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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 31 octobre 2020 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 31 octobre 2020 
2.2. Suites au procès-verbal du 31 octobre 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. Textes et signature de la convention 
3.2.1.2. Versement de la rétroactivité 

3.2.2. Entente à intervenir 
3.2.2.1. Reprise de la négociation 

3.2.3. Document de la coalition sur le télétravail 
3.2.3.1. Position du SPEQ 

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 octobre 2020 
3.7. Bureau 

3.7.1. Forfait internet et présidences locales 
4. Convention collective 

4.1. Griefs 
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. Mesures sanitaires 
5.1.2. Sondage 

5.2. ITA 
5.2.1. Répartition des tâches de l’hiver 2021 
5.2.2. Projet de loi créant l’ITAQ 
5.2.3. Sondage Klimat 

5.3. ITHQ  
5.3.1. Tâches hiver 2021 

5.4. MIFI 
5.4.1. Rapports d’évaluation de rendement 
5.4.2. Plateformes d’enseignement 

6. Questions diverses 
6.1. Demande de financement 

7. Prochaine rencontre 
 

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

La rencontre commence à 9 h. 
Après quelques ajouts, sur une proposition de Benoit Garon, appuyée par Aline Gagnon, 
l’ordre du jour est adopté. 
 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 31 octobre 2020 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 31 octobre 2020 

Après quelques corrections, sur proposition de Denis Maheu, appuyée par Benoit 
Garon, le procès-verbal est adopté. 

2.2. Suites au procès-verbal du 31 octobre 2020 
Nil. 

 
3. Statuts 

3.1. Conseil exécutif 
3.1.1. Accréditation et révocation 

Une rencontre est prévue pour souligner l’importance de l’adhésion des 
professeurs de l’ITA. 

3.1.2. Libérations 
La libération du représentant de l’ITA suit son cours. Il reste à l’officialiser. 
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3.2. Comité de négociation 
3.2.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

 
3.2.1.1. Textes et signature de la convention  

Des pourparlers ont eu lieu entre le président et Chantal Garon, 
Directrice générale du CMADQ. La signature aura lieu le 14 
décembre. Entre-temps, les textes seront finalisés.  

3.2.1.2. Versement de la rétroactivité 
Le versement de la rétroactivité se fera sur la paie du 28 janvier 2021. 

 
3.2.2. Entente à intervenir 

3.2.2.1. Reprise de la négociation  
Le dépôt du projet de la loi sur la création de l’ITAQ soulève des 
questions sur la reprise des négociations puisque la sortie de la 
fonction publique de l’ITA aurait comme conséquence la scission de 
l’unité de négociation.  

3.2.3. Document de la coalition sur le télétravail 
3.2.3.1. Position du SPEQ 

Le président a soumis des suggestions de correction, notamment sur 
la revendication no 27 (formation adaptée aux besoins des employés, 
etc.). Le document n’a pas fait l’unanimité dans la coalition, mais le 
SPEQ y a néanmoins adhéré. Entre-temps, le gouvernement a fait 
connaître sa politique sur le télétravail.  

 
3.3. Nouveaux membres (annexe no 1) 

Après ajout d’un nouveau membre sur la liste, sur une 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 
Un conseil-réseau aura lieu le jeudi 3 décembre.  

3.4.2. Réseau ITA 
Un conseil-réseau élargi a lieu aujourd’hui, le 27 novembre. 

3.4.3. Réseau ITHQ 
Nil. 

3.4.4. Réseau MIFI 
Un conseil-réseau s’est tenu le samedi 7 novembre dernier. Des membres ont 
été élus pour le comité de relation de travail. Outre les revendications du SPEQ 
pour l’enseignement à distance, il a été aussi question des plateformes 
d’enseignement, des séances d’observation des conseillères pédagogiques 
dans les classes en ligne, du lien de confiance entre les professeurs et les 
intervenants du ministère. Il a été également question des classes 
multirégionales.  

 
3.5. Congrès 

Nil. 
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3.6. Finances 

3.6.1. États financiers pour le mois d’octobre 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 
Un formulaire de réclamation mis au point par Frank Prud’homme a été 
transmis aux représentants de chacun des réseaux. 

 
4. Convention collective 

4.1. Griefs 
La liste des griefs se trouve en annexe (no 2). 

 
4.2. Comité de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 
Nil. Une rencontre pourra avoir lieu en début d’année 2021. 

4.2.2. ITA 
En attente d’une réponse de la part des Ressources humaines. 

4.2.3. ITHQ 
Nil. 

4.2.4. MIFI 
Une rencontre a eu lieu le 19 novembre dernier. Il a été question du choix de la 
plateforme d’enseignement, de la surcharge des tâches administratives des 
professeurs, des séances d’observation effectuées par les conseillères 
pédagogiques et de l’évaluation des professeurs. 

 
5. Dossiers 

5.1. CMADQ 
5.1.1. Mesures sanitaires 

Dans les conservatoires de musique, l’imposition de mesures particulières pour 
les instrumentistes à vent et les élèves en chant, a provoqué des insatisfactions 
tant chez les élèves que chez les professeurs. En effet, les masques sur mesure 
et les couvre-pavillons, par exemple, rendent possible l’enseignement en 
présence, mais dans des conditions qui, paradoxalement, ne présentent pas 
autant d’avantages qu’en télé-enseignement. 

5.1.2. Sondage 
Un projet de sondage auprès des professeurs des conservatoires permettrait 
de sonder leur niveau de satisfaction sur les mesures prises par la direction 
générale et la direction des études pour faciliter leur travail, dans un contexte 
où plusieurs se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, sans véritables ressources 
pour mener à bien leur tâche à distance ou organiser des évaluations, ce qui se 
traduit souvent par une surcharge de travail. Ce sondage serait élaboré en 
grande partie par le représentant-réseau et distribué d’ici la fin de l’année 2020. 
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5.2. ITA 
5.2.1. Répartition des tâches de l’hiver 2021 

Les comités des charges de travail ont été exclus de la répartition des tâches. 
Le président a écrit à l’employeur pour dénoncer l’imposition des tâches.  

5.2.2. Projet de loi créant l’ITAQ 
Le SPEQ verra à proposer des bonifications au projet de loi.  

5.2.3. Sondage Klimat 
Le MAPAQ a fait circuler un sondage pour prendre le pouls du climat de travail 
dans le ministère. 

5.3. ITHQ 
5.3.1. Tâches hiver 2021. 

Les tâches ont été déposées. 
5.4. MIFI 

5.4.1. Rapports d’évaluation de rendement 
La représentante relate une situation délicate impliquant des professeures 
dont les évaluations aurait été modifiées. Le SPEQ a réagi en contactant les 
personnes concernées.  

5.4.2. Plateformes d’enseignement  
L’employeur, par une directive datant du 3 novembre, a imposé la plateforme 
Teams pour le téléenseignement. Cette situation est mal perçue par les 
professeurs. Le SPEQ va contacter l’employeur à ce sujet. 

 
6. Questions diverses 

6.1. Demande de financement 
Par manque de temps, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

 
7. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 18 décembre 2020 à 9 h. 
 

Fin de la rencontre à 12 h. 
 

Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – novembre 2020 
 
 

4.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Audience a eu lieu le 30 octobre. Prochaine audience le 1er mars 2021. 
b. Suspension (# 237) 

Aucun changement. 
c.  Congédiement (#238) 

Aucun changement. 
d. Régularisation refusée (# 240) 

Aucun changement. 
 

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

● Collectif (5) 
Aucun changement. 

● Individuels (14) 
Audience du 17 décembre 2020 annulée (entente). 

b. Modification de note (# 42358) 
Aucun changement. 

c. 35 h de disponibilité (# 42387) 
● Grief syndical 

Aucun changement. 
● Grief collectif 

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

● Grief syndical (1) 
Aucun changement. 

● Grief collectif (2) 
Aucun changement. 

● Grief individuel (1) 
Aucun changement. 

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

Aucun changement. 
● Grief collectif 

Aucun changement. 
f. Co-chefferie (# 42382) 

● Grief collectif 
Aucun changement. 

● Grief syndical 
Aucun changement. 

g. Suspension (# 42385) 
Aucun changement. 



h. Relevé provisoire ( #42386 et 88) 
Aucun changement. 

i. Tâche non conforme 
Demande de jonction ; en attente d’une réplique de l’employeur le 12 
novembre 2020. 

j. Réprimande (# 42389) 
Désistement du grief. 

k. Entente pré-retraite (# 42398) 
Demande d’inscription pour janvier 2021 ; grief réglé. 

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

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

n. Plagiat (# 42399) 
● Grief syndical 
Aucun changement. 
● Grief individuel 
La demande d’inscription pour janvier a été refusée ; aucun arbitre 
disponible. 

o. Mesure déguisée (3) (# 42652-3-4) 
L’audience au TAT est reportée au 8 décembre. 

 
4.1.3.  MIFI 

a. Congédiement (# 42374) 
Aucun changement. 

b. Réprimande (# 42357) 
Aucun changement.  

c. Harcèlement (# 42379) 
Après médiation, une entente est intervenue le 18 novembre.  

d. Suspension + TAT (# 42396) 
Aucun changement. 

e. Abus de gestion (# 42392) 
La demande d’inscription pour janvier a été refusée ; aucun arbitre 
disponible. 

f. Report de vacances (# 42401) 
Aucun changement. 

g. Laxisme échelon (# 42561) 
Aucun changement. 

h. Reconnaissance d’expérience (# 42655) 
Aucun changement. 

 


