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PROCES-VERBAL 
 
Étaient présents: 
Jean Vallières, président 
Aline Gagnon, vice-présidente, représentante du MIFI 
Marc Fortier, secrétaire, représentant du CMADQ 
Denis Maheu, trésorier, représentant de l’ITHQ 
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 22 janvier 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 22 janvier 2021 
2.2. Suites au procès-verbal du 22 janvier 2021 

3. Statuts 
3.1. Conseil exécutif 
3.2. Comité de négociation 

3.2.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
3.2.1.1. Versement de la rétroactivité 
3.2.1.2. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 

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 janvier 2021 
3.7. Bureau 

3.7.1. Renouvellement du bail et réaménagement des locaux du SPEQ 
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 

5. Dossiers 
5.1. CMADQ 
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5.1.1. Ententes particulières quant au mode d’enseignement 
5.2. ITA 

5.2.1. Étude du projet de loi 77 en commission parlementaire 
5.2.2. Amendements au projet de loi 77 

5.3. ITHQ  
5.3.1. Communication aux professeur.es de l’ITHQ 

5.4. MIFI 
5.4.1. Tâches administratives excédentaires 
5.4.2. Formations en intersessions 

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 Denis Maheu, appuyée par Benoit Garon, l’ordre du jour est adopté. 
 

2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 22 janvier 2021 
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 22 janvier 2021 

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

2.2. Suites au procès-verbal du 22 janvier 2021 
S.O. 

 
3. Statuts 

3.1. Conseil exécutif 
S.O. 

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

 
3.2.1.1. Versement de la rétroactivité 

Les montants de la rétroactivité des professeurs actuellement à 
l’emploi du CMADQ ont été versés lors de la paie du 28 janvier 
dernier. Ceux prévus pour les professeurs qui ne sont plus à l’emploi 
du Conservatoire au moment de la signature seront transmis à ces 
derniers dès que les Ressources humaines auront validé et mis à jour 
leurs coordonnées postales.  

3.2.1.2. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 
Le représentant-réseau et le président du SPEQ dresseront une liste 
préliminaire des demandes qu’ils soumettront à l’ensemble des 
membres du réseau pour une bonification et l’établissement des 
priorités. D’autres discussions auront lieu lors d’un conseil-réseau au 
printemps. 
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3.2.2. Entente à intervenir 

3.2.2.1. Fractionnement de l’unité de négociation 
S.O.  

3.2.2.2. Remboursement des cotisations perçues en révocation 
Suite au refus au Conseil du trésor de collaborer à l’établissement des 
sommes perçues en cotisations, le SPEQ va procéder à l’analyse de la 
situation et voir s’il y a lieu d’élaborer un processus pour que les 
professeurs puissent demander les montants perçus en trop pendant 
la période de révocation. 

 
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 
S.O. 

3.4.2. Réseau ITA 
Les assemblées locales se réuniront pour procéder à l’élection des 
représentants au comité de répartition des charges de travail. 

3.4.3. Réseau ITHQ 
S.O. 

3.4.4. Réseau MIFI 
Le président du SPEQ et la représentante-réseau ont conjointement participé 
aux récentes rencontres, sauf celle de la section de Laval-Lanaudière-
Laurentides, qui a eu lieu le 24 février dernier. D’autres rencontres sont 
prévues : pour la section du Nord de Montréal, le 4 mars; Montréal-Ouest, le 
11 mars ; ainsi qu’une rencontre des présidences locales le 5 mars. Un café-
rencontre aura lieu le 6 ou le 13 mars pour informer les membres de la façon 
de se prévaloir de déductions fiscales pour le télétravail. Le café-rencontre du 
5 février dernier a été un franc succès. La représentante-réseau propose une 
mention spéciale pour le travail très apprécié de Frank Prud’homme en ce qui 
concerne l’appui technique ainsi que pour Sylvie Poirier, aussi impliquée. 

 
3.5. Congrès 

S.O. 
 

3.6. Finances 
3.6.1. États financiers pour le mois de janvier 2021 

Les membres prennent connaissance des états financiers.  
Sur proposition de Benoit Garon appuyée par Denis Maheu, les membres 
adoptent les états financiers à l’unanimité. 
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La question de la ristourne syndicale pour le réseau ITA soulève une discussion 
sur la contribution du SPEQ dans le contexte actuel, compte tenu de la difficulté 
d’évaluer le nombre exact de membres en règle.  
 
ATTENDU les éléments discutés et le contexte, le conseil exécutif recommande 
qu’une somme forfaitaire de 500 $ soit versée à chacune des deux sections 
locales de l’ITA, à titre de ristourne pour l'année en cours. 

 
La proposition est approuvée à la majorité avec une abstention. 

 
3.7. Bureau 

3.7.1. Renouvellement du bail et réaménagement des locaux du SPEQ 
Frank Prud’homme apporte quelques précisions sur le remplacement du 
photocopieur ainsi que sur les travaux imminents de rénovation. 

 
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 eu lieu le 11 février dernier où il a été question notamment de 
la formation de comités, suite à la signature récente de la convention, ainsi que 
l’évolution de la situation du programme Jazz-Pop. 

4.2.2. ITA 
Un CMMRP aura lieu le 12 mars. Entre-temps, des échanges de courriels ont eu 
lieu entre les représentants syndicaux et patronaux sur des sujets qui y seront 
discutés. 

4.2.3. ITHQ 
S.O. 

4.2.4. MIFI 
S.O. 

 
5. Dossiers 

5.1. CMADQ 
5.1.1. Ententes particulières quant au mode d’enseignement 

Le représentant-réseau a écrit aux professeurs concernés pour s’assurer que 
des solutions ont été trouvées à la satisfaction de tous. À ce sujet, aucune 
plainte n’a été signalée. 

5.2. ITA 
5.2.1. Étude du projet de loi 77 en commission parlementaire 

La majorité des représentations présentées par le SPEQ a été bien accueillie, 
notamment celle de nommer au conseil d'administration un professeur de 
chacun des deux campus. 
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5.2.2. Amendements au projet de loi 77 

La liste des différents amendements adoptés peut être consultée sur le site web 
de l’Assemblée nationale.  

5.2.3. Tâches hiver 2021 
S.O.  

5.3. ITHQ 
5.3.1. Communications aux professeur.es de l’ITHQ 

Le représentant-réseau a transmis à l’ensemble des professeurs une lettre 
soulevant certaines interrogations concernant le syndicat de la FNEEQ. 

5.4. MIFI 
5.4.1. Tâches administratives excédentaires 

Le SPEQ est intervenu concernant le surplus de tâches administratives 
habituellement assumées par le personnel des mandataires et du registraire 
que le ministère exige maintenant des professeurs. 

5.4.2. Formations en intersessions 
Les formations obligatoires imposées aux professeurs enseignant à la formule 
des cours à temps partiel entre les sessions représentent un irritant majeur 
pour plusieurs d’entre eux, considérant qu’ils sont à ce moment-là sans contrat, 
ils souhaitaient disposer de ce temps pour récupérer leur souffle, étant donné 
le contexte d’enseignement en période de pandémie. 

 
6. Questions diverses 
 

6.1. Priorités dans l’ordre des points discutés 
ATTENDU l’importance des enjeux traités au point « dossiers » et la nécessité d’en 
discuter sans contrainte de temps ; 
 
Sur proposition d’Aline Gagnon, appuyée par Denis Maheu ; 

 
IL EST PROPOSÉ QUE : 
À partir de la prochaine rencontre, ce point soit traité en 4e lieu, avant « convention 
collective ». 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.2. Demande de financement 

En raison du manque de temps, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
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7. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 26 mars 2021 à 9 h. 
 

Fin de la rencontre à 12 h 15. 

 
Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – février 2021 
 
 

4.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Demande de report acceptée. 
b. Suspension (# 237) 

Entente intervenue. 
c.  Congédiement (#238) 

Entente intervenue. 
d. Régularisation refusée (# 240) 

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 
Sentence reçue le 15 février 2021, grief rejeté 

● Grief syndical 
Sentence reçue le 15 février 2021, grief rejeté 

g. Suspension (# 42385) 
Aucun changement. 



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

i. Tâche non conforme (#42387) 
Sentence reçue, jonction acceptée – pas de date disponible à Québec en 
2021. 

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 
Demande d’inscription pour avril 2021 a été déposée — pas de date 
disponible à Québec en 2021. 

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

n.  Ajustement d’horaire refusé (#42666) 
Aucun changement. 

o.  Révision de note (#42667) 
Nouvelle inscription. 

 
4.1.3.  MIFI 

a. Congédiement (# 42374) 
Aucun changement. 

b. Réprimande (# 42357) 
Aucun changement.   

c. Suspension + TAT (# 42396) 
plainte au TAT rejetée. 

d. Abus de gestion (# 42392) 
Audience du 18 février 2021 remplacée par une médiation. 

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

f. Reconnaissance d’expérience (# 42655-6) 
Audience prévue le 25 mars 2021. 

g. Plateforme (# 42658) 
Aucun changement. 

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

i. Fin d’emploi (#42664) 
Audience prévue le 23 avril 2021. 

j.  Suspension (#42665) 
Aucun changement. 

 


