
 

Syndicat des employé-e-s de métiers d’Hydro-Québec 

Avril 2013 

Volume 32, numéro 1   

www.scfp.500.org 
info@scfp1500.org 



 

UN JOURNAL PLUS ÉCOLOGIQUE — Ce journal est imprimé sur du papier certifié FSC. Il contient 50 % de fibres recyclées, 25 % de 
fibres recyclées après consommation, il est sans chlore élémentaire et sans acide. 

A
vr

il 
20

13
 

2 

                    MOTS DES OFFICIERS 

Consœurs, confrères, 

En tout premier lieu, nous désirons vvous remercier de nous avoir témoigné votre confiance en nous recondui-
sant à la tête de notre grand syndicat. C’est avec fierté, respect et loyauté que nous allons vous représenter 
au cours du prochain mandat dans toutes les sphères d’activités où œuvre le 1500. 

Au moment où vous lirez ces lignes, les élections régionales seront complétées et votre exécutif provincial 
sera formé afin d’affronter les défis qui nous attendent dans les prochaines années. Le dernier volet de notre 
fenêtre démocratique sera en cours, soit les postes de directeurs de secteurs et de délégués. Pour nous, cet-
te section de notre structure est essentielle. Il est très important que l’ensemble des postes soit comblé pour 
assurer une bonne communication à travers tout notre réseau. Avec toute la relève qui arrive à Hydro-
Québec depuis quelques années, il est primordial que tous les membres soient bien au courant des activités 
de leur syndicat!  

Plus concrètement, à court terme, l’année 22013 sera une année charnière au niveau syndical partout au 
Québec et dans le reste du Canada. Comme vous avez pu le constater, les attaques contre le monde ouvrier 
et les syndicats sont omniprésentes. Nous n’avons qu’à penser à la Loi C-377 du gouvernement Harper, à 
son attaque frontale envers le Fonds de solidarité, au lobbying contre les régimes de retraite complémentai-
res, l’instabilité économique et politique au Québec.  

Tout cela nous démontre que les syndicats doivent se mobiliser concrètement pour contrer ces attaques! 
Plusieurs pétitions sont présentement disponibles sur le Web; nous devons les signer en grand nombre. La 
droite doit savoir que le peuple est contre ces politiques. Plusieurs de nos membres sont au fait de ces ques-
tions politiques et rendent disponible ces pétitions sur notre page Facebook de même que sur les sites Inter-
net syndicaux. Joignez-vous à nous! 

RÉSULTATS DES  
ÉLECTIONS  PROVINCIALES À LA 
PAGE 13 

   EN COUVERTURE 

Il y a quelques semaines, l’employeur a publié un document, Hydro-Presse, ayant comme couverture des employés travaillant pour 
un sous-traitant. Celle-ci a soulevé un tollé d’indignation d’un grand nombre de nos membres et interprétée comme une insulte face 
à leur travail et à leurs efforts. Nous avions une bonne et une mauvaise façon d’aborder le sujet.  

Nous avons opté pour la bonne. 

Le 1500 peut se vanter d’avoir des travailleurs hors-pair, des gens qui travaillent fort pour offrir un service à la population du Québec. 
Des hommes et des femmes qui prennent une partie de leur précieux temps afin d’assurer l’intégralité de nos installations, que ce 
soit durant les situations d’urgences ou dans le quotidien. C’est grâce à vous si nos maisons sont chaudes et que nos routes sont 
éclairées. Par vos efforts, vous rendez la vie plus facile pour tout le monde.  

Hydro-Québec est une grande entreprise, mais elle ne serait rien sans les employés dévoués qui en font sa grandeur.  

Nous tenons a remercier tous les travailleurs du 1500 parce que nous en sommes fiers, vraiment fiers. 

Continuez votre travail exceptionnel, il est apprécié.  

 Simon Marcil 
Responsable de l’information 
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Dans le même ordre d’idée, les astres sont pour une fois bien alignés pour 
nous. En 2013, 4 grands rassemblements syndicaux auront lieu où de gran-
des orientations pourront être établies! En effet, en juin aura lieu le congrès du 
SCFP-Québec, en octobre celui du SCFP-National et fin novembre celui de la 
FTQ. N’oublions pas le congrès du 1500, notre grand rendez-vous biennal qui 
se tiendra du 4 au 8 novembre dans la belle région de Saguenay. Ces 
congrès vont sans aucun doute dicter la voie syndicale à suivre pour les pro-
chaines années. FFin décembre, c’est aussi l’échéance de notre convention 
collective. Le renouvellement de notre contrat de travail sera la priorité #1 de 
notre syndicat. Les enjeux sont grands. Nous devrons être solidaires entre 
nous et entre les autres syndiqués d’HQ afin d’affronter un gouvernement en 
quête de dividendes! 

Dans un autre ordre d’idée, la période électorale nous permet d’aller vous voir 
un peu partout au Québec. C’est le seul temps où l’on peut s’arrêter momentanément face à la multitude de 
dossiers que l’on a devant nous à HQ. Même si on le désirait, on ne peut aller partout. Il est tellement intéres-
sant de pouvoir discuter avec vous de vos intérêts et de vos préoccupations, d’échanger sur les grands en-
jeux à venir.  

Deux points importants sont ressortis de façon plus marquante que les autres : votre grande insatisfaction 
face à un employeur de plus en plus intransigeant dans ses nouvelles pistes de récupération partout dans 
l’entreprise, et ce, pour différentes raisons, tout dépendant des sphères d’activités dans lesquelles vous œu-
vrez. 

Votre incertitude face à l’avenir est bien réelle et votre questionnement bien fondé face à un vouloir d’emplois 
permanents et une récupération envers la sous-traitance. Quand on coupe des emplois à HQ par des décrets 
gouvernementaux, cela veut automatiquement dire des travaux à la sous-traitance.  

Vous avez tous également le sentiment que l’entreprise n’a plus autant de respect envers ses employés avec 
ses pistes d’efficiences mal ficelées et plus souvent qu’autrement improvisées. 

Dans un contexte de renouvellement de convention collective, comme le soulignait un de nos confrères sur 
notre page Facebook, HQ devra revenir à la base, respecter ses employés, avoir une gestion saine et effica-
ce de ses activités qui devra passer par ses employés et non par l’externe.  

Soyez assurés que le 1500 continuera à travailler en ce sens! 

Solidairement,  

Richard Perreault 
Président provincial 

Sylvain Dubreuil 
Secrétaire général 
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CRAT 
EXPERTISE MÉDICALE PAR L’EMPLOYEUR 

De quelle manière doit-on se comporter lorsque l’employeur nous convoque à une 
expertise médicale ? 

Et bien sachez que avez des droits face à une expertise médicale. Voici quelques 
trucs qui vous permettrons de les comprendre. 

Sachez que vous n’avez pas à signer quel que document que se soit. 

Souvent, l’examinateur vous demande de signer un document intitulé « Explication 
du mandant d’expertise médicale » au début de la rencontre pour bien s’assurer 

que vous avez compris son mandat ou un autre document pour indiquer qu’il ne vous a pas fait mal lors de la 
manipulation à la fin de la rencontre. 

Sachez que vous n’avait pas à présenter la carte d’assurance maladie. 

Les frais encourus par l’expertise sont payer par l’employeur et ne dépendent pas du système de santé publi-
que. 

Ne donnez aucune autorisation verbale ou écrite afin que l’examinateur ne puisse fouiller dans votre dossier 
médical. 

L’employeur est censé avoir communiqué à l’examinateur toutes les informations pertinentes. Vous n’avez 
pas à lui fournir quoi que se soit. 

Sachez que tous vos gestes, attitudes et votre présentation physique seront pris en note. 

Tout ce que vous allez faire, dire et même votre tenue vestimentaire seront notés dans son rapport. 

Sachez que vous n’avez pas à vous dévêtir complètement, tout dépend du site de la lésion qui sera examiné.  

Le fait de se dévêtir est conditionnel au site de lésion qui sera examiné. Par exemple, s’il s’agit du coude, 
vous remonterez votre manche ou enlèverez le haut seulement. 

Sachez que vous devez collaborer et qu’en aucun temps vous devez ressortir plus mal à la sortie qu’à l’arri-
vée. 

Si les mouvements demandés par l’examinateur font mal, dites-le. Ne tentez pas d’endurer la douleur, il s’agit 
de votre santé. L’examinateur n’a pas à faire de pression sur vous afin que vous puissiez effectuer ces mou-
vements. 

Sachez que vous pouvez être accompagné par un représentant. 

Cependant l’examinateur peut refuser l’accès à votre représentant en invoquant son code de déontologie.   

Malgré ces recommandations, la majorité des expertises effectuées par l’employeur se passent bien. Il ne 
faut pas développer un sentiment de paranoïa. Ce sont seulement quelques trucs qui sont asso-
ciés à vos droits. Ces expertises sont souvent demandées pour vérifier un aspect d’ordre médi-
cal. Elles ne sont pas généralement dirigées directement contre les travailleurs. 

En espérant que ces petits trucs vous 
serviront. Bonne lecture. 

Philippe Marino 
Responsable du comité provincial réparation/réadaptation des 

Accidentés du travail (CRAT) 
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DÉLÉGUÉS SOCIAUX 

Au début des années 2000, un programme d’aide aux employés, créé par  
Hydro-Québec, voit le jour sous l’appellation du programme PAP. Malheu-
reusement, les objectifs souhaités ne sont pas atteints. 

Cependant, des représentants syndicaux impliqués dans l’ancien program-
me croient au projet d’entraide et investissent leurs efforts pour maintenir 
ce service aux membres. Claude Rouleau de la région Richelieu ainsi 
qu’Alain Blackburn de la région Montmorency sont parmi les pionniers qui 
ont développé notre réseau de délégués sociaux. Avec l’aide de la FTQ et 
conjointement avec l’aide de syndicats affiliés, ils ont recruté des représen-
tants au sein des structures syndicales auxquelles nos membres pouvaient 
avoir une confiance et confidentialité assurées.  

Depuis ce temps, une progression constante dans 
ce programme s’est poursuivie et c’est pourquoi, le 
26 février dernier, se tenait la soirée reconnaissance 
de la campagne de financement 2012 de Centraide 
Québec et Chaudières-Appalaches. Cette activité se 
voulait l’occasion de reconnaître le 
dévouement et l’engagement de 
personnes dans le cadre de la 
campagne. 

C’est ainsi que notre confrère RRi-
chard Pouliot, coordonnateur pro-
vincial des délégués sociaux, s’est 
mérité le trophée « Ti-Ben » pour 
le coup de coeur de la campagne 
Centraide chez Hydro-Québec. 

Richard est le coordonnateur pro-
vincial depuis maintenant 4 ans et 
a pour principal objectif de faire 
respecter la lettre d’entente # 16 
de notre convention collective. De 
plus, il a le mandat de promouvoir le réseau auprès 
des membres et de la direction pour que tous et cha-
cun puissent profiter du programme, et ce, dans tous 
nos endroits de travail. La principale raison qui pous-
se le 1500 à s’associer avec Centraide est qu’un 
pourcentage élevé des sommes perçues est redistri-
bué dans la communauté à travers plusieurs orga-
nismes auxquels notre réseau de délégués sociaux 
réfère nos confrères et consoeurs en difficultés. 

Les statistiques démontrent que lle programme des 
délégués sociaux regroupe tous les syndicats 
d’Hydro-Québec, représentés dans toutes les ré-
gions du Québec et qu’il eest devenu un incontour-
nable au fil des ans. Ces statistiques sont compi-

lées selon les rapports d’activités 
remplis par nos délégués sociaux. 
Environ 1300 interventions de tous 
genres ont eu lieu en 2012 tou-
chant 60% d’hommes et 40% de 
femmes. De plus en plus de gens 
s’associent à notre programme ce 
qui en fait notre fierté. 

Je me joins à tous les membres de 
la région Montmorency pour souli-
gner le travail exceptionnel accom-
pli par Richard Pouliot ainsi qu’à 
tous les délégués sociaux de la 
province. 

Je tiens également à remercier nos 
pionniers Claude et Alain pour la persévérance et 
les convictions transmises qui font de ce program-
me une nécessité et un incontournable. 

FÉLICITATIONS ET MERCI !  

Pierre Duchesneau 
Vice-président provincial et responsable 

exécutif du comité 
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DROITS DE LA PERSONNE 
L’incontournable JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES du 8 
mars se déroulait cette année sous le thème :  

« LE FÉMINISME, PLUS ACTUEL QUE JAMAIS…  POUR DES LEN-
DEMAINS ÉGALITAIRES !  » 

Cet événement est devenu une tradition qui continue d’être un des 
temps forts en condition féminine. C’est un moment privilégié pour cé-
lébrer les victoires des femmes en tant que travailleuses et citoyennes 
à part entière. Des activités ont d’ailleurs été organisées dans plu-
sieurs régions. 

C’est plus qu’un symbole et dans un contexte de transformations, 
d’instabilités et de remises en question des acquis, cette journée 
conserve encore toute sa pertinence :  

POUR mesurer et apprécier le chemin parcouru; 

POUR se souvenir qu’hier tout juste, les femmes luttaient pour ce qui 
nous semble des évidences aujourd’hui telles que : 

•Devenir une personne majeure au sens de la loi (1929); 
•Obtenir le droit de vote (1918 aux élections fédérales et 1940  

aux élections provinciales); 
•Accéder aux études supérieures ; 

 -en droit (1911);  
 -en médecine (1918); 
 -dans les collèges pour filles (1961); les garçons y avaient accès dès1922; 
 -en techniques policières (1970) etc.; 

• Obtenir la pleine capacité juridique et exercer leur profession, gérer leurs propres biens, intenter des 
actions en justice et conclure des contrats (1964); 

• Adhérer librement à un syndicat sans la signature du mari (1976); 
• Garder leur nom de famille de naissance en se mariant et le transmettre à leurs enfants (1981); 
• Être reconnues égales à leur conjoint par la mise en vigueur du nouveau Code civil (1981). 
 

POUR rendre hommage et s’inspirer de celles qui nous ont précédées. Elles sont les piliers d’une base soli-
de pour que nos filles accèdent à une réelle égalité, tel que l’illustre bien l’affiche de cette année; 

POUR réfléchir ensemble et prendre conscience des menaces qui pèsent sur les gains obtenus parce que 
beaucoup s’affairent à dénigrer le mouvement des femmes (tout comme le mouvement syndical d’ailleurs) et 
préfèrent ignorer leurs bienfaits sur l’ensemble de la société incluant sur nos conditions de travail à tous. 

 

Au 1500, nous travaillons à tisser, à renforcer les liens entre tous les progres-
sistes, hommes et femmes, afin de poursuivre et qui sait, mener à terme cette 

lutte. 

Joëlle Ravary et Carole Martin 
Responsables du comité des droits de la personne 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DOSSIER BRIS MAJEURS À TRANSÉNERGIE 

Pour faire suite à notre article publié dans le dernier 
numéro de décembre du journal le 1500, voici le sui-
vi du dossier en titre. 

Le 9 janvier, une rencontre a eu lieu pour finaliser le 
dossier. Suite à cela, tous les documents finaux 
nous ont été envoyés. 

Après analyse, plusieurs demandes ont été inté-
grées aux documents mais plusieurs autres aussi 
n'ont pas été retenues par TÉ. 

L'entente convenue au départ était que pour le trai-
tement de ce dossier, la règle du consensus devait 
être privilégiée et qu'en cas de litige entre les par-
ties, le dossier serait transféré à la CSST pour qu’un 
inspecteur puisse trancher. 

Nous avons donc ressorti toutes nos divergences et 
nous les avons envoyées à l'inspecteur de la CSST 
assigné au dossier. 

Nous sommes présentement à regarder pour fixer 
une nouvelle rencontre avec TÉ, la CSST et le 957 
afin de pouvoir finaliser le tout. 

DOSSIER CODE DE SÉCURITÉ DES TRAVAUX 

Voici un suivi concernant les diffusions des modules 
du Code ainsi que sa mise à jour, 6e version, qui est 
présentement en cours. 

L'entente convenue au départ stipulait que pour le 
traitement de la diffusion des modules, environ 2 se-
raient fixés par année pour qu’on puisse à la fin avoir 
fait un survol du Code de sécurité des travaux 
(CDST). 

Nous sommes cependant en retard sur les diffusions 
prévues et selon le programme convenu. Au niveau 
provincial, nous sommes rendus au module 6 mais 
selon le rapport, des employés ne seraient rendus 
qu’aux modules 3 et 4 (qui ne sont pas diffusés en-
core). 

Nous vous demandons de faire une relance à vos 
gestionnaires afin qu’il puisse vous faire la diffusion 
des modules pour être en concordance avec le pro-
vincial. 

Hydro-Québec nous a approché pour qu'on débute 
la mise à jour de la nouvelle version du CDST (6e) 
avec les changements prévus et acceptés, des de-
mandes de compréhension pour les inclure dans la 
nouvelle version ainsi que le dossier cadenassage.  

Gervais Pelletier, Stéphane Michaud, André Dion, Denis Maltais 
Représentants du comité provincial santé et sécurité 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ 

« ÇA VA MAL À SHOP!!!» 

Encore un début d’année pire que celui de 2012. 
Suite au décès de deux monteurs Transport de la 
région Saguenay, 2013 nous a frappé de plein 
fouet à St-Félix-de-Valois, région Laurentides. Un 
monteur Distribution a perdu la vie dans un tragi-
que accident de travail. Une enquête officielle a 
été demandée et acceptée par Hydro-Québec, 
mais l'enquête piétine. Celle de la CSST n'est pas 
encore complétée. Nous avons des rencontres 
avec eux et nous espérons avoir des résultats 
bientôt.  

De plus, deux autres confrères de travail ont perdu 
la vie dans un tragique accident de la route sur la 
Côte-Nord en se rendant à leur endroit de travail. 

Que nous réserve la suite de 2013? Il nous faudra 
rester solidaires et s’assurer de ne pas faire partie 
des statistiques. 

Encore toutes nos sympathies aux familles éplo-
rées et nous, le syndicat, allons s’assurer de faire 
tout le nécessaire pour que l'enquête se rende au 
bout avec des recommandations afin qu'il n'y ait 
plus d'accident de ce genre. 
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COMITÉ DE RETRAITE 

Le 19 juin 2013, au Palais des congrès de Montréal, aura lieu ll’assemblée annuelle des par-
ticipants et des bénéficiaires du Régime de retraite d’Hydro-Québec. À cette occasion, des 
représentants vous informeront des activités de l’administration du régime, de la situation 
financière du régime et des indications portées au registre des déclarations d’intérêts. 

Pierre Duchesneau 
Membre du comité de retraite PROCURATION 

Si vous ne pouvez assister à cette rencontre, vous pouvez choisir de vous y faire représenter en  désignant 
par procuration des personnes qui vous représenteront au comité de retraite. Pour ce faire, vous devez utili-
ser l’un des deux moyens mis à votre disposition :   

• Par le site Internet sécurisé au wwww.rrhq.ca ; 
• Par courrier en remplissant et retournant le coupon de 

procuration. 

La procédure, ainsi que la réception des coupons de procuration, débuteront vers le 20 mai pour se terminer 
le 12 juin 2013. 

Siégeant présentement au comité de retraite d’Hydro-Québec, jje 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. 

Ne laissons pas les autres décider à notre place, ayons un représentant 1500 sur le comité de retraite.  

Solidairement, 

 

Nous souhaitons déposer une pétition officielle à la Chambre des 
communes du Canada en faveur de l’annulation de la décision du 
gouvernement d’abolir le crédit d’impôt fédéral de 15% accordé aux 
épargnants lors de leur investissements dans un fonds de travailleurs, tel 
qu’annoncé dans le budget du 21 mars 2013. Une telle pétition requiert des 
signatures originales.  

Nous avons besoin de votre 
appui pour défendre votre crédit 

d’impôt! 

Nous vous demandons d’être solidaires et de défendre votre 
crédit d’impôt en signant la pétition qui se trouve sur le site 

Internet du Fonds de solidarité: 

www.fondsftq.com/moncredit  
Visitez également notre site: www.scfp1500.org 
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ANTI-SOUS-TRAITANCE 

MATÉRIEL ROULANT TRANSÉNERGIE 
 

Le 18 février dernier, un CRT eu lieu au centre St-Hubert pour revendiquer le maintien à l’interne des véhicu-
les motorisés spécialisés utilisés pour travailler dans les différents postes de TÉ par les employés métiers 
1500. 

Les plates-formes élévatrices seront toutes affectées dans des parcs à utilisation commune, répondant à des 
besoins occasionnels et disponibles à un ensemble d’utilisateurs. Ces parcs seront répartis géographique-
ment (local, régional, provincial) et gérés par un coordonnateur de parc par un système de réservation SAP. 
Le but principal de cette démarche est d’optimiser l’utilisation de ces véhicules en implantant un partage de 
ces équipements. 

Pour certaines régions, le principal problème est relié au transport des plates-formes élévatrices qui était  
effectué par les employés civils 1500. Dorénavant, dans la plupart des cas, le transport de ces équipements 
sera effectué par des firmes externes. Selon un document qui nous a été remis et suite à nos questions, un 
transport sur l’île de Montréal d’un point A à un point B est de 150 $ fixe pour chacun des déplacements. 
Pour l’ensemble du parc en commun, le coût du transport varie de 95 $ à 130 $/heure. 

Lors de ce CRT, les présidents de régions et les responsables anti-sous-traitance des régions Maisonneuve, 
Laurentides, Montmorency, Manicouagan et Saguenay étaient tous présents. Ces régions sont les plus tou-
chées par la perte de leurs grues télescopiques (boom trucks) aux dépends de contrats cadres donnés à des 
sous-traitants. 
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En 2012, au niveau provincial, il y avait 54 grues à TÉ dont 45 télescopiques et 9  articulées. L’orientation 
retenue par TÉ est la suivante : 

• Conserver les grues articulées, étant donné leur utilisation fréquente pour le transport de matériel; 
• Rationaliser les grues télescopiques selon les critères suivants : 
 

- Rationaliser les grues télescopiques dans les endroits où l’externe est disponible facilement; 
- Conserver les grues télescopiques dans les endroits où ce n’est pas le cas; 
- Réaliser une cascade avec les grues rationalisées pour remplacer les grues âgées. 
 

Des 45 grues télescopiques, il y en aura 17 rationalisées du parc provincial de TÉ : 

•   3 grues comblent des additions; 
• 10 grues envoyées au surplus d’actif; 
•   4 grues en cours de relocalisation à Production, Télécom et SEBJ. 

 

Les sites dont les grues télescopiques sont jugées nécessaires, car l’utilisation de l’externe est non disponi-
ble ou les délais de service sont trop importants, sont les suivants : LG2, LG3, LG4, Sept-Îles, Poste Arnaud, 
Poste La Vérendrye, Poste Matapédia, Nemiscau, Poste Abitibi, Poste Chibougamau, St-Félicien, Lignes de 
transport, Poste Montagnais, Carleton et Gaspé. 

Par la suite, nous avons demandé d’intégrer les grues télescopiques (celles envoyées au surplus d’actif) 
dans les différents parcs de véhicule commun des régions concernées. TÉ a répondu en 2 paragraphes : 

1- Les types de grues utilisées à HQP, HQT et HQD sont parfois très différentes (type de stabilisateurs, 
mâts isolés, etc.). Nous avons tenté d’intégrer les grues lors du projet pilote du parc en commun à 
Montréal en 2011. Plusieurs problématiques ont été soulevées de la part des utilisateurs, tel que bris 
d’équipements, accessoires manquants, formation inadéquate. 
 

2- Un second projet pilote aura lieu prochainement en Abitibi avec les grues de HQP et HQT qui font  
déjà des prêts de grues de façon informelle. Ce projet pilote consiste à rationaliser une des grues et 
intégrer les autres dans un parc en commun. Suite à cette expérience, nous évaluerons la faisabilité 
et viabilité de ce concept. 

 
Pourtant, du côté syndical, nous n’avons entendu parler d’aucune plainte concernant ce projet pilote réalisé 
en 2011 et aucun incident n’a été rapporté pour la manœuvre de différentes grues télescopiques de la part 
de nos utilisateurs. De plus, ces 2 paragraphes sont complètements contradictoires. 

Le fait d’intégrer quelques grues télescopiques dans les parcs de véhicule communs des régions concer-
nées, par la présence de firmes externes, ferait en sorte d’augmenter considérablement le nombre d’heures 
d’utilisation et ainsi diminuer considérablement le coût moyen horaire des 17 grues rationalisées évaluées à 
présent à 247 $/heure par TÉ. Puis il y a les frais du Centre de services partagés (CSP) qui s’élèvent à 
23,076 $ pour chacune des grues. Ce qui s’additionne au coût annuel moyen d’amortissement qui est de 
27,900 $ pour chacune des grues. Donc le coût horaire moyen des 17 grues (247 $) est calculé selon une 
règle qui n’est pas équitable par rapport à un sous-traitant. Celui-ci n’a pas à payer des frais astronomiques 
pour la gestion (coût facturation) de ses grues. Une compagnie privée aurait des tarifs horaires beaucoup 
plus élevés si celle-ci devait payer les mêmes frais de gestion d’Hydro-Québec. 

ANTI-SOUS-TRAITANCE...suite 
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Ce n’est pas tout. Il y a aussi le coût moyen de la main-d’œuvre des employés métiers à TÉ qui s’élève à  
114 $/heure, réparti comme suit: 

   

 

Pourquoi rajouter à notre salaire horaire (ex : chef électricien = 36.39 $) les montants  mentionnés plus haut? 
Le syndicat n’a aucun contrôle sur la gestion de TÉ qui impute ces coûts à tous les travailleurs métier 1500. 
Les montants qui nous sont imputés sont inacceptables pour comparer les coûts entre l’interne et l’externe. 

Pour le déneigement, la majorité des postes sont couverts par des contrats annuels de déneigement. Dans 
certains postes, le déneigement régulier ou sur demande est effectué par des employés à l’interne. 

Nous avons demandé à Hydro-Québec de mettre en place un comité de travail pour trouver des solutions qui 
tiennent compte des besoins des travailleurs. Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas eu de  
réponses… 

 

Coûts reliés aux effectifs opérationnels : 70.00 $ 

Gestionnaires responsables et support : 13.00 $ 

Véhicules :   8.00 $ 
- IImmatriculation permis (NC 520260) :   0.51 $ 
- EEssence (NC 520210 à 520220) :   1.81 $ 
- AAmortiss. (fonction 82, registre des immobilisations :   5.51 $ 

Amortiss. de l’équip.d’exploit. et de rech., bâtiments :   4.00 $ 

Propriété générale :   2.00 $ 

Centre de services partagés : 17.00 $ 
- IImmobilier :   7.00 $ 
- VVéhicules :   8.00 $ 

- EExploitation du parc de véhicules (NC 840116)   7.32 $ 
- MModifications et rép. d’accidents (NC 810348)   0.97 $ 

- GGroupe technologique :    2.00 $ 
TOTAL :   114.00 $ 
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Claude Bourget 
Responsable du comité provincial anti-sous-traitance 
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MATAPÉDIA 

L’ARBITRE SONNE LA CLOCHE 

Notre beau et grand syndicat a démontré encore une fois qu’il ne lésinait pas avec la 
défense de ses membres. 

En février 2009, Hydro-Québec décide de porter un coup de semonce aux monteurs 
de Distribution. Elle vise le petit local de Gaspé et congédie six monteurs sur une pos-
sibilité de sept. 

Les motifs des congédiements sont nombreux mais devant l’arbitre, seulement deux 
sont invoqués par l’employeur:  

• Utilisation de la carte ARI à des fins personnelles; 
• Production de feuilles de temps inexactes lors de pannes dans le but d’obtenir des avantages prévus 

à la convention collective (repas). 
 

Il n’en faut pas plus pour semer le chaos dans cette petite municipalité et les monteurs sont dorénavant mar-
qués au fer rouge, sur le front! 

Rien n’a pu être fait, HQ est restée rigide comme une barre de fer. Lors de différentes rencontres infructueu-
ses, les dirigeants nous ont mentionné que l’enquête menée par la fameuse DSI, les « colombos» de l’entre-
prise, épaulés par un petit gestionnaire contestable, est en béton et que les six monteurs sont bien pires que 
certains mafiosos. 

Pour une des rares fois, la décision de les congédier est prise à haut niveau du fait que la DSI a juré avoir 
des dossiers en béton et que ce n’était qu’un début. Quelle farce! Si c’était le cas, que fait la gestion pour rec-
tifier la situation, si ce n’est que pour exercer la vengeance pure et simple d’un gestionnaire de cinquième 
rang? Pas fort! 

La région Matapédia enclencha donc le processus d’une défense complexe et très ardue. Quatre ans de la-
beur parsemé de craintes, de tristesses, de jugements, etc.  Nos confrères, de même que leur famille, étaient 
anéantis par toutes ces attaques destructives.  

Épaulés par l’exécutif provincial, rien n’a été pris à la légère dans ce dossier: le choix du procureur, l’endroit 
où serait plaidé l’arbitrage et tout le support nécessaire. Quel grand syndicat!  Le 1500 fait tout son possible 
pour sauver ses membres. 

Malgré le fait que l’employeur a tout fait pour étirer les délais, les membres affectés ont fait preuve d’une sa-
gesse hors de l’ordinaire. Félicitations à tous! 

Improvisant plus souvent qu’autrement, la grosse machine de l’employeur a tenté de faire pleurer l’arbitre du 
début à la fin; ce fut sans succès devant un arbitre de qualité ayant des valeurs hors du commun. 

Quatre ans plus tard, la sentence de celui-ci rend justice à nos confrères de Gaspé et ordonne à HQ de réin-
tégrer cinq des six travailleurs dans leur milieu de travail. Quelle joie! 



 

A
vril 2013 

15 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Bonjour confrères et consœurs de l’Abitibi-Témiscamingue! 

Officiellement depuis an déjà, jje suis représentant régional en santé-sécurité au local 1500 d’Abitibi-
Témiscamingue, prenant la relève suite au départ à la retraite de M. René Lessard, impliqué depuis neuf ans 
comme représentant de la région.  

Après quatre ans d’implication syndicale en santé-sécurité, c’est avec grand plaisir que j’ai accepté de relever 
le défi. Je me ferai un devoir de représenter et de défendre l’intérêt de nos membres en région par les comi-
tés locaux en Production, Distribution, Transport, Centre de services partagés, sans oublier le comité régio-
nal, afin de m’assurer qu’Hydro-Québec respecte sa part des obligations en tant qu’employeur (LSST, article 
51), et ce, dans un seul but, vous donner un environnement de travail sécuritaire. 

Nous avons aussi des obligations en tant que travailleurs (LSST, article 49); respectons-les.  

En terminant, soyez solidaires comme travailleurs à la base, ainsi qu’envers votre représentant de comité 
concerné. Ensemble, nous progresserons dans les dossiers santé-sécurité pour le bien des membres de la 
région. 

Salutations et solidairement! 

 
Yann Cloutier 

Représentant régional, santé-sécurité 
Région Abitibi-Témiscamingue 

Joël Pelletier 
Vice-président régional 

Région Matapédia 

Nous souhaitons la meilleure des chances à nos confrères et un merci tout à fait spécial à tous ceux qui leur 
ont exprimé leur solidarité. Ces travailleurs ont été touchés par de fausses attaques exagérées par le team 
DSI et Gestion. 

En espérant que les relations de travail feront en sorte d’évaluer si la présence terrain, mais surtout le pouvoir 
de recommandation de ses enquêteurs, a préséance sur les relations de travail qui existent depuis plus de 
cinquante ans. Nous devons y réfléchir… 

Un gros merci au SCFP d’avoir supporté cette cause.  

Malgré qu’il soit à la retraite, un gros merci également à Monsieur Sylvain Lepage qui a suivi et appuyé les 
monteurs de Gaspé. 

Quelle beau syndicat que le local 1500; soyons-en fiers! 
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