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Ma flamme syndicale 

Je suis très heureux d'avoir 
eu la chance de participer 
au congrès avec les 
représentants de la région 

Laurentides.  

Ce fut une expérience très 
enrichissante sur le plan 
syndical et personnel. 
L'accueil a été très 
chaleureux. La relève 
occupe une grande place 
au 1500 et cela s’est fait 

sentir. 

Le fait de participer à un 
événement comme celui-ci 
m'a fait prendre conscience 
de l'ampleur du travail qui 
est effectué à l'intérieur de 

la structure. 

Les membres qui la forment 
font preuve de sérieux et 

de professionnalisme.  

Je me fais un devoir de 
diffuser l'information afin 
que certaines perceptions 
négatives au sujet du 
s y n d i ca l i s m e  s o i e n t 

démystifiées. 

Il est évident que les sujets 
débattus durant cette 
semaine représentaient 
bien la réalité que l'on vit à 
l ' in tér ieur  de notre 
entreprise; il est donc 
primordial de se tenir à 
jour et de maintenir la 

solidarité entre nous pour 
pouvoir conserver nos 

acquis. 

La semaine que j'ai passée 
auprès de vous a su raviver 
la flamme syndicale en moi 
et m’a donné le goût de 

m'impliquer davantage.  

Merci! 

 

 

 

 

 

Olivier Ouellet 
Monteur Distribution 
Région Laurentides 
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FORMULE VEGAS  
4 BALLES - DÉPART 12 H - 125$ PAR PERSONNE  

(INCLUANT GOLF, VOITURETTE ET SOUPER) 



Consœurs, confrères,  

Au moment d’écrire ces lignes, c’est-à-dire mardi matin le 
8 avril, tout le Québec connaît désormais le parti 
politique qui le gouvernera pour les quatre prochaines 
années! Le peuple du Québec a fait son choix, de façon 
démocratique et majoritaire et nous nous devons de 
respecter cette décision. Avec tout ce qu’il s’est dit, écrit 
ou véhiculé durant cette campagne électorale, de la part 
de tous les partis politiques, force est d’admettre que le 
choix des membres du 1500, fait à l’automne 2013 de 
négocier leur convention collective de façon anticipée et 
d’en accepter massivement les résultats, nous conforte 

aujourd’hui sur cette décision. 
 

Avec l’état des finances publiques, la dette du Québec, 
la vision d’un équilibre budgétaire, les hausses de tarifs 
tous azimuts, le vouloir des diminutions de taxes et  nous 
en passons, l’avenir des négociations dans tout ce qui 
touche la fonction publique ne s’annonce pas de tout 
repos. Conditions de travail, emplois, avantages sociaux 
et surtout les régimes de retraite seront dans la mire du 

gouvernement pour atteindre ses objectifs. 
 

Pour nous, au 1500, tout est déjà conventionné et toute 
la structure est à l’œuvre pour concrétiser cette entente. 
Nous nous affairons présentement sur la première phase 
de la table d’Emplois! En effet, dans toutes les unités 
d’affaires, nos ententes se sont concrétisées par 
l’affichage d’une centaine de postes qui résultera par la 
permanentisation d’une grande majorité de nos confrères 

et consœurs temporaires!  
 

Du même souffle, nous avons entamé les discussions avec 
l’employeur sur le volet plan de main-d’œuvre. Cette 
table de travail a pour but de stabiliser les emplois dans 
le futur; des emplois qui assurent une pérennité dans 

toutes les sphères d’activités où nous œuvrons.    
 

Il ne faut pas oublier non plus nos tables sous-traitance 
qui s’affaireront très bientôt au volet réfection majeure 
en Production, remplacement de l’équipement existant en 
TransÉnergie et récupération de la sous-traitance en 
Distribution. Beaucoup de travail en perspective qui nous 

garantira l’avenir des travaux à l’interne. 
 

Parallèlement à cela, nous sommes aussi à réécrire les 
textes de notre nouvelle convention collective qui 
incluront la finalité de notre dernière négociation, mais 
aussi toutes les lettres d’ententes provinciales des cinq 

Le mot des officiers 
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dernières années. Nous travaillons pour vous remettre 
individuellement votre convention collective le plus 

rapidement possible.  
 

Cela n’empêchera pas le gouvernement de toujours en 
demander plus à Hydro-Québec. L’entreprise sera 
toujours en demande de pistes d’efficience. Il ne faut 
pas jouer à l’autruche et cacher ces faits. À travers cela, 
nous devrons tirer notre épingle du jeu et régler les 
problèmes que les membres vivent au quotidien dans les 

milieux de travail. 
 

C’est pour ces raisons que tous nos comités provinciaux 
de relations de travail sont à l’œuvre, et ce, dans toutes 

les unités d’affaires. 
 

Nous vous avons dressé un bref survol de tous nos 
travaux en cours. L’information future et pertinente de 
l’ensemble des dossiers présentés vous sera donc 
transmise de façon adéquate à l’ensemble de la 

structure syndicale de la Section locale 1500. 
 

C’est pour cette raison qu’il a fallu régler un petit 
imbroglio sur le contenu de la page Facebook du 1500. 
Suite à une résolution du congrès de la Section locale 
1500 (R-2), de nouvelles règles ont été émises pour 
conserver ce média social efficace et pertinent; 
Facebook demeure une page informative et d’échanges 
qui ne remplacera jamais notre structure syndicale. 
Selon nous, cela est vital pour maintenir notre solidarité 
syndicale et de ne pas verser vers un individualisme qui 
n’est pas souhaitable. De plus en plus, il faudra se serrer 
les coudes pour faire face à tout ce qui nous attend 

dans un futur rapproché. 

Solidairement  

Richard Perreault 
Président provincial 

Sylvain Dubreuil 
Secrétaire général 
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Le groupe Facebook du SCFP-1500 

Il est facile de nos jours de se laisser tenter par le défoulement collectif lorsque nous utilisons 
les réseaux sociaux, tels que Facebook, pour s’exprimer. Il y a également de plus en plus de 
cas médiatisés et arbitrés de congédiements ou de poursuites reliés à des publications 

écrites sur ces mêmes médias sociaux.  

Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui s’écrit sur le Web, surtout lorsqu’un groupe ou 

une page Facebook est relié à un groupe de travailleurs comme le nôtre. 

Lors de notre 23e congrès biennal en novembre dernier, nous avons eu la chance de 
débattre sur plusieurs résolutions dont deux concernant notre groupe Facebook. Après de 
longs débats et de prises de position, il a été résolu de retenir ces deux résolutions 

suivantes : 

R-2 : Établir des règles de gestion du groupe de discussion Facebook 1500; 

R-6 : Nomination d’un administrateur par région de notre groupe Facebook 1500 afin de 

s’assurer du bon fonctionnement. 

Au cours des derniers mois, nous avons également vécu plusieurs débats houleux sur notre 
groupe Facebook. Nous avons d’ailleurs été dans l’obligation, en février dernier, d’arrêter 

temporairement les activités de notre groupe Facebook.  

L’absence de règles de fonctionnement ainsi que quelques autres éléments nous ont menés à 

prendre cette décision.  

Cette pause nous aura permis de tabler sur la résolution R-2, le 11 mars dernier. Je tiens à 

remercier les membres qui se sont impliqués avec moi pour ce comité : 

Simon Marcil, responsable du comité provincial de l’information, Pierre Macdonald, 

secrétaire régional, région Mauricie, Jean-Philippe Deschênes, comité CTT, région 

Richelieu. 

*** 
 

Notre secrétaire général, Sylvain Dubreuil, nous a également supportés lors de cet exercice. 
Cette journée de réflexions et de recherches concernant les règles de fonctionnement de 

divers groupes ou organismes nous a permis d’écrire les nôtres.  

Vous trouverez donc à la prochaine page nos règles de fonctionnement pour notre groupe 
Facebook du SCFP-1500. Nous avons également remis la page en activité le 17 mars 

dernier. 

Dans les prochaines semaines, nous nous pencherons sur la résolution R-6 qui concerne les 

administrateurs régionaux pour notre groupe Facebook. 

Nous aurons à établir également pour eux des règles de fonctionnement afin de s’assurer 

d’avoir les mêmes barèmes de référence.  

Tous ces changements nous aiderons à conserver notre groupe Facebook sain et conviviale.  

Ce groupe nous permet d’échanger de l’information rapidement par l’entremise de divers 
intervenants de partout en province; c’est ça la magie de ce réseau social.  Rappelons-nous 
par contre que notre groupe Facebook ne remplace en rien vos structures locales et 
régionales. Celles-ci sont facilement joignables et vous avez toutes les coordonnées sur notre 

page Web au: www.scfp1500.org 

« Nous avons d’ailleurs 

été dans l’obligation, en 

février dernier, d’arrêter 

temporairement les 

activités de notre groupe 

Facebook. » 

Stéphane Michaud 
Vice-président provincial 
Région Laurentides 

BON PRINTEMPS  
À TOUS! 

Au Québec, Facebook est utilisé par 

59,6 % des internautes, qui y passent 

en moyenne 6 h par semaine. 

Source: Netentances, volume 3, no.1, CEFRIO 



Afin de maintenir la viabilité de notre groupe, voici les règles que les membres 

s’engagent à respecter lors de leurs publications et commentaires : 

 

 

 Des propos respectueux et constructifs; 

 Le respect des travailleurs et des groupes d'emploi; 

 L’utilisation d’un nom de profil Facebook permettant d’être identifié par les autres membres; 

 L’identification de votre région syndicale à chaque intervention. 

 

 

Dans le même esprit, ne seront pas tolérés : 

 

 

 Les commentaires ou publications pouvant mener à la démobilisation syndicale; 

 La désinformation et les propos non fondés; 

 La reproduction du contenu de ce groupe pouvant porter préjudice à un membre ou au 

syndicat; 

 Les attaques personnelles, la diffamation, les insultes et les propos vulgaires, même s’ils sont 

humoristiques; 

 L’usurpation d’identité ou fausse identité; 

 La diffusion de documents provenant de l’employeur ou du syndicat sans avoir eu l’autorisation 

au préalable d’un administrateur; 

 Les publications et commentaires à caractère électoral au niveau du SCFP 1500. 

 

 

 

En étant membre du groupe Facebook 1500, vous consentez à ce que les 
administrateurs puissent supprimer une publication ou un commentaire qui enfreint 

les règles. Dans ce cas, le membre concerné recevra un avis accompagné d’un 
rappel de celles-ci. Le non-respect de ces avis à répétition entraînera le retrait de ce 

membre de notre groupe. 
En terminant, nous comptons sur la collaboration de chacun de vous afin de garder 

notre groupe Facebook 1500 actif et constructif. 

 

Règles de fonctionnement — groupe Facebook 
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Incident majeur suite à des travaux réalisés par un entrepreneur 

Claude Bourget 
Responsable provincial 
Comité anti-sous-traitance 
 

Le 16 décembre 2013, la mise en service (MES) d’une nouvelle section de poste  
230-25 kV a eu lieu au poste Matapédia. Environ 4 minutes après la première mise sous-tension, 
un déclenchement par protection différentielle est survenu à la suite de l’explosion du 
transformateur de tension TTT12 phase A. Compte tenu qu’il s’agissait d’un nouvel équipement, 
plusieurs interventions ont été réalisées pour fin de mise en route (MER) tel que spécifié dans 
l’encadrement TET-APE-N-003 et selon le partage des tâches établi dans le guide  

TET-GES-G-0001. 
 

Les vérifications pré-opérationnelles ont été effectuées par le personnel du  
Groupe BBA Inc. (Breton, Banville & associés), sous-traitant de l’entrepreneur principal 
Construction St-Arnaud, et quelques non-conformités ont été émises. Une de ces non-conformités 
fait référence au câble, entre la boîte de connexion du TT (transformateur de tension) et le 

cabinet de sectionnement, qui frotte sur la structure et qui pourrait s’endommager. 
 

Des travaux ont été effectués par l’entrepreneur pour corriger le tout. Le chemin des câbles a été 
modifié pour éviter le contact avec la charpente. Pour ce faire, les conducteurs dans la boîte de 
jonction ont été déconnectés pour y ajouter un connecteur avec un coude à 90 degrés. 

Cependant, l’essai d’isolation CC des conducteurs n’a pas été réalisé à la suite de ces correctifs. 

La colonne isolante est constituée  

de composite 

La phase A du TT12 a été endommagée, le bobinage 

a été projeté en direction de la phase B, le bobinage 
est pendant le long de la structure.  

La première mise sous-tension de ces  

équipements a eu lieu à 18 h 37. 

Lors de l’expertise en atelier, nous avons remarqué que le câble était coincé au niveau du 
connecteur de la boîte de jonction du TTT12-A. On remarqua des marques de coincement au 
niveau du câble bleu (terre BT) et du câble vert (X2). Le constat établi nous permet de conclure 
que l’enroulement X2-X3 était court-circuité au moment de la mise en service. L’enroulement X2 
était à la terre via la problématique de coincement de câble alors que de conception X3 est 

référencé à la terre du bâtiment de commande. 
 

La problématique de coincement des conducteurs au niveau du connecteur 90 degrés est 
possiblement survenue lors de la correction de la non-conformité et n’a pas été détectée puisque 

l’essai d’isolation CC des conducteurs n’a pas été réalisé à la suite de l’intervention. 

Pourtant, en 2012, lors d’une rencontre avec TransÉnergie concernant le contenu des encadrements TET-APE-N-0003 et 
TET-GES-G-0001, la partie syndicale du comité MER (mise en route) s’est acharnée, en apportant plusieurs arguments, 
de garder l’essai d’isolation CC des câbles de protection, mesure et commande dans la section ESSAIS de mise en route 
pour l’encadrement TET-APE-N-0003. De cette façon, l’essai d’isolation CC aurait été réalisé par les électriciens 

d’appareillage de TransÉnergie.   

Malgré notre désaccord, l’essai d’isolation CC des câbles s’est retrouvé dans la section VPO (vérifications 

pré-opérationnelles) et ainsi, réalisé par des sous-traitants. 

J’aimerais souligner le professionnalisme de l’équipe 
qui a participé à l’analyse et à l’expertise de cet 
incident en effectuant un excellent travail et les 

remercier de leur collaboration. 
 

En conclusion, cet incident aurait sûrement pu être 
évité si les mises en route étaient complètement 

réalisées à l’interne, comme auparavant … 

 

 

 

 

 

 



Dans le cadre du traitement du dossier 203,06-01 « Campagne 
de prévention - Facteurs humains influençant les comportements », 
une capsule vidéo a été développée par le CPSS. Cette capsule 
est disponible pour tous les employés depuis le début de 
l’année 2013. À ce moment, nous étions informés que le 
déploiement de cette capsule serait pris en charge par les 
diverses divisions d’affaires. 
 
Au début de l’année 2014, nous avons appris qu’environ 
seulement 4000 enregistrements ont été saisis dans le SAP depuis 
sa mise en ligne. 
 
Pour ceux qui n’auraient pas encore visionné cette capsule, nous 
vous invitons à en faire la demande à votre gestionnaire. 
 
 
Votre CPSS 

Procuration — Procuration — Procuration 

Capsule vidéo — Attitudes sécuritaires — Facteurs distraction 
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Le 18 juin 2014, au Palais des congrès de Montréal, aura lieu l’assemblée annuelle 
des participants et des bénéficiaires du Régime de retraite d’Hydro-Québec (RRHQ). 
La rencontre portera notamment sur la situation financière du Régime, son administration 

et sur les modifications apportées (règlement 749) à compter du 1er janvier 2014. 

Si vous ne pouvez assister à cette rencontre, vous pouvez choisir de vous y faire 
représenter en désignant par procuration une personne qui vous représentera au Comité 
de retraite. Pour ce faire, vous devez utiliser l’un des deux (2) moyens mis à votre 

disposition : 

 Par le site Internet sécurisé www.rrhq.ca 

 Par courrier en remplissant et en retournant le coupon de procuration 

La procédure, ainsi que la réception des coupons de procuration, débutera vers le  

26 mai 2014 pour se terminer le 11 juin 2014. 

Siégeant présentement au Comité de retraite d’Hydro-Québec, je sollicite votre appui 
en vous demandant de répondre en grand nombre par INTERNET ou en retournant le 
COUPON DE PROCURATION et en m’identifiant afin de vous représenter face aux 

prochains défis qui nous attendent. 

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

Ne laissons pas les autres décider à 
notre place; ayons un représentant 

1500 sur le Comité de retraite. 

(de gauche à droite, rangée du haut) 

Alexandre Boulé, André Dion, Emmanuel Patola 
(en avant-plan) 

Gervais Pelletier, Benoit Mitchell 



Rencontre annuelle santé et sécurité avec les représentants régionaux 
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La rencontre s’est tenue les 18 et 19 mars dernier. Les personnes présentes étaient les représentants régionaux en santé 
et sécurité, les membres du CPSS, les confrères Yvan Tremblay et Luc Corrivault, responsables exécutifs du CPSS, ainsi 
que le confrère Sylvain Dubreuil, secrétaire général, pour l’après-midi du 18 mars. Nous avons profité de l’occasion 
pour souhaiter la bienvenue et la meilleure des chances dans son nouveau mandat à Linda Bouchard, nouvelle 
représentante en santé et sécurité de la région Saguenay. Nous avons également remercié Nicolas Prieur et Frédéric 
Vincent, de la région St-Laurent, d’être venus assister à notre rencontre en tant que remplaçants. Cela leur a permis 

de profiter de cette expérience formatrice. 

 

Ces deux journées nous ont permis d’échanger sur nos dossiers provinciaux de santé et sécurité. Nous avons aussi profité 
de l’occasion pour faire le tour de notre plan d’action 2013, qui comprend aussi le plan de communication et de 
développement. Le plan d’action ayant déjà été accepté au dernier congrès, les participants ont été invités à nous faire 

part de leurs commentaires pour lui apporter, s’il y a lieu, des changements. 

 

Nous avons aussi fait un survol du guide préliminaire « Préparation, tenue et suivi des réunions de Santé et Sécurité ». Ce 
guide a été conçu suite à des problématiques soulevées lors de la rencontre CPSS/CRSS de 2012. Pour ce qui touche le 
Code de sécurité des travaux, une mise à jour a été réalisée sur l’état et l’avancement du dossier ainsi que sur la position 

du 1500 et de l’entreprise en ce qui concerne la formation sur la 6e version. 

 

Par la suite, nous avons fait un suivi sur l’avancement du dossier cadenassage; de bonnes discussions sur les besoins futurs 

de ce dossier en sont ressorties. 

 

La rencontre fut bien appréciée de tous et les participants ont aimé échanger entre eux. Ils ont apporté de bonnes idées 
d’améliorations pour la tenue des rencontres futures. Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup de travail à 
faire et qu’ensemble, nous devrons continuer à mettre de la pression sur la Direction pour faire en sorte qu’elle respecte 

ses obligations et qu’elle fasse respecter ses encadrements en santé et sécurité. 



« ...rien n’empêche 

la Direction d’utiliser 

cet encadrement car 

ce dernier lui 

appartient... » 

Validation des encadrements approuvés par le CPSS 
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Un des mandats du CPSS est d’être consulté 
sur les encadrements touchant à la sécurité. 
Lors de ces consultations, nous avons 
l’occasion d’apporter des commentaires 
demandant des modifications majeures ou 
simplement des précisions à l’encadrement 
dans le but d’aider à sa bonne 

compréhension et de l’améliorer. 
 

Toutefois, nos commentaires ne sont pas 
toujours retenus. Dans de tels cas, la partie 
patronale nous explique la raison de son 
refus en répondant directement à nos 
commentaires, en nous donnant des 
explications verbales lors de rencontres ou 
aussi en nous donnant une présentation plus 
détaillée du dossier. Lorsque nous 
maintenons nos commentaires et que la 
Direction refuse de les accepter, nous 
donnons au dossier le statut « FERMÉ » 
plutôt que « RÉGLÉ »; cela signifie que nous 
n’avons pas eu d’entente sur une partie du 
dossier. Cependant, rien n’empêche la 
Direction d’utiliser cet encadrement car ce 
dernier lui appartient et elle ne fait que 

nous consulter à son sujet.   

Benoit Mitchell, Alexandre Boulé, 
André Dion, Emmanuel Patola, 

Gervais Pelletier 
Représentants  

Comité provincial santé et sécurité 

Nous vous informons que la Direction va 
parfois utiliser des affirmations notoires 
pour l’exécution d’un travail malgré les 
refus des travailleurs, comme par 
exemple : « le CPSS est en accord avec 
cet encadrement » ou « le CPSS a accepté 
cela ». Comprenez qu’avec les 
explications et autres informations  
reçues, nous sommes souvent en accord 
avec les encadrements, mais rien ne nous 
empêche de prendre la décision de 
«FERMER» le  dossier .  Parfo i s , 
l’encadrement n’a pas suivi la voie prévue 
et nous apprenons par la suite, par les 
représentants en santé et sécurité, que ce 
dernier se retrouve en circulation sans que 

nous ayons été consultés à son sujet. 
 

Lorsque vous avez une problématique 
d’application suite à l’entrée en vigueur 
d’un nouvel encadrement ou d’un 
changement apporté à un ancien et que la 
Direction affirme que « le CPSS est en 
accord avec cela », il est important de 
prendre le temps de consulter votre 
structure syndicale en santé et sécurité 
dans le but de vous assurer que 

l’affirmation de la gestion est bien réelle. 



Le 8 mars dernier, on soulignait  
la Journée internationale des femmes 
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Le 8 mars, Journée internationale des femmes, continue d’être un des temps 
forts en condition féminine.  C’est un moment privilégié pour célébrer entre 
nous nos victoires comme travailleuses et comme femmes. On en profite aussi 
pour faire des bilans, réfléchir ensemble, échanger, s’encourager, se 
mobiliser. C’est donc plus qu’un symbole et, dans un contexte de 
transformations, d’instabilité, de remises en question de nos acquis, il 

conserve encore toute sa pertinence. 

Depuis plusieurs années maintenant, la FTQ travaille en coalition dans le cadre de divers dossiers, entre autres avec le 
Collectif 8 mars qui choisit le  thème du 8 mars chaque année et prépare également le matériel commun pour tous les 

groupes : une affiche thématique, des épinglettes et des autocollants. 

Au 1500, les régions ont maintenu la tradition en offrant une épinglette à leurs travailleuses. 

Des clés. Toutes sortes de clés exposées, à la porte de toutes : des vieilles, des nouvelles, des grosses, des petites, à 
molette, musicales, USB, en trousseau…Différentes clés à la portée des femmes pour progresser dans la société, pour la 

rendre plus juste et plus égalitaire. 

Comme les clés, les vêtements expriment la diversité : des femmes, de leur travail, de leur apparence, de leurs réalités. 
On y fait tantôt in clin d’œil aux emplois habituellement occupés par des hommes, tantôt un lien avec le réseau de la 
santé ou encore avec les tâches qui reposent encore trop souvent sur le dos des femmes (les soins aux enfants, aux 

personnes malades ou vieillissantes…), enfin, la clé de sol peut évoquer le besoin de loisirs. 
 

Reliés, les vêtements illustrent la nécessaire solidarité entre les femmes dans les 

luttes à faire ou à poursuivre pour parvenir à l’égalité de fait. 

Enfin, des immeubles en arrière-plan transpercent la lumière, espoir pour de 
meilleures conditions de vie et de travail pour elles. Plusieurs portes sont grandes 

ouvertes, mais d’autres, fermées, constituent des espaces encore à conquérir… 

Congés de paternité et d’adoption 

Nous désirons vous apportez quelques précisions concernant les modifications 
aux congés de paternité et d’adoption dans la nouvelle convention collective. 

Vous pouvez consulter le tableau à la page suivante.  

 

Aucun document à remplir ou grief à déposer pour 
bénéficier d’un règlement possible à venir dans le 
dossier de la clause discriminatoire de l’ancienne 
convention car tous les pères ayant bénéficiés d’un 
congé à l’occasion de la naissance entre le 9 mars 2009 

et le 1er janvier 2014 ont été répertoriés.  

Les compensations pour le passé sont encore à 
négocier; nous vous tiendrions informés  

le temps venu. 

Carole Martin et Joëlle Ravary 
Responsables Comité droits de la personne 

Le Collectif 8 mars, Huguette Latulippe/Promotion inc. 
Illustration: Geneviève Guénette 

Source : FTQ 
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CES CHANGEMENTS SONT EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2014. 



ESPACE RÉSERVÉ À L’ENVOI POSTAL 

ENVOI DE PUBLICATION CANADIENNE—contrat de vente no 2458764 CONVENTION DE LA 
POSTE PUBLICATION NO 40064011 

Retourner toute  correspondance ne pouvant ê tre  l i vrée au Canada au  

SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE MÉTIERS D’HYDRO -QUÉBEC 
1010, rue De L iège Est ,  3e  é tage, Montréa l  (Québec)  H2P 1L2  

514.387.1500 /  1 .800.361.85 26 

Si vous ne désirez pas recevoir la version papier du journal le 1500 à domicile, demandez que l’on vous retire de la liste d’envoi en communiquant avec nous à l’adresse suivante: 
christinefontaine@scfp1500.org 

Vous pouvez consulter la version électronique du journal sur notre site Internet au www.scfp1500.org 

UN JOURNAL PLUS ÉCOLOGIQUE 
Imprimé avec des encres végétales sur du papier fabriqué au Québec certifié Éco-logo et contenant 100% de 
fibres recyclées postconsommation et désencrées sans chlore certifié 

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 


