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Préambule

2 Hydro-Québec

L’équipe Gestion des comités paritaires en santé et sécurité présente le bilan annuel 2020 
des dossiers qui sont traités au CPSS 4250.

Le tout se veut une information sommaire du portrait des dossiers au 31 décembre 2020.

Les comités de santé et sécurité de l’entreprise ont pour rôle de recommander des 
mesures à la gestion en fonction des dossiers traités. Toutefois, les CPSS sont décisionnels 
au niveau du choix des équipements de protection individuelle.



2020 : une année particulière…
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L’année 2020 a été marquée par la COVID-19 et le tout a eu des répercussions 
sur le CPSS:

➢ Réunions quotidiennes sur le sujet

➢ Réunions hebdomadaires avec la haute gestion et les instances 
syndicales

➢ Guide sur les mesures de sécurité élaboré avec la contribution des CPSS

➢ Réunions en vidéo-conférence

➢ Près de 105 documents déposés au dossier traitant de la COVID-19



Dossiers traités*
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❖ Toute unité confondue, 43 dossiers ont été 
traités en 2020, comparativement à 47 en 
2019.

→ Malgré le contexte de la COVID-19, le 
traitement des dossiers n’a pas été 
affecté.

❖ La DSS est responsable de 74% des dossiers 
traités au CPSS 4250. 

* Dossiers traités : totalité des dossiers « discutés » durant la période (ce qui inclut les dossiers réglés et les dossiers traités en continu) 
ainsi que ceux ayant une date d’ouverture antérieure à la période analysée.
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Dossiers ouverts et réglés*
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❖ Lors du dernier bilan déposé en 2019, 
17 dossiers avaient été réglés 
comparativement à 11 en 2020.

*Dossiers ouverts : dossiers ayant une date d’ouverture durant la période
*Dossiers réglés : dossiers ayant une date de fermeture durant la période
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Portrait pour janvier 2021
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❖ Le traitement des dossiers qui n’ont 
pas été réglés en 2020 se poursuit en 
2021.

❖ Le début 2021 avec ses 32 dossiers en 
traitement est similaire à 2020 alors 
que nous commencions la nouvelle 
année avec 29 dossiers.

❖ 72 % des dossiers à traiter le sont de 
façon continue depuis plusieurs 
années

Dossiers « En suivi » : dossiers ayant une action « active » au 1er janvier 2021
Dossiers « En continu » : dossiers récurrents chaque année (ex. : suivi du plan d’action, statistiques, etc.)
Dossiers « En différend »: dossiers sans entente et qui sont retirés du comité pour être traités par l’unité et le syndicat
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Membres du comité
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Président Marc Boissonneault

Représentante de la direction 
Santé-sécurité

Marie-France Turcotte
Brigitte Rousseau

Représentants du SCFP 4250 Karen Cyr
Fanny Morissette
Lucian-Gabriel Craciun



Le CPSS 4250 en bref…
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5 réunions régulières (toutes tenues en vidéo-conférence)

Près d’une vingtaine de réunions conjointes

6 membres

18 dossiers par réunion en moyenne

220 documents déposés




