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La solidarité et la sollicitude… 

vous vont si bien ! 
 

Bonjour à vous, membre du SSPHQ, 

IL EST IMPORTANT POUR NOUS DE VOUS DIRE QUE 

NOUS SOMMES TRÈS FIERS DE VOUS TOUTES ET 

TOUS ! EH OUI, GRÂCE À VOUS ET À VOS GÉNÉREUX 

DONS, LA CAMPAGNE CENTRAIDE HYDRO A DÉPASSÉ 

LES ATTENTES.  

Nous sommes extrêmement 

fiers de constater votre 

solidarité. En ces temps 

difficiles de pandémie, votre 

sollicitude envers les membres 

de votre communauté qui en 

ont le plus grand besoin fait 

chaud au cœur.  

Nous laisserons le soin à Sophie Brochu, PDG 

d’Hydro-Québec, de vous faire le bilan d’ici 

quelques jours. Entretemps, recevez notre 

gratitude. Notre section locale s’est 

superbement démarquée. 

TÉLÉTRAVAIL POST-COVID 

Déception pour le 4250 et nos 

collègues des différents 

syndicats d’Hydro de constater 

que l’employeur a fermé à 

double tour la porte à la 

possibilité de négocier une 

lettre d’entente pour encadrer 

le télétravail.  

Se faire imposer des conditions de travail sans 

négociation n’est pas sain. Et ce n’est pas 

faute d’avoir essayé, mais nous ne lâcherons 

pas le morceau, soyez-en assuré.   

Toujours est-il, le télétravail est là pour rester, 

mais à un degré moindre qu’en ce moment. 

Nous parlons de 2 jours en télétravail et 

3 jours au quartier général (QG) ou 3 jours en 

télétravail et 2 jours au QG. Et il y aura de 

toute évidence de la souplesse additionnelle 

selon le type de travail effectué. Le télétravail 

post-COVID se fera sur une base volontaire.  

DOSSIER MAJEUR 

DIRECTION SANTÉ-SÉCURITÉ ET 

ENVIRONNEMENT (DPSSE) 

« RÉORGANISATION » « INCERTITUDE » 

« NOUVEAUX TITRES D’EMPLOIS » « NOUVELLES 

DESCRIPTIONS DE TÂCHE » « RUMEURS »    

Voilà ce à quoi sont confrontés nos spécialistes 

en Environnement depuis des années dans le 

cadre du projet « Synergie » de la Direction. Les 

changements prévus par la gestion en 2021 

toucheront également les professionnels de la 

santé et de la sécurité, groupe en processus de 

syndicalisation avec nous.  

L’équipe du 4250 est en discussion avec la 

Direction de Lucie Dandois sur tous ces 
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facteurs; et le stress et l’anxiété vécus par nos 

membres sont bien compris par vos 

représentants syndicaux.  

Des pourparlers sont en cours avec la Direction, 

notre double objectif étant de protéger nos 

membres et d’obtenir une solution à leur plus 

grande satisfaction possible. Mélanie Dagenais, 

vice-présidente Montréal - Place Dupuis, et 

Karine Rainville, conseillère SCFP, 

accompagnent Guy et contribuent aux 

rencontres avec l’employeur.  

ENCORE À LA DPSSE 

SYNDICALISATION  
Les audiences au tribunal administratif du 

travail (TAT) se sont terminées récemment 

concernant la syndicalisation des personnes 

conseillères en prévention. Les témoignages de 

13 personnes ont été entendus. Et force est de 

constater que les conseillers en prévention ont 

bénéficié de témoins fort solides en faveur de 

cette syndicalisation. Nous attendons le verdict 

du juge pour cette belle équipe soudée vers la 

fin de l’été 2021.  

Dans ce dossier, Guy a demandé à deux reprises 

à Hydro-Québec de négocier cette 

syndicalisation au lieu de laisser un juge 

trancher pour l’une ou l’autre des parties. 

Malheureusement, il a fait cavalier seul. 

Toutefois, suite aux prestations en audience, 

sachez que Guy est confiant pour le 

dénouement !  

RENCONTRE À HAUT NIVEAU 

AVEC DAVID MURRAY  

Le 10 décembre dernier, 

Manon Baillargeon, vice-

présidente Québec – Nord-

Est, participait au comité de 

relation de travail corporatif 

en présence des ressources 

humaines, où le syndicat a 

réitéré sa demande afin d’obtenir des primes 

d’éloignement pour tous les 4250 en 

déplacement dans les sites éloignés, ainsi que 

pour ceux ayant leur quartier général dans 

lesdits sites éloignés.  

Dès le 5 février, un autre comité de relation de 

travail s’est tenu, cette fois-ci avec la direction 

Production. 

Le 9 février, Manon Baillargeon et Guy Bergeron 

ont profité de leur première rencontre de 

l’année 2021 avec David Murray pour lui 

demander de dénouer l’impasse dans le dossier 

des primes d’éloignement pour tous les 4250. 

Un dossier à suivre. 

PROCHAINES RENCONTRES  
Groupe Distribution, approvisionnement et 

services partagés 

Le 25 février, accompagné de 

Annick Landry, vice-

présidente Québec - Sud-

Ouest et responsable du 

Groupe Distribution, 

approvisionnement et 

services partagés, Guy 

rencontrera Éric Filion. Si vous avez des enjeux, 

faites vite et adressez-les à Annick.    

Syndicalisation - Conseillers en prévention 

2 décembre 2019 : Première rencontre du 

SSPHQ avec un petit groupe de conseillers 

prévention 

16 décembre 2019 : Dépôt de la demande 

d’accréditation 

12 juin 2020 : Premier jour d’audition au TAT 

12 juin 2020 au 12 février 2021 : Témoignage 

de 13 personnes sur 8 jours d’audition 

25 mai 2020 : Plaidoirie des avocats  

Vers la fin août 2021 : Verdict attendu du juge  

Environ 70 personnes professionnelles ciblées 
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Groupe TransÉnergie et équipement 

Le 15 mars, une rencontre était 

prévue avec Marc Boucher en 

compagnie de Mélanie 

Dagenais, Vice-présidente 

Montréal – Place Dupuis et 

responsable de la cheminée 

TransÉnergie et Équipement.  

Compte tenu des changements récents 

effectués au comité de direction, il est encore 

trop tôt pour dire quand nous pourrons 

rencontrer Claudine Bouchard.  

Entretemps, n’hésitez pas à transmettre vos 

dossiers importants à Mélanie. Comme lors de 

notre dernière rencontre avec M. Boucher, le 

statut des spécialistes temporaires sera abordé. 

Nous espérons un retour intéressant pour 

régulariser plusieurs situations au 4250 en 2021.  

VIVEMENT  

LES DÉLÉGUÉS SOCIAUX AU 4250  
Les effets négatifs de la pandémie ont amené 

un surcroit de travail pour nos délégués sociaux 

en 2020, et fort probablement encore cette 

année. Le nombre grandissant de membres au 

4250 nécessitait d’ores et déjà des ajustements. 

Ainsi, la coalition des syndicats HQ du SCFP, 

menée par Jean-Julien Mercier, a permis de 

terminer une ronde de négociations avec 

Hydro-Québec et une lettre d’entente est en 

cours d’approbation.   

Le détail vous sera communiqué sous peu, et 

sachez que le nombre de délégués sociaux sera 

doublé au 4250, pour atteindre 

notre objectif de départ. Merci à 

Gilles Cazade, vice-président 

Montréal – Complexe Desjardins, et 

à notre coordonnateur des délégués 

sociaux, David-Alexandre Paquette, 

d’avoir participé avec ardeur à cette 

négociation. 

Nous en profitons pour dire aux délégués 

sociaux un gros MERCI d’être présents pour le 

bien-être des membres. Le 14 février dernier 

était la journée de reconnaissance des 

délégués sociaux à travers le Québec.  

LIQUIDITÉS À FAIRE FRUCTIFIER 
Des démarches sont en cours pour réaliser des 

placements compte tenu de la liquidité générée : 

1) par le paiement de 636 127 $ par 

Hydro-Québec à titre de 

compensation 2019-2020, tel que 

prévu à la lettre d'entente no 15 

sur la Force de travail 

2) par un placement venu à échéance 

en décembre 2020. 

Malgré le contexte économique, disons « hors 

du commun », nous avons obtenu des offres 

intéressantes, et les dernières validations sont 

en cours afin de placer promptement ces 

montants. Toutes ces démarches sont en accord 

avec notre politique pour les placements du 

SSPHQ. 

FIN D’ANNÉE ET ACTIVITÉS 

COMPTABLES 
Notre préparation pour la vérification 

comptable de l’exercice financier 2020 est 

presque terminée. Cette année, le processus 

complet de fin d’année comptable a été 

documenté avec l’aide du coordonnateur des 

services du SSPHQ.  

Tous les rendez-vous sont fixés :  

o Audit comptable externe : 16-17-18 mars  

o Syndics du SSPHQ : 22-29-30 avril et 21 mai  

Un devancement des activités est prévu en 

2021; une assemblée générale annuelle aura 

lieu le mercredi 16 juin prochain sur l’heure du 

midi pour présenter, entre autres, les résultats 

financiers et le rapport des syndics. 
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DÉCÈS D’UN COLLÈGUE,  

MAIS AUSSI D’UN AMI  
Pour celles et ceux qui 

ne le savent pas encore, 

notre conseiller en 

communication Hugo 

Fortier est décédé le 

mercredi 10 février 

dernier.  

« J’ai eu le bonheur de 

le côtoyer depuis mon 

arrivée comme président au syndicat, et de lui 

octroyer un poste permanent au 4250. J’ai 

apprécié de nombreux moments avec Hugo ! 

Un être humain sensible et débordant d’idées ! 

Repose en paix mon ami » - Guy Bergeron. 

Nous offrons au nom du SSPHQ toutes nos 

condoléances à sa compagne Dominique, à ses 

ami(e)s, ses collègues de travail, ses frères et, 

certainement, sa mère qui était une inspiration 

pour Hugo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SALUT ! 
Vos commentaires sont toujours les bienvenus,  
par courriel, sur Facebook ou de vive voix.  

 

 

 
 

     Guy Bergeron            Marie-Ève St-Jean Cyr 
     Président                                Secrétaire générale 
 

LISTE DES POSTES VACANTS 

« MULTI-SITES » 

Le comité Défense de nos droits a recensé, dans 

la boucle d’affichage se terminant ce dimanche 

28 février, nombre de postes vacants pouvant 

avoir plusieurs quartiers généraux.  

Pour connaître la liste des postes vacants 

« multi-sites », visitez le www.ssphq.org.   

 
RAPPEL 

CONGÉS MOBILES 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore pris 

leurs 2 congés mobiles de l’année 2020 (26 

décembre 2019 et 2 janvier 2020), l’employeur 

vous permet jusqu’à la fin février de modifier vos 

feuilles de temps pour remplacer des journées 

de congé par ces journées mobiles afin de ne 

pas les perdre. Celles-ci doivent être inscrites 

avant la fin de la période de référence pour les 

congés mobiles, soit le 31 janvier.  

 

https://www.facebook.com/groups/379818082213158/
http://www.ssphq.org/includes/comites/dotation/Liste_PostesVacants_Multi-sites_2021-02-22.pdf

