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Richard Perreault, président provincial 
Sylvain Dubreuil, secrétaire général 

N’oubliez pas que le succès d’une bonne 
communication est l’affaire de tous et est la 

base d’un syndicat fort et solidaire. 

AVANTAGES SOCIAUX 
 
 

– Régime d’assurance salaire en cas d’invalidité pour les temporaires 
en vigueur le 1er janvier 2015; 

– Possibilité d’un régime d’assurance semblable pour les 
saisonniers?; 

– Possibilité d’avoir une pré-qualification à l’assurance vie de 4 et 5 
fois le salaire de base avant de prendre la décision irréversible de  
choisir cette option. 

 

DISTRIBUTION 
 
 

– Trois rencontres en Comité de Relation de Travail (CRT) planifiées 
en septembre pour le suivi des dossiers en cours. Responsable 
exécutif: Pierre Duchesneau (vice-président, région Montmorency); 

– Plusieurs rencontres à venir dossier CED. Responsable exécutif: 
Yvon Lachapelle (vice-président, région Laurentides); 

– Bloc 5 , ligne  Distribution, bilan: 
 Environ 120 permanentisations; 
 27 temporaires Distribution partis pour permanence en 

 Transport; 
 Environ 46 postes comblés par des permanents ou 

 excédentaires de d’autres unités; 
 Environ 50 postes non comblés; 
 Mouvement de personnel Distribution réalisé le 18 août 2014; 
 Bloc 6 à venir pour combler les postes encore vacants; 

– Consultation dans les régions concernant les problématiques 
d’application et avantages de la lettre d’entente 7-7 lors de 
déplacements éloignés. 

 

MESURAGE 
 

– Rapport du dernier CRT provincial tenu le 11 août 2014:  
 Planification du déploiement de l’installation des nouveaux  

compteurs (projet IMA); 
 Traitement de l’entente « Inspecteurs mesurage »; 
 Climat de travail; 
 Réunion santé-sécurité; 
 Cours « Mon syndicat » pour les nouvelles embauches. 

 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

– Rapport sur le CRT concernant l’attitude de TÉ en santé-sécurité; 
– Formation VTT: HQ finalement d’accord qu’à l’avenir cette formation 

soit donnée par les formateurs 1500; 
– Rapport sur l’avancement des travaux sur la 6e édition du Code de 

sécurité des travaux (CDST); 
– Rapport sur l’avancement des travaux des comités « fiches de 

cadenassage ». 
 

TRANSÉNERGIE « MONTEURS TRANSPORT » 
 

– Rapport sur le CRT provincial tenu le 22 juillet 2014: 
 Dossier « ergonomie du poste de travail de l’emploi de monteur   

Transport » à prioriser; 

 Plan de développement des monteurs Transport? 
– Besoin de 3 monteurs pour faire partie du comité; nominations au 

prochain CEP; 
– Bloc 5 ligne Transport: 

 48 permanentisations; 
 4 monteurs Transport permanents qui ont changé de QG; 
15 monteurs Transport permanents qui ont obtenu des postes en 

Distribution; 
 HQ: pas de date arrêtée pour le mouvement de personnel; 
 Bloc 6 à venir? 

– Projet d’investissement et charge de travail annuelle en ligne 
Transport 2015: HQ doit présenter le dossier à la structure de 
chaque région avant la fin de 2014; 

– Déplacement des temporaires monteurs Transport?; 
– Ratio chef/compagnon; 
– Assignation chef « 1 semaine » Vs prime. 
 

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 

 

– Prochain CRT provincial le 22 octobre 2014; 
– Changement du responsable exécutif DSI: Henri-Paul Masson 

cède sa place et Pierre MacDonald (vice-président, région 
Mauricie) est nommé par le CEP. 

 
 

COMITÉ JEUNESSE 1500 
 

– Affiches « choc »: campagne sur la santé et la sécurité adressée 
particulièrement aux jeunes membres. À venir en octobre 2014 ; 

– École des jeunes 2015: décision de plutôt amener plus de jeunes 
au prochain congrès du 1500 à l’automne 2015. 

 

DOSSIER FORMATEURS  
 

– Rapport sur les CRT provinciaux des 9 juillet et 19 août 2014:  
 Formation « initiation au Code de sécurité des travaux » pour 

entrepreneurs; 
Rôle du coach Vs rôle du formateur; 
Recrutement et condition de vie; 
Embauche de formateurs temporaires retraités!!! 
 Transfert de formation donnée par des formateurs aux chefs 

coachs en ligne de Transport; 
– Recherche d’un formateur pour participer aux dossiers 

provinciaux. Nominations au prochain CEP. 
 

COMBLEMENT MASSIF EN PRODUCTION ET 
TRANSÉNERGIE (BLOC 1) 
 

– Bilan en date du 27 août 2014:  
 Le processus est en cours au niveau des temporaires; 
 142 des 167 postes d’électriciens d’appareillage ont été 

octroyés; 
 49 temporaires ont obtenu un poste de permanent; 
 36 saisonniers ont obtenu un poste de régulier;  
 229 permanents ont changé de chaise; 
Processus beaucoup plus long que prévu à cause du nombre 

de refus de poste (602) et du délais de réponse de 24 h 
utilisé au maximum par la plupart des candidats; 

Date de mouvement de personnel pas déterminée par HQ 
(SCFP-1500 le plus tôt possible). 

– Contexte TransÉnergie: budget de 35 millions accordé pour 
augmenter la capacité de réalisation: 
Devancement des embauches de 2015; 
Environ 100 postes de plus que ceux comblés en date du 27 

août 2014; 
Bloc 2 à mettre en place pour accélérer le comblement de 

ces postes avant le gel de la masse salariale du 
gouvernement; 

 Impact positif pour minimiser l’octroi de travaux à l’externe 
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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voici un aperçu de quelques sujets traités lors de la dernière rencontre de septembre 2014 de votre CEP 
(Comité Exécutif Provincial). La structure ainsi que les membres peuvent s’attendre à recevoir de l’information 
concernant ces sujets au fur et à mesure que les conseils régionaux et les réunions de délégué-e-s se tiendront dans les 
régions dans les prochains jours. Les dossiers traités ne se retrouvent pas tous sur ce Réseau, mais nous vous donnons 
quand même un bon aperçu du travail effectué par votre CEP (Comité Exécutif Provincial) et des principaux sujets qui 
devraient vous intéresser!  Voici donc ces sujets:  


