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C’est par une belle journée chaude et ensoleillée que s’est tenue, 

le 5 septembre dernier, la 11e édition de notre tournoi de golf 

au Club de golf de Joliette, dans la belle région de Lanaudière. 

Chacune de nos régions syndicales y étaient représentées de 

même que d’autres sections locales et plusieurs invités pour un 

total de 142 joueurs qui ont parcouru les 18 trous dans une 

formule « végas ». Cette journée à permis à tous de s’amuser et 

d’échanger dans un contexte autre que le travail. 

 

Plusieurs activités étaient proposées sur le terrain dont celle de 

participer à la campagne de financement de Centraide où la très 

grande générosité des joueurs a permis d’amasser la somme de 

12,500 $. Nous vous remercions de votre appui lors de cette 

activité caritative. 

 

Un tel évènement ne peut être possible sans l’aide de bénévoles, 

de nombreux collaborateurs et commanditaires qui épaulent le 

comité organisateurs de même que la collaboration des régions 

qui rendent possible la tenue de cet évènement annuel. Nous 

remercions tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont 

collaboré à cette activité.  

Au plaisir de se rencontrer l’an prochain, dans la joie et la 

fraternité, à l’image de la Section locale 1500! 

ATELIER QUÉBÉCOIS OFFSET INC - DESJARDINS CAISSE HYDRO - CUPE/SCFP NATIONAL - FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRA-
VAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) - FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ - PROMOTIONS UNIVERSELLES - PROSPEC 2200 -  

LES SERVICES ACTUARIELS INC. - GROUPE SSQ - TRUDEL, NADEAU, AVOCATS 

(de gauche à droite) 
Charles Fleury, secrétaire-trésorier, CUPE/SCFP - Daniel Boyer, président, 
FTQ - Richard Perreault, président, Section locale 1500 - Raymond Gravel, 
ancien président, Section locale 1500 - Henri Massé, ancien président, FTQ. 

(de gauche à droite) 
Sylvain Dubreuil, secrétaire général, Section locale 1500 - Maxime Valade, 
coordonnateur, secteur Énergie - Sonia Mailhot, conseillère en assurance,  
Groupe SSQ - Benoit Bouchard, président, Section locale 4250. 



Le mot des officiers 
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Richard Perreault 
Président provincial 

Sylvain Dubreuil 
Secrétaire général 

Consœurs, confrères,  

La saison estivale tire déjà à sa fin. Nous espérons que 
vous avez passé un bel été en famille et que vous avez 

profité de vos vacances au maximum! 
 

L’automne s’annonce tout aussi chargé que d’habitude 
pour tous les membres de votre structure syndicale 
provinciale même si, à pareille date l’an dernier, nous 

étions en pleine période de négociation. 
 

Nous voulons profiter de cette tribune pour vous parler 
de quelques sujets qui seront d’actualité très 

prochainement.  
 

Vous pourrez lire dans ce numéro un article portant sur la 
diffusion d’affiches qui circuleront partout dans vos 
milieux de travail. L’idée nous a été soumise par le 
Comité jeunesse devant l’ampleur du nombre d’accidents 
de travail et la rentrée massive de jeunes dans nos rangs. 
Nous devons sensibiliser encore plus les membres du 
1500 à la santé et la sécurité et ces affiches vont 
sûrement en persuader plus d’un à redoubler de 

prudence. 
 

Même si tout semble fonctionner au ralenti durant l’été, 
l’offre de tous les postes permanents dans toutes nos 
sphères d’activités s’est poursuivie et au moment d’écrire 
ces lignes,  de nombreux mouvements de personnel ont 
eu lieu et plusieurs employés temporaires ont obtenu des 
postes permanents. La suite du travail va se poursuivre 
cet automne afin d’être en mesure d’atteindre nos 
objectifs fixés lors de la dernière négociation, et ce, 
même si un irritant majeur s’est ajouté : le dernier budget 
du gouvernement et son gel des masses salariales dans 

la fonction publique et dans ses sociétés d’État! 
 

Ce qui nous amène à vous glisser un mot sur la 
mobilisation des syndiqués du secteur municipal partout 
au Québec. Nous nous devons d’appuyer les 
revendications de nos confrères et consœurs; leur cause 
est juste et personne au Québec n’est à l’abri d’un coup 
de force comme celui que le Parti libéral et l’Union des 
municipalités du Québec sont en train de mener contre les 
gains acquis dans leurs conventions collectives. Lorsque 
nos instances syndicales demanderont l’appui de tous les 
travailleurs syndiqués au Québec, nous nous devons de 

répondre présents et de participer à leurs manifestations. 
 

Aussi, nous voulons encore une fois vous sensibiliser à ce 
que plusieurs appellent l’ère des médias sociaux. Vous 
connaissez tous le sentiment d’appartenance qu’ont les 
Québécois envers Hydro-Québec. Elle leur appartient et 

vous connaissez tous l’appétit des médias pour relater tout 
ce qui s’y passe, les bons et les mauvais côtés : hausse des 
tarifs, compteurs intelligents, production éolienne, etc. 
L’opinion publique de notre entreprise ne se retrouve donc 
pas toujours en haut de l’échelle. En ce sens, il faut être 
vigilant dans le respect de nos actions quotidiennes. 
Aujourd’hui, presque toute la population du Québec a un 
appareil électronique à portée de main pour pouvoir 
prendre des photos ou des vidéos en tout temps et de se 
faire un malin plaisir à tout transférer cela aux médias. 
Comme le dit le vieil adage : Mieux vaut prévenir que 

guérir! 

Comité de négo 1500 

Pour terminer, nous vous présentons une motion qui a été 
votée lors de notre dernier Comité Exécutif Provincial 
(CEP). De façon unanime, tous ont appuyé la motion de 
remerciements et de félicitations à l’égard des membres 
de notre Comité de négo provincial qui a été dissous en 
juin dernier. Au travail depuis plus d’un an, Yvon 
Lachapelle (vice-président – région Laurentides), Pierre 
Duchesneau (vice-président – région Montmorency) et 
Martin Boucher (vice-président – région Baie-James) ont 
accompli une tâche titanesque afin de parvenir au 
renouvellement de notre convention collective, et ce, 
malgré toutes les embûches rencontrées en cours de route. 

Messieurs, la Section locale 1500 vous en remercie! 
 

Du même souffle, nous désirons également remercier les 
officiers qui ont remplacé leur président régional respectif 
et qui ont eux aussi accompli un boulot fantastique. Merci 
à Stéphane Michaud (région Laurentides), Richard Pouliot 
(région Montmorency) et Philippe Beauchemin  

(région Baie-James). 

 

 

Bon automne. 
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Les conséquences de la négligence grossière d’un 
travailleur suite à un accident du travail 

Les employeurs mettent de plus en plus l’accent sur 
la santé et la sécurité au travail. Conscients des 
coûts que cela engendre, ils investissent temps et 
argent afin de prévenir les accidents du travail. 

Hydro-Québec ne fait pas exception. 

 

L’entreprise n’hésite donc pas à encadrer ses 
travailleurs de normes, de directives et de règles 
concernant la santé et la sécurité. Malgré ces 
moyens déployés par HQ, des accidents continuent 
de survenir. Il est d’autant plus frustrant pour l’employeur de constater que ces 
accidents sont dus à l’attitude un peu cowboy et téméraire de certains travailleurs, 
compte tenu de toutes les règles mises en place par lui; il a donc recours, parfois, à des 

mesures disciplinaires pour conscientiser ses travailleurs. 

 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit qu’en 
certains cas, les blessures infligées par un accident du travail ne pourraient être 

indemnisables par la CSST.  

« ...les blessures infligées par 

un accident du travail ne 

pourraient être indemnisables 

par la CSST.» 

Il s’agit de certaines situations où la blessure découlerait de la négligence grossière et volontaire du travailleur (chapitre 
II, article 27 de LATMP).  Cet article de la loi a été interprété restrictivement par la Commission des lésions 
professionnelles (CLP). Elle a noté qu’il y a peu de jugement en la matière. Cependant, on peut retenir dans certaines 
décisions que si la faute du travailleur est suffisamment grave, par opposition à une simple négligence ou imprudence ou 
encore une erreur de jugement ou qu’elle implique de la témérité ou de l’insouciance à l’égard de sa propre sécurité ou 

celle d’autrui, la blessure qui en résulte ne constitue pas un accident de travail. 

 

Nous pouvons ainsi retenir que la CLP a établi qu’un travailleur agissant volontairement et consciemment, en violant les 
règles de sécurité établies par l’employeur, fait preuve de négligence grossière au sens de la loi (article 27 de LATMP). 
Cet article est rarement invoqué par les employeurs et constitue une exception au régime d’indemnisation que procure la 

loi, et ce, sans égard à la responsabilité.  

 

Il est donc important, lors d’un accident, qu’une bonne enquête soit faite afin 
d’évaluer s’il y a eu un écart  dans l’application des règles de sécurité établies 
par l’employeur et si oui, d’évaluer pourquoi cet écart a été commis afin 

d’écarter le caractère volontaire de la faute.  

 

Philippe Marino 
Responsable du  
Comité provincial réparation/ 
réadaptation des accidentés  
du travail (CRAT 
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Changement de responsable exécutif pour le Comité provincial  
santé et sécurité (CPSS) 

Le 10 juillet dernier, notre confrère Yvan Tremblay, vice-président provincial, région 
Saguenay-Lac-St-jean-Chibougamau, nous quittait pour la retraite. En plus d’être 
président de la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau, Yvan était aussi le 
responsable exécutif pour le CPSS depuis 2010. Il représentait le Comité Exécutif 
Provincial (CEP) dans le traitement des dossiers reliés à la santé et à la sécurité. 
 

Durant toutes ces années, plusieurs dossiers, souvent difficiles à traiter, ont nécessité son 
implication. Malgré tout, notre confrère fut toujours présent pour nous soutenir lorsqu’on 
a eu besoin de lui. 
 

Au nom de TA GANG du CPSS et en celui de la structure provinciale santé et sécurité, 
nous désirons te remercier pour ton implication et pour ta grande disponibilité tout au 
long de ces années. Par la même occasion, nous te souhaitons une belle et bonne 
retraite à toi, NOTRE CHUM Yvan. Tu le mérites pleinement! 
 

Pour remplacer le confrère Tremblay à titre de responsable exécutif du CPSS, le CEP 
a nommé le confrère Luc Corrivault, vice-président provincial, région Maisonneuve. 
 

L’équipe du CPSS est heureuse que le confrère Corrivault ait accepté de relever ce 
défi. Elle est aussi convaincue qu’il saura continuer le bon travail de son prédécesseur.  
 

Bienvenue Luc! 
 

Lors des discussions suite au report de l’application du Code de sécurité des travaux - 6e version, il fut constaté qu’une 
très grande charge de travail restait à réaliser afin d’être prêts pour la nouvelle date. Les causes de cette charge de 
travail sont la multitude d’encadrements connexes et de produits de formation à être validés. Il a donc été entendu 
d’ajouter une sixième personne au CPSS dans le but de pouvoir diviser l’équipe en deux : 3 représentants au comité 
Code de sécurité des travaux et 3 au CPSS. Ce fonctionnement temporaire durera le temps nécessaire pour faire les 
validations de tous les documents et produits de formation nécessaires à l’application de la 6e version du Code. 

 

Lors du CEP d’avril dernier, l'exécutif a donc procédé à la nomination d’un 6e membre en la personne de Daniel Lafleur, 
région Maisonneuve. Daniel est chef mécanicien d’appareillage à la centrale Beauharnois.  
 
Il est impliqué syndicalement depuis plusieurs années en tant que délégué,  
directeur et membre de CLSS et CRSS. Jusqu’à sa récente nomination, Daniel occupait  
le poste de représentant en santé et sécurité, dans sa région, depuis 2011. 
 

Bienvenue dans l’équipe Daniel! Nous sommes tous 
contents que tu aies accepté cette tâche. Nous sommes 
également convaincus que les représentants des régions le 
sont tous autant et qu’ils t'apporteront tout leur support 
dans le traitement des divers dossiers. 
 
Tes collègues du CPSS 

Nomination d’un 6e membre au CPSS 

Y
va

n Tre
m

b
la

y
 

Lu
c C

o
rriva

ult 
D

a
nie

l La
fle

ur 



Affiches « chocs » en santé et sécurité 
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Suite à une initiative du Comité jeunesse 1500, des affiches « chocs » en santé et 

sécurité seront affichées dans les secteurs, et ce, à compter du mois d’octobre 

2014. Il y aura quatre affiches au total, dont une nouvelle qui sortira à tous les 

trois mois. 

 

En effet, lors d’une rencontre de tous les responsables régionaux du Comité 

jeunesse, des discussions ont porté, entre autres, sur le nombre et la gravité des 

accidents que subissent les membres du 1500 et plus particulièrement les jeunes. Ils 

ont eu l’idée de faire une campagne de publicité avec des affiches dans le but de 

sensibiliser les jeunes (et moins jeunes) sur l’importance de se prendre en main pour 

assurer sa propre sécurité et pour les conscientiser sur l’impact dramatique qu’un 

accident de travail peut engendrer. 

 

L’idée a donc été proposée au Comité Exécutif Provincial (CEP) qui a donné le feu 

vert en dégageant un budget pour réaliser le projet.  

 

Une firme de publicité a été engagée afin d’accompagner les instigateurs du 

projet pour la réalisation des propositions d’affiches. Les validations ce sont 

effectuées sur plusieurs mois, de concert avec plusieurs intervenants.  

Dans les différentes étapes de réalisation, des projets d’affiches ont été discutés et/ou présentés aux représentants  

santé et sécurité des régions, aux membres du CEP et aux responsables régionaux du Comité jeunesse. 

 

Des projets d’affiches ont aussi été présentés à trois jeunes membres du 1500, victimes récemment d’un accident de 

travail grave. Ils étaient accompagnés de leur représentant santé-sécurité respectif. La rencontre a été forte en émotions, 

mais tous ont été d’avis que les affiches feront réfléchir les membres sur les bonnes habitudes à adopter en santé-sécurité 

et elles les sensibiliseront à appliquer les règles de sécurité nécessaires pour leur sécurité. Ils ont même proposé une idée 

pour une quatrième affiche qui a été retenue et qui fera partie de la campagne publicitaire. 

Nous invitons donc tous les membres de la  

Section locale 1500 et plus particulièrement les jeunes à 

mettre en évidence ces affiches dans tous les secteurs pour 

que tous les jours nous nous rappelions comment il est 

important de prendre en main notre propre santé et sécurité, 

et ce, autant pour notre bien-être que pour celui de nos 

familles et de nos proches. 
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Alexandre Boulé, André Dion, Daniel Lafleur, Benoit Mitchell,  
Emmanuel Patola et Gervais Pelletier. 

Représentants du CPSS 
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Zone d’accès limité Production vs TransÉnergie 

Depuis plusieurs années, les encadrements touchant les 
Zones d’Accès Limité (ZAL) à TransÉnergie  
(TEI-SEC-N-0011) et Production (P-SEC-N-011-00) 
étaient semblables. Par contre, lors du traitement du 
dossier des ZAL à TÉ, l’encadrement TEI-SEC-N-0011 a 
été révisé dans son ensemble; ce qui fait 
qu’aujourd’hui, les deux encadrements ont un contenu 

qui diffère sur plusieurs points. 
 

Au CPSS, nous avons soulevé la problématique 
existante pour les personnes, par exemple de 
Production, qui sont appelées à intervenir dans un 

poste avec des ZAL de TÉ.    
 

Étant donné que les règles d’application ne sont pas les 
mêmes dans les deux unités d’affaires, le réflexe des 
travailleurs est d’utiliser le seul encadrement qu’ils 
connaissent, c’est-à-dire l’encadrement de Production 

alors que ce n’est pas celui-ci qui doit être utilisé. 
 

Christian Audy Abitibi-Témiscamingue 

Benoit Cartier Baie-James 

André Magna et Yvon Racine Laurentides 

Daniel Lafleur et Steve Wright Maisonneuve 

Jean-Claude Ouellet Manicouagan 

Gilles Martel Matapédia 

Steve Cossette Mauricie 

Stéphane Rivard Montmorency 

Philippe Daneau et Léodore Thibeault Richelieu 

Linda Bouchard Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau 

Samuel Chatigny et Roland Hébert St-Laurent 

Daniel Leblanc CRSS formateur 

Vos représentants santé-sécurité régionaux:  

Une demande a été faite à Production pour savoir s’il était 
prévu de procéder à la révision de leur encadrement dans 
le but d’éviter cette problématique. Selon leur réponse, 
l’encadrement actuel fait toujours le travail et ils ne 

prévoient pas le modifier prochainement. 

Vu que les deux encadrements ne contiennent plus les 
mêmes informations et vu le refus de Production de modifier 
leur encadrement, votre CPSS trouve donc important de 
vous rappeler que lorsque des travailleurs de Production 
interviennent dans une ZAL d’un appareil de TÉ, ce sont les 
règles de l’encadrement de TÉ (TEI-SEC-N-0007) qui 
doivent s’appliquer. Même chose mais à l’inverse pour les 
travailleurs de TÉ qui interviendraient dans une ZAL d’un 
appareil de Production : c’est l’encadrement de Production 

(P-SEC-N-011-00) qui doit s’appliquer. 
 

Pour ceux qui ne savent pas comment accéder à 
l’encadrement de l’autre unité d’affaires, faites-en la 

demande à votre gestionnaire. 
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Demande de compréhension 2009-D-24 
Transfert de l’Autorisation De Travail (ADT) lors d’interruption 

des travaux 

Dans le cadre du traitement des demandes de compréhension au comité Code de Sécurité des Travaux (CDST), 

la demande de compréhension 2009-D-24 « Transfert de l’Autorisation de travail lors d’interruption des 

travaux » a été portée en appel, tel que prévu dans le mécanisme de fonctionnement, car nous étions en 

désaccord avec la position de l’entreprise.  

 

Après presque cinq ans d’attente avant d’avoir une rencontre et pour 

traiter de cet appel avec l’unité d’affaires Hydro-Québec Distribution 

(HQD), nous avons finalement pu donner notre position à l’entreprise. Lors 

de la  rencontre, nos vis-à-vis semblaient bien comprendre notre point de 

vue qui établit l’importance que les RDT soient accompagnés du membre 

de son équipe et la présence des cadenas de ces deux travailleurs sur la 

boîte de condamnation lors du transfert d’une Autorisation de travail (ADT).  

 

À l’article 6.1.8 (Changement de RDT) du CDST, chapitre Distribution, on y retrouve la mention que le nouveau 

RDT « doit par ailleurs accepter la condamnation matérielle effectuée ou la vérifier avant de l’accepter». Le 

fait de ne pas vérifier la condamnation matérielle va de la confiance qui est crée avec la présence du 

membre de l’équipe qui accompagne le RDT et du minimum de deux cadenas qui se retrouvent sur la boîte de 

condamnation. Mais surtout, à cela s’ajoute la présence du membre de l’équipe qui permet un meilleur 

transfert d’information entre les RDT.  

 

Après analyse, la réponse d’HQD fut qu’elle maintenait sa position, soit que : 

-Lors d’un changement de RDT, il ne doit pas y avoir au moins deux cadenas sur la boîte de condamnation; 

-Lors d’un changement de RDT, seul le nouveau RDT et son prédécesseur sont requis. 

 

Pour nous, du CPSS 1500, nous ne pouvons être en accord avec la réponse obtenue lors de cet appel. Nous 

considérons que la réponse est purement basée sur les coûts qui peuvent être engendrés par le fait d’avoir 

trois ou quatre personnes impliquées lors d’un transfert d’ADT. Nous sommes d’avis qu’une bonne planification 

des travaux permettrait à HQD d’éviter que cela engendre des coûts supplémentaires ou, à tout le moins, que 

ces derniers soient minimisés. Mais au-delà de ça, ce qui importe avant tout c'est la sécurité de nos membres 
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qui doit prévaloir. Le CDST défini à plusieurs articles la philosophie et les 

principes de condamnation qui sont de toujours avoir une deuxième 

personne, et de son cadenas, pour ainsi permettre la certification de la 

condamnation matérielle. 

 

Au CPSS 1500, nous croyons que le fait d’impliquer les employés dans les 

différentes étapes de l’application du CDST, et cela peu importe le régime 

qui est appliqué, permet de créer un plus grand intérêt en plus de susciter 

de bonnes discussions entre eux, pour ainsi, nous l’espérons bien, pouvoir 

générer une meilleure compréhension de la part de tous.  

C’est par l’éducation que nous devons former les nouveaux RDT.  

 

HQD, pour des raisons monétaires, semble vouloir aller à l’encontre de ces principes qui permettent d’assurer 

la sécurité de nos travailleurs. C’est en tout temps qu’il faut assurer le transfert des connaissances et non 

seulement lorsqu’il y a un coût zéro; c’est cela qui nous permettra à tous de travailler en toute sécurité. 

 

Pour ces raisons, dans tous les cas où il y a changement de RDT sans la présence du membre de son équipe,  

le CPSS 1500 recommande que le nouveau RDT et son membre d’équipe effectuent la vérification de 

l’ensemble de la condamnation matérielle de la zone protégée AVANT de l’accepter. 

 

Notre but est de s’assurer que les principes de cadenassage soient respectés tel que prescrit par le CDST : « 

toute personne se protège par elle-même ». Lorsqu’il y a double condamnation de la boîte de condamnation, 

ceci peut  permettre d’accepter sans vérification la condamnation matérielle. 

 

 

(de gauche à droite, rangée du haut) 
Alexandre Boulé, André Dion, Emmanuel Patola 

(en avant-plan) 
Gervais Pelletier, Benoit Mitchell 

Représentants du Comité provincial santé et sécurité 

Daniel Lafleur 
Membre nouvellement nommé 

Comité provincial santé et sécurité NOTRE OBJECTIF 

FINAL ÉTANT LA 

SÉCURITÉ DE 

TOUS NOS 

MEMBRES. 



La médiation: un outil méconnu 
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Lorsqu’un travailleur vit un conflit au travail, il existe différentes options pour le 

résoudre. 

La première demeure toujours d’aviser l’autre personne, en étant bref et précis, que 
son comportement vous dérange. Il est important également de bien choisir le moment 

et l’endroit; il faut éviter la confrontation devant les autres.  

Quand ce n’est pas possible ou que cela n’a pas fonctionné, le différend risque de 
prendre de l’ampleur et il y a de fortes chances qu’il devienne une chicane, un conflit de personnalité, un climat de travail 
malsain, des agressions, du harcèlement psychologique en milieu de travail, etc.  À ce moment, lorsque le travailleur 

s’adressera à son syndicat ou à l’employeur pour de l’aide, la MÉDIATION sera parmi les outils à envisager. 
 

Aider les parties à trouver des solutions ensemble 

La médiation est un processus de résolution de conflit par lequel une tierce personne, impartiale, aide les parties 
concernées à communiquer et à trouver des solutions mutuellement acceptables, le tout dans un contexte de respect. Le 
médiateur travaille à soulager les tensions et à favoriser un milieu propice à la discussion plutôt que de découvrir un 
fautif. Il n’a aucun pouvoir décisionnel et il n’impose aucune solution; seules les parties sont responsables des conclusions 

négociées. 

La médiation: 

 Est volontaire : les personnes en cause ou le médiateur peuvent y mettre fin en tout temps; 

 Est simple, rapide et informelle; 

 Est Confidentielle : les échanges ne peuvent être partagés ni utilisés par quiconque dans le cadre de procédures 

formelles ou informelles ultérieures; 

 Sort les parties de la dynamique de confrontation et évite de tomber dans l’argumentation; 

 Permet aux parties d’être les artisans de leurs solutions; 

 Contribue à rétablir et à préserver la relation entre les parties. 
 

De plus, chacune des parties a le droit d’être accompagnée par un représentant syndical. 
 

Votre représentant régional du Comité droits de la personne = un allié. 

Pour vous aider à évaluer si l’option de la médiation vous convient et si elle est pertinente dans votre cas, nous vous 
invitons à contacter votre représentant régional du Comité droits de la personne qui vous aidera dans votre réflexion. 
Nous préconisons de faire appel à un représentant syndical, mais vous pouvez entreprendre la démarche 

personnellement si vous le souhaitez. 

Prenez note qu’il existe une particularité chez notre employeur : la protectrice de la personne (ombudsman) peut agir à 
titre de médiatrice et dans ce cas, elle ne peut émettre de recommandation ou prendre position relativement au dossier 
faisant l’objet de la médiation. Sachez que vous êtes en droit de demander un médiateur externe si vous craignez pour 
sa partialité ou si votre situation risque de requérir son intervention en tant que protectrice de la personne ultérieurement. 

Votre représentant syndical vous aidera à évaluer si cela est pertinent dans votre situation. 

 

Lorsque la problématique n’est pas résolue par la médiation ? 

N’hésitez pas à tenter la médiation, c’est un bon outil. Lorsque ce n’est pas concluant, vous pouvez toujours envisager 
d’autres mécanismes de résolution de conflits et garder votre droit à tous vos autres recours formels. N’oubliez pas qu’il 
est de notre devoir de faire notre gros possible pour maintenir la paix professionnelle entre confrères; alors voici un 

moyen de plus pour y parvenir. 

 

Carole Martin et Joëlle Ravary 
Responsables du Comité provincial 
droits de la personne 



N’hésitez pas à 
conserver, diffuser et 

afficher cet aide-
mémoire pour la 
protection de nos 

droits à tous et pour 
la prévention d’abus 
contre nos membres. 
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Depuis un certain temps, nous avons 
constaté que l'employeur faisait de 
plus en plus appel aux conseillers-
enquêtes de la Direction de la 
sécurité industrielle (DSI) pour une 
variété de raisons allant d'une 
plainte anonyme à une demande de 
la gestion. 
 

Ces conseillers-enquêtes utilisent 
différentes techniques policières, 
parfois agressives (intimidation, 
menaces) ou parfois rassurantes, 
prétextant vouloir nous protéger et 

Enquêtes DSI 

AIDE MEMOIRE ENQUÊTE DSI 

Voici un rappel de la marche à suivre lors d'une rencontre avec un des conseillers-enquêtes de la DSI . 
 
NOTE: Les conseillers-enquêtes de la DSI ont un statut d’agent de Ia paix au sens du Code criminel et de 
constable spécial au sens de la Loi sur Ia police. Ils sont donc soumis aux mêmes droits et obligations que les 
policiers; par le fait même, ils ont un pouvoir d’arrestation et de détention plus étendu que celui du simple 
citoyen. 
 

Par conséquent, les droits des employés d’Hydro-Québec sont les mêmes que ceux vis-à-vis tout agent de Ia paix 
et aucun employé n’est tenu de répondre aux questions de ces conseillers-enquêtes. Par conséquent, en vertu de 
notre devoir de représentation en tant que syndicat, nous vous recommandons de ne pas répondre à aucune 
question sous aucune considération afin de préserver votre droit à une défense pleine et entière. 
 
MARCHE À SUIVRE LORS DE RENCONTRES: 
 
1- Demandez au conseiller-enquête de s’identifler officlellement en exhibant son insigne et son acte de 
nomination. (Tout constable spécial doit s’identifier sur demande dans I’exercice de ses fonctions. C’est Ia loi!); 
 
2- Demandez-lui de quel supérieur hiérarchique iI a reçu l’ordre de venir vous rencontrer. (Le conseiller– enquête 
devient alors le lien d’autorité administrative sur l’employé soit le représentant de I’employeur!); 
 
3- Demandez Ia présence immédiate de votre représentant syndical. (Ce droit est indiscutable et il est prévu 
dans votre convention collective!) Ne signez aucun document sous aucune considération; 
 
4- En tout temps, vous avez le loisir d’invoquer le droit au silence et de refuser toute participation à l’enquête. 
(S’il y a mise en arrestation et/ou lecture des droits, vous avez le droit de consulter un avocat!); 
 
LA PAROLE EST D’ARGENT ET LE SILENCE EST D’OR: SI LA PAROLE EST BONNE ET UTILE, LE SILENCE PEUT ÊTRE 

PLUS PRÉCIEUX ENCORE! 
 

Simon Marcil 
Responsable de l’information 

nous aider dans une situation 
complexe. Des techniques pour 
lesquelles il vaut mieux, afin de 
protéger nos droits, être informés 
et appliquer les recommandations 
de votre syndicat, le 1500. 
  

Il est important de distinguer ces 
conseillers-enquêtes de nos 
confrères, les gardiens de 
sécurité, qui portent l'uniforme et 
qui ne font pas d'enquête sur les 
membres du 1500, mais qui sont 
là pour assurer la sécurité de tous. 
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Permettez-nous de vous raconter un peu de notre histoire… 

Madame Thérèse Casgrain est l’un des grands symboles du féminisme au Québec. Tout 
au long de sa vie, elle a su accomplir de grandes choses. Née en 1896, cette grande 
dame participa à des activités politiques, sociales et syndicales jusqu’en 1981, année où 

elle s’est éteinte. 

  

Nous lui devons, entre autres, le droit de vote des femmes (obtenu en 1940) suite à une 
bataille de près de vingt ans. Elle a aussi siégée sur le Conseil fédéral du salaire 

minimum.   

 

Elle s’est également démarquée en devenant la première femme à diriger un parti 

politique; le Parti social-démocratique du Québec (PSD), dissout en 1961. 

 

Madame Casgrain est un modèle de réussite et une grande inspiration pour plusieurs 
femmes du Québec. Ne craignant pas les critiques et avec son grand sens de la 
répartie, elle a su faire sa marque et a milité pour que les femmes aient leur place dans 

la société, en dehors de leur cuisine.  

 

Le gouvernent libéral de Pierre-Elliot Trudeau s’en est inspiré pour créer, en 1982, le 
prix Thérèse-Casgrain du bénévolat. Ce prix a honoré plusieurs militants canadiens 
durant plusieurs années. Cependant, le présent  gouvernement conservateur de Stephen 
Harper, dans sa suite d’idées antisyndicales et voulant nous faire reculer de plusieurs 
années, a changé le nom du prix pour le renommer (en sa faveur) les Prix du Premier 
ministre pour le bénévolat. Il s’agit, encore une fois, d’un manque flagrant de respect 
des conservateurs à l’égard de l’héritage de cette grande dame. Évidemment, le tout 
s’est fait en catimini, sachant très bien que ce geste choquerait une grande partie de la 
population de travailleurs déjà mécontents de plusieurs décisions douteuses prises par 

ce dit gouvernement.  

 

Ne laissons pas des gens incompétents décider de notre avenir et souiller notre passé! 
Nous devons continuer de nous battre en l’honneur de Madame Casgrain pour l’égalité 
et pour notre place dans la société. Si Monsieur Harper veut nous faire reculer derrière 
nos chaudrons, eh bien n’attendons plus. Nous devons lui montrer  comment nous pouvons 
le cuisiner en prenant exemple sur les luttes de cette femme qui ont grandement 

contribué à faire du Québec un Québec moderne et égalitaire.  

Le gouvernement Harper détruit notre héritage syndical! 

Thérèse Casgrain 

Prix Thérèse-Casgrain du 
bénévolat 

Anne Filiatrault et Emmanuel Patola 
Région St-Laurent 

 

Ne laissons pas les conservateurs de 
Harper nous ramener 60 ans en 
arrière en sortant, s’il le faut, nos 
chaudrons dans les rues pour se 
débarrasser de ses politiques 

rétrogrades.  
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RÉGION SAGUENAY 
Le départ d’un grand homme à la retraite 

Eh bien oui, la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau vit un grand départ : celui 
de son président, Monsieur Yvan Tremblay. Après toutes ces années, le travail de ce 
grand défenseur des droits des travailleurs se définirait, entre autres, par son 
régionalisme, son humanisme et son militantisme pour le Syndicat des Employé-e-s de 

Métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500. 

 

Que ce soit en étant seul avec lui ou présent à ses côtés lors de réunions, de congrès ou 
dans le cadre de manifestations auxquelles il prenait fièrement part, nous pouvons 
affirmer que cet homme, par sa couleur, son charisme et ses qualités d’orateur, ne 
laissait personne indifférent. Personnellement, j’ai eu l’honneur de grandir syndicalement 
à ses côtés, d’évoluer, de cheminer et d’apprendre à m’adapter à l’évolution sociale et 

syndicale de ces 25 dernières années.  

 

Évidemment, ce cher Yvan fait totalement partie de la dynastie des grands présidents 
que la région a eu la chance d’avoir comme leaders. De plus, n’oublions pas de 
souligner qu’en sa présence il était et il est toujours impossible de s’ennuyer, peu importe 
l’heure où la situation. L’homme de Chicoutimi-Nord est sans conteste une figure 
importante de notre région. Il a toujours dit ouvertement ce qu’il pensait, et cela, peu 
importe la tribune où il était. Appuyant toutes les causes qu’il trouvait louables, qu’elles 
soient sociales, syndicales et même politiques, rien n’a su arrêter et rien n’arrêtera ce 

personnage authentique, juste et droit tel un grand chêne fièrement planté.  

 

Homme de réflexion, d’engagement et d’évolution, il a su par son implication, ses gestes 
et ses discours enflammés, faire frissonner plusieurs d’entre nous.  Le départ de notre 
confrère et ami, Yvan, de la vie syndicale active est une grande perte pour notre 
région, pour le monde syndical et même pour Hydro-Québec. La solide crédibilité qu’il 
a construite au fil de sa carrière, morceau par morceau, nous manquera. Finalement, 
n’oublions pas de mentionner son indéniable et incontournable influence qui s’est toujours 

fait ressentir auprès des différentes instances. 

Dany Bolduc 
Vice-président provincial 

Région Saguenay-Lac-St-Jean-
Chibougamau 

En mon nom et en celui de tous les membres de la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau, 
nous te souhaitons une belle et bonne retraite.  Merci Yvan pour ton dévouement  

et ta grandeur… 

Ton ami, ton confrère, ton chum.   
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Comité de retraite  

L’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires du Régime de retraite  
d’Hydro-Québec (RRHQ) s’est tenue le 18 juin dernier au Palais des congrès de 
Montréal. Des sujets tels que la situation financière du régime, son administration, les 
modifications apportées (règlement 749) depuis le 1er janvier 2014 - éléments ajoutés et 
négociés lors du renouvellement de la convention collective - et les élections annuelles afin 
d’ajouter et de permettre à un membre syndiqué de voter sur le Comité de retraite ont 

été abordés.  
 

Aussi, lors de cette assemblée, deux de nos confrères ont obtenu de nouveaux mandats : 
Monsieur Pierre Duchesneau, membre votant élu annuellement, s’est vu offrir l’opportunité 
de terminer le mandat triennal, se terminant à l’automne 2015, de Madame Louise 
Lafleur, section locale 4250, qui a quitté pour la retraite. Également, Monsieur Alexandre 
Bussières, électricien d’appareillage de la région Montmorency, a été élu pour un mandat 

d’un an par l’assemblée présente ainsi que par les procurations obtenues. 
 

Je tiens à souligner et à remercier les membres du Comité exécutif provincial (CEP), les 
membres des comités provinciaux, les sections locales 2000 et 4250, l’Association 
professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec (APCPNHQ), les membres 
présents ainsi que tous ceux qui ont retourné leur procuration pour leur présence et leur 

appui. 
 

CEPENDANT, malgré le fait que nous avions dénoncé cette situation au dernier congrès 
de 2013 (le peu de participation-procuration), que des tracts syndicaux ont été envoyés 
partout en province par nos structures, que plusieurs messages ont parus sur notre groupe 
FACEBOOK, que lors de nos assemblées générales pour le renouvellement de notre 
convention collective (nous informions nos membres que notre régime de retraite était 
fondamental et primordial et tous s’inquiétaient sur son avenir), MALGRÉ TOUT CELA, 
environ 12% seulement de nos membres ont répondu à l’appel de solidarité en 
retournant leur procuration. Sans l’appui énoncé précédemment, le 1500 ne serait pas 

représenté sur ce comité. 
 

Est-ce par manque d’intérêt, d’incompréhension ou du « je m’en foutisme » ? Je ne sais 
trop, mais je vais continuer de chercher les réponses et trouver des solutions pour 

remédier à la situation. Ces solutions seront présentées à votre CEP. 
 

QUAND j’entends « à quoi sert le syndicat ? », « qu’est-ce que le 1500 fait pour moi ? », 
mes tripes se contractent et j’en perds mon latin, CAR un syndicat est formé de ses 
membres et que la force d’un syndicat est l’implication de ceux-ci dans les dossiers 

courants. 
 

DONC, à partir de maintenant, je souhaiterais entendre « qu’est-ce que je peux faire 
pour le 1500 ? », « comment m’impliquer pour que le 1500 devienne meilleur, et ce, à 

tous les niveaux ? ». 
 

Lors de la prochaine élection triennale ou annuelle du Comité de retraite, je prends pour 
acquis que vous remplirez votre procuration et ainsi faire augmenter le % de 

participation à plus de 50%. 

Syndicalement,  

Pierre Duchesneau 
Vice-président provincial 1500 
Membre du Comité de retraite 

Alexandre Bussières 
Région Montmorency 
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Un défi à la hauteur de ses membres 

 

 

 

C’est avec une immense joie que nous vous présentons la toute première édition du DÉFI DÉCALADE, à laquelle la 
Section locale 1500 est très fière de participer. Cette activité aura lieu le samedi 4 octobre 2014.  Sur place, des 
pizzas préparées et cuites par le restaurant Il Pranzetto (commanditaire pour la journée), café et eau vous seront servis. 

Un chandail à l’effigie de votre section locale sera également remis à tous les participants.  

Quelques membres ont eu l’idée de lancer ce défi afin d’organiser une superbe journée de levée de fonds, pour 
l’organisme Centraide, tout en ayant du plaisir et en faisant le plein d’adrénaline! Descendre un immeuble du  
centre-ville de Montréal, face contre terre, est une expérience unique en soi et la bonne forme physique n’est pas un 
atout; seul le cerveau est maître entre le moment où l’on enjambe la paroi de l’immeuble et celui où l’on se précipite 
dans le vide, plusieurs étages plus bas. Un vrai challenge à la hauteur des membres du 1500! N’ayez pas peur de 
lancer le défi à vos consœurs et confrères de travail et de vous former en petit groupe pour venir à Montréal la fin de 

semaine du 4 octobre.  

NOUS AVONS BESOIN DE 150 PARTICIPANTS POUR FAIRE DE CETTE JOURNÉE UN SUCCÈS! 

Cela est une autre belle façon d’apporter notre soutien à tous les organismes parrainés par Centraide à travers la 
province. Le tiers des profits amassés lors de cette journée sera remis à Centraide et l’employeur doublera le montant. 
Le coût de l’activité (incluant trois descentes, le dîner, le chandail et le don) est de 150$. Démontrons notre solidarité à 
la cause! Un souvenir et un sentiment inexplicables vous resteront gravés à jamais; venez en très grand nombre, on vous 

attend! 

Pour vous inscrire, remplissez et retournez ce coupon avec votre chèque, à l’attention de :  

Anne Filiatrault SEMHQ, 1010, rue de Liège Est, 3e étage, Montréal QC H2P 1L2 

 

 

Grandeur du chandail:  

 

 

Votre nom:   

 

 
Région syndicale:  

P M XL L XXL 
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Assurances auto et habitation 

Le Syndicat des Employé-es de Métiers d’Hydro-Québec possède une entente de 
partenariat avec SSQauto en matière d’assurances auto et habitation. En tant que 
membre de la Section locale 1500, vous bénéficiez de rabais de groupes avantageux et 

de privilèges distinctifs.  

Programme Kilo, votre assurance auto ajustée à votre kilométrage 

Pour votre assurance auto, sachez qu’avec le nouveau Programme Kilo exclusif à 
SSQauto, vous ne payez qu’en fonction de vos besoins en termes de kilométrage; que 

vous rouliez un peu, beaucoup ou énormément.  

L’Atelier en direct vous donne maintenant un accès privilégié à l’atelier de carrosserie  

Grâce à l’Atelier en direct, les assurés de SSQauto sont informés, par courriel ou par 

message texte, après chaque étape de réparation réalisée sur leur véhicule.  

Pour plus de détails ou pour une soumission visitez le  

http://www.ssqauto.com/groupes/scfp-local-1500 


