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PROCES-VERBAL 
 
Étaient présents: 
Jean Vallières, président 
Aline Gagnon, vice-présidente, représentante du MIFI 
Marc Fortier, secrétaire, représentant du CMADQ – secteur Musique 
Suzanne Lantagne, représentante du CMADQ – secteur Art dramatique 
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 17 septembre 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 17 septembre 2021 
2.2. Suites au procès-verbal du 17 septembre 2021 

3. Statuts 
3.1. Nomination au 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 
5.1.2. Travaux des comités issus de la convention 

5.2. Entente à intervenir 
5.2.1. Rencontres de négociation des 27 septembre, 13 et 22 octobre 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. Tournée des conservatoires du directeur des études 
9.2. MIFI 

9.2.1. Projet de loi 96 
9.2.2. Interventions médiatiques et politiques 
9.2.3. Remboursement des membres suite à la révocation de 2020 

9.3. ITHQ  
9.3.1. Campagne d’adhésion 
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10. Finances 
10.1. États financiers pour le mois de septembre 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) 
12.2. Transfert des griefs de l’ITA vers l’ITAQ 
12.3. Départ de Sylvie Poirier comme agente de grief 

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 Jean Vallières, l’ordre du jour est adopté. 
 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 17 septembre 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 17 septembre 2021 
Après quelques corrections, sur proposition de Denis Maheu, appuyée par Aline 
Gagnon, le procès-verbal est adopté. 

2.2. Suites au procès-verbal du 17 septembre 2021 
S.O. 

 
3. Statuts 

3.1. Nomination au Conseil exécutif 
Madame Suzanne Lantagne devient membre du CE à titre de représentante du secteur 
Art dramatique du réseau CMADQ, conformément au processus déterminé lors de la 
dernière rencontre du Conseil. 

 
4. Congrès 2022 

4.1. Préparation du Congrès 2022 
Le dossier suit son cours. 

 
5. Comité de négociation 

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

Voir 7.1. 
5.1.2. Travaux des comités issus de la convention 

Le comité sur la complexité d’enseignement s’est réuni le 1er octobre dernier. 
Cette rencontre a permis de prendre connaissance des enjeux, établir un 
échéancier et envisager la division des tâches de chacun des membres. Quant 
au comité sur le classement, ses travaux ont débuté par des réflexions sur des 
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enjeux comme l’avancée salariale des professeurs à petite tâche et la 
reconnaissance de carrière remarquable. 

5.2. Entente à intervenir pour la convention collective du MIFI 
5.2.1. Rencontres de négociation des 27, 13 et 22 octobre 2021 

Une prochaine rencontre est prévue le 1er novembre. 
 
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 
Une rencontre des présidences locales a eu lieu le 27 octobre. Elle avait pour objet de 
procéder à l’élection d’un nouveau membre au CE (voir 3.1) et de présenter et 
commenter la liste des demandes syndicales en vue de sa bonification. Les présidences 
ont été aussi saisies de la question de la formation du comité de négociation.  

7.2. Réseau MIFI 
Dans le cadre du conseil-réseau spécial du 28 octobre dernier, différents enjeux ont 
été abordés afin de cibler des interventions syndicales visant à régler les 
problématiques suivantes : l’attribution tardive des groupes, l’horaire en période 
d’évaluation, la nouvelle directive du ministère exigeant les professeurs à être 
présents sur les lieux d’enseignement lors des journées pédagogique, la remise des 
résultats et les délais exigés, les ateliers et formations nombreuses et répétitives. De 
plus, lors de cette rencontre, il n’a pas été possible d’élire la nouvelle représentante 
réseau en raison du désistement des deux candidates. Suite à cette situation, le SPEQ 
procéder à  un autre appel de candidature. 

 
8. Comité de relations professionnelles 

8.1. CMADQ 
S.O. 

8.2. MIFI 
Le président sollicitera une rencontre de CRT. 

 
9. Dossiers 

9.1. CMADQ 
9.1.1. Tournée des Conservatoire du directeur des études 

Le directeur des études et directeur par intérim, monsieur Jean-François Latour 
effectue actuellement une tournée des conservatoires. Le représentant-réseau 
était présent lors de son passage au Conservatoire de musique de Québec le 5 
octobre dernier. Les enjeux du recrutement, de la rétention des élèves et de la 
visibilité de l’institution ont occupé l’essentiel des discussions. 
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9.2. MIFI 
9.2.1. Projet de loi 96 

Le SPEQ a soumis un mémoire à l’Assemblée nationale. Tous les députés 
membres de la Commission parlementaire en ont en reçu une copie.  

9.2.2. Interventions médiatiques et politiques 
Le président, en collaboration avec Aline Gagnon, a rédigé une lettre ouverte à 
propos du projet de loi 96qui a été publiée dans La Presse. Le SPEQ continuera 
de remplir son rôle dans ce dossier.  

9.2.3. Remboursement des membres suite à la révocation de 2020 
Le CE offre aux professeurs du MIFI la possibilité de remplir une demande de 
remboursement en indiquant une adresse postale. Le président fait une 
proposition à l’effet que le CE autorise le bureau du SPEQ à communiquer avec 
les professeurs pour leur préciser le montant du remboursement auquel ils ont 
droit, tel qu’indiqué dans la convention collective. Il faut souligner que malgré 
la révocation, le SPEQ a continué à défendre les intérêts des membres. 

 
Suzanne Lantagne quitte la réunion à 11 heures. 
 

9.3. ITHQ 
9.3.1. Campagne d’adhésion 

Le 21 octobre dernier, a eu lieu une rencontre en présence de Catherine 
Grondin, de la firme TACT Conseils, Jean Vallières, président du SPEQ, Frank 
Prud’homme, directeur des opérations et de l’administration au SPEQ, et Denis 
Maheu, représentant de l’ITHQ. Cette première rencontre a été l’occasion 
d’établir les priorités de la campagne visant le retour des professeurs de l’ITHQ 
au SPEQ, un échéancier et une stratégie de communication. 

 
10. Finances 

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

 
11. Bureau 

11.1. Réaménagement du bureau du SPEQ et travaux 
Le CE tient à souligner le travail exceptionnel de Frank Prud’homme dans ce dossier.  

11.2. Nomination à titre d’agent ou agente de griefs, d’information et de mobilisation 
Le président a communiqué avec la direction du MIFI et avec le Conseil du trésor. Aline 
Gagnon entrera en fonction à partir du 1er novembre. 

 
12. Convention collective 

12.1. Griefs (annexe no 2) 
La liste des griefs se trouve en annexe. 
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12.2. Transfert des griefs de l’ITA vers l’ITAQ 
Le SPEQ a transféré au SPITAQ la documentation pertinente à tous les griefs 
précédemment dévolus au SPEQ. 

12.3. Départ de Sylvie Poirier comme agente de grief 
À l’occasion de son départ, le CE félicite madame Sylvie Poirier pour l’excellence de ses 
services, en particulier pour le professionnalisme et le dévouement dont elle a fait 
preuve dans le traitement des griefs tout au long de son mandat. 

 
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 26 novembre à 9 h. 
 

Fin de la rencontre à 12 h.  
 

Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – octobre 2021 
 

12.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Entente signée. 
b.  Congédiement (#240) 

Entente signée. 
c. Régularisation refusée (# 240) 

Aucun changement. 
d.  Suspension (#247) 

Aucun changement. 
 

12.1.2.  MIFI 
a. Congédiement (# 42353) 

Aucun changement. 
b. Réprimande (# 42360) 

Aucun changement. 
c. 1. Suspension (# 42396) 

Audiences prévues le 9 novembre et le 9 décembre 2021. 
c. 2. Suspension (#42665) 

Audience prévue le 27 octobre. Entente intervenue. 
d. Abus de gestion (# 42392) 

Grief amandé pour harcèlement. Médiation possible le 16 décembre 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. Entente intervenue. 

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


