4. Suspension administrative 

4.1.2. ITA 
4.1.2.1. Harcèlement (2) 
4.1.2.2. Droit d'auteur (4) 
4.1.2.3. Amplitude horaire et pratique passée 
4.1.2.4. Charge de travail et comité des tâches (19) 

4.1.3. MIDI 
4.1.3.1. Journée de formation 

4.1.4. ITHQ 
4.1.4.1. Temps supplémentaire 
4.1.4.2. Classes d'anglais 

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.1. CMADQ 
S.2. ITA 
S.3. ITHQ 

S.3.1. Projet de loi 1SO 
S.4. MIDI 
s.s. Tribunal d'arbitrage du travail 

6. Varia 
6.1. Demande de don 

7. Procha ines rencontres 
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de l 'État du Québec 

1. Adoption de l'ordre du jour 
Denis Ma heu propose l'adoption de l'ordre du jour. 
Aline Gagnon appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 19 janvier 201 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 19 janvier 2018 

Aline Gagnon propose l'adoption du procès-verbal du 19 janvier 2018. 
Sylvie Poirier appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2.2. Suites au procès-verbal19 janvier 2018 
3.6.6. lnfolettre 

3. Statuts 

Le président a rencontré l'agente de communication. Pour faire suite aux 
attentes signifiées, des directives ont été établies. 

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

Les discussions sont productives, il y a eu deux rencontres depuis la dernière 
réunion du Conseil exécutif. La prochaine rencontre est prévue le 2 mars 
2018. Il reste encore neuf articles de la convention collective qui sont en 
discussion en plus des lettres d'entente. 

3.1.2. Comités ad hoc : Suivi et relance 
Pour le réseau MIDI une seconde relance sera faite auprès du directeur de la 
francisation pour réactiver les comités ad hoc. 
Pour le réseau ITA, le comité issu de la lettre d'entente numéro 9 poursuit ses 
travaux afin de classifier les cours encore en litige. 

3.2. Nouveaux membres (annexe 1} 
Sylvie Poirier 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 conseil réseau a eu lieu le 21 janvier dernier. Huit représentants des 
sections locales des Conservatoires sur une possibilité de neuf étaient 
présents. 

3.3.2. Réseau ITA 
Nil. 
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3.3.3. Réseau ITHQ 
Nil. 

3.3.4. Réseau MIDI 
Un conseil réseau a eu lieu le 10 février dernier. Les présidents et présidentes 
des huit sections étaient présents. La qualité des conditions d'enseignement 
au MIDI est au cœur des préoccupations des professeures et des professeurs 
du MIDI. 

3.3.5. Conseil des réseaux 
Lors du Conseil des réseaux qui aura lieu le 24 mars prochain, le président 
souhaite inviter l'actuaire Yannick Comeau pour expliquer les changements 
au programme d'assurance. 

3.4. Congrès 
3.4.1. Statuts du SPEQ 

Le contrat d'impression pour les statuts du syndicat a été octroyé . Les 
membres vont recevoir le document d' ici la fin du mois de mars, accompagné 
de leur nouvelle carte de membre plastifiée. 

3.4.2. Congrès- Date et lieu 
Le prochain aura lieu le 8 juin 2019, il se tiendra à Québec. 

3.5. Finances 
3.5.1. États financiers pour le mois de janvier 2018 

Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour le mois de janvier 
2018. 
Aline Gagnon appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.5.2. Rencontre du comité de surveillance des finances 
La rencontre a eu lieu le vendredi 19 janvier dernier. Le trésorier tient à 
souligner le travail effectué par Frank Prud'homme, adjoint administratif, qui a 
présenté de façon remarquable les états financiers pour les six derniers mois 
de l'année 2017. 

3.6. Bureau 
3.6.1. Assurances collectives 

L'information concernant les modifications au reg1me d'assurances 
collectives est disponible sur le site internet et dans l'infolettre pour 
informer les membres. 

3.6.2. Étude d'impact 
La firme Aviséo conseil a émis un rapport sur l'évolution des travaux 
concernant l'Étude d'impact sur les conséquences d'une sortie éventuelle de 
la fonction publique. Vers le début mars, nous devrions obtenir les résultats. 
Une relance auprès des membres a été faite pour la réponse au sondage. 
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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

16 février 2018 de 10 h à 16 h 30 

3.6.3 Projet d'expansion 
Des discussions ont eu lieu avec les gestionnaires de l'immeuble pour 
conclure les conditions de location du local adjacent. Le SPEQ prendra 
possession du nouveau local le 1er avril prochain. Du mobilier de bureau 
devra être acheté afin de répondre aux besoins. 

3.6.4. Objets promotionnels 
L'agente de communication présente aux membres du Conseil exécutif des 
objets promotionnels. Différents modèles de tasses à café et des manteaux 
ont été présentés. 

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 (pondération groupe-cours) 

Nil. 
4.1.1.3. Cours groupe (2) 

Nil. 
4.1.1.4. Suspension administrative 

Le dossier suit son cours. Des griefs sont déposés à répétition. 
4.1.2. ITA 

4.1.2.1. Harcèlement (2) 
Une entente hors cour est intervenue. 

4.1.2.2. Droits d'auteur (4) 
Nil. 

4.1.2.3. Amplitude horaire et pratique passée 
Prochaine rencontre le 14 mars. 

4.1.2.4. Charge de travail et comité des tâches (19) 
Nil. 

4.1.3. MIDI 
4.1.3.1. Journée de formation 

Nil. 
4.1.4. ITHQ 

4.1.4.1. Temps supplémentaire 
Nil. 

4.1.4.2. Classes d'anglais 
Nil. 

4.2. Comité de relations professionnelles 
4.2.1. CMADQ 

Une rencontre du CRP a eu lieu le 2 février dernier afin de discuter du 
processus de révision du classement d'échelon. 

4.2.2. ITA 
La date proposée pour la tenue d'une rencontre ne convenait pas à la partie 
patronale. 
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16 février 2018 de 10 h à 16 h 30 
Syndicat des professeurs 
de l 'État du Québec . 

4.2.3. ITHQ 
Une rencontre du CMMRP est prévue le 23 février prochain. 

4.2.4. MIDI 
Nil. 

S. Dossiers 
S.l. CMADQ 

Nil. 
S.2. ITA 

Nil. 
S.3. ITHQ 

S.3.1. Projet de loi lSO 
Il y a eu une rencontre avec direction de I'ITHQ, le 24 janvier 2018. 

Le président du SPEQ et le représentant réseau de I'ITHQ ont assisté à la 
présentation du projet par I' ITHQ lors des audiences particulières de la 
commission parlementaire pour l'étude du projet de loi 150 qui s'est tenu le 
30 janvier dernier. 

Le Syndicat va procéder à l'envoi d'un mémoire à la commission 
parlementaire sur le projet de loi, aux députés du gouvernement et aux 

députés des diverses oppositions. Une assemblée générale avec les membres 
est prévue afin de présenter le mémoire. 

S.4. MIDI 
Le comité ad hoc pour la campagne de valorisation de la profession des 

professeurs du réseau MIDI a eu lieu le vendredi 9 février. C'est à l' automne 
2018 que devrait débuter la campagne. 

S.S. Tribunal d'arbitrage du travail 

6. Varia 

Une plainte sera déposée au Tribunal d'arbitrage du travail suite à la 
réception d'une lettre d'avertissement de la part de la direction de l'École de 
l'institut envers le président local. 

6.1. Demandes de dons 
Une demande de don pour le Prix Jacques Brodeur a été soumise par la 
Fondation Édouard Brochu. Ce prix est décerné pour souligner le courage et la 
détermination d'une étudiante ou d'un étudiant. Le Conseil exécutif autorise la 
contribution du syndicat pour cette année et l'année prochaine. 

Le SPEQ a reçu une nouvelle demande de don de l'organisme Au bas de 
l'Échelle. Les membres du Conseil exécutif jugent que cette demande n'est pas 
en lien avec les objectifs et la mission du SPEQ. 
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7. Prochaines rencontres 
Le 23 mars 2018 

Président 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

16 février 2018 de 10 h à 16 h 30 

-~- ~Û- (_____, 
~) ___________________ _ 

Denis Maheu 

Secrétaire 
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