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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 10 décembre 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 10 décembre 2021 
2.2. Suites au procès-verbal du 10 décembre 2021 

3. Statuts 
3.1. Accréditation 
3.2. Préparation du congrès 

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

4.1.1. Demandes syndicales pour la nouvelle convention 
4.1.2. Élection des membres du comité de négociation 

4.2. Entente à intervenir 
4.2.1. Rencontres de négociation du 14 janvier 2022 

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. Retour à l’enseignement en présentiel 
8.2. MIFI 

8.2.1. Suivi des modalités du processus de qualification 
8.2.2. Sondage pour les professeurs au temps partiel 

8.3. ITHQ  
8.3.1. Campagne d’adhésion 

9. Finances 
9.1. États financiers pour le mois de décembre 2021 
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10. Bureau 
10.1. Ristournes aux sections locales  
10.2. Rapports d’engagement 

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

12. Questions diverses 
13. Prochaine rencontre 

 
La rencontre débute à 9 h. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Nathalie Gressin, appuyée par Marc Fortier, l’ordre du jour est adopté. 
 
2. Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 10 décembre 2021 

2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 10 décembre 2021 
Après quelques corrections, sur proposition de Suzanne Lantagne, appuyée par Denis 
Maheu, le procès-verbal est adopté. 

2.2. Suites au procès-verbal du 10 décembre 2021 
Tous les sujets sont traités à l’ordre du jour.  

3. Statuts 
3.1. Accréditation 

Le dossier suit son cours. 
 

3.2. Préparation du congrès 
Le Congrès aura lieu au Hilton Québec le 4 juin en présence selon les recommandations 
de la Santé publique. Christopher Hall agira à titre de maitre de cérémonie. 

 
4. Comité de négociation 

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

Le document sera déposé officiellement à la suite de son adoption lors du 
Conseil-réseau du 21 janvier. Une copie sera envoyée en copie conforme aux 
membres du conseil exécutif. 

4.1.2. Élection des membres du comité de négociation 
Le comité devra être représentatif des secteurs et des régions du 
Conservatoire. 

4.1.3. Comités issus de la convention collection 
Une rencontre du comité sur le classement a eu lieu le 14 janvier. Certaines 
propositions et contre-propositions ont été échangées en particulier en ce qui 
concerne l’atteinte du niveau 1 correspondant à la scolarité de doctorat.  
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4.2. Entente à intervenir  

4.2.1. Rencontres de négociation du 14 janvier 2022 
Compte tenu du manque de données concernant les inscriptions au concours, 
plutôt que de réagir aux offres, le Syndicat a préféré convoquer une rencontre 
spéciale afin de s’assurer qu’un comité ad hoc sera mis en place pour 
déterminer les critères permettant l’attribution de postes réguliers. Le but est 
de faire en sorte que les professeurs actuellement à l’œuvre au MIFI soient 
prioritaires dans l’attribution des postes. Le Syndicat procédera à l’élaboration 
d’une contre-proposition en réponse au dépôt global patronal. 
 

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 se tiendra le 21 janvier à 19h en présence de Jean Vallières et d’Aline 
Gagnon. 

6.2. Réseau MIFI 
Un conseil-réseau s’est tenu le 6 janvier pour procéder notamment à des élections aux 
Comité de relations de travail et à la Commission pédagogique nationale. En plus des 
sujets d’actualité, il a été question de la rencontre du 13 décembre avec Hélène David 
concernant le projet de loi 96. La négociation actuelle de la Convention collective a fait 
aussi l’objet de discussions. 
 

7. Comité de relations professionnelles 
7.1. CMADQ 

Un CRP aura lieu le 28 janvier à 9 h. 
7.2. MIFI 

Une réunion de la CPN est prévue le 28 janvier. 
 
8. Dossiers 

8.1. CMADQ 
8.1.1. Retour à l’enseignement en présentiel 

Suite aux restrictions sanitaires exigées par le gouvernement fin décembre, la 
rentrée a donné lieu à des situations où se mélangeaient, au secteur musique, 
cours en présence pour les disciplines principales et enseignement à distance 
pour les cours théoriques ; et en art dramatique, complètement en présence, 
pratiquement comme à l’habitude. Le retour à l’enseignement entièrement en 
présence se fera de manière progressive. Compte tenu de la situation, certains 
professeurs auraient préféré ne pas avoir à donner leurs cours en présence et 
ont essayé d’obtenir une dérogation, notamment pour le chant où le port du 
masque constitue un obstacle de taille. Le Conservatoire est cependant 
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demeuré inflexible à cet égard, mettant de l’avant son devoir d’offrir sans 
exception la meilleure qualité d’enseignement dans tout le réseau. 

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

LE SPEQ a fait une demande d’enquête à la Commission de la Fonction publique 
sur l’ensemble du processus d’attribution. 

8.2.2. Sondage pour les professeurs au temps partiel.  
Marie-Ève Vaillancourt a élaboré et envoyé un sondage aux professeurs 
concernés. Les enjeux sont nombreux : suivi auprès des élèves, concours, etc. 
Un café-rencontre aura lieu le 26 janvier prochain. 

8.3. ITHQ 
8.3.1. Campagne d’adhésion 

Lors d’une rencontre avec TACT, des suggestions ont été faites quant au 
dépliant à être élaboré. On attend le retour complet de l’enseignement en 
présence pour l’envoi. Les stratégies seront ajustées selon les réactions des 
professeurs. 
 

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

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

 
10. Bureau 

10.1. Ristournes aux sections locales 
À cause de détails relevant des rapports d’engagement, il est difficile de déterminer le 
nombre de membres dans chacune des sections, ce qui a un impact sur le montant à 
verser. Cependant, les ristournes pour les sections du CMADQ seront expédiées sous 
peu.  

10.2. Rapports d’engagement 
L’employeur ne communiquant pas les rapports d’engagement tel que convenu dans 
les clauses de la convention collective, le SPEQ fera un grief dans ce sens. 
 

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

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

S.O. 
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13. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 25 février à 9 h. 
 
Fin de la rencontre à 12 h.  

 

Procès-verbal rédigé par Marc Fortier, secrétaire 



ANNEXE no 2 
 

Liste des griefs – janvier 2022 
 

11.1.1. CMADQ 
a. Harcèlement (# 239) 

Aucun changement. 
b.  Congédiement (#240) 

Aucun changement. 
c. Régularisation refusée (# 240) 

Ententes signées par trois professeurs, une prof n’a pas fait le suivi 
adéquat, en attente de sa signature pour envoyer les documents à la 
partie patronale. Une prof a refusé l’entente.  

d. Suspension (#247) 
La plainte au TAT pour un 47.2 a été transmise. 

 
11.1.2.  MIFI 

a. 1. Congédiement (# 42353) 
Aucun changement.  

a. 2. Congédiement (# 42882) 
En attente de la confirmation que le montant a été versé pour procéder 
au désistement du grief.  

b. Réprimande (# 42650) 
Avis de fermeture et de désistement du grief envoyé le 21 janvier 2022. 

c. Suspension (# 42665) 
Avis de fermeture et de désistement du grief envoyé le 21 janvier 2022. 

d. Abus de gestion, harcèlement psychologique (# 42392) 
En attente de la réponse de l’employeur aux allégations d’harcèlement. Le 
MIFI devrait répondre d’ici la première semaine de février.  

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

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

f. 2. Reconnaissance d’expérience (# 42656) 
Avis de fermeture et de désistement du grief envoyé le 21 janvier 2022. 

g. Plateforme (# 42658) 
Aucun changement. 

h. Évaluations (# 42659-63) 
● Grief collectif 
Une première audience est prévue le 10 février 2022. Des rencontres 
préparatoires avec maitre Allaire et chacune des professeures concernées 
ont été planifiée les 19, 20 et 27 janvier.  
● Grief individuel (4) 
Idem. 

  



 
i. Erreur de paies (#42670-1) 

● Grief syndical 
Aucun changement.  
● Grief individuel 
Idem. 

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


