
 

 

 

 

BOUCHERVILLE, le 19 septembre 2017 

 

VTE2035 et négociation en vue 

 

La semaine dernière, Jean Matte présentait la nouvelle vision technologique de l’Institut. 

Le Bureau veut saluer l’esprit d’ouverture dont a fait preuve la nouvelle Direction et la 

volonté de celle-ci de proposer une vision technologique pour l’entreprise avec l’Institut 

comme fer de lance. On doit avouer que, après une période de gouvernance et 

d’orientations déconnectées de toute réalité, on est plus près des besoins futurs de 

l’entreprise et des travaux que mènent l’IREQ et le LTE. 

Il est à espérer une réponse positive de la Haute-Direction à cette proposition, car 

l’Institut a grandement besoin d’une réelle volonté, tant au niveau des moyens qu’au 

niveau de la mise en place de collaborations fructueuses avec les divisions de l’entreprise, 

pour repartir sur un bon pied. Le Bureau va suivre de très près la réponse de la Haute-

Direction à cet effet.  

De même, le Bureau va suivre aussi l’élaboration de la nouvelle structure que veut mettre 

en place la Direction de l’Institut afin de s’assurer de ne pas recréer les modèles du passé 

qui n’ont pas été porteurs pour l’Institut.  

 

Négociation 

Le 12 juillet dernier, le Bureau rencontrait l’équipe de gestion des Ressources humaines. 

Hydro-Québec nous a fait part de son intérêt à négocier, dès cet automne, avec 

l’ensemble des syndicats le renouvellement de la convention collective actuelle, dont 

l’échéance est fixée le 31 décembre 2018. Outre les principaux enjeux du salaire et du 

régime de retraite, la négociation porterait également sur certains aspects normatifs 

spécifiques aux scientifiques, lesquels restent à déterminer avec la Direction. 

Conséquemment, une rencontre avec les représentants des différentes unités est à prévoir 

au cours des prochaines semaines. Nous vous invitons d’ici là à faire part à votre 

représentant d’unité des sujets qui vous préoccupent et qui, selon vous, devraient faire 

l’objet de discussions lors de la prochaine ronde de négociation. 
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Visite annuelle au LTE 

Comme chaque automne, le Bureau se rendra à Shawinigan afin de rencontrer l’ensemble 

des membres du LTE. La visite est fixée le 3 octobre prochain. C’est un rendez-vous à 

mettre à votre agenda. 

Cours de préparation à la retraite 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la prochaine séance du cours de 

préparation à la retraite présentée par la Caisse d’Hydro, pour les membres du SPSI, aura 

lieu les 4 et 5 novembre prochains à l’IREQ. Il reste encore quelques places. Les 

personnes intéressées  peuvent s’inscrire en communiquant directement avec Guy Vanier 

à l’adresse suivante : vanier.guy@ireq.ca 
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