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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 26 mars 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 26 mars 2021 
2.2. Suites au procès-verbal du 26 mars 2021 

3. Comité de négociation 
3.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

3.1.1. Versement de la rétroactivité pour les inactifs 
3.1.2. Formation des comités 
3.1.3. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 

3.2. Entente à intervenir 
3.2.1. Rencontre de négociation du 15 avril 2021 
3.2.2. Position sur l’entente tripartite 

4. Nouveaux membres (annexe no 1) 
5. Conseils et assemblées 

5.1. Réseau CMADQ 
5.2. Réseau ITA 
5.3. Réseau ITHQ 
5.4. Réseau MIFI 

6. Comité de relations professionnelles 
6.1. CMADQ 
6.2. ITA 
6.3. ITHQ 
6.4. MIFI 

7. Dossiers 
7.1. CMADQ 

7.1.1. Remboursement de matériel de télétravail 
7.1.2. Présentation sur les déductions d’impôt 

7.2. ITA 
7.2.1. Suivi sur l’adoption de la loi créant l’ITAQ 
7.2.2. Présentation sur les déductions d’impôt 
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7.2.3. Fusion des équipes avec la formation générale 
7.2.4. Actions syndicales 

7.3. ITHQ  
7.3.1. Communication aux professeur.es de l’ITHQ 

7.4. MIFI 
7.4.1. Tâches administratives excédentaires 
7.4.2. Formations en intersessions 
7.4.3. Retard dans l’attribution des groupes au temps complet 
7.4.4. Résultat des sondages sur la mobilisation 

8. Finances 
8.1. États financiers pour le mois de mars 2021 

9. Bureau 
9.1. Réaménagement des locaux du SPEQ et travaux 
9.2. Remboursement des per diem pour le comité de surveillance des finances 

10. Convention collective 
10.1. Griefs (annexe no 2) 

11. Questions diverses 
11.1. Demande de financement 

12. Prochaine rencontre 
 
La rencontre débute à 9 h. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
Après quelques corrections, sur proposition de Denis Maheu, appuyée par Benoit Garon, l’ordre 
du jour est adopté. 
 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 26 mars 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 26 mars 2021 
Après quelques corrections, sur proposition d’Aline Gagnon appuyée par Denis 
Maheu, le procès-verbal est adopté. 

2.2. Suites au procès-verbal du 26 mars 2021 
S.O. 

 
3. Comité de négociation 

3.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
3.1.1. Versement de la rétroactivité 
Une contribution exceptionnelle des professeurs du CMADQ a permis de retracer les 
coordonnées de près de 30 professeurs inactifs. La liste a été transmise à la direction 
des Ressources humaines au début avril. 
3.1.2. Formation des comités 
Après un appel aux professeurs pour porter leur candidatures, les deux comités ont 
été constitués et se composent de Élise Lavoie (CMR), Daphnée Lemieux-Boivin 
(CADQ) et Jean Vallières (SPEQ), pour le comité sur le reclassement ; Catherine 



 
 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
30 avril 2021 de 9 h à 12 h 

Par visioconférence via Teams 
 
 

3 
 
 

Todorovski (CMM), Philippe Bournival (CMTR) et Marc Fortier (SPEQ) pour le comité 
sur les matières complexes. 
3.1.3. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 

Le président et le représentant-réseau ont mis à jour la liste des demandes 
qu’ils proposeront lors du conseil-réseau du 4 mai prochain, à la suite duquel il 
pourra y avoir consultation de l’ensemble des professeurs. 

 
3.2. Entente à intervenir 

3.2.1. Rencontre de négociation du 15 avril 2021 
Le SPEQ a reçu l’ensemble des propositions patronales. La rencontre s’est tenue 
avec la collaboration des six membres du comité sectoriel. La précarité d’emploi 
est un des enjeux majeurs. Un calendrier des rencontres a été prévu, dont la 
prochaine aura lieu le 3 mai. 

3.2.2. Position sur l’entente tripartite 
Le Conseil du Trésor a demandé au SPEQ de prendre position sur cette entente. 
Toutefois, rien ne permet de dire qu’elle a été effectivement signée. Dans les 
faits, les recommandations qui s’y trouvent n’ont jamais été appliquées tel que 
prévu. D’ailleurs, certains éléments, comme par exemple l’application de 
l’ancienneté, génèrent encore des iniquités chez les professeurs. Pour l’instant, 
la mise en application des recommandations demeure problématique. En 
outre, contrairement à ce qui y est précisé, le document ne répond pas aux 
besoins actuels des professeurs. Le conseil exécutif prend acte du document et 
conséquemment s’oriente pour la prochaine négociation vers une direction 
différente.  

 
4. Nouveaux membres (annexe no 1) 

Sur une proposition d’Aline Gagnon, appuyée par Marc Fortier, la liste des nouveaux 
membres est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Conseils et assemblées 

5.1. Réseau CMADQ 
Un conseil-réseau aura lieu le 4 mai. 

5.2. Réseau ITA 
La rencontre de l’exécutif de la section de St-Hyacinthe a eu lieu tel que prévu. Les 
membres ont procédé à l’élection des représentants au comité des tâches. Des 
discussions ont également porté sur la fusion de la chefferie. 

5.3. Réseau ITHQ 
S.O.  

5.4. Réseau MIFI 
Une rencontre des présidences locales s’est tenue le 16 avril dernier. Une autre 
rencontre aura lieu le 30 avril en après-midi. 
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6. Comité de relations professionnelles 

6.1. CMADQ 
S.O. 

6.2. ITA 
Un CMMRP s’est tenu le 9 avril dernier. Des pourparlers sont en cours pour faire en 
sorte que le compte-rendu reflète l’ensemble des discussions tenues lors de la réunion 
précédente. La rencontre a permis d’établir la position du syndicat sur les cours 
institutionnels et de débattre des questions entourant le transfert à l’ITAQ. Le SPEQ a 
également réagi à la fusion des équipes spécialisées avec les professeurs de la 
formation générale. 

6.3. ITHQ 
S.O. 

6.4. MIFI 
S.O. 

 
7. Dossiers 

7.1. CMADQ 
7.1.1. Remboursement de matériel de télétravail 

Le CMADQ maintient sa décision de ne pas offrir la possibilité de présenter des 
demandes de remboursement. Le SPEQ, alors que certains professeurs ne 
disposent pas de matériel informatique adéquat, estime que la direction du 
CMADQ perd une occasion de reconnaître le travail de ses professeurs. 

7.1.2. Présentation sur les déductions d’impôt 
La présentation animée par Oliver Derrien, comptable agréé, a eu lieu le 7 avril 
prochain à 19 h par Teams. 

7.1.3. Participation du SPEQ à l’événement bénéfice du Conservatoire 
Le SPEQ sera présent lors de l’événement qui aura lieu le 5 mai prochain. 
 

7.2. ITA 
7.2.1. Suivi sur l’adoption de la loi créant l’ITAQ 

Les professeurs occasionnels ne sont pas tenus au courant du suivi. Le SPEQ 
portera attention aux ajustements qui s’imposent quant au choix des 
interlocuteurs et aux comités prévus par la convention.  

7.2.2. Présentation sur les déductions d’impôt 
La présentation animée par Oliver Derrien, comptable agréé, a eu lieu le 6 avril 
dernier. Un période de discussion a suivi. 

7.2.3. Fusion des équipes avec la formation générale 
La partie patronale a fusionné des équipes avec la formation générale. Ceci fait 
déborder la charge des chefs et fragilise la place de certains programmes ainsi 
que celle de la formation générale. Des actions sont prévues. 
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7.2.4. Actions syndicales 

Des griefs individuels et collectifs sont prévus. D’autres dispositions seront 
examinées par nos avocats. Le président et le représentant-réseau ont écrit au 
Ministre pour lui faire part de leurs préoccupations en ce qui a trait aux fusions. 

 
7.3. ITHQ 

7.3.1. Communications aux professeur.es de l’ITHQ 
Denis Maheu précise avoir transmis divers documents au président à ce propos. 

 
7.4. MIFI 

7.4.1. Tâches administratives excédentaires 
Le dossier suit son cours. Un grief pourrait éventuellement être déposé à ce 
sujet.  

7.4.2. Formations en intersessions 
La décision a été prise de ne plus prévoir de formations pour les cours à temps 
partiel. 

7.4.3. Retard dans l’attribution des groupes au temps complet 
Le SPEQ a obtenu des journées pédagogiques supplémentaires pour permettre 
aux professeurs de préparer leurs cours. Aucune explication n’a cependant été 
fournie par l’employeur quant à la situation. 

7.4.4. Résultat des sondages sur la mobilisation 
Le sous-ministre Benoit Dagenais a commandé un sondage de mobilisation 
pour le personnel du ministère. Ce sont 295 professeurs qui ont répondu au 
sondage sur une possibilité de 511. Les résultats du sondage diffèrent selon 
qu’il s’agissait des fonctionnaires du ministère ou des professeurs du MIFI, mais 
démontre clairement que ces derniers démontrent peu de confiance envers les 
gestionnaires du ministère.  

 
8. Finances 

8.1. États financiers pour le mois de mars 2021 
Les membres prennent connaissance des états financiers. Sur proposition de Denis 
Maheu appuyée par Aline Gagnon, les membres adoptent les états financiers à 
l’unanimité. 

 
9. Bureau 

9.1. Réaménagement des locaux du SPEQ et travaux 
Le président tient à souligner le travail exceptionnel de Frank Prud’homme pour 
l’opération en cours. Il spécifie en outre les mesures qu’il compte prendre pour assurer 
une présence régulière au bureau du SPEQ dans les prochains mois. Le conseil exécutif 
autorise le principe de paiement des heures excédentaires consacrées par Frank 
Prud’Homme dans le cadre du réaménagement du bureau.  
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9.2. Remboursement des per diem pour le comité de surveillance des finances 

Le trésorier évoque la possibilité de rembourser les membres qui tiennent des 
rencontres statutaires en dehors des heures de bureau. Sur proposition de Denis 
Maheu, cette mesure concernant le comité de surveillance des finances est adoptée 
par le conseil exécutif. Quant à d’autres demandes éventuelles émanant de comités 
statutaires, le conseil exécutif se penchera sur la question ultérieurement. 

 
10. Convention collective 

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

 
11. Questions diverses 

11.1. Demande de financement 
S.O. 

 
12. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 4 juin 2021 à 9 h. 
 

Fin de la rencontre à 12 h 10. 

 
Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – avril 2021 
 
 

4.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Audience prévue le 26 mai 2021. 
b.  Congédiement (#240) 

Audience prévue le 26 mai 2021. 
d. Régularisation refusée (# 240) 

Audience reportée au 19 janvier 2022. 
 

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. Suspension (# 42385) 

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

Aucun changement. 
h. Tâche non conforme (#42387) 

Aucun changement. 
i. Report de vacances (# 42391) 

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



Aucun changement. 
k. Plagiat (# 42399) 

● Grief syndical 
Aucun changement. 
● Grief individuel 
Aucun changement. 

l. Mesure déguisée (# 42653) 
Aucun changement. 

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

o.  Révision de note (#42667) 
Aucun changement. 

 
4.1.3.  MIFI 

a. Congédiement (# 42374) 
Aucun changement. 

b. Réprimande (# 42357) 
Aucun changement.   

c. Suspension (# 42396) 
Audience prévue pour le 25 mai 2021. 

d. Abus de gestion (# 42392) 
Refus de l’entente ; à réinscrire à l’automne. 

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

f. Reconnaissance d’expérience (# 42655-6) 
Entente intervenue. 

g. Plateforme (# 42658) 
Aucun changement. 

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

i. Fin d’emploi (#42664) 
Entente intervenue. 

j.  Abus (#42669) 
Nouvelle inscription. 

k. Erreur de paies (#42670-1) 
● Grief syndical 
Nouvelle inscription. 
● Grief individuel 
Nouvelle inscription. 

 


