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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 :  
 

– Assurance Vie de Base et Complémentaire (AVCB AVCC), 

maintient du taux de prime; 
– Comité conjoint sur le Régime de retraite (RRHQ); 

– Présentation de l’état RRHQ 2014: Capitalisation 122,1 %, 

solvabilité 93,1 %, rendement 13,5 % brut (7,15 % net), service 
courant 23,3 %, actif 20,8 milliards. 

 

DISTRIBUTION  
 

– Rappel Automatisé au Travail (RAT); fin du projet pilote, 

recommandations et plan de déploiement;  

– Transfert d’attaches: Câbles de Bell dans poteaux d’HQ; 

– D-18-01, reconnaissance expérience antérieure (L.E 1500-12): 

  54 candidatures de monteurs et jointeurs soumises. 

– Vacances 2016: Possibilité de s’entendre localement au préalable 

comme 2015 sera encore un vigueur pour les choix 2016; 
– Travaux sous la pluie (L.E. G5 de la c.c.): Grief de portée générale, 

pas de mesures disciplinaires si refus de travail tant que les 
discussions ne sont pas finalisées; 

– Bloc 3 HQT, HQP et jointeurs: 8 employés ont quitté VPRD, 23 

postes jointeurs comblés; 

– PMO jointeurs: 72 nouveaux formés en 2015 pour un total de 290 

jointeurs d’ici la fin de décembre 2015; 

– Permanentisation à la VPRD du 1er janvier 2014 au 11 mai 2015: 

162 monteurs, 46 jointeurs. Peut-être un Bloc 6 en 2016; 
– Libérations syndicales Vs PURS: réglé; 

– Prime de garde Vs déplacement d’équipe 7/7: réglé; 

– Travaux TST (gants) Vs chefs coachs aérien Vs secteur où TST non 

implanté; 
– Dossier SOGEM: D’autres rencontres à venir; 

– Écoute des bandes sonores au CED: Discussions pour 

encadrement; 
– Dossier CED (sujets discutés): Possibilité  d’ajouter un 6e CED au 

CGAD, total provincial de 106 opérateurs, horaires, octroi de 4 CHS, 
plan de manœuvre simple et complexe, Inter CED.  

 

MESURAGE 
 

– Transfert d’installateurs temporaires vers monteurs et jointeurs; 

– Grief de portée générale Vs refus d’HQ de rembourser tous les 

genres de breuvages lors de déplacement (Appendice F); 
 
 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

– Rencontre annuelle du CPSS et des représentants régionaux en 

santé et sécurité; 
– Enquête officielle disjoncteurs PK à la région Maisonneuve; 

– Implantation du Code de sécurité des travaux le 4 mai 2015 pour 

tous les employés et entrepreneurs; 
– Départ à la retraite de Gervais Pelletier, membre du CPSS; 

– Nomination de Benoit Mitchell sur le CPSS; 

– Ligne Transport: Comité analyse de tâches, nomination de Alain 

Jean (monteur transport); 
– Thermographie: Nomination de Pierre Simard sur comité provincial. 

SERVICES PARTAGÉS 
 

– Portraits des effectifs mécaniciens de garage; 
– Mission aux USA Vs mécaniciens avec conditions W. 
 

TRANSÉNERGIE  
 

– Rencontre avec le président de HQT: 

 Enjeux 2015-2016: Capacité Transit, maintenance du  réseau, 
investissements de 1,2 milliards/année, priorité de 
remplacement des disjoncteurs haute tension..etc.; 

 Priorité de HQT dans l’ordre: Santé-sécurité, disponibilité et 
fiabilité des équipements et coût des travaux; 

– Travaux interne/externe, rencontre HQT: 

 Rapatriement de divers travaux à l’interne; 

 Manque de chef pour la réalisation des travaux; 

 Rapatriement à l’interne du remplacement de 35 sur 40 
disjoncteurs PK pour l’année 2016. 

 

COMITÉ FEC 
 

– Exigences normalisées emploi de dépanneur; 

– Travaux sur le nouveau plan d’évaluation; rapport d’étape. 
 

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 
– Récupération à l’interne de certains travaux de gardiennage; 

– Rôle du patrouilleur; 

– Déontologie Vs responsabilité professionnelle, article 37 de la c.c.; 

– CLSS. 

COMITÉ JEUNESSE 
 

– Affiches « chocs »: Distribution de la 3e et disponible en PDF; 

– Rencontre annuelle des responsables jeunes régionaux; 

– Préparation volet jeunes au Congrès 1500 de nov. 2015. 
 

COMITÉ INFORMATION 
 

– Journal le 1500: Chaque région devrait écrire un article; 
– Site Internet à mettre plus vivant; 
– Groupe Facebook: application des règles, favoriser les échanges 

constructifs, promotion des valeurs syndicales dans la solidarité et 
le respect.  

 

DOSSIER FORMATEURS 
 

– Lettre d’entente Reconnaissance de l’expérience acquise des 

chefs « coachs »; 
– Formation espaces clos par sous-traitance; 

– Application interactive; 

– Griefs frais de déplacement, appendice F; 

– Évaluation dans le programme Intelec; 

– Nomination d’un 2e formateur sur Comité de Relations de travail 

(CRT) provincial: Patrick Gervais.  
 

DOSSIER EXPLOITATIONS 

– Opérateurs mobiles régionaux Vs fiscalité des frais de 

déplacement; 
– Comité provincial Évolution de l’exploitation; 

– Formateurs SERHQ Vs formateurs 1500; 

– Temps variables du 1er PIQG; 

– Jour février perdu (Code 9PBM); 

– PNE/PNO, employés excédentaires de G-2 
 

SUJETS INTER-UNITÉS SYNDICALES 
– Poste de coordonnateur adjoint Fonds de solidarité; 
– Centraide, campagne 2015; 
– Négo pour maintient assurances voyages pour retraités 
 

COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL AVEC CORPO 
– Absence retardant progression: le code 4COM accumulé en 2SCO  

ne retarde plus la progression; 
– Rémunération minimal 5h lors de rappel au travail; 

– Lettre d’entente des horaires annuelles (ATT), modèle à suivre; 

– Litige pour le repas du midi si non spécifié dans L.E. ATT. Cela doit 

être de 12 h à 12 h 45 sinon grief à faire; 

– Allocation repas surtemps Vs fiscalité; 

– Permis de conduire véhicule lourd Vs article 40.01 de la c.c.; 
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5 Bonjour à toutes et à tous, 

 

Voici un aperçu de quelques sujets traités lors des rencontres de votre CEP (Comité Exécutif Provincial) d’avant 
les vacances. La structure syndicale ainsi que les membres peuvent s’attendre à recevoir de l’information (si ce n’est 
pas déjà fait) concernant ces sujets au fur et à mesure que les conseils régionaux et les réunions de délégué-e-s se 
tiendront dans les régions. Si vous voulez de l’info concernant un ou plusieurs sujets, n’hésitez pas à questionner votre 
représentant syndical. 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 et des principaux sujets qui devraient vous intéresser!  

Richard Perreault, 
Président provincial 

Sylvain Dubreuil, 
Secrétaire général 
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