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PROCES-VERBAL 
 
Étaient présents: 
Jean Vallières, président 
Marc Fortier, secrétaire, représentant du CMADQ 
Denis Maheu, trésorier, représentant de l’ITHQ 
Aline Gagnon, conseillère, représentante du MIFI 
 
Était absent :  
Benoit Garon, conseiller, représentant de l’ITA 
 
 
L'ordre du jour était le suivant :  

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 août 2020 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 août 2020 
2.2. Suites au procès-verbal du 21 août 2020 

3. Statuts 
3.1. Conseil exécutif 

3.1.1. Accréditation et révocation 
3.1.2. Libérations 

3.2. Comité de négociation 
3.2.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

3.2.1.1. Application du salaire et des régularisations 
3.2.1.2. Textes et signature de la convention  

3.2.2. Entente à intervenir 
3.2.2.1. Négociation accélérée 

3.3. Nouveaux membres (annexe 1) 
3.4. Conseils et assemblées 

3.4.1. Réseau CMADQ 
3.4.2. Réseau ITA 
3.4.3. Réseau ITHQ 
3.4.4. Réseau MIFI 

3.5. Congrès 
3.6. Finances 

3.6.1. États financiers pour le mois d’août 2020 
3.6.2. Présentation et adoption du rapport du vérificateur 

3.7. Bureau 
3.7.1. Gestion des espaces 

4. Convention collective 
4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 
 Pianiste – accompagnateur 
 Durée des cours individuels (pondération groupe-cours) 
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 Cours groupe (2) 
 Harcèlement 
 Suspension 
 Congédiement (2) 

4.1.2. ITA 
 Charge de travail et comité des tâches (19) 

● Collectif (5) 
● Individuels (14) 

 Modification de note 
 35 h de disponibilité 

● Grief syndical 
● Grief collectif 

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

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

 Co-chefferie, en attente de décision  
● Grief collectif 
● Grief syndical 

 Suspension  
 Relevé provisoire  

 Tâche non conforme 
 Réprimande 
 Entente pré-retraite 
 Report de vacances  

 Non-respect de l’EDP 
 Plagiat 

● Grief syndical 
● Grief individuel 

 Mesures déguisées 
4.1.3. MIFI 

 Congédiement 
 Réprimande 
 Harcèlement 
 Suspension + TAT 
 Abus de gestion 
 Report de vacances 
 Laxisme échelon 

4.2. Comité de relations professionnelles 
4.2.1. CMADQ 
4.2.2. ITA 
4.2.3. ITHQ 
4.2.4. MIFI 
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5. Dossiers 
5.1. CMADQ 

5.1.1. Enseignement à distance et télétravail 
5.2. ITA 

5.2.1. Assemblée d’information 
5.3. ITHQ  

5.3.1. Assemblée syndicale 
5.4. MIFI 

5.4.1. Assemblées d’information 
6. Questions diverses 

6.1. Demande de financement 
7. Prochaine rencontre 
 

 
La rencontre débute à 13 h 30. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Fortier, appuyée par Denis Maheu, l’ordre du jour est adopté. 
 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 août 2020 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 août 2020 

Après corrections, Aline Gagnon propose l’adoption du procès-verbal. Jean Vallières 
appuie la proposition. 

2.2. Suites au procès-verbal du 21 août 2020 
Suite au point 12.3.1 ITHQ. Assurances collectives. Les procédures légales ont été 
entamées. Les documents seront soumis incessamment aux personnes concernées. 

 
3. Statuts 

3.1. Conseil exécutif 
3.1.1. Accréditation et révocation 

Le 3 septembre dernier, le juge Beaubien a rendu deux décisions : l’une 
révoquant l’accréditation du SPEQ ; l’autre, rejetant les demandes 
d’accréditation de la CSN et de la CSQ. Le SPEQ a soumis une demande de 
pourvoi en contrôle judiciaire ainsi qu’une demande d’ordonnance de sursis 
quant aux décisions du TAT. 

3.1.2. Libérations 
Le Conseil du trésor a signifié au SPEQ qu’à compter du 4 septembre, les 
libération syndicales n’étaient plus effectives et que les cotisations ne seraient 
plus prélevées. 
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3.2. Comité de négociation 
3.2.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

 
3.2.1.1. Application du salaire et des régularisations 

Les nouveaux salaires ont été ajustés tel que prévu. Les professeurs 
nouvellement régularisés ont été avisés par courrier. Des pourparlers 
sont en cours quant à certaines situations particulières.  

3.2.1.2. Textes et signature de la convention  
Le président a relancé les ressources humaines afin de réactiver le 
processus de finalisation des textes et de signature de la convention. 

 
3.2.2. Entente à intervenir 

3.2.2.1. Suspension 
La révocation entraine la suspension de la négociation pour l’unité de 
négociation des professeurs fonctionnaires de la Fonction publique. 

 
3.3. Nouveaux membres (annexe 1) 

Sur proposition d’Aline Gagnon, appuyée par Marc Fortier, la liste des nouveaux 
membres est adoptée à l’unanimité. 

 
3.4. Conseils et assemblées 

3.4.1. Réseau CMADQ 
Des assemblées ont eu lieu ou auront lieu dans les jours qui viennent. Un 
conseil-réseau virtuel se tiendra à l’automne à une date qui reste à déterminer. 

3.4.2. Réseau ITA 
Nil. 

3.4.3. Réseau ITHQ 
Nil. 

3.4.4. Réseau MIFI 
Nil. 

 
3.5. Congrès 

Nil. 
 

3.6. Finances 
3.6.1. États financiers pour le mois d’août 2020 

Les membres prennent connaissance des états financiers.  
Sur proposition de Denis Maheu, appuyée par Aline Gagnon, les membres 
adoptent les états financiers à l’unanimité. 

 
3.7. Bureau 

3.7.1. Gestion des espaces 
Étant donné l’importance du télétravail, nous examinons la possibilité de gérer 
différemment les espaces de bureau. 
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4. Convention collective 
4.1. Griefs 

Sylvie Poirier se joint à la rencontre pour commenter l’état des griefs. 
4.1.1. CMADQ 

 Harcèlement (# 239) 
Audience au TAT le 30 octobre. Le SPEQ a obtenu l’enregistrement. 

 Suspension (# 237) 
Nil. 

 Congédiement (#238) 
Nil. 

 Congédiement (# 240) 
Audience au TAT le 30 octobre. Le SPEQ a obtenu l’enregistrement. 
 

4.1.2. ITA 
 Charge de travail et comité des tâches (19) 

● Collectif (5) 
Nil. 

● Individuels (14) 
Nil. 

 Modification de note (# 42358) 
Nil. 

 35 h de disponibilité (# 42387) 
● Grief syndical 

Nil. 
● Grief collectif 

Nil. 
 Dépassement du nombre d’élèves (# 42393) 

● Grief syndical (1) 
Nil. 

● Grief collectif (2) 
Nil. 

● Grief individuel (1) 
Nil. 

 Reconnaissance de la non-disponibilité (# 42360) 
● Grief syndical 

Nil. 
● Grief collectif 

Nil. 
 Co-chefferie (# 42382) 

● Grief collectif 
Nil. 

● Grief syndical 
Nil. 

 Suspension (# 42385) 
Demande de joindre au grief #42387. 

  



 
 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
25 septembre 2020 de 13 h 30 à 17 h 30 

Par visioconférence via Teams 
 

 

 
 

6 

 Relevé provisoire ( #42386 et 88) 
Demande de joindre au grief #42387. 

 Tâche non conforme 
Audience aura lieu le 19 octobre. 

 Réprimande 
Nil. 

 Entente pré-retraite (# 42398) 
Demande d’inscription pour novembre refusée. 

 Report de vacances (# 42391) 
Demande de joindre au grief #42387. 

 Non-respect de l’EDP (# 42397) 
L’audience du 22 mai reportée au 8 octobre 2020. 

 Plagiat (# 42399) 
● Grief syndical 
Nil. 
● Grief individuel 
Demande d’inscription pour novembre refusée. 

 Mesure déguisée (3) (# 42652-3-4) 
Audience au TAT le 3 novembre 2020 (à confirmer) 

 
4.1.3. MIFI 

 Congédiement (# 42374) 
47-2 rejeté. Demande en révision. 

 Réprimande (# 42357) 
Nil.  

 Harcèlement (# 42379) 
Nil.  

 Suspension + TAT (# 42396) 
Nil. 

 Abus de gestion (# 42392) 
Demande d’inscription pour novembre refusée. 

 Report de vacances (# 42401) 
Nil. 

 Laxisme échelon (# 42561) 
Nil. 

 
4.2. Comité de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 
Une rencontre a été fixée au 30 septembre prochain. 

4.2.2. ITA 
Nil. 

4.2.3. ITHQ 
Nil. 

4.2.4. MIFI 
Nil. 
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5. Dossiers 
5.1. CMADQ 

5.1.1. Enseignement à distance et télétravail 
Certains ajustements au plan-cadre, qui exige que l’enseignement des 
disciplines principales se fasse en présence, ont été consentis à des professeurs 
qui jugeaient que cette mesure était préjudiciable, les exposant à des risques 
inutiles pour leur santé ou leur imposant des choix impossibles à assumer. 
Il est aussi question de l’interdiction pour un professeur de forcer son élève à 
porter le masque en classe. Il est clair que pour protéger les acquis du 
déconfinement, un assouplissement à cette directive pourrait être demandé à 
la Direction générale, notamment parce qu’il est illogique que des efforts 
raisonnables en vue de minimiser les risques de contamination soient ainsi 
entravés. 

5.2. ITA 
5.2.1. Assemblée d’information 

Une rencontre d’information sur la situation de l’accréditation s’est tenue le 14 
septembre. Une trentaine de professeurs y ont assisté. On y a donné des 
informations générales sur les décisions prises par le TAT et explicité les 
conséquences qu’elles représentaient pour les professeurs. On y a aussi exposé 
les gestes posés par le SPEQ. Suite à ces informations, la rencontre s’est 
poursuivie par une période de questions et de commentaires. Le président a 
envoyé un compte-rendu à tous les professeurs de l’ITA. 

5.3. ITHQ 
5.3.1. Assemblée syndicale. 

Nil. 
5.4. MIFI 

5.4.1. Assemblées d’information 
Une rencontre d’information a eu lieu le 3 septembre avec des membres de la 
section Montréal-Ouest. Le 10 septembre, deux rencontres d’informations 
générales ont eu lieu pendant lesquelles on a expliqué les conséquences pour 
les professeurs de la décision du TAT à propos de la révocation et du rejet de 
l’accréditation. Près de cent personnes y ont assisté. 
En outre, les rencontres des présidences locales se sont poursuivies les 
vendredis midis.  

 
6. Questions diverses 

6.1. Demande de financement 
Par manque de temps, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
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7. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 30 octobre 2020. 

 
Fin de la rencontre à 17 h. 

 

Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 


