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PROCES-VERBAL 
 
Étaient présents: 
Jean Vallières, président 
Nathalie Gressin, représentante-réseau du MIFI 
Marie-Ève Vaillancourt, représentante du MIFI – cours au temps partiel (par Teams) 
Marc Fortier, secrétaire, représentant-réseau du CMADQ – secteur Musique (par Teams) 
Suzanne Lantagne, représentante du CMADQ – secteur Art dramatique 
 
Était absent : 
Denis Maheu, trésorier, représentant-réseau 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 29 octobre 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 29 octobre 2021 
3. Statuts 

3.1. Nomination au Conseil exécutif 
4. Démarches syndicales communes 

4.1. Appui de la lettre du SFPQ 
4.2. Consultation sur la réforme de la Loi sur la Fonction publique 

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 1er et 3 novembre 2021 
5.2.2. Appel de candidatures pour banque de qualification  

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. Nomination attendue à la direction générale 
9.2. MIFI 

9.2.1. Modalités du processus de qualification 



 
 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
26 novembre 2021 de 13 h à 16 h 

Salle de conférence du SPEQ 
 
 

2 
 
 

9.2.2. Commission pédagogique nationale 
9.3. ITHQ  

9.3.1. Campagne d’adhésion 
10. Finances 

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

11.1. Réaménagement du bureau du SPEQ et travaux 
12. Convention collective 

12.1. Griefs (annexe no 2) 
13. Questions diverses 
14. Prochaine rencontre 

 
La rencontre débute à 13 h. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Marc Fortier, appuyée par Nathalie Gressin, l’ordre du jour est adopté. 
 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 29 octobre 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 29 octobre 2021 
Après quelques corrections, sur proposition de Suzanne Lantagne, appuyée par Jean 
Vallières, le procès-verbal est adopté. 

 
3. Statuts 

3.1. Nomination au Conseil exécutif 
Le CE accueille deux nouvelles participantes, Nathalie Gressin, représentante-réseau 
du MIFI et Marie-Ève Vaillancourt, représentante des cours à temps partiel. 

 
4. Démarches syndicales communes 

4.1. Appui de la lettre du SFPQ  
Le SFPQ a envoyé une lettre concernant les responsabilités de l’ITQ à propos de la 
gestion des assurances collectives du contrat 30 000 offert dans la Fonction publique. 
Sur une proposition de Marc Fortier, appuyée par Marie-Ève Vaillancourt, le Conseil 
exécutif, après avoir pris connaissance de la lettre, recommande que le SPEQ en soit 
signataire. 

4.2. Consultation sur la réforme de la Loi sur la Fonction publique 
Sur une proposition de Marie-Ève Vaillancourt, appuyée par Nathalie Gressin, le CE est 
d’accord que le président fasse les recommandations qu’il juge à appropriées avec 
l’aide de notre firme d’avocat sur la consultation. Voir TEAMS 

 
5. Comité de négociation 

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

Le SPEQ déposera un document détaillé sous peu. 
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5.1.2. Travaux des comités issus de la convention 

Le comité sur la complexité d’enseignement s’est à nouveau réuni le 19 
novembre dernier. Cette rencontre a permis de poursuivre le travail de 
réflexion déjà amorcé, notamment en ce qui concerne le calcul de la charge de 
travail individuelle. Quant au comité sur le classement, les membres de la partie 
syndicale ont déposé un document précisant des paramètres en vue de 
l’évaluation et la reconnaissance de l’expérience professionnelle pour certains 
secteurs, paramètres qui n’étaient pas documentés jusqu’à maintenant. 
 

5.2. Entente à intervenir  
5.2.1. Rencontres de négociation des 1er et 3 novembre 2021 

Le président relate dans les grandes lignes le contenu des rencontres récentes. 
Un dépôt global patronal est prévu pour le 29 novembre. 

5.2.2. Appel de candidatures pour banque de qualification  
Dans le cadre de la négociation, un appel de candidature a été lancé pour la 
création d’une banque de qualification dans le but de créer des postes 
permanents au MIFI entre le 10 et le 24 novembre derniers. Étant donné la 
complexité du processus  d’inscription, le SPEQ a obtenu deux jours 
supplémentaires pour s’inscrire. 

 
6. Nouveaux membres (annexe no 1) 

Sur une proposition de Nathalie Gressin, appuyée par Suzanne Lantagne, la liste des 
nouveaux membres est adoptée à l’unanimité. 

 
7. Conseils et assemblées 

7.1. Réseau CMADQ 
Un conseil-réseau aura lieu en décembre à une date qui reste à déterminer.  

7.2. Réseau MIFI 
Un conseil-réseau spécial a eu lieu le 25 novembre lors duquel a été élue la 
représentante des professeurs œuvrant au programme des cours au temps partiel. Le 
18 novembre, deux assemblées générales spéciales ont été convoquées, les deux 
portant sur les négociations en cours et sur l’appel de candidatures. 

 
8. Comité de relations professionnelles 

8.1. CMADQ 
S.O. 

8.2. MIFI 
S.O. 
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9. Dossiers 

9.1. CMADQ 
9.1.1. Nomination attendue à la direction générale 

Le processus de sélection suit son cours. L’intérim ayant été annoncé pour une 
période qui devait se limiter à l’automne 2021, la nomination pour le poste de 
directeur ou directrice général est espérée pour janvier 2022. 

9.2. MIFI 
9.2.1. Modalités du processus de qualification 

Le processus a été particulièrement complexe. Par contre, certaines modalités 
restent toujours à établir. Pour la suite des choses, le SPEQ sera aux aguets à 
toutes les étapes du processus.  

9.2.2. Commission pédagogique nationale 
La prochaine Commission pédagogique aura lieu le 6 décembre. Le SPEQ 
déplore le fait que la direction n’ait convoqué que certains membres et qu’en 
plus, ils l’aient été en CCI. 

9.3. ITHQ 
9.3.1. Campagne d’adhésion 

Une rencontre a eu lieu avec les représentants de TACT-Conseil afin d’établir la 
stratégie de communication. En outre, TACT a envoyé un projet de lettre aux 
professeurs. 

 
10. Finances 

10.1. États financiers pour le mois d’octobre 2021 
Les membres prennent connaissance des états financiers. Sur proposition de Marie-
Ève Vaillancourt, appuyée par Suzanne Lantagne, les membres adoptent les états 
financiers à l’unanimité. 

 
11. Bureau 

11.1. Réaménagement du bureau du SPEQ et travaux 
Les travaux sont pratiquement terminés. Les membres du CE soulignent la contribution 
exceptionnelle de Frank Prud’homme dans ce dossier. 
 

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

La liste des griefs se trouve en annexe. 
 
13. Questions diverses 

S.O. 
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14. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu à Québec le 10 décembre à 13 h. 
 

Fin de la rencontre à 16 h 30.  

 
Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – novembre 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. 1. Congédiement (# 42353) 

Aucun changement. 
a. 2. Congédiement (# 42882) 

Rencontre avec le MIFI, le jeudi 25 nov. 2021, en attente d’un règlement 
hors cour.  

b. 1. Réprimande (# 42650) 
Aucun changement. 

b. 2. Réprimande (# 42674) 
Aucun changement. 

c. 1. Suspension (# 42396) 
En attente de la décision de l’arbitre. L’audience du 9 décembre 2021 est 
annulée. 

c. 2. Suspension (# 42665) 
Entente signée le 27 octobre 2021. 

d. Abus de gestion, harcèlement psychologique (# 42392) 
Refus de l’entente. La médiation prévue le 16 décembre 2021 est annulée. 

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

f. 1. Reconnaissance d’expérience (# 42655) 
Entente intervenue. 

f. 2. Reconnaissance d’expérience (# 42656) 
Entente signée. Vérification de la réception des sommes dues. 

g. Plateforme (# 42658) 
Aucun changement. 

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

i. Fin d’emploi (#42664 et #42668) 
Aucun changement. 

  



 
j.  Abus (#42669) 

Aucun changement. 
k. Erreur de paies (#42670-1) 

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

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


