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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 30 avril 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 30 avril 2021 
2.2. Suites au procès-verbal du 30 avril 2021 

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

3.1.1. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 
3.2. Entente à intervenir 

3.2.1. Rencontres de négociation du 3 et 17 mai 2021 
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. Programme Jazz-Pop de Rimouski 
7.2. ITA 

7.2.1. Suivi sur l’adoption de la loi créant l’ITAQ 
7.2.2. Démarches syndicales communes 
7.2.3. Sorties médiatiques 
7.2.4. Affiliation syndicale 

7.3. ITHQ  
7.3.1. Communication aux professeurs de l’ITHQ 

7.4. MIFI 
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7.4.1. Projet de loi 96 
7.4.2. Campagne de mobilisation 

8. Finances 
8.1. États financiers pour le mois d’avril et le mois de mai 2021 

9. Congrès 
9.1. Création d’un comité pour l’organisation de l’assemblée générale statutaire et du 

Congrès 2021 
10. Bureau 

10.1. Réaménagement des locaux du SPEQ et travaux 
10.2. Libérations syndicales et distribution des tâches au SPEQ 

11. Convention collective 
11.1. Griefs (annexe no 2) 

12. Questions diverses 
12.1. Demande de financement 

13. Prochaine rencontre 
 
La rencontre débute à 9 h. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
Après quelques corrections, sur proposition de Marc Fortier, appuyée par Denis Maheu, l’ordre 
du jour est adopté. 
 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 30 avril 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 30 avril 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 30 avril 2021 
S.O. 

 
3. Comité de négociation 

3.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
3.1.1. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 

Les demandes syndicales ont été révisées. Le représentant-réseau suggère 
d’attendre au point 5.1 pour en révéler les détails. 

3.2. Entente à intervenir 
3.2.1. Rencontres de négociation du 3 et 17 mai 2021 

Le président du SPEQ et la représentante-réseau, tous deux présents, ont 
répondu aux questions de l’employeur et à celles du représentant du Conseil 
du trésor et ont apporté des précisions aux demandes d’octobre 2019. 
La prochaine rencontre aura lieu le 7 juin en présence de Benoit Garon, 
représentant de l’ITA. 
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4. Nouveaux membres (annexe no 1) 

Sur une proposition de 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 a eu lieu le 4 mai au cours duquel il a été question entre autres des 
demandes syndicales présentées aux présidents de section. Depuis la nouvelle 
convention, les comités de répartition des tâches peuvent inclure un membre 
additionnel représentant l’enseignement à distance ; les présidents en ont été 
informés et certaines sections ont déjà procédé à des élections par voie électronique. 
Un tour de table a fait ressortir que les principales préoccupations des professeurs des 
disciplines vocales et instrumentales tournent autour des difficultés à rendre efficace 
leur enseignement en ligne lorsque leur présence n’était plus possible. Le soutien 
technologique est quasi inexistant, une situation inacceptable dans un contexte où la 
qualité de l’enseignement dépend en grande partie de la qualité sonore inhérente à la 
diffusion. De plus, la recherche de solutions à toutes sortes de problèmes a occasionné 
un surcroit important de travail, en particulier pour les professeurs qui assurent 
l’enseignement des matières théoriques. 

5.2. Réseau ITA 
Une assemblée générale est prévue le 8 juin pour la section de La Pocatière. 

5.3. Réseau ITHQ 
S.O.  

5.4. Réseau MIFI 
La rencontre des présidents locaux du 30 avril dernier a permis la mise en commun de 
constats faits à partir des résultats du sondage de mobilisation réalisé pour le 
Ministère. Une assemblée aura lieu le 12 juin pour la section Montréal-Nord et une 
assemblée générale le 17 pour la section de Québec. Un conseil-réseau aurait lieu le 
samedi 26 juin, éventuellement en présence. 

 
6. Comité de relations professionnelles 

6.1. CMADQ 
S.O. Un CRP aura lieu à la rentrée à une date à déterminer. 

6.2. ITA 
S.O. 

6.3. ITHQ 
S.O. 

6.4. MIFI 
Une rencontre pourrait avoir lieu le 15 juin prochain. À confirmer. 
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7. Dossiers 

7.1. CMADQ 
7.1.1. Programme Jazz-Pop de Rimouski 

Des discussions entre le CMADQ et le Cégep de Rimouski ont abouti à une 
entente selon laquelle ce dernier devient l’employeur officiel des professeurs 
impliqués dans le programme. Des places seront offertes en dotation dans les 
prochaines semaines. Comme par le passé, le Conservatoire de Rimouski 
continuera d’offrir ses locaux aux élèves inscrits au programme, de façon à 
favoriser l’intégration des cours. Il y aura des auditions pour une nouvelle 
cohorte en septembre.  
 

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

Les professeurs à contrat semestriel n’ont pas encore reçu d’information 
personnalisée de la part de l’employeur. Le SPEQ élabore une lettre à 
l’attention de ces professeurs. Il n’y a pour l’instant aucun de plan de transition 
qui leur est attribué. 
 

7.2.2. Démarches syndicales communes 
Les représentants du SPEQ, du SPGQ et du SFPQ vont réaliser des actions 
communes, dont une lettre à l’attention du ministre exprimant les 
préoccupations concernant le mode de gestion du futur ITAQ. 

7.2.3. Sorties médiatiques 
Une campagne médiatique a été entreprise avec succès afin de dénoncer le 
mode de gestion de L’ITA pendant la période de transition ainsi que des 
préoccupations quant aux nominations à venir aux postes de direction de 
L’ITAQ. 

7.2.4. Affiliation syndicale 
Dans le cadre de la nouvelle accréditation prévue à l’ITA, le SPEQ a envoyé une 
lettre et a tenu deux assemblées en juin afin de répondre aux questions des 
professeurs. Denis Maheu était présent à ces rencontres, pour profiter de son 
éclairage sur le processus de transition vécu récemment à l’ITHQ. 

 
7.3. ITHQ 

7.3.1. Communications aux professeur.es de l’ITHQ 
Denis Maheu propose de reprendre les démarches à la fin de l’été. 

7.3.2. Assurances collectives 
Des ajustements aux primes ont été revues à la hausse. Les RH en ont informé 
les professeurs.  
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7.4. MIFI 

7.4.1. Projet de loi 96 
Le SPEQ sera actif dans le débat sur le projet de loi. Le président a donné une 
entrevue à l’émission « l’Heure du monde » pour donner son point de vue ; il a 
également eu des contacts avec des journalistes des médias écrits. Par ailleurs, 
la SPEQ a mandaté notre firme de communication afin d’être entendu en 
commission parlementaire à l’automne et de présenter un mémoire. 

7.4.2. Campagne de mobilisation 
Le SPEQ mettra en branle une campagne de mobilisation auprès de ses 
membres à l’aube du projet de loi 96. 

 
8. Finances 

8.1. États financiers pour le mois d’avril et le mois de mai 2021 
Les membres prennent connaissance des états financiers. Sur proposition de Denis 
Maheu appuyée par Marc Fortier, les membres adoptent les états financiers à 
l’unanimité. 

 
9. Congrès 

9.1. Création d’un comité pour l’organisation de l’assemblée générale statutaire et du 
congrès 2022 
Aline Gagnon et Marc Fortier proposent leur candidature pour faire partie du comité. 
D’autres personnes pourront s’y adjoindre si nécessaire. Une rencontre sera conviée 
par Frank Prud’homme au moment opportun. 

 
10. Bureau 

10.1. Réaménagement des locaux du SPEQ et travaux 
Les travaux avancent comme prévu.  

10.2. Libérations syndicales et distribution des tâches au SPEQ 
Les membres examinent différentes possibilités de réorganisation éventuelle. 

 
11. Convention collective 

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

 
12. Questions diverses 

12.1. Demande de financement 
Aline Gagnon et Denis Maheu se rencontreront le 18 juin dans le cadre des travaux du 
comité ad hoc. 
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13. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 27 août 2021 à 9 h. 
 

Fin de la rencontre à 12 h  
 

Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – mai 2021 
 
 

4.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Audience prévue les 26 mai et 10 juin 2021. 
b.  Congédiement (#240) 

Idem. 
c. Régularisation refusée (# 240) 

Aucun changement. 
 

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) 
Sentence reçue le 3 juin 2021 : défavorable. 

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

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

o. Fusion d’équipes (#42675 et suivants) 
Nouvelle inscription. 

 
4.1.3.  MIFI 

a. Congédiement (# 42374) 
Aucun changement. 

b. Réprimande (# 42357) 
Aucun changement.   

c. Suspension (# 42396) 
Audience prévue pour le 25 mai 2021. En attente d’autres dates. 

d. Abus de gestion (# 42392) 
Aucun changement. 

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) 
Avis d’arbitrage pour le 30 avril 2021. 

k. Erreur de paies (#42670-1) 
● Grief syndical 
Avis d’arbitrage pour le 30 avril 2021. 
● Grief individuel 
Aucun changement. 

 


