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Reprise des discussions sur le dossier des filiales

BOUCHERVILLE, le 6 juin 2002 - Après une attente de plus de trois mois et la transmission
d'une contre-proposition qui a été retirée par la Direction, Hydro-Québec nous transmettait
récemment une nouvelle contre-proposition visant à régler le litige sur les filiales. Rappelons
que ce litige origine du transfert d'activités de R&D dans des filiales d'Hydro-Québec - dossier
ACEP et M4 - et du fait que plusieurs de nos chercheurs ont perdu leur emploi à la suite de ces
transferts d'activité, occasionnant également la fermeture de l'activité électrochimie au LTEE.
Précisons également que cette problématique s'inscrit dans un cadre plus large visant à sécuriser
le niveau et la qualité de la R&D réalisée à l'IREQ et au LTEE avec, en toile de fond, la
multiplication des chaires universitaires - béton, hydrogène, simulation de réseau, conception de
pylônes, verglas,… - financées par Hydro-Québec dans les universités alors que ces domaines
d'activité sont en décroissance ou sont abandonnés dans nos laboratoires.
A la suite de la dernière contre-proposition transmise par la Direction, le Bureau du SPSI a
décidé de poursuivre les discussions et désigné le comité de négociation pour le représenter dans
ce dossier: il s'agit de M. Jean-Guy Tremblay - ancien cadre responsable des Ressources
humaines à l'IREQ aujourd'hui à la retraite et un intervenant "clé" dans le règlement du dossier
des temporaires - accompagné de Michel Trudeau et Sylvain Riendeau, tous deux vice-présidents
du SPSI. Soulignons que la décision du Bureau d'embaucher M. Tremblay - lequel connaît
parfaitement la situation des filiales et des chaires universitaires à Hydro-Québec - procède de
notre intention de "donner toutes les chances" pour que ce dossier soit enfin réglé.
Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dossier.
Rappel sur l'assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du Syndicat se tiendra selon les coordonnées suivantes :
Date :
Heure :

Lundi 10 juin 2002
17h00
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Endroit :

Salle paroissiale
Eglise Ste. Famille
553 rue St. Charles
Boucherville
(Vieux Boucherville)

L’ordre du jour de cette assemblée et les autres documents connexes vous ont été transmis dans
nos envois précédents.
Les nouveaux dossiers qui devront être traités durant la prochaine année
Voici les nouveaux dossiers qui sont venus s'ajouter dans les derniers mois à la liste des dossiers
en cours :
! la réorganisation du laboratoire LTEE
! la réorganisation des laboratoires Grande Puissance, Haute Tension ainsi que du
Simulateur
! la mise en marche du processus pour le renouvellement de notre convention collective
Pour nous rejoindre
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