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Les membres des comités, le secrétariat de même que l’exécutif provincial  
vous souhaitent de très joyeuses Fêtes et  

une bonne année 2015! 

Page  2 

Samedi le 4 octobre dernier s’est tenue l’activité de levée de fonds  
DÉFI DÉCALADE pour l’organisme Centraide à l’hôtel ZERO 1 du centre-ville 

de Montréal.  

 

Quelques membres du 1500, accompagnés de leur famille, ainsi que des 
représentants de Desjardins Caisse Hydro se sont lancé le défi de faire une 

décalade de neuf étages au profit de Centraide.  

 

Malgré le temps pluvieux, l’ambiance était au rendez-vous ainsi que le 
désir de surpassement. Les uns et les autres s’encourageaient à descendre 
et plusieurs ont eu à affronter leur peur au moment d’enjamber la paroi de 

l’immeuble. Vivre de fortes émotions tous ensemble fut un sentiment unique! 

 

Cette activité nous aura de plus permis d’amasser la somme de 1 700$ qui 

a  été remise à Centraide.  

 

Défi décalade - Centraide : Une expérience inoubliable! 

Un gros merci à tous les  
participants! 



Le mot des officiers 
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Richard Perreault 
Président provincial 

Sylvain Dubreuil 
Secrétaire général 

Une première au 1500! 

Consœurs, confrères,  

La Section locale 1500 a été fondée le 16 
décembre 1966; cela fera donc bientôt 50 
ans que notre beau et grand syndicat existe! 
Après toutes ces années d’histoire, une 
première s’est produite parmi nos rangs : 
UNE MEMBRE de la section locale fut 
officiellement nommée présidente d’une 
région syndicale! Par le fait même, elle se 
retrouve également à siéger sur votre Comité 
Exécutif Provincial (CEP). Nous ne pouvions 
pas passer sous silence cet évènement 

historique pour nous tous. 

 

Pour un syndicat composé majoritairement 
d’hommes (95 %) et où simplement le fait 
d’obtenir un poste dans un emploi 
traditionnellement masculin, c’est déjà tout un 
exploit! Son parcours est digne de mention! 
Gravir tous les échelons syndicaux au 1500 
est une marque de détermination et de 

leadership incomparables.  

 

Le CEP est fier de vous annoncer la 
nomination de Madame JOËLLE RAVARY au 
poste de PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ST-
LAURENT! Thermographe de métier, elle a 
fait son entrée à Hydro-Québec en 1991. 
L’année suivante, elle adhérait déjà à la 
structure syndicale. Depuis le début de 
l’année 2000, elle est membre du Comité 
provincial droits de la personne et elle 
représente le 1500 à différents niveaux, 
tant au SCFP-Québec, au SCFP-National 

qu’à la FTQ. 

 

En notre nom personnel et au nom de la 
Section locale 1500, nous sommes fiers de 
pouvoir vous souligner cette nomination! Bravo 
et longue vie à la nouvelle présidente de la 
région St-Laurent! Elle et son conseil régional 

peuvent compter sur le soutien du 1500! 

 

Du même souffle, nous voudrions remercier 
Ronald Belley et saluer l’excellence de son 
travail exécuté durant les nombreuses années 
où il a occupé le poste de président de la 
région St-Laurent. Nous lui souhaitons un 

excellent retour au travail. Merci Ronald! 

 

 

 

 

 

 

JOYEUSES FÊTES À TOUTES ET À TOUS 
ET SOYEZ PRUDENTS LORS DE VOS 

DÉPLACEMENTS 
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COMITÉ PROVINCIAL SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

Mise à jour du Code de sécurité des travaux -  6e édition 

La date d’entrée en vigueur de la 6e édition du Code de sécurité 
des travaux (CDST) sera le 4 mai 2015. La formation des 
travailleurs pour le personnel initié a débutée en octobre dernier. 
Pour ce qui est du personnel qualifié, elle débutera vers la mi-

janvier 2015.  

 

Nous sommes en révision intensive de tous les contenus de 
formation ainsi que des encadrements connexes au Code pour la 

mise à jour de sa 6e édition et de son application en mai 2015. 

 

Le nouveau CDST respectera les Procédures de maîtrise des 
énergies dangereuses de la norme Z-460-05. L’élaboration des 
procédures de cadenassage et de la formation qui y sont 
associées sont des éléments importants de tout programme de 
maîtrise des énergies dangereuses. Pour chaque machine, pièce 
d’équipement ou processus particulier, on doit élaborer et 
documenter des procédures de cadenassage détaillées aux fins 
de maîtrise des énergies dangereuses dans le cadre de toutes les 
activités de réparation et d’entretien. Ces procédures seront 
élaborées grâce à des fiches de cadenassage et elles devront 
être utilisées et mises en place lors de l’application de la 6e 

édition du Code. 

En résumé, chaque travailleur qui aura à appliquer le CDST devra avoir reçu la présentation du dossier 
cadenassage avant la mise en application du Code. Il y aura des fiches de cadenassage (lorsque requises) qui 
devront être utilisées pour faire la condamnation des dispositifs d’isolement des sources d’énergie (point de 

coupure) qui empêchent physiquement la transmission ou le dégagement d’énergie électrique ou mécanique.  

UNE NOUVEAUTÉ DE LA 6E ÉDITION 

Tous les membres de l'équipe devront accompagner le RDT dans la démarche de condamnation matérielle afin 

de se familiariser avec les dispositifs d’isolement des sources d’énergie.  

 

Nous profitons de cette période de fin d’année pour remercier tous les représentants en santé et sécurité de 
toutes les régions ainsi que chaque travailleur pour leur implication et leur soutien qui permettent à tous de 

travailler en sécurité. Passez un joyeux temps des Fêtes et revenez-nous en santé. 
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COMITÉ PROVINCIAL SANTÉ ET SÉCURITÉ - suite 
 

Motoneige 

Alexandre Boulé, André Dion, Emmanuel Patola 

Gervais Pelletier, Benoit Mitchell et Daniel Lafleur 
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ERRATUM 
 
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro. En page 7, notre 
article «  Zone d’accès limité Production vs TransÉnergie », avant-
dernier paragraphe, nous aurions dû lire le # de l’encadrement 
TEI-SEC-0011 (et non TEI-SEC-N-0007). Toutes nos excuses. 

La saison de motoneige est commencée dans 
plusieurs régions du Québec. Nous voudrions 
vous rappeler que la pratique de celle-ci reste 
un loisir lorsqu’elle est exercée dans des sentiers 

balisés et contrôlés.  

 

Par contre, lorsqu’il s’agit d’utiliser une 
motoneige pour notre travail, nous devons 
prendre en considération que son utilisation est 
souvent effectuée dans des conditions  

hors-sentier par des gens qui sont peu ou pas habitués à la conduite de la 

motoneige. Sans formation, cela rend cette pratique plus à risque.  

 

Pour le CPSS 1500, LA FORMATION FT-130 EST NÉCESSAIRE pour l’utilisation de ce 
type de véhicule dans le but de comprendre et de maîtriser les risques associés à 
son utilisation. Le formateur 1500, qualifié à donner la formation FT-130, est le seul 
qui pourra vous permettre d’acquérir les habilités et les connaissances requises et 

recherchées pour l’utilisation de la motoneige en toute sécurité.   

 

Pour les utilisateurs n’ayant pas suivis 
cette formation, le CPSS 1500 vous 
encourage à en faire la demander à 
votre gestionnaire. 
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Les attaques de la droite contre les syndicats et le monde ouvrier 

Philippe Marino 
Formateur  
SCFP-Québec 

Les travailleurs font présentement face à un contexte difficile : la droite s’organise,  

le « RIGHT-TO-WORK » est à nos portes. 

Ce principe, visant à affaiblir les syndicats, a fait son apparition dans le sud et à l’ouest des 
États-Unis. Il gagne de plus en plus de terrain et il se retrouve maintenant dans l’Ouest 

canadien pour bientôt débarquer chez nous. 

Le « RIGHT-TO-WORK » est le principe qui interdit les conventions collectives négociées ou les 
accords entre syndicats et employeurs qui régissent la mesure dans laquelle un syndicat établi 

peut exiger l’adhésion des salariés et le paiement de cotisations syndicales. 

Il donne le droit aux travailleurs, entre autres choses, de décider eux-mêmes si oui ou non ils 

adhèrent au syndicat et de payer des cotisations syndicales. 

Les syndicats font face à une attaque concertée de la part des gouvernements de droite, des 
médias et des instituts de recherches financés par la droite. Les syndicats sont habitués d’être 

la cible de nombreuses attaques, or, celles-ci ont pris une ampleur démesurée au Canada.  

QUELQUES EXEMPLES 

Le projet de loi C-377 modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu. Les syndicats devront présenter des rapports financiers détaillés sur 
les salaires, les revenus, les dépenses et au moins 24 déclarations financières où chaque transaction de plus de 5  000 $ devra être 

détaillée. 

La véritable intention de ce projet de loi est de connaître la proportion des cotisations syndicales utilisées pour des activités dites 

politiques ou de lobbying vs les activités reliées aux relations de travail. 

Le projet de loi C-525 modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations 

de travail dans la fonction publique. 

La véritable intention de ce projet de loi est de viser le processus d’accréditation et la révocation en modifiant les critères d’adhésion 

et en imposant un quota (%) par vote secret. 

Le projet de loi C-38 visant à modifier la définition de l’emploi non convenable (réforme de l’assurance-emploi) et d’établir plusieurs 

catégories de chômeurs. 

La véritable intention de ce projet de loi est de faire économiser de l’argent au gouvernement sur le dos des prestataires de 

l’assurance-emploi. 

Ce ne sont là que quelques projets de loi antisyndicaux et antitravailleurs mis de l’avant afin de diminuer notre pouvoir de 

négociation, notre capacité à obtenir des gains et des conditions de travail décentes. 

En 2012, le Congrès du travail canadien (CTC) a amorcé une vaste campagne pour sensibiliser les gens à ces attaques.  
Le SCFP-National a emboîté le pas dans le même sens. Nous devons réagir et arrêter l’hémorragie. Le projet « ENSEMBLE POUR UN 

MONDE PLUS JUSTE » du SCFP-National est la réplique face à ces attaques. 

Cette campagne a pour objectif de créer des liens plus étroits avec nos membres, notamment en tenant des rencontres individue lles 
avec les travailleurs qui composent notre syndicat. Si nous renforçons nos liens avec nos membres, tout le mouvement syndical en 

sortira fort et grandi afin de contrer toutes ces attaques contre le mouvement ouvrier. 

Un vaste plan d’action est présentement en élaboration par la Section locale 1500. À l’aube d’élections fédérales, nous devons nous 
organiser. Ce n’est pas seulement les syndicats, ses membres ou le monde ouvrier qui sont attaqués, mais bien toute la société qui est 

visée par ces projets de lois « matraque ». 

 

RÉAGISSONS AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD!  

IMPLIQUE-TOI, NOTRE AVENIR EN DÉPEND SI NOUS VOULONS CONTINUER À ÊTRE FIERS  
 

DE NOTRE PASSÉ ET TOUJOURS MAÎTRES DE NOTRE AVENIR. 

 

 

 

 

ARRÊTONS L’HÉMORRAGIE 
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Semaine de la relève syndicale 

Mercredi le 29 octobre dernier, 
dans le cadre de la Semaine 
de la relève syndicale de la 
FTQ, s’est tenue la « Journée de 
la relève » organisée par le 
Comi té  des jeunes  du  

SCFP-Québec.  

 

Une journée complète d’activités et de formations qui a permis 
aux jeunes militants de se familiariser avec le SCFP et ses 
instances, d’en apprendre un peu plus sur les structures 
syndicales, ainsi qu’une excursion urbaine sur le thème du 
syndicalisme. Cette journée avait aussi pour objectif de 
favoriser les échanges entre nous et de partager nos visions en 

tant que relève syndicale. L’activité fut couronnée de succès! 

Suite au départ de notre 
collègue Ronald Belley de 
la section locale, j’aimerais 

tout simplement lui dire 
merci. Merci de m’avoir 

donné ma première vraie 
chance au 1500. Grâce à 

la confiance qu’il m’a 
accordée, j’ai pu gravir, il 

y a bien longtemps, la 
première marche de 

nombreux échelons et je lui 
en serais toujours 

reconnaissant. 

Merci et bonne chance 
Ronald 

Simon Marcil 
Représentant du secteur de l’énergie 

Comité des jeunes, SCFP-Québec 
Responsable de l’information et Comité 

jeunesse, Section locale 1500 

Le Conseil régional St-Laurent est fier de vous présenter sa nouvelle présidente : JOËLLE RAVARY! 
 
Tout au long de son parcours, Joëlle a fait partie des pionnières chez Hydro-Québec en 
étant membre des premières cohortes féminines de jointeuses et de thermographes .  Elle a 
d’ailleurs longtemps fait tomber des barrières dans ces deux corps de métiers et elle continuera 

maintenant à le faire en tant que présidente de la région St-Laurent.  

L’expérience cumulée au fil des ans fait d’elle une personne hautement qualifiée pour nous 
représenter. Rassembleuse, elle connaît l’importance du travail d’équipe. Reconnue aussi pour sa 

grande détermination, Joëlle saura mener à bien les intérêts de la région.  

Le fait d’avoir une femme occupant maintenant le poste de présidente régionale, à l’intérieur d’un 
syndicat de métiers, peut soulever toutes sortes de réactions. Cependant, pour nous les membres du 
conseil de la région, c’est un grand sentiment de fierté! Joëlle, tu as toute la confiance et le support 

de ton conseil. Félicitations et bon succès à la présidence de la région St-Laurent. 

Région St-Laurent 
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COMITÉ PROVINCIAL DROITS DE LA PERSONNE 

RENCONTRE ANNUELLE 

 

C’est en octobre dernier que s’est déroulée la rencontre annuelle des responsables régionaux du Comité 
provincial droits de la personne. C’était l’occasion pour nous de « réseauter », de mettre en commun nos 

expertises et de partager les derniers développements de différents volets tels que les droits parentaux, la 
condition féminine, la conciliation travail-famille, ainsi que les situations conflictuelles incluant le harcèlement 

psychologique en milieu de travail. 

Suite au constat de l’impact des coupures et des changements sur le climat de travail au sein de l’organisation, 
nous sommes de plus en plus sollicitées et nous tenions à souligner l’immense travail que vos responsables 

régionaux DDLP accomplissent. Ils se donnent pour le bien-être de tous et nous souhaitions les féliciter pour leur 

implication dans ce contexte difficile. 

FÉLICITATIONS ET MERCI À NOTRE CONSOEUR JOËLLE RAVARY  

 

L’équipe tenait à joindre sa voix aux officiers provinciaux ainsi qu’au Conseil régional St-Laurent pour 
remercier notre consœur Joëlle Ravary pour son apport inestimable au Comité provincial des droits de la 
personne. Nous ne pouvions passer sous silence le travail colossal qu’elle a accompli au sein du comité depuis 
près de 15 ans et il était important pour nous de la féliciter et de lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle 

fonction de présidente régionale. 

Cette passionnée a non seulement contribué au comité des conditions féminines, mais elle a aussi œuvré à le 
faire évoluer dans le temps. Elle a par la suite mis à profit son riche bagage d’expériences en relations 
humaines afin que le Comité droits de la personne progresse et élargisse son champ d’action, et pour faire 

bouger l’employeur même lorsque que celui-ci semble immuable. 

Bouillonnante d’idées, elle a grandement contribué aux avancements obtenus en traitement des situations 

conflictuelles; domaine dans lequel l’employeur était loin d’être proactif. 

Lors de l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur les normes de travail, relatives au harcèlement 
psychologique en 2005, elle a contribué au développement de l’expertise et a outillé le 1500 dans ce 
domaine. Elle a participé à la création de la pertinente formation paritaire « PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT 
PSYCHOLOGIQUE POUR LE MAINTIEN D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN ». Comme il est toujours 
important pour elle de donner le crédit qui revient à chacun, on l’entend dire qu’elle n’était pas seule là-
dedans. Même quand arriva le décès tragique de sa consœur Céline Cloutier, elle a tenu le fort avec courage 

et a méticuleusement pris soin de transmettre l’héritage laissé par cette dernière. 

Cette grande militante est également une formatrice reconnue qui ne manque pas une occasion de partager le 
savoir. Femme de cœur, elle est généreuse de ses connaissances et croit fermement que le développement de 

la force syndicale passe par l’éducation. 
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COMITÉ PROVINCIAL DROITS DE LA PERSONNE...suite 

NOUVELLE VENUE AU COMITÉ  

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Anne Filiatrault qui se joint au comité et nous lui 
souhaitons bonne chance. 

Anne Filiatrault Carole Martin 

En cette période de fêtes, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour 2015 et nous vous souhaitons, 

ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une année 
pleine de joies et de réussites, tant sur le plan 

personnel et familial que professionnel. 

Dans le régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP), le choix entre le régime de base ou le 
particulier est déterminé par le premier des deux 
parents qui reçoit les prestations. Ce choix est 
irrévocable et s’applique à tous les types de prestations 
(maternité, paternité et parental) pour le même 

événement. 

Lorsque le père sera sur le régime particulier, il recevra 
seulement 3 semaines de prestations de paternité du 
RQAP. Soit il retourne au travail après ces 3 semaines ou 

s’il veut prendre ses 5 semaines, il aura alors 2 choix : 

 S’il souhaite recevoir l’indemnité couvrant la 

différence entre ses prestations de RQAP et 95% de 
son salaire de base durant ses 5 semaines de congé, 
il devra consécutivement à ces 3 semaines de 
prestation de paternité, prendre 2 autres semaines 

de prestations parentales; 

 Il pourra aussi, consécutivement à ces 3 semaines de 

paternité, prendre les 2 autres semaines sans solde. 

CONGÉ DE PATERNITÉ: SPÉCIFICITÉS DU RÉGIME PARTICULIER 

C’est avec sa détermination et son grand sens de la justice qui l’animent depuis toujours qu’elle nous trans-
met aujourd’hui l’énergie nécessaire pour reprendre le flambeau et pour poursuivre l’héritage qu’elle nous 
laisse dans ce comité où elle a tant contribué. Nous continuerons de raconter l’histoire de celui-ci avec la 
passion qu’elle nous a transmise. Son nouveau poste est le fruit d’une implication exemplaire et tous ceux 

et celles pour qui elle a fait et fera une différence l’en remercie. 

Avec son dynamisme remarquable, elle nous a démontré qu’à force de persévérance et d’imagination il 

est possible de déplacer des montagnes. 



RÉGION MAURICIE 
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Consœurs et confrères du 1500, 
 

Le moment est venu pour un militant de longue date, 
notre confrère Henri-Paul Masson, vice-président de 
la région Mauricie depuis plusieurs années et officier 
régional depuis 1994, de penser un peu à lui et de 
quitter pour une retraite bien méritée. 

 

Henri-Paul a beaucoup apporté aux membres de sa 
région. Homme engagé et d’une loyauté sans pareil pour 
ses pairs, travailler et militer à ses côtés est un vrai 
plaisir. Toujours ouvert à la discussion et aux débats, il 
est par contre difficile de lui faire changer d’idée. Ces 
caractéristiques font de lui un vrai leader et croyez-moi, 
il en était tout un. 

 

Notre  confrère  a  p lus ieurs 
réalisations à son actif, mais celle qui 
a le plus exigé de lui et de ses qualités 
de syndicaliste est la fermeture de la 
Centrale Gentilly 2.  

 

Plusieurs négociations, entre autres de lettres d’ententes, en très peu de 
temps afin de permettre de diminuer les impacts familiaux et sociaux 
pour les 360 excédentaires impliqués. Aujourd’hui, en date du 5 
novembre, nous pouvons dire mission accomplie puisqu’il ne reste que 
16 membres à relocaliser. Le travail acharné de notre confrère a une 
fois de plus porté fruit.  

1995 

Image: Radio-Canada 

Pierre MacDonald 
Vice-président provincial 

Région Mauricie 
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Le Journal Le 1500 est un bulletin d’information publié par le Syndicat des employé-es de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 du 

Syndicat canadien de la fonction  publique (FTQ).   

Ce bulletin est tiré à 7 782 copies et est distribué gratuitement à tous les membres de la section locale 1500, SCFP-FTQ. 
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Secrétaire général : Sylvain Dubreuil      

Responsable de l’information: Simon Marcil 

Conception, montage & traitement de textes : Mélanie Clément    
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La reproduction totale ou partielle des articles contenus dans le journal le 1500 est encouragée. Prière d’en indiquer la source. 

DÉPÔT LÉGAL : BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 

Alors j’aimerais souhaiter en mon nom, en 
celui de tous les membres de l’exécutif  
régional, des délégué-es et de tous les 
membres de la région Mauricie qui ont eu la 
chance, de près ou de loin, de le connaître, 
une excellente retraite remplie de santé et 
de bonheur, et ce, pour les nombreuses années à venir.  

 

En ce qui me concerne l’ami, tu seras 
toujours celui qui m’a tout appris. Tu as su 
piquer ma curiosité dès mes débuts et 
depuis ce temps, je n’ai jamais cessé de 
m’impliquer. Qui aurait cru que je 
prendrais ta place un jour?  

 

Sache que je tenterai de faire de mon mieux pour 
prendre soin de cette belle région comme tu l’as fait 
pendant si longtemps.  

 

Merci mon HP et bonne retraite!!! 

Conseil régional Mauricie - 2006 

Congrès de la Section locale 1500 - 2013 

Congrès de la Section locale 1500 - 2013 

Richard Perreault, Henri-Paul Masson et Sylvain Dubreuil 
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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 

 


