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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 
 
Était absent :  
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 4 juin 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 4 juin 2021 
2.2. Suites au procès-verbal du 4 juin 2021 

3. Statuts 
3.1. Composition du Conseil exécutif 

4. Congrès 
4.1. Préparation du Congrès 2022 

5. Comité de négociation 
5.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

5.1.1. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 
5.2. Entente à intervenir 

5.2.1. Rencontres de négociation des 28 juin, 6, 12 et 19 juillet 2021 
6. Nouveaux membres (annexe no 1) 
7. Conseils et assemblées 

7.1. Réseau CMADQ 
7.2. Réseau ITA 
7.3. Réseau ITHQ 
7.4. Réseau MIFI 

8. Comité de relations professionnelles 
8.1. CMADQ 
8.2. ITA 
8.3. ITHQ 
8.4. MIFI 

9. Dossiers 
9.1. CMADQ 

9.1.1. Poste de directeur général du Conservatoire 
9.1.2. Rentrée en présentiel 
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9.2. ITA 
9.2.1. Mise en place de l’ITAQ 
9.2.2. Démarches syndicales communes 
9.2.3. Accréditation de la FNEEQ 
9.2.4. Transition syndicale 

9.3. ITHQ  
9.3.1. Communication aux professeurs de l’ITHQ 
9.3.2. Campagne d’adhésion 

9.4. MIFI 
9.4.1. Projet de loi 96 
9.4.2. Retour à l’enseignement en présentiel 
9.4.3. Campagne de mobilisation 

10. Finances 
10.1. États financiers pour le mois de juin et le mois de juillet 2021 
10.2. Rapport de la firme de vérification 

11. Bureau 
11.1. Réaménagement du bureau du SPEQ et travaux 
11.2. Heures de travail exécutées par le président du SPEQ 
11.3. Libérations syndicales et distribution des tâches au SPEQ 

12. Convention collective 
12.1. Griefs (annexe no 2) 

13. Questions diverses 
13.1. Comité sur les demandes de financement 

14. Prochaine rencontre 
 
La rencontre débute à 9 h. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition de Marc Fortier, appuyée par Aline Gagnon, l’ordre du jour est adopté. 
 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 4 juin 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 4 juin 2021 
Après quelques corrections, sur proposition de Jean Vallières, appuyée par Aline 
Gagnon, le procès-verbal est adopté. 

2.2. Suites au procès-verbal du 4 juin 2021 
S.O. 

3. Statuts 
3.1. Composition du Conseil exécutif 

 
CONSIDÉRANT le départ du représentant-réseau de L’ITAQ ; 
 
Il est PROPOSÉ par Jean Vallières, appuyé par Denis Maheu : 
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QUE le conseil exécutif recommande d’adjoindre deux nouveaux membres issus des 
secteurs du conservatoire d’Art dramatique et des cours à temps partiel du MIFI. Pour 
ce faire, très prochainement, les représentants-réseau solliciteront des candidatures 
auprès des professeurs concernés, à la suite de quoi des élections seront tenues lors 
de conseils-réseau extraordinaires. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4. Congrès 2022 

4.1. Préparation du Congrès 2021 
Après avoir pris en compte divers facteurs, le comité a choisi l’Hôtel Hilton à Québec 
comme lieu du prochain congrès. Il reste à déterminer et réserver les salles pour le 
banquet. 
Franck Prud’homme s’emploie à développer des outils plus flexibles pour permettre 
aux membres de présenter des suggestions. Une rencontre aura lieu bientôt pour 
finaliser les détails concernant la soirée.  
Dans la foulée de la tenue du Congrès, l’exécutif se livre à une réflexion à savoir s’il est 
opportun de tenir une assemblée annuelle statutaire ou plutôt un conseil des réseaux 
à l’automne qui en tiendrait lieu, notamment pour explorer d’éventuelles 
modifications aux statuts préalablement au Congrès. Les membres vont aussi s’assurer 
que la prise de note sera exhaustive. 

 
5. Comité de négociation 

5.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
5.1.1. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 

Les demandes seront présentées à nouveau lors d’un prochain conseil-réseau. 
5.2. Entente à intervenir 

5.2.1. Rencontres de négociation des 28 juin, 6, 12 et 19 juillet 2021 
Les récentes rencontres ont été l’occasion de présenter les demandes 
prioritaires. En outre, le directeur de la francisation, Ghislain Beaudin, participe 
dorénavant aux rencontres. À partir de septembre, les rencontres auront lieu 
sur une base hebdomadaire. 

 
6. 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. 

 
7. Conseils et assemblées 

7.1. Réseau CMADQ 
S.O. 

7.2. Réseau ITA 
S.O. 

7.3. Réseau ITHQ 
S.O.  



 
 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
27 août 2021 de 9 h à 16 h 

Par visioconférence via Teams 
 
 

4 
 
 

7.4. Réseau MIFI 
Une rencontre des présidences locales a eu lieu le 25 juin. Le conseil-réseau qui devait 
avoir lieu le samedi 26 juin dernier a été reporté au 28 août. La représentante-réseau 
a assisté aux deux assemblées du 12 juin pour la section Montréal-Nord et du 17 pour 
la section de Québec.  

 
8. Comité de relations professionnelles 

8.1. CMADQ 
Un CRP aura lieu le 10 septembre à 9 h 30. 

8.2. ITA 
S.O. 

8.3. ITHQ 
S.O. 

8.4. MIFI 
Une rencontre a eu lieu le 15 juin dernier. 

 
9. Dossiers 

9.1. CMADQ 
9.1.1. Poste de directeur général du Conservatoire 

En plus de ses fonctions actuelles de directeur des études, M. Jean-François 
Latour assumera le poste de directeur général de façon intérimaire. 

9.1.2. Rentrée en présentiel 
Les nouvelles directives ont été acheminées aux professeurs et aux élèves ; 
l’enseignement a repris complètement en présence. 

9.2. ITA 
9.2.1. Mise en place de l’ITAQ 

L’ITAQ a été mise en place le 1er juillet. Une période de six moins est prévue  
pour le transfert administratif entre le Ministère et la nouvelle structure. 

9.2.2. Démarches syndicales communes 
Une lettre commune a été envoyée au ministre de l’agriculture par le SPEQ, le 
SFPQ et le SPJQ à propos du mode de gestion de la future ITAQ. 

9.2.3. Accréditation de la FNEEQ 
Le 30 juillet dernier, le SPITAQ a été accrédité pour représenter les professeurs 
de L’ITAQ. 

9.2.4. Transition syndicale 
Le président du SPEQ est en rapport avec le présidente du FNEEQ, madame 
Caroline Quesnel, pour assurer la transition entre les deux syndicats. 

 
9.3. ITHQ 

9.3.1. Communications aux professeurs de l’ITHQ 
La période des vacances n’étant pas propice aux échanges, aucune 
communication n’a été faite aux professeurs. 
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9.3.2. Campagne d’adhésion 

Les membres discutent d’un certain nombres de mesures à prendre pour lancer 
une campagne d’adhésion dans le but de regagner l’ITHQ au sein du SPEQ. 

 
9.4. MIFI 

9.4.1. Projet de loi 96 
La représentante du MIFI et le président du syndicat ont tenu une rencontre 
avec la firme de communication du SPEQ pour établir une stratégie visant à être 
entendu en commission parlementaire. Entre-temps, le SPEQ a rencontré 
madame la députée Ruba Ghazal, porte-parole de Québec Solidaire pour les 
questions de langue, le 11 août dernier.  

9.4.2. Retour à l’enseignement en présentiel 
Le 29 juillet dernier, le ministère a informé les professeurs du retour en 
présentiel pour le 31 août prochain pour les classes des cours à temps 
complet. Les représentants du SPEQ ont rencontré les gestionnaires de la 
francisation les 23 et 26 août où ils ont échangé sur les préoccupations des 
professeurs qui portent à la fois sur le port du masque en tout temps, les 
conditions d’enseignement et d’apprentissage imposées par l’application des 
mesures sanitaires, ainsi que sur la vaccination en général.  
Au terme de ces échanges, les gestionnaires sont restés fermes sur le maintien 
intégral de leur agenda de retour en présentiel. 
Un message a été envoyé aux professeurs du MIFI, le 27 août, dans lequel le 
président exprime la position et les recommandations du SPEQ concernant le 
retour en classe dans les organismes communautaires, cégeps et universités. 

9.4.3. Campagne de mobilisation 
Dans son initiative pour poursuivre la mobilisation, la représentante-réseau va 
tenir deux café-rencontres thématiques.  

 
10. Finances 

10.1. États financiers pour le mois de juin et le mois de juillet 2021 
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. 

10.2. Rapport de la firme de vérification 
Lettre à produire sur le modèle antérieur. Proposition de Denis Maheu, appuyée par 
Marc Fortier. 

 
11. Bureau 

11.1. Réaménagement du bureau du SPEQ et travaux 
Les travaux suivent leur cours ; le réaménagement des pièces avancent. 

11.2. Heures de travail exécutées par le président du SPEQ 
Les membres de l’exécutif prennent connaissance du document déposé par le 
président précisant les tâches qu’il a assumées durant la période estivale. 
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Sur une proposition de Denis Maheu appuyée par Marc Fortier, l’exécutif approuve 
l’adoption des heures de travail. 

 
11.3. Libérations syndicales et distribution des tâches au SPEQ 

Agente de grief et de communication, issue de l’ITA, et ayant refusé d'être transférée 
à l’ITAQ, Sylvie Poirier est néanmoins demeurée fonctionnaire, membre du SPEQ. 
Comme le prévoit la convention collective, le Conseil exécutif fera un appel de 
candidatures aux professeurs permanents du réseau du MIFI et fera connaître sa 
décision sur le choix de la personne. 

 
12. Convention collective 

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

 
13. Questions diverses 

13.1. Comité sur les demandes de financement 
Denis Maheu présente un document explicatif dans le cadre des travaux du comité ad 
hoc qui rend compte de l’état de ses réflexions. Les membres poursuivent leur 
discussion à propos de la pertinence de l’implication du SPEQ dans des organismes et 
des fondations qui sont déjà en rapport avec ses valeurs et qu’il souhaite soutenir. Le 
comité continuera sa réflexion lors d’une rencontre à planifier. Les membres sont 
unanimes à reconnaître que les montants devraient apparaître comme poste 
budgétaire aux rapports financiers. Il reste à déterminer le montant annuel que le 
SPEQ est prêt consacrer aux demandes de financement.  

 
14. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 17 septembre à 9 h. 
 

Fin de la rencontre à 15 h 50.  
 

Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – août 2021 
 

4.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Aucun changement. 
b.  Congédiement (#240) 

Aucun changement. 
c. Régularisation refusée (# 240) 

Aucun changement. 
d.  Suspension (#247) 

Nouvelle inscription 
 

4.1.2.  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. 

l.  Journée de formation (#42680) 
Nouvelle inscription  

m. Attribution de contrats (#42681) 
Nouvelle inscription 


