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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 27 novembre 2020 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 27 novembre 2020 
2.2. Adoption des procès-verbaux des 27 septembre 2019, 13 décembre 2019, 20 mars 

2020, 17 avril 2020 et 22 mai 2020 
2.3. Suites au procès-verbal du 27 novembre 2020 

3. Statuts 
3.1. Conseil exécutif 

3.1.1. Accréditation et révocation 
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 
3.2.2.2. Proposition du SCT pour le paiement des intérêts pour l’année 

2019-2020 
3.3. Nouveaux membres (annexe no 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 novembre 2020 
3.7. Bureau 

3.7.1. Firme de vérification 
4. Convention collective 

4.1. Griefs 
4.2. Comité de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 
4.2.2. ITA 
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4.2.3. ITHQ 
4.2.4. MIFI 

5. Dossiers 
5.1. CMADQ 

5.1.1. Reclassement 
5.1.2. Cours de musique de chambre 

5.2. ITA 
5.2.1. Répartition des tâches de l’hiver 2021 
5.2.2. Mémoire et commission parlementaire sur le projet de loi 77 
5.2.3. Contribution de la personne 

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 à distance 

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 une proposition de Aline Gagnon, appuyée par Denis Maheu, l’ordre du jour est adopté. 
 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 27 novembre 2020 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 27 novembre 2020 

Après quelques corrections, sur proposition d’Aline Gagnon, appuyée par Benoit 
Garon, le procès-verbal est adopté. 

2.2. Adoption des procès-verbaux des 27 septembre 2019, 13 décembre 2019, 20 mars 
2020, 17 avril 2020 et 22 mai 2020. 
En raison de problèmes informatiques, ces procès-verbaux n’ont pu être adoptés dans 
les délais réguliers. 
Sur proposition d’Aline Gagnon, appuyée par Denis Maheu, lesdits procès-verbaux 
sont adoptés. 

2.3. Suites au procès-verbal du 27 novembre 2020 
S.O. 

 
3. Statuts 

3.1. Conseil exécutif 
3.1.1. Accréditation et révocation 

Le mémoire présenté par le SPEQ à la Cour Supérieure dans le cadre du pourvoi 
en contrôle judiciaire, a été soumis le 16 décembre. 
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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  
La convention a été signée le 14 décembre dernier en présence de 
Jean Vallières, président du SPEQ et de Marc Fortier, représentant du 
réseau CMADQ. Le Conseil exécutif salue le travail de tous les 
intervenants qui ont contribué à la négociation, notamment l’ex-
président du SPEQ, Claude Tanguay. 

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  
Aucun élément nouveau.  

3.2.2.2. Proposition du Secrétariat du Conseil du Trésor pour le paiement 
des intérêts dus aux professeurs de l’ITA et du MIFI pour l’année 
2019-2020 
Sur une proposition d’Aline Gagnon, appuyée par Benoit Gagnon, la 
proposition du SCT est adoptée. 

 
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 a eu lieu le 3 décembre dernier. Les demandes syndicales ont 
été évoquées ainsi que l’expérience de l’enseignement dans le contexte de la 
COVID-19, qui a soulevé bon nombre de questions. 

3.4.2. Réseau ITA 
Un conseil-réseau a eu lieu le 27 novembre. Les échanges ont été appréciés. 
Deux sujets ont retenu l’attention : Le projet de loi 77 créant l’ITAQ auquel 
personne ne s’est montré défavorable, ainsi que la question du comité de 
répartition de tâches. 

3.4.3. Réseau ITHQ 
S.O. 

3.4.4. Réseau MIFI 
S.O.  

 
3.5. Congrès 

S.O. 
  



 
 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
18 décembre 2020 de 9 h à 12 h 
Par visioconférence via Teams 

 
 

 
 

4 

 
3.6. Finances 

3.6.1. États financiers pour le mois de novembre 2020 
Les membres prennent connaissance des états financiers.  
Sur proposition d’Aline Gagnon appuyée par Denis Maheu, les membres 
adoptent les états financiers à l’unanimité. 

 
3.7. Bureau 

3.7.1. Firme de vérification 
L’exécutif prend connaissance des offres de services soumises par trois firmes 
de vérification comptable. Sur proposition de Denis Maheu, appuyée par Aline 
Gagnon, les membres de l’exécutif retiennent la candidature de la firme 
comptable VB. 

 
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 
Une rencontre pourrait avoir lieu en début d’année 2021. 

4.2.2. ITA 
Un CMMRP devait avoir lieu le 14 décembre, mais a été reporté en janvier à 
une date à déterminer. 

4.2.3. ITHQ 
S.O. 

4.2.4. MIFI 
Une commission pédagogique nationale a eu lieu le 7 décembre. Les questions 
suivantes ont été abordées : un sondage portant sur les besoins et intérêts à 
propos des formations ; un programme à l’intention des élèves peu scolarisés ; 
un nouveau catalogue d’activités pédagogiques disponible dans Moodle ; 
présentation de « cartes conceptuelles » comme soutien aux professeurs afin 
d’identifier les ressources mises à leur disposition.  

 
5. Dossiers 

5.1. CMADQ 
5.1.1. Reclassement 

Suite à la découverte de ce qu’il semble être une irrégularité, la Direction des 
ressources humaines déterminera si le salaire versé à un professeur depuis 
2007 correspond ou non à l’échelon pour lequel il a été classé. Dès la situation 
clarifiée, le professeur recevra un mémo.  

5.1.2. Cours de musique de chambre 
Au CMM, des élèves se sont plaints du fait qu’ils n’auraient pas reçu tous leurs 
cours, à la suite de quoi certains professeurs ont reçu un communiqué de leur 
direction locale, les invitant à confirmer combien de cours ils avaient donné. Si 



 
 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
18 décembre 2020 de 9 h à 12 h 
Par visioconférence via Teams 

 
 

 
 

5 

les ressources humaines déterminent qu’il y a rattrapage à faire dans certains 
cas, le SPEQ réagira en conséquence. 

5.2. ITA 
5.2.1. Répartition des tâches de l’hiver 2021 

Les professeurs sont mécontents de la façon de procéder de l’employeur. Le 
SPEQ jugera des démarches à entreprendre.  

5.2.2. Mémoire et commission parlementaire sur le projet de loi 77 
Le SPEQ a constaté que les professeurs étaient absents de la liste des groupes 
invités en commission parlementaire. À cause d’une condition juridique en 
attente, le gouvernement a, semble-il, décidé de ne pas entendre les 
représentants des professeurs. Entre-temps, les autorités du SFPQ et du SPEQ 
représentant les employés fonctionnaires et les professeurs, ont écrit au 
président de la commission parlementaire pour manifester leur 
mécontentement.  

5.2.3. Contribution de la personne 
Les professeur ont exprimé leur malaise vis-à-vis un document précisant des 
modalités sur leur évaluation. Une rencontre aura lieu le 23 décembre avec 
l’employeur. 

5.3. ITHQ 
5.3.1. Tâches hiver 2021 

S.O.  
5.4. MIFI 

5.4.1. Rapports d’évaluation de rendement 
Le SPEQ a tenu trois rencontres avec les professeures concernées à la suite de 
quoi des griefs ont été déposés.  

5.4.2. Plateformes d’enseignement  
Un échange de courtoisie avec l’employeur a eu lieu le 1er décembre. Malgré 
une certaine ouverture de la part de la direction, le SPEQ a déposé un grief à 
l’égard de l’employeur le 2 décembre. Une précision a été apportée par la suite, 
de la part du Ministère, quant à la possibilité d’utiliser la plateforme Zoom en 
complément de celle qui est privilégiée actuellement, c’est-à-dire Teams. 

 
6. Questions diverses 

6.1. Demande de financement 
Les membres prennent connaissance de deux demandes de dons parvenues au SPEQ.  
Les membres conviennent qu’il serait opportun de se doter d’une politique claire qui 
permettrait d’établir des critères ainsi que d’un budget.  
Sur proposition de Denis Maheu, appuyée par Aline Gagnon, le SPEQ accorde un 
montant de 250 $ par organisme. 
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7. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 22 janvier 2021 à 13 h. 

 
Fin de la rencontre à 12 h. 

 

Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – décembre 2020 
 
 

4.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Aucun changement. 
b. Suspension (# 237) 

Aucun changement. 
c.  Congédiement (#238) 

Aucun changement. 
d. Régularisation refusée (# 240) 

Avis d’arbitrage le 15 décembre 2020. 
 

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 signée). 

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 
En attente de la sentence (arbitre en maladie) 

● Grief syndical 
Aucun changement. 

g. Suspension (# 42385) 
Aucun changement. 



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

i. Tâche non conforme 
En attente de la décision. 

j. Entente pré-retraite (# 42398) 
Grief réglé. 

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

l. Non-respect de l’EDP (# 42397) 
Aucun changement. 

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

n. Mesure déguisée (3) (# 42652-3-4) 
Ententes individuelles intervenues. (# 42653 : Audiences au TAT le 8 
décembre 2020 et le 19 janvier 2021). 

 
4.1.3.  MIFI 

a. Congédiement (# 42374) 
Aucun changement. 

b. Réprimande (# 42357) 
Aucun changement.  

c. Harcèlement (# 42379) 
Entente signée le 14 décembre.  

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

e. Abus de gestion (# 42392) 
Audience le 18 février 2021. 

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

g. Laxisme échelon (# 42561) 
Désistement du grief le 15 décembre. 

h. Reconnaissance d’expérience (# 42655-6) 
Aucun changement. 

i. Plateforme (# 42658) 
Nouvelle inscription. 

j. Évaluations (# 42659-63) 
● Grief collectif 
Nouvelle inscription. 
● Grief individuel (4) 
Nouvelle inscription. 

 


