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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 
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 25 septembre 2020 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 25 septembre 2020 
2.2. Suites au procès-verbal du 25 septembre 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. Suspension de la négociation 

3.2.3. Document de la coalition sur le télétravail 
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 de septembre 2020 
3.7. Bureau 

3.7.1. Forfait internet et présidences locales 
4. Convention collective 

4.1. Griefs 
4.1.1. CMADQ 

 Harcèlement 
 Suspension 
 Congédiement (2) 
 Régularisation refusée (6) 
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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 

 Mesure déguisée (3) 
4.1.3. MIFI 

 Congédiement 
 Réprimande 
 Harcèlement 
 Suspension + TAT 
 Abus de gestion 
 Report de vacances 
 Laxisme échelon 
 Reconnaissance d’expérience 

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

 

5. Dossiers 
5.1. CMADQ 
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5.1.1. Enseignement à distance 
5.2. ITA 

5.2.1. Réaccréditation 
5.3. ITHQ  

5.3.1. Assemblée syndicale 
5.4. MIFI 

5.4.1. Réaccréditation 
6. Questions diverses 

6.1. Demande de financement 
7. Prochaine rencontre 
 

 
La rencontre débute à 9 h. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

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

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 25 septembre 2020 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 25 septembre 2020 

Après corrections, sur proposition d’Aline Gagnon, appuyée par Denis Maheu, le 
procès-verbal est adopté. 

2.2. Suites au procès-verbal du 25 septembre 2020 
Sans objet. 

 
3. Statuts 

3.1. Conseil exécutif 
3.1.1. Accréditation et révocation 

Tel qu’annoncé dans les assemblées, le SPEQ a pris les recours légaux pour 
rétablir son accréditation. C’est Me Pelletier-Fillion qui a rédigé la demande de 
sursis. L’audience a eu lieu le 15 octobre. Le témoin de la défense ne s’est pas 
présenté. À la suite de la décision de la Juge Beaugé, le sursis a été accordé. Le 
SPEQ retrouve donc son accréditation jusqu’à nouvel ordre.  

3.1.2. Libérations 
Les libérations sont de nouveau effectives. Brièvement interrompue, la 
perception des cotisations reprendra vraisemblablement le 5 novembre. Entre-
temps, le président a communiqué avec les professeurs et les gestionnaires de 
l’ITA et du MIFI pour les informer de la situation ainsi que du retour des 
libérations de leur représentant et de l’agente de grief Sylvie Poirier. Le 
président réitère son désir de favoriser un meilleur climat. Du côté du MIFI, le 
sursis a été accueilli avec beaucoup de soulagement de la part des professeurs. 
La direction de la Francisation a rapidement rétabli la communication avec les 
représentants syndicaux. 
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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 

Dans l’intervalle où la convention sera signée et entrera en vigueur, 
le Conservatoire a conclu une entente avec le SPEQ pour permettre 
aux professeurs de toucher leur nouveau salaire. Quant aux 
régularisations et à l’établissement de planchers d’emploi, le 
processus prévu a aussi été appliqué. Au total, cela a permis 
d’inverser la proportion de professeurs réguliers, du tiers qu’ils 
représentaient auparavant, au 2/3 maintenant. En outre, une 
trentaine de professeurs ont obtenu un plancher d’emploi.  

3.2.1.2. Textes et signature de la convention  
Le président a fait récemment parvenir sa version de la révision des 
textes de la convention dans un effort concerté pour aider à en 
accélérer la finalisation. La convention pourrait être signée dans le 
courant du mois de novembre. De la signature de la convention 
dépend le calcul des montants de la rétroactivité. 

 
3.2.2. Entente à intervenir 

3.2.2.1. Suspension de la négociation 
À la suite du sursis, le président veut rétablir les liens avec l’ITA le plus 
tôt possible dans l’intérêt général de l’entité des deux réseaux de 
l’unité de négociation. Le président continue de croire que la 
convention doit à la fois réunir des éléments communs, mais aussi 
d’autres qui reflètent les différences entre les deux secteurs de 
l’unité.  

3.2.3. Document de la coalition sur le télétravail 
Le gouvernement veut faire adopter une politique officielle sur le 
télétravail. Le SFPQ a fait circuler un document comprenant des 
revendications (voir document en annexe). Pour l’instant, l’exécutif 
est en accord avec le document et travaille à des suggestions pour le 
bonifier, notamment sur la formation, à savoir : 
- Le temps de formation devrait être calculé comme du temps de 

travail.  
- La formation à distance ne doit pas avoir pour effet d’alourdir la 

tâche administrative de l’employé. 
 

3.3. Nouveaux membres (annexe 1) 
Sur proposition de Marc Fortier, appuyée par Aline Gagnon, la liste des nouveaux 
membres est adoptée à l’unanimité. 

 
3.4. Conseils et assemblées 

3.4.1. Réseau CMADQ 
Un conseil-réseau aura lieu fin novembre. Quelques assemblées locales auront 
lieu dans les prochains jours. 
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3.4.2. Réseau ITA 
Une rencontre de CMMRP est à prévoir en novembre. La libération du 
représentant se fait attendre. Les assemblées locales ont eu lieu 
essentiellement pour reconduire les exécutifs. 

3.4.3. Réseau ITHQ 
Nil. 

3.4.4. Réseau MIFI 
Un conseil-réseau se tiendra le samedi 7 novembre. La représentante évoque 
la problématique du vote secret pour justifier une proposition de reconduire 
les exécutifs locaux tant qu’on n’est pas revenus en présence. 

 
3.5. Congrès 

Nil. 
 

3.6. Finances 
3.6.1. États financiers pour le mois de septembre 2020 

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

 
3.7. Bureau 

3.7.1. Forfait internet et présidences locales 
Étant donné que depuis le début de la pandémie, en particulier au MIFI, les 
réunions en ligne se sont multipliées, et qu’il est essentiel que les nombreuses 
présidences locales, notamment pour les conseils-réseau, puissent disposer 
d’une bonne connexion internet, le SPEQ a eu l’idée d’offrir des compensations 
pour les forfaits internet pour inciter à une participation des présidents. Benoit 
Garon fait valoir la nécessité de faciliter l’autonomie des sections locales.  
Après discussion, sur proposition de Jean Vallières, appuyée par Marc Fortier, 
le SPEQ remboursera un montant forfaitaire de 50 dollars par mois les frais de 
connexion internet pour les présidences de chaque section locale. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Convention collective 

4.1. Griefs 
L’exécutif se penche sur la pertinence de conserver l’énumération des griefs comme partie 
intégrante du procès-verbal. Comme il s’avère que les griefs sont souvent identifiés selon une 
nomenclature souvent obscure pour quiconque n’en connaît pas la teneur et que de toute façon, 
aucune description n’a besoin d’être aussi détaillée que l’information qui circule déjà entre le 
membre concerné et l’agente de grief, l’objectif de la publication étant notamment de rassurer 
les membres en leur montrant que le SPEQ s’occupe de défendre leurs droits, il est décidé que : 
 

- Le suivi des griefs sera placé en annexe pour alléger la lecture du procès-verbal;  
- La mise à jour sera effectuée au préalable en collaboration avec l’agente de grief; 
- Certains termes seront remplacés par d’autres, comme par exemple «  aucun 

changement » au lieu de « nil »; 
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- Les situations en statu quo seront également détaillées. 
 
Les membres approuvent unanimement la proposition. 
 

4.1.1. CMADQ 
 Harcèlement (# 239) 

Audience. 
 Suspension (# 237) 

Aucun changement. 
 Congédiement (#238) 

Aucun changement. 
 Régularisation refusée (# 240) 

Aucun changement. 
 

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

● Collectif (5) 
Aucun changement. 

● Individuels (14) 
Aucun changement. 

 Modification de note (# 42358) 
Aucun changement. 

 35 h de disponibilité (# 42387) 
● Grief syndical 

Aucun changement. 
● Grief collectif 

Aucun changement. 
 Dépassement du nombre d’élèves (# 42393) 

● Grief syndical (1) 
Aucun changement. 

● Grief collectif (2) 
Aucun changement. 

● Grief individuel (1) 
Aucun changement. 

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

Aucun changement. 
● Grief collectif 

Aucun changement. 
 Co-chefferie (# 42382) 

● Grief collectif 
Aucun changement. 

● Grief syndical 
Aucun changement. 

 Suspension (# 42385) 
Demande de joindre au grief #42387. 
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 Relevé provisoire ( #42386 et 88) 
Demande de joindre au grief #42387. 

 Tâche non conforme 
L’audience aura lieu le 19 octobre. 

 Réprimande 
Aucun changement. 

 Entente pré-retraite (# 42398) 
La demande d’inscription pour novembre a été refusée. 

 Report de vacances (# 42391) 
Une demande de joindre au grief #42387 a été déposée. 

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

 Plagiat (# 42399) 
● Grief syndical 
Aucun changement. 
● Grief individuel 
La demande d’inscription pour novembre a été refusée. 

 Mesure déguisée (3) (# 42652-3-4) 
L’audience au TAT aura lieu le 3 novembre 2020 (à confirmer) 

 
4.1.3. MIFI 

 Congédiement (# 42374) 
47-2 rejeté. La demande est en révision. 

 Réprimande (# 42357) 
Aucun changement.  

 Harcèlement (# 42379) 
Aucun changement.  

 Suspension + TAT (# 42396) 
Aucun changement. 

 Abus de gestion (# 42392) 
La demande d’inscription pour novembre a été refusée. 

 Report de vacances (# 42401) 
Aucun changement. 

 Laxisme échelon (# 42561) 
Aucun changement. 

 Reconnaissance d’expérience 
Aucun changement. 

 
4.2. Comité de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 
Une rencontre a eu lieu le 30 septembre dernier. Voir Point 3.1 

4.2.2. ITA 
Nil. 

4.2.3. ITHQ 
Nil. 
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4.2.4. MIFI 
Nil. 

 
5. Dossiers 

5.1. CMADQ 
5.1.1. Enseignement à distance et télétravail 

L’application des mesures sanitaires a conduit le Conservatoire à exiger que 
l’enseignement des disciplines instrumentales à vent et vocale soit dispensé à 
distance pour une période indéterminée, en attendant de recevoir les masques 
spécifiques pour les chanteurs et les couvre-pavillons, etc. Ces changements 
sont accueillis avec un certain scepticisme. Le Direction des études semble 
malgré tout à l’écoute des préoccupations des professeurs et des élèves 
concernés. 

5.2. ITA 
5.2.1. Réaccréditation 

Des actions sont à prévoir afin de reprendre la vie syndicale dans ce nouveau 
contexte. 

5.3. ITHQ 
5.3.1. Assemblée syndicale. 

Le 5 octobre, une assemblée FNEEQ-CSN a eu lieu. Une quarantaine de 
personne y ont participé. Le 26 octobre, une rencontre portant sur la question 
des assurances a permis de comparer les plans offerts par Desjardins à ceux de 
La Capitale. 

5.4. MIFI 
5.4.1. Revendications 

Les revendications pour l’enseignement à distance sont les mêmes que celles 
discutées plus haut, à savoir : 

 
- Surcharge administrative 
- Appui technologique 
- Formation adaptée aux besoins des enseignants 
- Temps de correction et d’encadrement des élèves 
- Isolement 
- Ratio étudiant/enseignant adapté à l’enseignement à distance. 
- Formation sur les outils technologiques (qui doit être reconnue comme du 
temps travaillé)  

 
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 vendredi 27 novembre 2020. 

 
Fin de la rencontre à 12 h. 
 

Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 


