
 
 

BOUCHERVILLE, le 24 janvier 2011 
 

Le Bureau tient à souhaiter une Bonne Année 2011 à tous ses membres et à toute la 

communauté scientifique de l’IREQ et du LTE. 

Maîtres Chez Nous 

Certains membres du SPSI ont mentionné que la décision de CSP de ne plus livrer le 

courrier aux différentes unités administratives de l’IREQ  à partir de demain résulterait 

concrètement en une perte d’efficience, chacun des 400 employés devant aller à tour de 

rôle chercher son courrier. Il n’en est absolument rien! Grâce à cette initiative de Mme 

Sylvie Gendron, les employés de l’Institut auront maintenant une occasion quotidienne de 

fraterniser et de discuter de leurs divers projets et préoccupations. N’est-ce pas 

merveilleux? Et le plus beau de cette initiative de Mme Gendron est que tout ce temps de 

partage d’idées sera évidemment chargé directement dans le centre de coût de l’unité! À 

quel autre compte pourrait-on le facturer? Pas à nos clients tout de même. Pensez 

comment les gestionnaires de l’IREQ seront heureux de se retrouver avec plusieurs 

personnes-années non facturables. Comme Jacques Martel, notre ancien directeur, 

apprécierait autant d’efficience! 

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES 
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Oui bon, on peut toujours avoir un peu de fun en ce début d’année 2011, qui, à voir les 

initiatives de certains gestionnaires pour sauver quelques sous, risque d’être assez 

pénible. Et il semble que la Direction de l’Institut essaie présentement de trouver une 

solution, probablement l’embauche d’un commis! Quelle efficience! 

La réalité de cette saga est qu’il est temps de revenir en arrière sur une des décisions de 

cet autre  mémorable Directeur de l’Institut que fut Denis Pelletier, de reprendre à notre 

tour le dicton « Maîtres Chez Nous », et de mettre à la porte du site de l’IREQ le Centre 

de Services Partagés. Ceci pendant que l’on a encore nos espaces de laboratoire pour y 

travailler. Car à voir les actions des gestionnaires de ce groupe, ils vont sûrement trouver 

prochainement que l’on peut transformer l’Institut en simple centre de réunion avec 

cafétéria pour une plus grande efficience de l’espace ou encore en lieu d’entreposage 

d’équipements. Oups, trop tard déjà dans ce dernier cas! Évidemment, on ne parle pas ici 

des employés support qui font un excellent travail et qui reviendraient sous la Direction 

de l’Institut comme auparavant, seulement de détacher l’Institut de la tutelle de la 

Direction de CSP et laisser les gestionnaires qui se trouvent à Jarry, St-Hyacinthe ou 

Bangalore aller vaquer à d’autres occupations. Ceci nous permettra en même temps de 

reprendre le contrôle sur nos locaux (dont les salles de conférences) et nos terrains. Et de 

plus, comme le mentionne Mme Gendron, le tout dans un esprit de libre service! Nous 

désirons la liberté de choisir qui nous rendra nos services pour les 7 M$ que l’Institut 

transfère à CSP par année.  

D’ailleurs, la même approche devrait aussi s’appliquer à la gestion de l’informatique, un 

autre service que l’on devrait reprendre totalement sous notre contrôle étant donné la 



difficulté chronique de la DGIT à répondre aux demandes distinctives d’un Institut de 

recherche comme le nôtre.  

Représentants d’unité 

Le processus de mise en candidature pour les représentants d’unité est terminé. Le 

Bureau tient à remercier tous les membres qui ont posé leur candidature à titre de 

représentant. Toutes les unités, à l’exception de quatre, ont deux représentants. Le 

nombre minimal de 10 représentants ayant été atteint, ceux-ci entrent en fonction 

immédiatement et seront appelés à se nommer deux responsables lors de la prochaine 

rencontre qui aura lieu le 15 février.  

Les nouveaux représentants d’unité sont: 

Unité Représentant 
LTE Camille Lemire 
LTE Hervé-Frank Nouanegue 
Sciences des matériaux Laurent Lamarre 
Robotique et civil Alain Croteau 
Robotique et civil Benoît Durand 
Système de mesure et d’information Christian Langheit 
Système de mesure et d’information Jean Goulet 
Laboratoire haute tension Patrick Laguë 
Mécanique, métallurgie et hydro-éolien Robert Magnan 
Mécanique, métallurgie et hydro-éolien Hélène Gauthier 
Équipements électriques Jean-François Drapeau 
Réseaux électriques et mathématiques Guy Vanier 
 

Le Bureau espère que d’ici la réunion des représentants, les membres prendront le temps 

de discuter avec eux des sujets qui, selon eux, devraient être débattus par le Bureau en 

2011. D’ailleurs, lors de cette réunion, il serait intéressant que les membres envisagent 



avec leurs représentants quelles actions devraient/pourraient être faites dans les dossiers 

touchant le CSP et la DGIT. 

Évaluation des emplois - Rappel 

Nous vous invitions, dans la dernière édition de L’Irequois  
(http://www.spsi.qc.ca/irequois/pdf/Irequois_2010_12.pdf), 
 
à compléter le formulaire d’évaluation des emplois : 
http://wplitew03.hydroqc.hydro.qc.ca/livelinklz/livelink.exe/PlanEvaluationSpec.pdf?func=hq.fetch
&nodeId=23753533 
 et à  nous faire parvenir votre pointage par courriel à secretariat@spsi.qc.ca ou encore 

via votre représentant d’unité. Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour 

prendre quelques minutes de votre temps afin de nous aider à évaluer les emplois de 

chercheur et d’ingénieur que vous occupez.  
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