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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 
 
 
L'ordre du jour était le suivant:  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 27 août 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 27 août 2021 
2.2. Suites au procès-verbal du 27 août 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 31 août, 7 et 13 septembre 2021 
6. Nouveaux membres (annexe no 1) 
7. Conseils et assemblées 

7.1. Réseau CMADQ 
7.2. Réseau MIFI 

8. Comité de relations professionnelles 
8.1. CMADQ 
8.2. MIFI 

9. Dossiers 
9.1. CMADQ 

9.1.1. Rentrée en présentiel 
9.2. MIFI 

9.2.1. Projet de loi 96 
9.2.2. Retour à l’enseignement en présentiel 
9.2.3. Campagne de mobilisation 

9.3. ITHQ  
9.3.1. Campagne d’adhésion 

10. Finances 



 
 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
17 septembre 2021 de 9 h à 12 h 

Par visioconférence via Teams 
 
 

2 
 
 

10.1. États financiers pour le mois d’août 2021 
11. Bureau 

11.1. Réaménagement du bureau du SPEQ et travaux 
11.2. Nomination à titre d’agent ou agente de griefs, d’information et de mobilisation 

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

13. Questions diverses 
14. Prochaine rencontre 

 
La rencontre débute à 9 h. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition de Denis Maheu, appuyée par Marc Fortier, l’ordre du jour est adopté. 
 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 27 août 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 27 août 2021 
Après quelques corrections, sur proposition de Jean Vallières, appuyée par Marc 
Fortier, le procès-verbal est adopté. 

2.2. Suites au procès-verbal du 27 août 2021 
S.O. 

3. Statuts 
3.1. Composition du Conseil exécutif 

Le président précise le processus d’appel de candidature aux professeurs du MIFI. Les 
membres s’assurent que la convention permet la libération syndicale même pour un 
professeur occasionnel. Une vérification ultérieure sera faite auprès de nos avocats. 
Le président transmettra les appels de candidatures pour les personnes qui 
complèteront l’exécutif.  

 
4. Congrès 2022 

4.1. Préparation du Congrès 2022 
Le comité sur le Congrès se réunira prochainement. 

 
5. Comité de négociation 

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

Un échéancier a été discuté pour le dépôt officiel à l’employeur d’ici la fin de 
l’automne. 

5.2. Entente à intervenir 
5.2.1. Rencontres de négociation des 31 août, 7 et 13 septembre 2021 

Le 31 août, l’employeur du MIFI a déposé ses offres. Suite au dépôt, le comité 
de négociation s’est réuni pour discuter d’une stratégie en prévision de la 
rencontre suivante. Une lettre a été envoyée à la ministre et au sous-ministre 
dénonçant la situation des professeurs à temps partiel. Une contre-offre sera 
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faite par le SPEQ d’ici la fin du mois de septembre. Entre-temps, le président 
élabore un mémoire en vue des auditions en commission parlementaire. En 
parallèle, un plan médiatique est en préparation. 

 
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 
Des rencontres locales ont eu lieu dans les différents établissements. 

7.2. Réseau MIFI 
Le samedi 28 août, lors du conseil-réseau, il a été question de l’enseignement en 
présentiel. Aucune assemblée générale n’a été annoncée.  

 
8. Comité de relations professionnelles 

8.1. CMADQ 
Un CRP a eu lieu le 10 septembre dernier. Des enjeux comme l’élaboration du plan de 
travail, les questions du recrutement et de la rétention des élèves y ont été abordées. 
Les rencontres des comités sur le classement et sur la complexité d’enseignement 
auront lieu respectivement les 24 et 29 septembre prochains. 

8.2. MIFI 
La rencontre du 23 septembre a été annulée par l’employeur. Pour l’instant, les 
représentants syndicaux sont convoqués à des rencontres informelles. Le SPEQ 
envisage d’examiner les recours légaux à sa disposition pour obliger l’employeur à 
reprendre les rencontres dans un cadre officiel. 

 
9. Dossiers 

9.1. CMADQ 
9.1.1. Rentrée en présentiel 
La Direction des Conservatoires a présenté des directives sanitaires qui s’alignent en 
grande partie sur les mesures appliquées dans la fonction publique. Le représentant-
réseau soulève certaines inquiétudes émanant de professeurs qui s’interroge sur le 
port du masque en classe par les professeurs, compte tenu de l’exiguïté de certains 
locaux. L’interdiction d’exiger la vaccination complète des élèves et des professeurs 
soulève aussi des préoccupations car certains collègues sont inquiets de ne pas savoir 
s’ils ou elles s’exposent à des risques. Le Conservatoire n’a pas encore pris de décision 
à ce sujet contrairement à ce qu’ont fait plusieurs institutions de niveau supérieur.  

9.2. MIFI 
9.2.1. Projet de loi 96 

Le mémoire du SPEQ sera acheminé à l’Assemblée national en vue de l’audition 
en commission parlementaire. 
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9.2.2. Retour à l’enseignement en présentiel 
Les professeurs du programme des cours à temps partiel ont manifesté 
beaucoup d’inquiétude sur ce qui les attend pour le début imminent de la 
session : distribution des contrats, qualité de l’air, état des locaux, 
distanciation, etc. Les professeurs des programmes à temps complet craignent 
une augmentation des absences due à une recrudescence des cas de COVID, ce 
qui aurait une incidence sur la charge de travail et la réussite scolaire des 
étudiants. 

 
9.2.3. Campagne de mobilisation 

La campagne sera relancée.  
9.3. ITHQ 

9.3.1. Campagne d’adhésion 
Le président a exposé la situation à la firme de communication. Une rencontre 
aura lieu à ce propos. 

 
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 de Denis 
Maheu, appuyée par Aline Gagnon, les membres adoptent les états financiers à 
l’unanimité. 

 
11. Bureau 

11.1. Réaménagement du bureau du SPEQ et travaux 
Les travaux suivent leur cours.  

11.2. Nomination à titre d’agent ou agente de griefs, d’information et de mobilisation 
À la suite d’une rencontre de membres du Comité, une proposition est faite d’établir 
un mécanisme « pare-feu » dans le cas de la gestion du personnel. À ce propos, le 
Comité exécutif pourrait agir en ce sens, sous la forme de consultations. Il reste à 
obtenir un avis juridique sur la question. 
 
CONSIDÉRANT le dossier de candidature reçu ; 
 
Sur une proposition du comité de sélection composé de Marc Fortier, Denis Maheu et 
Frank Prud’homme, appuyée par Denis Maheu : 

 
Le conseil exécutif, en abstention du président et de la représentante-réseau du MIFI, 
vote en faveur de la nomination d’Aline Gagnon à titre d’agente de grief, d’information et 
de mobilisation. 

 
 

Proposition adoptée. 
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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 
Les membres vont convenir de la date d’une prochaine rencontre. 

 
14. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 29 octobre à 9 h. 
 

Fin de la rencontre à 12 h.  

 
Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – septembre 2021 
 

4.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Entente signée. 
b.  Congédiement (#240) 

Entente signée. 
c. Régularisation refusée (# 240) 

Aucun changement. 
d.  Suspension (#247) 

Aucun changement. 
 

4.1.2.  MIFI 
a. Congédiement (# 42374) 

Aucun changement. 
b. Réprimande (# 42357) 

Aucun changement.   
c. Suspension (# 42396 et #42665) 

Audiences prévues le 9 novembre et le 9 décembre 2021. 
Audience prévue le 27 octobre 2021. 

d. Abus de gestion (# 42392) 
Refus de l’entente. Audience prévue le 28 octobre 2021. 

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 
Demande de jonction et de date pour novembre 2021. 
● Grief individuel (4) 
Demande de jonction et de date pour novembre 2021. 

i. Fin d’emploi (#42664 et #42668) 
Entente intervenue et réalisée. Désistement transmis le 9 juillet 2021. 
Entente intervenue et réalisée, signée le 13 juillet. Désistement le 10 août. 

j.  Abus (#42669) 
Audience prévue le 14 octobre 2021. 

k. Erreur de paies (#42670-1) 
● Grief syndical 
Demande de jonction et de date pour novembre 2021. 
● Grief individuel 
Demande de jonction et de date pour novembre 2021. 

l.  Journée de formation (#42680) 
Aucun changement. 



m. Attribution de contrats (#42681) 
Grief réglé. L’avis d’arbitrage ne sera pas envoyé. 


