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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 
Suzanne Lantagne, représentante du CMADQ – secteur Art dramatique 
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 26 novembre 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 26 novembre 2021 
2.2. Suites au procès-verbal du 26 novembre 2021 

3. Statuts 
3.1. Fonctions au sein de l’exécutif 
3.2. Accréditation 

4. Comité de négociation 
4.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 

4.1.1. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 
4.2. Entente à intervenir 

4.2.1. Rencontres de négociation des 29 novembre et 6 décembre 2021 
4.2.2. Processus de qualification 

5. Nouveaux membres (annexe no 1) 
6. Conseils et assemblées 

6.1. Réseau CMADQ 
6.2. Réseau MIFI 

7. Comité de relations professionnelles 
7.1. CMADQ 
7.2. MIFI 

8. Dossiers 
8.1. CMADQ 

8.1.1. Informations sur le retour de vacances à l’étranger 
8.2. MIFI 

8.2.1. Suivi des modalités du processus de qualification 
8.3. ITHQ  

8.3.1. Campagne d’adhésion 
9. Finances 

9.1. États financiers pour le mois de novembre 2021 
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10. Bureau 
10.1. Réaménagement du bureau du SPEQ 

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

12. Questions diverses 
13. Prochaine rencontre 

 
La rencontre débute à 13 h 30. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Denis Maheu, appuyée par Nathalie Gressin, l’ordre du jour est adopté. 
 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 26 novembre 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 26 novembre 2021 
Après quelques corrections, sur proposition de Nathalie Gressin, appuyée par Suzanne 
Lantagne, le procès-verbal est adopté. 

2.2. Suites au procès-verbal du 26 novembre 2021. 
4.1. Avant de la signer, le président attend la version finale de la lettre émanant de la 
coalition de la Fonction publique à l’appui d’une meilleure gestion des assurances 
collectives. 
4.2. Le président n’a pas jugé bon de faire des recommandations dans le contexte de 
la loi adoptée par l’Assemblée nationale. 

 
3. Statuts 

3.1. Fonctions au sein de l’exécutif 
Suite au départ d’Aline Gagnon, nouvellement nommée agente de grief, le président 
propose que la nouvelle représente-réseau du MIFI, Nathalie Gressin, occupe la 
fonction de vice-présidente. La représentante des cours au temps partiel au MIFI, 
Marie-Ève Vaillancourt, et la représentante du secteur Art dramatique du CMADQ, 
Suzanne Lantagne, agiront à titre de conseillères au CE. Proposition appuyée par Denis 
Maheu. 

3.2. Accréditation 
Le pourvoi en recours judiciaire sera entendu le 24 janvier prochain. Entre-temps, le 
président du SPEQ reste en contact avec ses procureurs. 

 
4. Comité de négociation 

4.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ 
4.1.1. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 

Le document sujet à dépôt est en rédaction finale. On prévoit envoyer les 
demandes finales d’ici la fin décembre. 

4.2. Entente à intervenir  
4.2.1. Rencontres de négociation des 29 novembre et 6 décembre 2021 

Le 29 novembre, l'employeur a soumis son dépôt global écrit. Le 6 décembre, 
la partie syndicale a fait un retour verbal sur le dépôt en présentant des 
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commentaires et des questionnements, à la suite de quoi elle s’est engagée à 
présenter sous peu une contre-proposition globale écrite. 

4.2.2. Processus de qualification  
Le processus suit son cours. L’examen aurait lieu le 20 décembre. Les personnes 
qui figurent sur les LDA (listes d’aptitudes) sont considérées comme qualifiées. 

 
5. Nouveaux membres (annexe no 1) 

Sur une proposition de Nathalie Gressin, appuyée par Marie-Ève Vaillancourt, la liste 
des nouveaux membres est adoptée à l’unanimité. 

 
6. Conseils et assemblées 

6.1. Réseau CMADQ 
Un conseil-réseau prévu en décembre a été repoussé en janvier à une date qui reste à 
déterminer.  

6.2. Réseau MIFI 
S.O. 

 
7. Comité de relations professionnelles 

7.1. CMADQ 
Une demande pour la tenue d’une rencontre sera faite à la direction des ressources 
humaines pour janvier prochain. 

7.2. MIFI 
La Commission pédagogique nationale initialement prévue pour le 6 décembre a été 
repoussée au 20 décembre. 

 
8. Dossiers 

8.1. CMADQ 
8.1.1. Informations sur le retour de vacances à l’étranger 

Suite au mémo envoyé par la direction du CMM aux membres de son corps 
professoral qui les enjoignait à déclarer et faire approuver leur éventuel projet 
de voyage à l’étranger lors de la période de Fêtes, le président du SPEQ a 
consulté son cabinet d’avocat.  

8.2. MIFI 
8.2.1. Suivi des modalités du processus de qualification 

Le Syndicat est vraiment mécontent du fait qu’un grand nombre de 
candidatures n’aient pas été retenues en vue de se présenter à l'examen de 
qualification du 20 décembre prochain. Le SPEQ fera les représentations 
nécessaires. Entre-temps, le Syndicat a demandé qu’une autre date soit 
déterminée pour que les candidats ayant un empêchement le 20 décembre 
puissent tout de même passer l’examen. Le SPEQ estime d’ailleurs que les 
professeurs qui sont déjà qualifiés suite à un concours menant à une liste LDA, 
n’ont pas à passer l’examen. 
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8.3. ITHQ 
8.3.1. Campagne d’adhésion 

Une proposition de lettre venant de la firme TACT a été examinée par le 
représentant-réseau et le président. Les démarches reprendront dès le retour 
des vacances. 
 

9. Finances 
9.1. États financiers pour le mois de novembre 2021 

Les membres prennent connaissance des états financiers. Sur proposition de Denis 
Maheu, appuyée par Suzanne Lantagne, les membres adoptent les états financiers à 
l’unanimité. 

 
10. Bureau 

10.1. Réaménagement du bureau du SPEQ 
Nos bureaux ont été inaugurés lors d’un événement en l’honneur du départ de Sylvie 
Poirier. 
 

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

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

12.1. Évaluation des directeurs. 
Dans un contexte où il semble difficile d’obtenir une écoute adéquate de la part d’un 
directeur d’établissement, un membre du Conseil s’interroge à savoir s’il n’y a pas lieu 
de prévoir un mécanisme qui permette aux professeurs d’évaluer ou de commenter, 
si ce n’est pas le travail de leur gestionnaire, tout au moins la gestion de leur 
établissement comme cela se fait dans d’autres institutions. Le représentant-réseau 
du CMADQ et le président relatent l’état des démarches déjà en cours à cet égard. Il 
semble qu’au-delà de l’attention obtenue en CRP et qui n’a au final débouché sur rien 
de concret, le SPEQ soit placé dans une position où il devra éventuellement prendre 
l’initiative de s’occuper de ce dossier. 

 
13. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 21 janvier à 9 h. 
 
Fin de la rencontre à 16 h 30. 

Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – décembre 2021 
 

11.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Entente signée. 
b.  Congédiement (#240) 

Entente signée. 
c. Régularisation refusée (# 240) 

Rencontres avec Me Bureau le 10 décembre 
d. Suspension (#247) 

Suivi à faire avec les RH. 
 

11.1.2.  MIFI 
a. 1. Congédiement (# 42353) 

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

Entente reçu le 9 décembre. Signatures à venir.   
b. 1. Réprimande (# 42650) 

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

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

Sentence reçue le 9 décembre. 
c. 2. Suspension (# 42665) 

En attente de la confirmation des sommes dues avant de procéder à la 
fermeture et au désistement. 

d. Abus de gestion, harcèlement psychologique (# 42392) 
Aucun changement. 

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

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

f. 2. Reconnaissance d’expérience (# 42656) 
Désistement à venir en attente de la réponse de Mme Gauthier.  

g. Plateforme (# 42658) 
Aucun changement. 

h. Évaluations (# 42659-63) 
● Grief collectif 
Des dates ont été soumises au rôle d’arbitrage pour février 2022. 
L’employeur a accepté la jonction des griefs. 
● Grief individuel (4) 
Idem. 

i. Fin d’emploi (#42664 et #42668) 
Avis de fermeture et de désistement envoyé le 29 novembre 2021. 

  



 
j.  Abus (#42669) 

Avis de fermeture et de désistement envoyé le 29 novembre 2021. 
k. Erreur de paies (#42670-1) 

● Grief syndical 
En cours de vérification ; selon l’employeur les sommes ont été versées.  
● Grief individuel 
Idem. 

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


