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PROCES-VERBAL 
 
Étaient présents: 
Marc Fortier, représentant CMADQ 
Aline Gagnon, représentante MIFI 
Denis Maheu, représentant ITHQ 
Benoit Garon, représentant ITA 
Jean Vallières, président 
 
L'ordre du jour était le suivant:  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 décembre 2020 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 décembre 2020 
2.2. Suites au procès-verbal du 18 décembre 2020 

3. Statuts 
3.1. Conseil exécutif 

3.1.1. Mandat d’approbation des membres lors des assemblées de sections 
locales 

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

3.2.1.1. Versement de la rétroactivité 
3.2.2. Entente à intervenir 

3.2.2.1. Fractionnement de l’unité de négociation 
3.2.2.2. Remboursement des cotisations perçues en révocation 

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 décembre 2020 
3.6.2. Rapport sur nos investissements 

3.7. Bureau 
3.7.1. Renouvellement du bail et réaménagement des locaux du SP 

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. Entente particulière quant au mode d’enseignement 
5.2. ITA 

5.2.1. Contribution de la personne 
5.2.2. Mémoire sur le projet de loi 77 
5.2.3. Participation à la commission parlementaire 

5.3. ITHQ  
5.3.1. Poursuite en diffamation 

5.4. MIFI 
5.4.1. Plateformes d’enseignement à distance 
5.4.2. Erreurs sur le versement des salaires 

6. Questions diverses 
6.1. Demande de financement 

7. Prochaine rencontre 
 

 
La rencontre débute à 13 h. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Sur une proposition de Benoit Garon, appuyée par Denis Maheu, l’ordre du jour est adopté. 
 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 décembre 2020 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 décembre 2020 

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

2.2. Suites au procès-verbal du 18 décembre 2020 
S.O. 

 
3. Statuts 

3.1. Conseil exécutif 
3.1.1. Mandat d’approbation des membres lors des assemblées de sections locales 

Dans une optique de recrutement et de participation, tout en respectant nos 
statut, les membres proposent de faire en sorte que des cotisants puissent 
participer aux assemblées des sections locales. 
 
ATTENDU le document intitulé  : « Mandat d’approbation des membres lors des 
assemblées de sections locales » (annexe no 3) 

 
Sur une proposition de Denis Maheu, appuyée par Aline Gagnon ; 
IL EST PROPOSÉ QUE le comité exécutif approuve ledit document. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3.2. Comité de négociation 

3.2.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
 

3.2.1.1. 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. Fractionnement de l’unité de négociation 
Dans l’éventualité où le projet de loi 77 créant l’ITAQ serait adopté, 
le fractionnement de l’unité d’accréditation entrainera de facto le 
fractionnement de l’unité de négociation englobant actuellement le 
MIFI et l’ITA ; les professeurs de l’ITAQ feraient alors partie d’une 
autre unité. 

3.2.2.2. Remboursement des cotisations perçues en révocation 
Le dossier est actuellement à l’étude. Le SPEQ entend contacter sous 
peu le Conseil du trésor afin d’entamer une éventuelle collaboration 
pour faire en sorte que les cotisations syndicales perçues en trop 
pendant la période de révocation (du 3 septembre au 15 octobre) 
puissent être remboursées aux professeurs. 

 
3.3. Nouveaux membres (annexe no 1) 

Après ajout d’un nouveau membre sur la liste, sur une proposition de Benoit Garon, 
appuyée par Aline Gagnon, la liste des nouveaux membres est adoptée à l’unanimité. 

 
3.4. Conseils et assemblées 

3.4.1. Réseau CMADQ 
S.O. 

3.4.2. Réseau ITA 
S.O. 

3.4.3. Réseau ITHQ 
S.O. 

3.4.4. Réseau MIFI 
Le samedi 6 février, aura lieu une rencontre d’information ouverte à tous les 
professeurs du MIFI pour présenter l’organisation du SPEQ et donner de 
l’information sur la lecture et la compréhension des avis de dépôt salarial. Des 
assemblées générales sont prévues pour le 11 février pour la section de 
Québec ; le 18 février, pour la section du Sud de Montréal ; enfin, le 25 février, 
pour la section de l’Estrie. Le 9 janvier, se tiendra l’assemblée des présidences 
locales. 

 
3.5. Congrès 

S.O. 
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3.6. Finances 
3.6.1. États financiers pour le mois de décembre 2020 

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

3.6.2. Rapport sur nos investissements 
Notre firme d’investissement obtenant le statut de CIM (gestionnaire de 
placements agréé), cela nous permettra de faire des économies en frais de 
gestion, ce qui représentent annuellement plusieurs centaines de dollars. Le 
bilan des investissements indique que le SPEQ est en bonne posture financière.  

 
3.7. Bureau 

3.7.1. Renouvellement du bail et réaménagement des locaux du SPEQ 
Le nouveau bail entre en fonction le 1er novembre 2021. Frank Prud’homme fait 
la présentation des plans prévus pour les rénovations. Ces réaménagements 
permettront des économies substantielles. Les travaux auront lieu dans les 
prochaines semaines. 

 
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 a été convoquée pour le 11 février. 

4.2.2. ITA 
Un CMMRP devrait avoir lieu bientôt selon la disponibilité des parties. 

4.2.3. ITHQ 
S.O. 

4.2.4. MIFI 
S.O.  

 
5. Dossiers 

5.1. CMADQ 
5.1.1. Entente particulière quant au mode d’enseignement 

Le SPEQ a porté à l’attention de la Direction générale une situation qui 
témoignait de l’insatisfaction vécue par plusieurs professeurs du Conservatoire 
de musique de Montréal, à savoir, l’obligation de dispenser l’enseignement des 
disciplines principales en présence, sans leur laisser le choix de juger s’ils 
mettaient en danger leur santé ou celle de leurs étudiants. Suite à une 
rencontre tenue le 11 janvier, les directions locales ont été avisées de prendre 
en compte les demandes individuelles des professeurs qui leur seraient 
adressées. 
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5.2. ITA 
5.2.1. Contribution de la personne 

Les faits ont été rectifiés. Le dossier est clos. 
5.2.2. Mémoire sur le projet de loi 77 

À la suite de quelques rencontres avec les présidences locales et le 
représentant-réseau, le président a envoyé le mémoire qu’il a rédigé. Ce 
mémoire est disponible sur le site web du SPEQ. 

5.2.3. Participation à la commission parlementaire 
Notre firme de communication a été impliquée dans la démarche. L’invitation 
à participer a tardé et n’a été accordée qu’à trois jours de la commission. Le 
président du SPEQ et le représentant-réseau se sont partagé l’exposé des 
recommandations du mémoire. 

5.3. ITHQ 
5.3.1. Poursuite en diffamation. 

L’audience d’abord prévue pour le 24 janvier, a été reportée.  
5.4. MIFI 

5.4.1. Plateformes d’enseignement à distance 
Le MIDI a reçu confirmation que la plateforme Zoom serait installée sur les 
ordinateurs. Des tractations combinées ont permis de régler le dossier.  

5.4.2. Erreurs sur le versement des salaires  
Des erreurs substantielles et récurrentes ont affecté les paies de l’ensemble des 
professeurs occasionnels du MIFI. Le Syndicat fera un suivi sur ce dossier. 

 
6. Questions diverses 

6.1. Demande de financement 
S.O. 

 
7. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 26 février à 9h. 
 

Fin de la rencontre à 16 h 30. 

 
Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – janvier 2021 
 
 

4.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Aucun changement. 
b. Suspension (# 237) 

Aucun changement. 
c.  Congédiement (#238) 

Aucun changement. 
d. Régularisation refusée (# 240) 

Arbitre choisi. Audience prévue le 26 juillet 2021. 
 

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

● Collectif (5) 
Aucun changement. 

● Individuels (14) 
Aucun changement. 

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

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

l. Plagiat (# 42399) 
● Grief syndical 
Aucun changement. 
● Grief individuel 
Une demande d’inscription pour mars 2021 a été déposée. 

m. Mesure déguisée (3) (# 42652-3-4) 
Aucun changement. 

n.  Ajustement d’horaire refusé (#42666) 
Nouvelle inscription. 

 
4.1.3.  MIFI 

a. Congédiement (# 42374) 
Aucun changement. 

b. Réprimande (# 42357) 
Aucun changement.   

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

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

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

f. Reconnaissance d’expérience (# 42655-6) 
Avis d’arbitrage pour le 8 janvier 2021. 
#42656 : Une demande d’inscription pour mars 2021 a été déposée. 

g. Plateforme (# 42658) 
Aucun changement. 

h. Évaluations (# 42659-63) 
● Grief collectif 
Aucun changement. 
● Grief individuel (4) 
Aucun changement. 

i. Fin d’emploi (#42664) 
Nouvelle inscription 

j.  Suspension (#42665) 
Nouvelle inscription 

 
 
 



ANNEXE no 3 

Mandat d’approbation des membres lors des assemblées de sections locales 
 

Dans le cas où une assemblée de section locale du SPEQ se tient en présence du président du 
SPEQ et du représentant réseau de ce réseau, le conseil exécutif autorise ces deux personnes à 
adopter sur le champ les nouveaux membres qui auraient dûment rempli leur formulaire 
d’adhésion et le cas échéant payé leur cotisation de deux dollars. Ces nouveaux membres 
pourraient alors exercer leur droit de vote comme le prescrivent les statuts du SPEQ. 

 


