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Étaient présents: Marc Fortier, représentant CMADQ 

Aline Gagnon, représentante MIFI 
Marie-Christine Lalande, représentante ITA 
Denis Maheu, représentant ITHQ 
Jean Vallières, président 
 

Voici l'ordre du jour de la réunion: 
 

1.     Adoption de l’ordre du jour 
 
2.     Lecture des procès-verbaux du conseil exécutif des 15 novembre et 13 décembre 2019 
 2.1. Adoption des procès-verbaux 

2.1.1  Procès-verbal du conseil exécutif du 15 novembre 2019 
2.1.2  Procès-verbal du conseil exécutif du 13 décembre 2019 

2.2. Suites 
2.2.1   Procès-verbal du conseil exécutif du 15 novembre 2019 
2.2.2   Procès-verbal du conseil exécutif du 13 décembre 2019 

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

3.1.2. Ententes à intervenir  
a) Requête en suspension des négociations 
b) Rencontre prévue   
c) Libérations 
d) Comités sectoriels    

        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 MIFI 
      3.3.5.     Conseil des réseaux 
 
        3.4.     Congrès 
  
        3.5.     Finances 
       3.5.1.   États financiers pour le mois de décembre 2019 
       
        3.6.     Bureau   

3.6.1. Renouveau technologique 
3.6.2. Site Web 

 
4.     Convention collective 

4.1.     Griefs 
4.1.1.     CMADQ 

a) Pianiste – accompagnateur 
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b) Durée des cours individuels (pondération groupe-cours) 
c) Cours groupe (2) 
d) Harcèlement (2)   
e) Suspension 
f) Congédiement (2) 

 
       4.1.2.     ITA 

a) Charge de travail et comité des tâches (19)      
● Collectif (5) 
● Individuels (14) 

b) Modification de note  
c) 35h de disponibilié 

● Grief syndical 
● Grief collectif 

d) Dépassement du nombre d’élèves 
● Grief syndical (1) 
● Grief collectif (2) 
● Grief individuel (1) 

e) Reconnaissance de la non-disponibilité 
● Grief syndical 
● Grief collectif 

f) Exclusion d’équipe programme  
g) Harcèlement  
h) Co-chefferie 

● Grief collectif 
● Grief syndical 

i) Suspension + TAT 
j) Relevé provisoire + TAT 
k) Tâche non conforme 
l) Réprimande 
m) Entente pré retraite 
n) Report de vacances  
o) Non respect de l’EDP 

 
    4.1.3.     ITHQ 

a) Non disponibilité 
b) Non respect d’entente 

 
      4.1.4.     MIFI 

a) Congédiement  
b) Réprimande   
c) Choix de cours (13) (demande de compensation) 
d) Harcèlement  
e) Suspension + TAT  
f) Abus de gestion 

       
        4.2.   Comité de relations professionnelles 
     4.2.1.     CMADQ 
     4.2.2.     ITA 



 
 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 24 janvier 2020 de 9 h 30 à 16 h 30 

Montréal, Québec 
 

PROCÈS-VERBAL 

- 3 - 

     4.2.3.     ITHQ 
     4.2.4.     MIFI 
 
5.     Dossiers 
        5.1.     CMADQ 
  
        5.2.     ITA  
 5.2.1. Rencontre climat de travail 
 
        5.3.     ITHQ  
 5.3.1. Accréditation 
 
        5.4.     MIFI 
 5.4.1. Commission pédagogique 
  
 5.5.    Tribunal d’arbitrage du travail  
 5.5.1.    Réseau ITHQ 
6.     Questions diverses 
 
7.     Prochaine rencontre 

 
La réunion débute à 9h40.   
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Denis Maheu en propose l'adoption; Marc Fortier appuie la proposition. 
 

2. Lecture des procès-verbaux du Conseil exécutif des 15  novembre et  13 décembre 2019 
  
 2.1. Adoption des procès-verbaux 
 
2.1.1 Marc Fortier propose l'adoption du procès-verbal du 15 novembre; Aline Gagnon  
  appuie la proposition.  
2.1.2   Denis Maheu propose l'adoption du procès-verbal du 13 décembre; Aline Gagnon  
  appuie la proposition. 
 
 2.2. Suites aux procès-verbaux du 15 novembre et du 15 décembre 2019 
 
2.2.1 Suites au procès-verbal de la réunion du 15 novembre 
 

● 3.6.1 Assurances collectives: Le président entrera en contact avec M. Comeau pour 
vérifier son intérêt à livrer une présentation d'Information qui pourrait être filmée et 
diffusée auprès des membres. 

● 4.1.4.3 Choix de cours (13 demandes de compensation): Jean Vallières explique que 
le Syndicat a fait parvenir aux 13 membres concernés, le 15 janvier dernier, un projet 
d'entente individuelle. Ils ont 30 jours pour accepter l'offre qui leur est faite. À ce 
jour, 6 membres ont signifié leur accord. 
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● 5.2 ITA: La représentante du réseau se chargera de rédiger bientôt un communiqué 
pour relancer le Ministère au sujet de l'état de la ferme-école. 

● 5.4 MIFI - Groupes multiniveaux: aucun grief n'a été déposé, le professeur ayant 
consenti à cette situation de manière exceptionnelle. Le SPEQ restera toutefois 
vigilant à ce sujet. 

 
2.2.2.  Suites au procès-verbal de la réunion du 13 décembre 
 

● 3.2.1 Dépôt patronal: Un communiqué de presse du SPEQ a été diffusé le 19 
décembre 2019. Il peut être consulté sur le site Internet du SPEQ. 

● 5.3.1 Accréditation: Le SPEQ a demandé un avis juridique concernant la validité de la 
représentation de Denis Maheu au sein du conseil exécutif du SPEQ, dans le contexte 
de l'accréditation des professeurs de l'ITHQ. Nos avocats ont analysé les statuts du 
SPEQ, et estiment qu'il est en mesure de continuer à représenter les membres du 
SPEQ de l'ITHQ au conseil exécutif du SPEQ, et qu'il peut demeurer trésorier du 
Conseil. 

 
3. Statuts 

 
        3.1.     Comité de négociation 
          
3.1.1.     Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
 
Il n'y a pas eu de développements dans la négociation au cours du dernier mois. Nous examinons 
toutes les options pour débloquer l'impasse actuelle, et envisageons des mesures rapides. 
 

3.1.2. Ententes à intervenir  (MIFI-ITA) 
  

a)  Requête en suspension des négociations 
 

La FNEEQ-CSN a déposé une requête de suspension de la ronde de négociation de l'unité ITA-
MIFI. Denis Maheu propose que le SPEQ conteste la demande de suspension déposée par la 
FNEEQ-CSN. Marc Fortier appuie la proposition. Marie-Christine Lalande demande le vote sur la 
question. 

 
Denis Maheu, Marc Fortier et Aline Gagnon votent pour la contestation. 
Marie-Christine Lalande vote contre.  
 

La proposition est acceptée à la majorité.  
 

b) Rencontre prévue  
 

Une prochaine rencontre de négociation est prévue entre le Secrétariat du Conseil du trésor et 
l'unité d'accréditation MIFI-ITA le 30 janvier prochain dans les bureaux du Secrétariat du conseil 
du Trésor, à Québec.  Il y aura une rencontre préalable entre les trois représentants syndicaux. 
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c) Libérations 
 

Le SPEQ, à sa demande, a obtenu de la part du Secrétariat du Conseil du trésor 20 journées de 
libération supplémentaires par réseau pour la durée de la négociation, qui s'ajoutent à celles déjà 
prévues par la convention collective. 
 

d) Comités sectoriels  
 

Lors du dernier conseil-réseau, qui s'est tenu le 18 janvier, le réseau MIFI a élu les représentants 
à la table sectorielle de négociation. Le MIFI a élu les membres suivants: 

- Naouel Berdous; 
- Catherine Courchesne; 
- Nathalie Gressin; 
- Édith Sansfaçon. 

 
Comme représentants substituts: 

- Claude Pruneau; 
- Frédéric Villeneuve. 

 
  

        3.2.     Nouveaux membres (annexe 1) 
 
Aline Gagnon propose l'adoption des nouveaux membres. Marie-Christine Lalande appuie la 
proposition. 
 
        3.3.     Conseils et assemblées 
 
                   3.3.1.     Réseau CMADQ 
 
Il n'y a pas eu de conseil-réseau cet automne. On envisage d'en tenir un au printemps. 
 
      3.3.2.     Réseau ITA 
 
L'assemblée de la section de La Pocatière a eu lieu le 16 janvier, et celle de la section de Saint-
Hyacinthe a eu lieu le 21 janvier. 
 
      3.3.3.     Réseau ITHQ 
 
Le représentant du réseau aimerait organiser sous peu une assemblée des membres non 
démissionnaires du SPEQ. Il a rappelé par courriel à ces membres qu'ils pouvaient conserver leur 
appartenance au SPEQ même en devenant membre de la FNEEQ. 
 
       3.3.4.     Réseau MIFI 
 
Une assemblée de la section de Québec s'est tenue le 16 janvier. On y a élu un nouveau comité 
exécutif, dont la présidente est Mme Édith Sansfaçon.  
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Un conseil-réseau s'est tenu le 18 janvier à Montréal. En après-midi s'est tenu un rassemblement 
des professeurs du MIFI du grand Montréal, qui a été un véritable succès. Frank Prud'Homme s'est 
occupé de l'organisation pratique avec brio. Un autre rassemblement se tiendra en mars. Le 
président du Syndicat et la représentante du réseau y ont participé. 
 
La section de l'Estrie tiendra son assemblée le 21 février, et celle de l'Outaouais, le 28 février. Le 
président et la représentante du réseau y prendront part. 
 
      3.3.5.     Conseil des réseaux [assemblée statutaire] 
 

Sans objet. 
 
 
        3.4.     Congrès 
 

Sans objet. 
  
 
        3.5.     Finances 
      
  3.5.1.   États financiers pour le mois de décembre 2019 
 
Aline Gagnon propose l'adoption des états financiers. Denis Maheu appuie la proposition. 
       
 
        3.6.     Bureau   
  

3.6.1. Renouveau technologique 
 
Les téléphones du bureau ont été changés cette semaine. Nous avons aussi changé de fournisseur 
pour la téléphonie et Internet: Vidéotron est maintenant le fournisseur du SPEQ. Frank 
Prud'Homme a aussi rangé et archivé de nombreux documents. Il explique que le SPEQ doit se 
doter d'une politique de gestion de ses documents: déterminer la durée pendant laquelle les 
différents documents doivent être conservés, eu égard à leur nature. Il faudra éventuellement 
aussi renouveler le parc informatique. 
 
  
 3.6.2. Site Web 
 
Quelques aspects du site ont été bonifiés ou changés. D'autres mériteraient d'être améliorés, 
mais ne peuvent l'être dans l'immédiat pour des raisons techniques; nous effectuerons bientôt 
des modifications plus substantielles, pour qu'il demeure à jour et soit plus convivial.  

 
4. Convention collective 
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        4.1.     Griefs 
 

      4.1.1.     CMADQ 
 

a) Pianiste – accompagnateur : en cours 
b) Durée des cours individuels (pondération groupe-cours): en cours 
c) Cours groupe (2): en cours 
d) Harcèlement (2) : en cours 

 
● Grief individuel: report d'audience accepté, proposition de règlement en discussion 
● Grief individuel: Grief déposé le 20 décembre 2019. 

 
e) Suspension: en cours 
f) Congédiement (2): en cours 

 
● Grief individuel: Avis d'arbitrage déposé le 10 janvier 2020 
● Grief individuel: Grief déposé le 20 décembre 

      
       4.1.2.     ITA 
 

a) Charge de travail et comité des tâches (19)      
● Collectif (5): en cours 
● Individuels (14): en cours 

b) Modification de note : en cours 
c) 35 h de disponibilité  

● Grief syndical: en cours 
● Grief collectif: en cours 

 
d) Dépassement du nombre d’élèves 

● Grief collectif: en cours 
● Grief individuel : Avis d'arbitrage déposé le 10 janvier 
● Grief syndical  : Avis d'arbitrage déposé le 10 janvier 
● Grief collectif : Avis d'arbitrage déposé le 10 janvier 

 
e) Reconnaissance de la non-disponibilité 

● Grief syndical: en cours 
● Grief collectif: en cours 

f) Exclusion d’équipe programme : Désistement par courriel le 27 décembre 2019, et par 
courrier recommandé le 7 janvier 2020. 

g) Harcèlement: Désistement par courriel le 27 décembre 2019, et par courrier recommandé 
le 7 janvier 2020. 

h) Co-chefferie 
● Grief collectif: en cours. La prochaine audience aura lieu le 15 avril. 
● Grief syndical: en cours 

i) Suspension + TAT: en cours 
j) Relevé provisoire + TAT: en cours 
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k) Tâche non conforme: en cours 
l) Réprimande: en cours 
m) Entente pré retraite: en cours 
n) Report de vacances : Avis d'arbitrage demandé le 20 décembre. 
o) Non respect de l’EDP: Grief déposé le 23 décembre. 

 
    4.1.3.     ITHQ 
  

a) Non-disponibilité 
b) Non-respect d’entente 

 
Ces deux griefs ont été transférés à la CSN, qui s'occupera de leur suivi. 

 
      4.1.4.     MIFI 
 

a) Congédiement: en cours 
b) Réprimande: en cours 
c) Choix de cours (13) (demande de compensation): en cours 
d) Harcèlement: Audience prévue le 18 mars 2020. 
e) Suspension + TAT: Entente signée le 22 novembre. Désistement le 13 janvier.  
f) Abus de gestion: Avis d'arbitrage déposé le 20 décembre. 
g) Suspension: Grief déposé le 20 décembre. Le membre a de plus déposé une plainte au 

TAT. 
       

        4.2.   Comité de relations professionnelles 
      

4.2.1.     CMADQ 
 
Une rencontre du comité de relations professionnelles (CRP) a eu lieu le 10 janvier. Le président 
du SPEQ et le représentant du réseau y ont participé. Un représentant des ressources humaines 
y représentait la partie patronale, et il a témoigné d'une bonne écoute. L'interlocuteur patronal a 
montré de l'ouverture à un recalcul du classement pour les professeurs embauchés entre 2001 et 
2012, jusqu'ici limités dans leur avancement d'échelon. 
 
     4.2.2.     ITA 
 
Il n'y a pas eu de rencontre du comité mixte ministériel de relations professionnelles (CMMRP) 
depuis le début de l'année 2020. Il faudra en demander une. 
 
     4.2.3.     ITHQ 
 
Sans objet. 
 
     4.2.4.     MIFI 
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La prochaine rencontre aura lieu le 13 février. Les deux points à l'ordre du jour: les plaintes à 
l'endroit des professeurs, et l'évaluation du rendement des professeurs. 
 

5. Dossiers 
         

5.1.     CMADQ 
 
Un professeur en stage probatoire a déposé une plainte à la direction du Conservatoire, pour 
harcèlement. Il a été congédié avant la fin de sa période de probation, sans explication de la part 
de la direction. Marc Fortier a envoyé une lettre à la directrice générale pour lui demander de 
clarifier la procédure de régularisation d'un professeur en stage probatoire (pour l'instant assurée 
uniquement par le gestionnaire de l'établissement, et non par un comité), afin d'en assurer le 
caractère éthique. 
 
        5.2.     ITA  
 
Les professeurs se préoccupent du nombre croissant de plaintes d'étudiants à l'égard des 
professeurs, et de la manière dont ces plaintes sont gérées par la direction. 
 
        5.3.     ITHQ  
 
 5.3.1. Accréditation 
 
Les professeurs de l'Institut ont tenu, le 20 janvier, une assemblée constituante de leur nouveau 
syndicat en présence de représentants de la FNEEQ et de la CSN.  
 
        5.4.     MIFI 
 

 5.4.1. Commission pédagogique 
 

La prochaine rencontre de la commission pédagogique nationale aura lieu le 4 février. La 
représentante réseau envisage de demander, à l'occasion de la prochaine négociation, la scission 
de cette instance en plusieurs commissions pédagogiques sectorielles, plus représentatives de la 
réalité des différentes régions. 

 
5.4.2 Maraudage 
 

Selon des témoignages de professeurs, le maraudage de la CSQ auprès des professeurs du MIFI 
se poursuit. Certains membres ont même été rencontrés dans leur local de classe. Le SPEQ entend 
envoyer des mises en demeure aux autorités du MIFI et à la CSQ, afin qu'ils respectent le Code du 
Travail. 
  
 5.5.    Tribunal d’arbitrage du travail 
 
 5.5.1.    Réseau ITHQ 
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Le dossier a été transféré à la FNEEQ-CSN. 
 

6. Questions diverses 
 
Sans objet. 
 

7. Prochaine rencontre 
 

Les prochaines rencontres du conseil exécutif auront lieu: 
 

- Le 21 février, à Montréal; 
- Le 20 mars, à Québec; 
- Le 17 avril, à Québec; 
- Le 15 mai, à Montréal. 

 
 
 
La rencontre est levée à 15 h 55. 
 
 
 
 

 
Jean Vallières      Marie-Christine Lalande 
Président      Secrétaire 

 


