COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Dossiers :
Cas :

AM-1001-8428 et AM-1004-6357
CM-2002-0186 et CM-2002-5165

Référence : 2006 QCCRT 0626
Montréal, le 12 décembre 2006
DEVANT LA COMMISSAIRE :

Louise Verdone

Syndicat professionnel des scientifiques de I'IREQ

Requérant
Hydro-Québec (distribution services inc.)

Intimée

Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, section locale 4250,
SCFP-FTQ

Mis en cause

Le Syndicat professionnel des scientifiques de I'IREQ (SPSI) dépose deux
[l]
reqi~êtesselon l'article 39 du Code du travail. Par la requête déposée le 17 mai 2004
(CM-2002-0186)' le SPSI demande à la Commission des relations du travail de
déterminer si France Brabant est une salariée couverte par son accréditation. Par la
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requête déposée le 2 décembre 2005 (CM-2002-5165), le SPSl fait la même demande
à l'égard de Mireille Massala-Kivoua. Elles occupent chacune un poste de conceptrice
de systèmes scientifiques.
Selon une accréditation émise le 29 mai 1989 et modifiée par la suite (AM-1001[2]
8428), le SPSl représente :
CC Tous les professionnels, les chercheurs, les chercheurs chargé de,
chargé essais, les ingénieurs, les ingénieurs essais et tous les autres
employés ayant des fonctions et responsabilités équivalentes, salariés au
sens du Code du travail, de la Vice-présidente Technologie et IREQ
dlHydro-Québec, affectés à des emplois de recherche ou aux Laboratoires
de recherche et d'essais et simulation de réseaux ou aux Laboratoires de
technologies électrochimiques et des électrotechnologies, à l'exclusion
des boursiers et étudiants universitaires, des salariés déjà visés par
d'autres certificats d'accréditation, et des salariés affectés aux emplois de:
analyste informatique et coordonnateur Programme de recherche. )>

De:

Hydro-Québec
75, boulevard René-Lévesque ouest

Montréal (Québec)
H2Z 1A4
Établissements visés:

.

Tous les établissements de l'Institut de Recherche d'Hydro-Québec ayant son
principal établissement au 1800 Montée Ste-Julie, Varennes, Québec, JOL 2PO;
Les Laboratoires des technologies électrochimiques et des
électrotechnologies, situés au 600, rue De La Montagne, R.R. #2,
,Shawinigan,Québec, G9N 6T6.

Le Syndicat des spécialistes et professionnels dlHydro-Québec, section locale
[3]
4250, SCFP-FTQ (SCFP) prétend que ces deux personnes sont des spécialistes qui
doivent demeurer couvertes par son accréditation. Hydro-Québec est du même avis.
[4]
Selon une accréditation émise le 11 février 2000 et modifiée par la suite
(AM-1004-6357), le SCFP est accrédité pour représenter :
« Tous les professionnels et spécialistes salariés au sens du Code du
travail à l'emploi dlHydro-Ouébec à l'exclusion :

des salariés couverts par une autre accréditation;
des salariés de l'unité Vérification générale;
des salariés occupant la fonction contrôle et des conseillers gestion
stratégique de la division Projets d'équipement;
des salariés de la vice-présidence Qualité, Changement et Ressources
humaines;
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des salariés affectés à la gestion des ressources humaines de chacune
des unités administratives de I'entreprise;
des salariés affectés à la gestion des actifs de I'entreprise sur les
marchés financiers;
des salariés affectés à la fonction contrôle de la vice-présidence Finances
et services financiers;
des salariés affectés à la gestion de la caisse de retraite;
des salariés relevant des chantiers de construction;
des avocats et notaires du contentieux;
des salariés relevant de vice-présidence Planification stratégique et
développement des affaires responsables des relations avec la Régie de
l'Énergie et les conseillers développement de projets, conseillers
planification stratégique, conseillers relations avec les autochtones et
conseillers stratégies, politiques et législation;
des salariés occupant la fonction de chargé d'équipe affaires
institutionnelles, chargé d'équipe affaires gouvernementales, chargé
d'équipe relation avec les collectivités, conseiller encadrement et affaires
corporatives, coordonnateur à l'information documentaire, conseiller
secrétariat général et conseiller affaires gouvernementales relevant de la
vice-présidence Affaires corporatives et secrétariat général;
du salarié occupant la fonction de chargé de projet de développement
relevant de la vice-présidence Services énergétiques;
des salariés occupant la fonction de chargé de développement des
affaires commerciales relevant de la division ~ransÉnergle;
des salariés occupant la fonction de chargé de dossiers relevant de la
direction principale Commercialisation de la technologie et participations;
des salariés occupant les fonctions suivantes :

- adjoint au président du conseil d'administration
- conseiller enquêtes
- conseiller analyse prospective en sécurité industrielle

-- conseiller
formation sécurité industrielle
conseiller sécurité industrielle

- conseiller relations avec les médias
- coordonnateur rétablissement
- conseiller sécurité aérienne

- conseiller sécurité
- conseiller prévention
- conseiller Intervention
- conseiller sécurité technique
- conseiller transactions énergétiques CT-HO-24H
- délégué commercial Approvisionnements énergétiques et Marchés
de gros

- délégué commercial industries manufacturières
- délégué commercial ventes grande entreprise
- délégué commercial commerces, institutions et réseaux
municipaux
- délégué commercial industries minières, métallurgie et de
fabrication
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- délégué commercial, industries chimique et forestière
- conseiller stratégique communications internes

- conseiller Affaires publiques
-

De :

conseiller communications et collectivités
conseiller gestion du savoir-faire
conseiller technique équipement de transport
conseiller exploitation et sécurité
conseiller stratégique communication
conseiller développement socio-économique
conseiller stratégique communication d'entreprise
conseiller stratégique communication marketing
conseiller rapport annuel >>.

Hydro-Ouébec
75, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4
Établissements visés :
Tous les établissements de l'employeur

LES FAITS
L'Institut de 'recherche d'Hydra-Québec (IREQ) fait partie de la Vice-présidence
[5]
Technologie d1Hydro-Québec. En mars 2006, I'IREQ compte environ 477 employés
permanents et temporaires classés comme suit :
231 scientifiques couverts par I'accréditation SPSI;
32 spécialistes couverts par I'accréditation de la section locale 4250 du SCFP;
122 techniciens couverts par I'accréditation de la section locale 957 du SCFP;
22 employés de métier couverts par I'accréditation de la section locale 1500 du
SCFP;
33 employés de bureau couverts par I'accréditation de la section locale 2000 du
SCFP;
quatre employés de bureau et sept professionnels non syndiqués et 25 cadres.

À Varennes, I'IREQ compte des services de recherche qui s'occupent de projets
[6]
d'innovation en matière d'électricité. D'autres services de recherche sont constitués sur
la base d'une expertise, la chimie ou la métallurgie, par exemple. On retrouve aussi
des laboratoires : haute tension; mécanique et thermomécanique; simulation de
réseaux. Les Laboratoires des technologies électrochimiques et des
électrotechnologies (LTEE) se retrouvent a Shawinigan. À Varennes, il y a aussi un
service de projets en innovation technologique qui s'occupe du volet administratif des
projets de recherche. On y retrouve, de plus, une unité informatique, une unité
instrumentation et un centre de documentation.
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LES DEBUTS DU SPSl
Réal Reid, un ingénieur chercheur, est président du SPSl lors de sa fondation. II
[7]
raconte qu'en 1986, une association volontaire, l'Association des analystes, chercheurs
et ingénieurs de I'IREQ (ADACI), est mise sur pied pour instaurer une cogestion aux
fins de l'orientation et de la planification de la recherche. Elle vise le regroupement des
personnes qui sont affectées à la recherche et l'ingénierie en plus des analystes qui
travaillent étroitement avec les chercheurs. L'employeur ne reconnaît pas I'ADACI.
En 1989, le recrutement commence pour former un syndicat et le SPSl dépose
[8]
une requête en accréditation, le 2 mars, avec l'unité de négociation suivante :
« Tous les professionnels, les chercheurs y incluant notamment les
maîtres de recherche, les chargés d'essais et tous autres employés ayant
des fonctions et responsabilités équivalentes, salariés au sens du Code du
travail, du Groupe technologie affaires internationales et IREQ d'HydroQuébec, affectés à la recherche ou aux laboratoires de recherche et
d'essais et simulation de réseaux ou aux laboratoires des technologies
électrochimiques et des électrotechnologies, à l'exclusion de ceux déjà
visés par d'autres certificats d'accréditation.

Reid explique que le SPSl vise une unité composée de professionnels ou de
[9]
spécialistes affectés à la recherche, soit à la planification et à la réalisation de la
recherche ou d'essais en laboratoire. Reid parle de chercheurs, d'ingénieurs ou de
personnes étroitement associées à la recherche dans les sections recherche,
laboratoires et LTEE de l'organigramme de I'IREQ de l'époque. Deux tiers des
personnes visées par le SPSl sont des ingénieurs de formation et un tiers possède des
baccalauréats et des maîtrises en mathématique, en chimie, en métallurgie ou en
physique, par exemple.

[IO] Les fonctions suivantes apparaissent à I1orga.nigramme de 1989 aux trois
sections visées par le SPSl : les gestionnaires; les erriployés de bureau, les techniciens
et les employés de métiers qui sont déjà syndiqués à l'époque; les chercheurs; les
ingénieurs; les chercheurs chargés de projets; des chercheurs et ingénieurs chargés
de; les chargés d'essais; les ingénieurs d'essais; les chargés de. On y retrouve cinq
analystes : un analyste informatique et un analyste STRET dans un service de
recherche; trois analystes dans la section laboratoires. Ils font partie, avec des
chercheurs, d'équipes de chercheurs chargés de.
[ I l ] Hydro-Québec fournit une liste de salariés sortie de façon informatique selon le
code des sections recherche, laboratoires et LTEE. Elle comprend principalement des
chercheurs, mais aussi des chercheurs chargés de projets, des ingénieurs, des
ingénieurs essais et des ingénieurs chargés de projets. On y retrouve trois analystes
informatiques (Guy Desbiens, Marc Lefebvre et Linda Radakovitz), un chargé chimieélectrochimie industrielle, un chargé d'équipements, cinq maîtres de recherche. Deux
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salariés n'ont pas de titre de fonction. Personne ne se souvient des ra.isons. (L'un d'eux
inscrit spécia.listecomme travail sur sa carte d'adhésion de 1988.)
[12] Hydro-Québec fournit aussi, de façon séparée, une liste d'employés contractuels
sous les mêmes codes de sections, mais sans titres de fonctions. Environ un tiers des
chercheurs sont des contractuels. Ils n'ont pas un titre d'emploi officiel.
[13] Le SPSl valide la liste des salariés service par service. Les personnes avec un
diplôme universitaire qui sont affectées à la recherche sont retenues, explique Reid.
[14] L'employeur conteste, par écrit, I'unité de négociation recherchée par le SPSl en
demandant l'exclusion de catégories d'emploi. Cependant, à la suite de négociations,
le SPSl et I'employeur conviennent de l'unité de négociation suivante en mai 1989 :
cc Tous les professionnels, les chercheurs, les chercheurs chargé de,
chargé essais, les ingénieurs, les ingénieurs essais et tous les autres
employés ayant des fonctions et responsabilités équivalentes, salariés au
sens du Code du travail, du groupe technologie affaires internationales et
IREQ dlHydro-Québec, affectés à des emplois de recherche ou aux
Laboratoires de recherche et d'essais et simulation de réseaux ou aux
Laboratoires de technologies électrochimiques et des électrotechnologies,
à l'exclusion des boursiers et étudiants universitaires, des salariés déjà
visés par d'autres certificats d'accréditation, et des salaries affectés aux
emplois de :

analyste informatique;
coordonnateur programme de recherche;
chargé d'équipements;
chargé de plasmas industriels;
chargé de chimie et d'électrochimie industrielle. )>

De plus, les parties conviennent d'exclure sept personnes nommément.
[15] Pour Richard McCabe, Sylvie Rhéaume et Guy Caron, les trois témoins de
I'employeur qui étaient impliqués de près ou de loin dans les négociations, il est clair
que tant le syndicat que I'employeur visent, à l'époque, une unité de négociation
composée du personnel scientifique de I'IREQ affecté à la recherche. Tous
recherchent une unité de négociation qui regroupe des professionnels affectés à des
emplois de recherche, soit des chercheurs et des ingénieurs qui font la recherche. Elle
ne visait pas les postes de soutien à la recherche. Caron, l'actuel directeur des
relations du travail à Hydro-Québec, note que l'unité de négociation et les conventions
collectives du SPSl reflètent cette réalité depuis 1989.
[16] Quant aux demandes d'exclusions, I'employeur retire celle visant les chargés de
projet; il est convenu qu'ils ne sont pas des représentants de I'employeur. L'employeur
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accepte d'inclure les salariés contractuels au sens du Code. Le SPSl et l'employeur
parviennent à un compromis au sujet de la demande d'exclure les maîtres de
recherche. Ils conviennent que ces derniers sont des sommités dans leur domaine de
recherche et qu'ils forment une catégorie à part. II est convenu que le titre d'emploi
n'apparaisse pas au libellé de l'unité de négociation et que les noms de personnes
soient exclus dans l'entente.
[17] Enfin, Hydro-Québec demande l'exclusion des spécialistes (analystes en
iiiforniatique, chargé d'équipements, coordonnateur programme de recherche, etc.) au
motif qu'ils ne sont pas des chercheurs. Hydro-Québec veut éviter la création d'un
ghetto de spécialistes confinés à I'IREQ. Voyant venir leur syndicalisation, HydroQuébec vise le regroupement en une seule unité de négociation de ces salariés
spécialisés dans divers domaines qui se retrouvent à la grandeur d'Hydro-Québec. Le
groupe possède ses propres conditions de travail et son propre régime de classification
de type poste, à savoir des postes de niveaux un à quatre qui sont accessibles en
posant une candidature. Les scientifiques de I'IREQ ont un régime de classification de
type personne. Le candidat prend l'initiative de soumettre son dossier de réalisations
dans son domaine de recherche à un jury de chercheurs pour tenter d'accéder à un
niveau supérieur (un à quatre). Pour atteindre le dernier niveau, le candidat doit
présenter, notamment, des réalisations qui ont un impact au niveau international.
[18] Le SPSl accepte d'exclure les spécialistes. Selon McCabe, le conseiller en
relations du travail sur place à I'IREQ et en contact direct avec les représentants
syndicaux, le SPSl ne les vise clairement pas.
[19] Quant aux analystes informatiques, Reid raconte qu'il existait six analystes qui
étaient impliqués dans des projets de recherche à l'époque de I'ADACI. II se souvient
de deux d'entre eux, Nicole Jacques, une salariée sur la liste des contractuels, et d'un
autre qu'il ne peut pas identifier. Leur titre d'emploi est changé à chercheur à la suite
de négociation entre le vice-président du SPSl et le directeur d'une unité de recherche.
[20] Par rapport aux trois analystes informatiques sur la liste des salariés, Reid se
souvient qu'il y avait deux catégories d'analystes informatiques, une avec un
baccalauréat et l'autre sans baccalauréat pour le soutien informatique. II ne croit pas
que les trois analystes exclus de la liste fassent partie de cette dernière catégorie.
Selon Reid. Guy Desbiens travaillait à LTEE sous Antoine Duchesne. (Or, on y
retrouve un ingénieur, huit chercheurs et cinq techniciens à I'organigramme de
I'époque.) II ne se souvient pas de son travail. II n'avait probablement pas de
baccalauréat, mais il en avait possiblement un. Quant à Marc Lefebvre, Reid ne se
souvient pas de cet individu. Linda Radakovitz n'avait pas de diplôme universitaire et
faisait du soutien informatique dans une unité de recherche. Reid ne peut pas identifier
les analystes à I'organigramme de 1989. Selon McCabe, les discussions au sujet des
exclusions de l'unité de négociation n'ont jamais porté sur la présence ou l'absence de
diplôme universitaire.
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[21] Pour les autres emplois exclus de I'unité de négociation, le coordonnateur
programme de recherche est exclu parce qu'il s'agissait d'un emploi administratif. Le
poste de chargé d'équipement n'a jamais été visé par le SPSI. Le titulaire s'occupait
d'une unité qui ne faisait pas de la recherche. Les postes de chargé de plasmas
industriels et de chargé de chimie et d'électrochimie industrielle sont exclus parce qu'il
s'agissait de postes de gestion appelés à disparaître. Par la suite, ces trois derniers
postes disparaissent du libellé de I'unité de négociation lors d'une demande
d'actualisation.
LE SCFP, SECTION LOCALE 4250
[22] Environ 3 300 personnes sont couvertes par I'accréditation du SCFP. II s'agit de
professionnels et de spécialistes dans un domaine particulier (informatique,
communication, finances, commerciale, ressources humaines, documentation, etc.).
Des documents dlHydro-Québec, destinés au grand public, définissent un emploi
professiorinel comme tout emploi exigeant une formation universitaire spécialisée dans
un domaine. Ils offrent aussi une même définition pour des emplois de professionnels
et de spécialistes : un emploi associé à des activités de conception, d'analyse, de
conseil, d'expertise, de formation, de coordination et de contrôle. Pour Caron,
Rhéaume et McCabe, le terme spécialiste a toujours renvoyé, dans la pratique, aux
personnes assujetties au régime des spécialistes. Le terme professionnel fait référence
à un poste non régi par le régime spécialiste ou le régime des chercheurs de I'IREQ.
[23] Solange Bourgeois travaille comme conseillère en informatique à Hydro-Québec
depuis longtemps et œuvre au sein du SCFP. Elle explique qu'environ un tiers des
personnes couvertes par I'accréditation travaille en informatique. Elles possèdent une
formation collégiale ou universitaire (baccalauréat, maîtrise, doctorat).
II s'agit
d'analystes, de concepteurs et de conseillers en développement informatique, et
d'employés pour le soutien informatique et pour le centre d'appel informatique.
[24] Lors de I'accréditation du SCFP en février 2000, I'unité de négociation couvre
environ 56 personnes à I'IREQ. Sur le plan informatique, on retrouve France Brabant,
conceptrice de systèmes scientifiques - titre d'emploi qui n'existe qu'à I'IREQ - ; quatre
analystes ressources informatiques (Jacques Bherer, Guy Desbiens, Linda Radakovitz
et Martin Ouellet); trois analystes support informatique; 20 conseillers ressources
informatiques. Pour le reste, il s'agit de postes de documentaliste, de coordonnateur;
de conseiller en planification, en communication, en marketing, entre autres.
[25] Selon Josée Plante, une conseillère en informatique dans I'unité informatique de
I'IREQ, en 2000, Jacques Bherer travaille en développement informatique dans une
imité de recherche expertise. II possède un diplôme collégial en informatique. Avant de
quitter I'IREQ, Radakovitz travaillait dans le service de recherche expertise analyse et
gestion de réseau. Elle est remplacée par Marc Julien qui est muté, après quelques
mois, dans I'unité informatique où il continue son travail en soutien informatique.

-
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Desbiens travaille en soutien informatique dans I'unité informatique et possède un
baccalauréat en informatique. Ouellet travaille en sécurité informatique dans I'unité
informatique.
[26] Les trois analystes support informatique et les 20 conseillers ressources
informatiques travaillent dans I'unité informatique et font le même travail. Le titre .
analyste support informatique est l'ancêtre du titre de conseiller ressources
informatique. Actuellement, deux tiers des 16 conseillers ressources informatiques
dans I'unité informatique possèdent des diplômes collégiaux en informatique et un tiers,
des baccalauréats en informatique. Le personnel de I'unité informatique donne un
service de soutien technique pour le système informatique de I'IREQ (achat, installation,
maintenance d'équipements informatiques; installation de logiciels; dépannage; sécurité
informatique). Aucun ne participe à la recherche et aucun chercheur ne travaille dans
cette unité.
[27] Selon Marie Rochefort, la directrice du service d'expertise analyse et gestion de
réseau (AGR), deux analystes informatiques travaillent dans le dernier service où elle
était chercheuse de 1997 à 2001. Roger Quesnel travaillait sur un logiciel de traçage
graphique et Clément Vaillancourt, sur un logiciel d'acquisition de données. Dans son
expérience comme chercheur à I'IREQ, des informaticiens font partie des équipes de
recherche depuis l'arrivée du SPSI.
LE SERVICE D'EXPERTISE ANALYSE ET GESTION DE RÉSEAU (AGR)
[28] Les deux conceptrices de systèmes scientifiques (CSS), Brabant, une salariée
permanente, et Massala-Kivoua, une salariée temporaire, font partie du service
expertise analyse et gestion de réseau (AGR). Ce service est dirigé par Marie
Rochefort, depuis sa création en janvier 2001.
[29] Le service AGR réalise des ,travaux de recherche et de développement dans le
but de produire des logiciels d'analyse et de ges,tion de réseaux et de systemes pour
les unités d'affaires d'Hydro-Québec. II fournit le personnel compétent pour travailler,
principalement, sur des projets de recherche en innovation et, dans une moindre
mesure, pour fournir une expertise et maintenir des systemes implantés.
[30] Le service AGR regroupe des corripétences dans ,trois domaines. La moitié du
personnel possède une expertise en réseaux électriques : soit la planification, l'analyse
et la conduite de réseaux; la commande et la protection. Leur formation est en génie
électrique, notamment.
[31] Un quart du personnel possède une expertise en systèmes d'information, soit en
architecture de systemes (des logiciels plug and play >> pour greffer de nouvelles
composantes au système informatique sans devoir tout recorifigurer), en systèmes
((
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intelligents (ces systèmes aident à la prise de décision en regard du réseau électrique
par la modélisation de la meilleure pra.tique) et en architectures technologies. Leur
formation est en génie électrique, génie informatique et en informatique.
[32] Le dernier quart du personnel travaille en mathématiques appliquées, soit la
modélisation de systèmes, la recherche opérationnelle, les méthodes numériques, les
outils de modélisation (une représentation numérique pour simuler le comportement ou
les réactions du réseau électrique) et l'intelligence artificielle. Ce personnel est
composé de mathématiciens et d'informaticiens de formation.
[33] En mars 2006, le service AGR compte 35 chercheurs SPSI. Quatre possèdent
des baccalauréats, 12, des maîtrises et 19 des doctorats. La majorité des chercheurs
sont de niveau trois. Trois ou quatre sont de riiveau un, six ou sept, de niveau deux et
cinq, de niveau quatre. II y a une dizaine de chercheurs en informatique.
[34] Selon de récents affichages de postes, les chercheurs sont appelés à analyser,
concevoir, planifier et réaliser des travaux en recherche et développement dans un
domaine. Ils peuvent élaborer des modèles théoriques et participer au 'traitement et à
l'analyse de données. Ils proposent et préparent des projets et des offres de services.
Ils contribuent à l'élaboration de programmes d'activités. Ils peuvent concevoir,
exploiter, adapter et mettre au point des logiciels ou des programmes d'essais.
Rochefort demande aux nouveaux chercheurs, informaticiens ou non-informaticiens, un
bagage plus important de connaissances en informa,tique en fonction des outils
répandus.
[35] Pour des besoins informatiques en dehors des compétences technologiques
existantes dans son service, Rochefort recourt à des informaticiens SCFP provenant
d'autres unités d'affaires d'Hydro-Québec : Mathieu Bussière pour six mois en 2004;
actuellement, François Bergeron, un concepteur en développement informatique, un
prêt de deux ans pour un projet de transfert technologique. Rochefort peut aussi
recourir à des informaticiens contractuels non syndiqués pour des besoins ponctuels. II
y en a eu quatre ou cinq au cours des trois dernières années.
[36] Jusqu'à environ 1995, la recherche en informatique à I'IREQ consistait en la
création de bases de données, d'interfaces personne-système, d'interfaces graphiques
et de méthodologie en génie logiciel. II fallait innover la façon de faire à partir de rien.
Depuis, ces technologies ont atteint un niveau de maturité de sorte qu'elles sont à la
portée de tous les informaticiens. Elles existent ailleurs à Hydro-Québec et l'entreprise
privée voit à leur développement. Actuellement, la recherche informatique à I'IREQ
porte sur l'intelligence artificielle.
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Une chercheuse en informatique
[37] France Guillemette est chercheuse en informatique depuis 1988. Elle travaille
dans la même équipe depuis le début, laquelle fait partie du service AGR depuis 2001.
Elle possède un baccalauréat en mathématique informatique et des connaissances
considérables en informatique : systèmes d'exploitation, langages de programmation,
outils de développement. Son bureau contient ses outils de travail : ordinateur, logiciels
et ouvrages en informatique.
[38] Son travail est principalement de créer des logiciels et de maintenir ceux déjà
développés. Depuis le début, elle conçoit et développe des algorithmes et des logiciels
d'analyse de réseaux dans différents langages informatiques. Elle consigne par écrit
ses notes techniques aux Fins du travail en équipe et du rapport final qui est déposé au
centre de documentation.
[39] Elle définit avec les clients les mandats des projets. Elle conçoit et développe
des méthodes, des modèles, des algorithmes et des logiciels dans le domaine des
réseaux de transport et de distribution. Elle documente, implante et effectue les
transferts technologiques chez les clients. Elle effectue la prospective technologique et
le développement d'expertise afin d'assurer un arrimage continu et planifié entre les
nouveaux besoins et les moyens technologiques. Elle fournit des avis, des études, des
expertises techniques et des recorrimandations dans son domaine d'activités. Elle
assure un rôle-conseil dans son champ d'expertise.
[40] Jusqu'à la prerriière moitié des années 1990, elle travaille sur divers projets en
développement de représentation graphique de schémas de réseaux et d'interfaces
personne-système pour la préparation des données. Cela constitue de l'innovation en
recherche informatique.
[41] Jusqu'à 2002, dans le cadre de divers projets de recherche, elle crée des
programmes pour générer des données. Elle développe des langages informatiques et .
des logiciels d'analyse de réseaux, de conversion de données, d'automatisation de
tâches et d'optimisation de la qualité. Elle développe, implante et valide des
algorithmes dans ces logiciels et des interfaces graphiques et personne-système.
[42] Depuis 2002, elle effectue des ajouts, des modifications, des corrections aux
interfaces, aux logiciels ou à des fichiers qu'elle a déjà développés dans le cadre de
projet de recherche. Elle est responsable du projet maintenance et expertise pour
différents logiciels développés à I'IREQ en fonction des modifications apportées au
réseau et aux équipements.dlHydro-Québec, entre autres. Elle structure le projet. Elle
résout les problèmes soulevés par le client. Elle développe des outils informatiques
pour résoudre les problèmes. Elle corrige les programmes par la modification du code
source, de fonctions, de lignes, etc. Elle produit des versions de logiciels existants.
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Le processus de recherche et développement
[43] Dans les années 1990, le chercheur propose un projet en collaboration avec le
service client d'Hydro-Québec pour obtenir un budget. Le chercheur réalise le projet du
début à la fin. Depuis 2001, la recherche et développement à la grandeur dlHydroQuébec suit le processus étape-porte, soit sept étapes de I'idée à I'implantation à la
commercialisation du projet de sorte à assurer sa rentabilité tout au long.
[44] Les chercheurs participent aux étapes zéro à six. À I'étape zéro, un chercheur
ou une unité d'affaires dlHydro-Québec présentent une idée ou un besoin. À I'étape un,
après l'acceptation de l'idée, le chercheur et les intervenants de I1~initéd'affaires
recherchent et identifient des options ou des solutions. La détermination du concept et
des essais se fait à I'étape deux. À I'étape trois, un prototype est développé et validé
pour assurer la faisabilité du projet. Aux étapes deux et trois, le chercheur analyse les
résultats et choisit la direction à prendre. Les trois premières étapes sont celles propres
à la recherche.
[45] Le chercheur demeure contributif aux étapes quatre, cinq et six, celles du
développement, de l'homologation et de I'implantation du produit final par et chez l'unité
d'affaires d'Hydro-Québec. Les chercheurs ou les spécialistes en informatique
participent pour effectuer des ajustements.
[46] Par ailleurs, un projet accepté est remis à un chargé de projet qui monte son
équipe, soit des chercheurs, des ingénieurs, des spécialistes ou des techniciens. II
peut y avoir des chercheurs ou des ingénieurs du rriilieu universitaire ou
gouvernemental, notamment. Le chargé de projet planifie le projet, distribue le ,travail et
fait le suivi. Les membres de l'équipe fonctionnent en collégialité. Ils se réunissent,
peu importe le degré de leur implication dans le projet.
[47] Le chercheur a une vision globale du projet. II établit les besoins et planifie les
activités. II est appelé à travailler en laboratoire. II utilise et analyse les données
produites par des techniciens ou des spécialistes. II rédige des rapports et des
ouvrages pour publication. II documente chaque étape du projet avec une présentation
orale. II se développe dans son domaine de recherche en suivant son évolution, en
collaborant avec les scieriti~fiquesdu domaine, en publiant et en participant à des
colloques.
[48] Les techniciens SCFP, section locale 957, participent à des projets en soutien
aux chercheurs. Ils exécutent en laboratoire les tâches définies par le chercheur. Ils
préparent les échantillons. Ils testent et mettent en forme les essais. Ils produisent des
graphiques et des tableaux aux fins de discussions et de rapports. Le nom du
technicien apparaît au rapport de recherche du chercheur. Un diplôme collégial est
exigé pour le travail de techniciens. Les techniciens participent aux étapes deux et trois
du processus étape-porte en réalisant des essais en laboratoire pour le chercheur.
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Les postes de conceptrices de svstèmes scientifiques
[49] Rochefort explique l'arrivée de postes CSS dans son service par le besoin en
spécialistes en informatique pour appuyer le travail des chercheurs non-informaticiens à
I'IREQ. Ces derniers ne possèdent qu'une formation de base en informatique. Leur
domaine de recherche n'est pas l'informatique. D'autre part, elle veut décharger les
chercheurs en informatique de son service du travail de développement en technologies
informatiques qu'elle qualifie de matures; cela ne constitue pas de la recherche.
[50] En recherche et développement, l'intérêt principal est la recherche, explique
Rochefort. Le développement est accessoire à la recherche. Les chercheurs sont
appelés à faire de la programmation de façon accessoire à leur recherche. Cela n'est
pas leur mandat principal. Les CSS font du développement informatique. Elles ne font
pas de la recherche en informatique. Elles prograrnment des algorithmes, mais, à la
différence des chercheurs, elles ne développent pas les algorithmes.
[51] Rochefort poursuit en notant que les CSS se situent dans le volet architecture de
systèmes au service AGR. Elles travaillent avec des technologies informatiques .
matures : bases de données, interfaces personne-système, le traitement de données,
migration de systèmes et validation de la qualité du contenu informatique. Elles font du
développement informatiqi~eclassique avec des recettes ou des outils existants comme
le font d'autres informaticiens chez Hydro-Québec. Elles appuient les chercheurs sur le
plan informatique, la prograrrimation, par exemple, pour leur permettre de se concentrer
sur leur recherche.
[52] Les CSS analysent, conçoivent, développent et doci~mentent des modules
informatiques périphériques aux travaux de recherche. Elles sont utilisées pour une
tâche déterminée ou elles appuient le chercheur pour la validation, le développement et
l'implantation de prototypes dans le processus étape-porte. À cet égard, elles
participent aux étapes-portes trois et quatre, et, à l'occasion, aux étapes-portes un et
deux. Cependant, la validation du projet en fonction des besoins du client revient au
chercheur.
France Brabant
[53] Brabant détient un baccalauréat en informatique mathématique. Elle possède
des connaissances considérables en systèmes informatisés, en acquisition et en .
traitement de données, en langages de programmation, en systèmes d'exploitation et
en développement de logiciels, entre autres.
[54] Elle commence à travailler chez Hydro-Québec en 1988 comme analyste
informatique au service essai et étude technique. Elle analyse, conçoit et développe
des systèmes informatiques d'essais et des outils informatiques de contrôle de mesures
d'instruments pour le transport d'électricité. En février 1991, elle obtient un poste de
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CSS créé dans son service. Elle effectue le même travail. En 1997, la section où elle
travaille est transférée à une unité qui est rattachée administrativement à I'IREQ. Elle
continue le même travail dans les mêmes locaux à Montréal. En 2000, elle travaille
deux jours par semaine et, plus tard, trois jours par semaine, au laboratoire de
simulation de réseaux à I'IREQ. Elle fait toujours le même travail. Les autres jours de
la semaine, elle travaille à Montréal. Elle commence à travailler à plein temps à I'IREQ
en décembre 2002 et son poste est transféré au service AGR.
[55] L'affichage du poste de CSS de 1997 comprend une description des tâches de
Brabant. Elle planifie le développement de systèmes informatisés scientifiques. Elle
conçoit et développe des systèmes informatisés pour l'acquisition, le traitement et
l'analyse de données. Elle assure la vérification et la mise en service de systemes.
Elle développe et implante les méthodes et les directives d'exploitation et d'utilisation
des systèmes.

..

[56] Selon Rochefort, Brabant fait le même genre de travail avant et après sa
mutation au service AGR, seul le produit change. Cela n'est pas le cas, selon Brabant.
Comme toujours, elle analyse, conçoit et développe des outils et des méthodes
informatiques. Cependant, le contexte du travail est plus complexe. Elle travaille dans
des équipes de recherche en innovation composée de chargés de projets, de
chercheurs de son service et d'autres services de recherche de I'IREQ, de chercheurs
du milieu gouvernemental et de centres de recherche, d'ingénieurs et de clients d'unités
d'affaires dlHydro-Québec en production et en transport d'électricité. Elle doit
apprendre rapidement de nouvelles technologies et travailler sur des interfaces
personne-système.
[57] ,Brabant partage un bureau avec un chercheur du service AGR dont elle ne
connaît pas le domaine de recherche et avec qui elle ne travaille pas. Comme
instruments de travail, elle possède des ouvrages en informatique, un ordinateur, des
logiciels et l'accès au réseau. Au service AGR, il y a deux employés par bureau fermé.
[58] Brabant travaille dans deux équipes de recherche, une en hydrologie et l'autre
en transport d'électricité. Elle ne connaît pas ces domaines. Elle participe aux réuriions
d'équipe. Elle connaît les grandes lignes de la nature des projets.
[59] Pour le volet transport d'électricité, Brabant travaille, à l'aide d'outils
informatiques existants, sur la modélisation d'un pont de données entre deux systèmes
de conduites de réseaux électriques pour identifier des composantes des deux
systemes et des liens entre elles. L'équipe est composée du chercheur chargé de
projet et d'autres chercheurs. Elle participe à une rencontre avec deux d'entre eux pour
trouver une solution au sujet d'une problématique en lien avec la modélisation. Ce
projet est à l'étape-porte trois.

.
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[60] Dans un autre projet en transport d'électricité, Brabant travaille avec un
chercheur en génie électrique non-informaticien. Elle écrit un programme de transfert
et de traitement de données à partir des données reçues sur le serveur de I'IREQ en
foiiction des besoins de ce dernier. Ces besoins sont établis en équipe avec lui,
d'autres chercheurs et Brabant.
[61] Par ailleurs, Brabant traite les données sur l'état du réseau électrique qui sont
produites par le serveur de I'IREQ et effectue un transfert dans une base de données.
En 2005, elle écrit un document sur la doci-imentation de la base de données d'un projet
du volet transport. Elle prend l'information auprès de deux chercheurs.
[62] Pour le volet hydrologie, Rochefort note qu'il constitue 50 % des engagements
de Brabant. Elle s'occupe de l'informatique pour les chercheurs en hydrologie, des
chercheurs non-informaticiens d'un au.tre service de recherche à I'IREQ.
[63] Brabant travaille sur l'implantation de logiciels prototypes développés par un
chercheur chargé de projet dans un larigage de programmation mathématique. Elle
produit un programme informatique, soit une interface personne-système, pour utiliser
la base de données des prototypes dans un environnement informatique qui utilise un
langage différent.
Elle manipule donc des outils de programmation et de
développement informatique.
[64] Un rapport est produit en lien avec ces prototypes lors de l'étape-porte trois. Le
nom de Brabant apparaît en premier suivi du nom du chercheur chargé du projet en
hydrologie et un stagiaire universitaire. Brabant écrit une section de deux pages sur les
développements informatiques et les stratégies d'implantation de deux logiciels
prototypes dans l'infrastructure informatique de l'unité d'affaires cliente.
[65] Brabant, le chercheur et le stagiaire participent aux décisions à l'égard des
stratégies d'implantation recommandées dans le rapport. Brabant et le chercheur
chargé du projet supervisent le stagiaire en gériie informatique. Les trois participent au
développement des logiciels prototypes et travaillent sur la faisabilité de moyens
informatiques pour leur implantation. Ils se réunissent souvent. Brabant travaille à
l'étape-porte trois. Elle participe à une réunion avec les membres du projet, les
chercheurs et les représentants de l'unité d'affaires, pour préparer l'étape-porte quatre.
Rochefort note que Brabant ne participe pas au choix de la solution retenue dans ce
projet.
[66] Brabant participe à la production d'un rapport en avril 2005 dans le cadre d'un
autre projet en hydrologie. Le rapport porte sur la comparaison de deux méthodes
d'intégration d'équations différentielles, soit une programmation d'algorithmes. Elle
produit deux graphiques qui permettent de voir le rapport entre les deux méthodes de
programmation utilisées poi-ir comparer les résultats de calculs de données fournies par
le chercheur en hydrologie initiateur du projet. Ce dernier écrit le texte. II propose que

'
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Brabant soit le premier auteur du rapport en raison de son travail considérable. Brabant
refuse; elle juge que sa contribution est moins importante que celle du chercheur.
[67] Brabant participe à une réunion d'équipe où il est décidé de comparer les deux
méthodes. Le projet et le choix des méthodes proviennent du chercheur initiateur. Elle
n'amène pas de piste de solution et ne décide pas de la méthode de programmation.
Elle écrit le programme qui permet de comparer les deux méthodes en ques,tion en
utilisant une formule mathématique connue choisie en équipe. Cela donne un outil pour
valider les résultats.
[68] À la fin 2005, Brabant écrit un rapport à l'étape-porte quatre pour l'ingénieur
chargé d'un projet en hydrologie de l'unité d'affaires dlHydro-Québec qui lui a sourrris
un problème informatique périphérique au projet. Ce document présente brièvement
les développements informatiques qu'elle a réalisés à cette étape. Brabant écrit un
programme qui permet à I'unité d'affaires de visualiser des fichiers sur un site
sécuritaire d'échange d'information. Le rapport ne constitue pas de la recherche.
[69] Pour Rochefort, ces rapports ne constituent pas de la recherche en informatique.
II porte sur des développements informatiques. Les parties documentées par Brabant
constituent des rapports techniques qui font partie du travail normal d'une CSS.
Mireille Massala-Kivoua
[70] Massala-Kivoua commence à travailler au service AGR en juillet 2005.
Rochefort et Martin Beaudoin, un chercheur en informatique, la rencontrent en entrevue
et l'informent qu'elle écrira des outils informatiques selon les besoins de chercheurs.
Elle possède Lin baccalauréat en génie informatique et des connaissances en bases de
dorinées, en outils de développement, en développement web, en systèmes
d'exploitation, entre autres.
[71] Son travail est d'analyser, de concevoir et de développer des n~odules
informatiques : des interfaces personne-système; des bases de données; le
prétraitement de données. Elle écrit des programmes informatiques ou des ajouts à
des programmes existants et elle assemble des programmes existants. Elle analyse
comment résoudre des problèmes selori les données disponibles dans l'environnement
informatique. Elle participe à la validation et à l'implantation de systèmes. Elle les teste
pour voir s'ils répondent aux besoins. Elle documente le développement. Elle
l'implante sur les postes des utilisateurs. Elle corrige les bogues et fait la maintenance.
[72] Elle participe à deux équipes de recherche en hydrologie. Les deux chargés de
projet lui donnent son travail. Elle assiste à quelques réunions d'équipe où chacun
parle de sa partie. Elle participe pour comprendre leurs parties des projets ce qui lui
permet de faire son travail. Cependant, elle n'est pas au courant du projet de recherche

2006 QCCRT 0626

PAGE : 17

et de la participation de chaque membre des équipes dans ce projet. Elle n'étudie pas
les données en hydrologie. Son implication se situe aux étapes-portes trois et quatre
du processus de recherche. Sur un projet, elle assemble plusieurs versions d'un
logiciel existant pour produire un programme. Sur l'autre projet, elle produit un
prograrrime pour autoniatiser l'acquisition de données et pour les insérer dans un fichier
informatique pour le travail d'une chercheuse en géographie.
[73] De pli~s,elle travaille avec une chercheuse en informatique qui maintient des
outils informatiques (une interface graphique en simulation de réseau et un logiciel en
transfert de technologies) qu'elle a développés dans le passé. La chercheuse lui
montre ce travail afin qu'elle puisse la remplacer. Rochefort explique que MassalaKivoua s'occupera de la maintenance de ces outils parce que ce travail ne constitue
pas de la recherche.
DES POSTES DE SPÉCIALISTES EN INFORMATIQUE SCFP
Un analvste en développement informatique
[74] Mathieu Bussieres est un analyste en développement informatique au siège
d'Hydro-Québec depuis 2003. Son unité développe le système informatique de l'unité
d'affaires Production. Elle fait partie de la Direction solution informatique (DSI) qui
compte plusieurs bureaux à Montréal. Les clients de la DSI sont les grandes unités
d'affaires dlHydro-Québec sauf pour Transénergie et I'IREQ, enlre autres. Cependant,
du personnel de la DSI peut aller travailler à I'IREQ.
[75] Bussières possède un diplôme collégial en informatique et des connaissances en
programmation de systèmes WEB, en méthodologies et outils de développement
informatique, en langages de programmation, en systèmes d'exploitation, etc. Le
personnel de son unité, des analystes et des concepteurs en informatique SCFP,
possède des diplômes collégiaux ou des baccalauréats. Ils font le même travail. Un
analyste devient un concepteur avec le temps.
[76] Bussieres réalise des projets d'amélioration aux systèmes informatiques en
ajoutant une fonctionnalité au parc informatique, par exemple, pour voir une donnée à
l'écran et l'imprimer. II analyse, conçoit, développe et implante la fonctionnalité à
l'application l'informatique. II peut aussi développer un système informatique à partir de
rien selon le besoin d'[.in client (un ingénieur dans une unité d'affaires), par exemple,
informatiser un processus manuel routinier. L'idée est présentée au Bureau des projets
pour approbation. Le Bureau l'achemine à un chargé de projets (un concepteur en
développement informatique SCFP) qui forme une équipe composée d'analystes, de
concepteurs et de représentants du client.
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[77] Bussières effectue la conception du début à la fin avec le client. Ils regardent les
besoins, les choix de technologies et la structure des bases de données, entre autres.
II développe un prototype pour l'approbation du client. II effectue la programmation, les
tests et I'implantation avec le client pour s'assurer de répondre aux besoins. II
documente toutes les étapes. II évalue la qualité des programmes livrés durant et
après I'implantation. II étudie, propose et développe des mesures visant à optimiser et
à faire évoluer les systèmes en cours de développement et après. Après I'irriplanta.tion,
il corrige les pannes et les anomalies et maintient le système en ouvrant et travaillant
sur le code de programmation, le cas échéant.
[78] Bussières travaille au service AGR à I'IREQ pendant six m ~ i sen 2004 pour
développer le dernier outil informatique d'un projet de recherche. II s'agit d'une
interface persorine-système, plus spécifiquement, d'une passerelle informatique pour
I'lnternet. Pendant son séjour à I'IREQ, il demeure rattaché à son unité où il se rend
chaque semaine pour faire un rapport à son chargé de projet.
[79] Avant de commencer à travailler sur place à I'IREQ, il rencontre deux chercheurs
qui lui font part de leurs besoins. Ils veulent développer un outil pour visualiser une
base de données sous forme de graphique informatique pour faciliter la lecture par tous
à une centrale électrique. Bussières développe l'outil en conséquence. Les deux
chercheurs sont ses personnes-ressources, mais ils ne lui disent pas comment faire
son travail. En premier, il se familiarise avec les outils disponibles à I'IREQ. II analyse
le code de programmation dans l'application. II conçoit, développe et implante l'outil. II
fait un peu de maintenance sur les outils informatiques existants. En cours de route, il a
une rencontre avec les chercheurs de I'IREQ au sujet du projet. II ne sait pas à quelle
étape-porte se situe son implication dans le projet de recherche.
Un concepteur en développement informatique
[80] Daniel Pelletier travaille pour Hydro-Québec depuis 1977. Ses titres d'emploi
changent au fil des ans : analyste inforniatique, concepteur de systèmes informatiques,
coordonnateur de systemes informatiques et, enfin, concepteur en développement
informatique, niveau 3, depuis 1997. Or, il s'agit toujours du même travail de
concepteur en développement informatique depuis le début.
II possède un
baccalauréat et Line maîtrise en informatique et de vastes connaissances en langages
de programmation, en bases de données, en systèmes d'exploitation, en outils de
programmation, etc. II travaille dans l'unité d'affaires Transénergie depuis deux ans
dans l'équipe Informatique du domaine du transport (IDT). D'autres unités d'affaires
dlHydro-Québec utilisent les services de cette éqi,iipe.
[81] Pelletier développe et maintient des systemes informatiques. II réalise ou
coordonne des projets d'amélioration ou de développement de systèmes. II effectue
des études préliminaires, la conception, la programmation et les tests. II participe et
conseille les clients à l'étape de I'implantation des systemes. II évalue la qualité des
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systèmes livrés. II étudie, propose et développe des mesures visant à optimiser et à
faire évoluer les systèmes. II produit et tient à jour la documentation des systèmes. II
améliore les processus de développement et d'entretien des systèmes.
[82] Pour un projet donné, il fait partie, dès le début, de l'équipe d'un chargé de projet
(un spécialiste SCFP) avec d'autres spécialistes SCFP et des ingénieurs. II participe à
toutes les étapes-portes du processus de recherche et développement. II analyse et
évalue le besoin identifié. II explore des pistes de solution avec le client pour établir
leur opportunité. Si une solution est faisable, il la conçoit de façon préliminaire et la
soumet au client pour son approbation. Une fois la solution acceptée, il conçoit le
système et effectue la programmation, c'est-à-dire qu'il écrit le code de programmation
ou travaille sur un code existant. Ensuite, il fait un banc d'essai, soit une simulation
dans l'environnement de l'utilisateur. II rédige le cahier d'essai pour le client. Lorsque
le système est prêt à livrer, il s'occupe de l'implantation, de la formation des utilisateurs,
de la surveillance et de la correction de bogues et de leur documentation dans le cahier
d'essai.
LES ARGUMENTS DES PARTIES
SPSl
[83] Le SPSl avance que l'expression affectés à des emplois de recherche.. . » de son
unité de négociation, tout comme sa proposition initiale affectés à la recherche... »
s'applique à << Tous les professionnels.. . ayant des fonctions et responsabilités
équivalentes... ». Le SPSl n'a jamais eu l'intention de restreindre la portée de son unité
de négociation générale uniquement à des postes en recherche fondamentale avec ces
expressions. Brabant et Massala-Kivoua sont des professionnelles avec des fonctions
et responsabilités équivalentes couvertes par I'unité de négociation.
((

((

[84] L'unité de négociation visée par la requête en accréditation et celle acceptée par
les parties présentent la même aire, soit des catégories d'emplois existants aux
sections recherche, laboratoires et LTEE selon l'organigramme de 1989 ou tous les
groupes d'emplois équivalents sauf, forcément, ceux déjà couverts par d'autres
accréditations.
Les parties comprennent que I'unité de négociation vise des
professionnels ou des spécialistes, des termes interchangeables à l'époque, avec un
diplôme universitaire qui participent, de près ou de loin, à la recherche au sens large du
terme dans cette aire.
[85] L'unité de négociation du SPSl n'exclut pas les professionnels et les spécialistes
en tant que catégorie d'emplois. Des postes de spécialistes sont exclus nommément
de I'unité de négociation essentiellement en raison de compromis résultant du jeu de la
négociation à l'époque de I'accréditation. Le SPSl étudie les postes et retient ceux
avec un diplôme universitaire. Les analystes informatiques sont exclus parce qu'ils font
un travail teckiriique de soutien informatique et qu'ils ne participent pas à la recherche.
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La nature des autres postes exclus est particulière et ne permet pas de tirer des
conclusions sur la portée de I'unité de négociation.
[86] 11 importe peu de savoir si Brabant et Massala-Kivoua occupent des erriplois de
chercheurs. D'ailleurs, la convention collective n'offre pas une définition d'un tel emploi. .
Elles sont couvertes par I'unité de négociation du SPSI parce qu'elles sont, tous en
conviennent, des professionnelles en informatique et qu'elles sont affectées à la
recherche. Leurs postes se retrouvent dans un service de recherche. Elles font partie
d'équipes de recherche et elles sont affectées à des projets de recherche. Elles sont
intégrées dans le processus étape-porte où la recherche et le développement forment
un tout. Avant leur arrivée, des chercheurs avec des compétences en informatique
effectuaient le même travail en développement informatique. Des corinaissances en
informatique sont exigées des chercheurs.
[87] 11 est normal que l'accréditation du SPSI couvre les CSS à la recherche à I'IREQ
et que I'accréditation du SCFP couvre les autres emplois similaires ailleurs chez HydroQuébec. La requête visant Brabant n'est pas tardive; elle commence à travailler à
I'IREQ en 2002 et la requête est déposée en 2004.
SCFP, SEC'rIOT\I LOCALE 4250
[88] La Commission des relations du travail est liée par le texte de I'unité de
négociation du SPSI. Celui de la requête en accréditation vise des salariés affectés à la
recherche. Cependant, le texte final retenu énumère des types de salariés affectés à
des emplois de recherche, soit des salariés qui font effectivement de la recherche dans
des emplois de recherche. Le terme << professionnel » vise donc ceux dans des emplois
de recherche.
L'expression << tous les autres employés ayant des fonctions et
responsabilités équivalentes n'est pas suivie immédiatement par << affectés à des emplois
de recherche», mais par << salariés au sens du Code du travail, ..., affectés à des emplois de
recherche ». Ainsi, cette dernière expression s'applique à tout ce qui précède.
[89] L'unité de négociation du SPSI est énumérative et vise donc des fonctions
spécifiques qui ne comprennent pas le titre CSS. Ces postes ne peuvent pas constituer
un accroissement naturel de I'accréditation du SPSI. Et, il est reconnu qu'une
association ne peut pas élargir la portée intentionnelle de son unité de négociation par
la voie d'une requête selon l'article 39 du Code.
[go] La Commission peut étudier la conduite des parties au moment de I'accréditation
et par la suite pour déterminer la portée intentionnelle de I'unité de négociation. Au
moment de I'accréditation du SPSI, des postes de la catégorie spécialiste existent dans
les sections visées par le SPSI, mais ils ne sont pas retenus parce qu'il ne s'agit pas de
postes de chercheurs. Reid donne 1-in sens large au travail de recherche visé par le
SPSI, mais, en fait, il ne parle que de personnes qui la planifient et la réalisent, comme
des irlgénieurs et des chercheurs. Du côté d'Hydro-Québec, les témoins sont unanimes
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que le SPSI ne vise que des postes de recherche. Dans ce contexte, il est inutile
d'exclure la catégorie spécialiste du libellé parce que les parties comprennent qu'il ne
s'agit pas d'emplois de recherche. Par la suite, le SPSI ne revendique pas de postes
de spécialistes.
[91] Les postes des CSS ne sont pas exclus de I'unité de négociation générale du
SCFP qui couvre aussi I'IREQ. L'unité couvre des personnes avec des diplômes
collégial ou universitaire qui sont spécialisées dans divers domaines y compris
l'informatique. Les postes de CSS sont sans aucun doute couverts par I'accréditation
du SCFQ. La fonction de CSS existe à Hydro-Québec avant la mutation de Brabant à
I'IREQ et ce poste à I'IREQ est couvert par I'accréditation du SCFP dès le départ en
2000.
Brabant et Massala-Kivoua effectuent des fonctions de développement
informatique pour soutenir le travail de chercheurs, soit des fonctions similaires à celles
qui existent depuis toujours ailleurs à Hydro-Québec et qui sont couvertes par
I'accréditation du SCFP. Brabant consent qu'elle effectue le même travail de 1988 à
2002, peu importe son titre d'emploi. Depuis 2002, en fait, seules les personnes avec
qui elle travaille changent.
[92] Brabant et Massala-Kivoua ne sont pas des chercheurs en informatique ou dans
un autre domaine et elles n'occupent pas des emplois de recherche. Elles participent
aux étapes-portes trois et quatre alors que les chercheurs participent à toutes les
étapes-portes. Elles travaillent dans une équipe avec des chercheurs, mais cela ne fait
pas d'elles des chercheurs pour autant. Le travail d'un chercheur est principalement la
recherche. Le développement n'est qu'accessoire. Plus récemment, une chercheuse
fait plus de développement que de recherche. Elle peut être mal utilisée comme
chercheur. Cela ne rend pas Brabant et Massala-Kivoua des chercheuses.

[93] Hydro-Québec fait siens les arguments du SCFP. La société souligne que le
SPSI ne revendique aucun spécialiste dans les services de recherche de 1989 à 2004.
La portée intentionnelle de I'unité de négociation du SPSI est claire pour les parties
pendant ces nombreuses années. Aucune accréditation chez Hydro-Québec ne
possède une uriité de négociation dorit le libellé renvoie à un diplôme universitaire pour
des professionnels. Tous les spécialistes en développement informatique chez HydroQuébec sont couverts par I'accréditation du SCFP. II n'existe aucune raison d'inclure
ceux de I'IREQ dans I'unité de négociatiori du SPSI.

[94] La Commission des relations du travail doit déterminer si Brabant et MassalaKivoua, conceptrices de systèmes scientifiques, devraient être couvertes par
I'accréditation du SPSI au lieu de celle du SCFP. En matière d'interprétation d'une
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accréditation, l'auteur Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 5e édition,
Éditions Yvon Blais, 2003, écrit aux pages 396 et suivantes que :
II ne peut généralement être question dJu.tiliserI'article 39 C.t. pour élargir le
champ de I'accréditation, compte tenu, notamment, des délais imposés à cet
égard par I'article 22 C.t. Plusieurs décisions rappellent ainsi qu'une requête en
vertu de l'article 39 C.t. ne peut en principe recherche la modification de la
substance d'une accréditation.
Portée intentionnelle - C'est la recherche de la portée intentionnelle de
I'accréditation qui constitue la règle cardinale de son interprétation. Cette règle
veut que, quelle que soit la portée du texte littéral de l'accréditation, il faille
rechercher, à la lumière des circonstances dans lesquelles I'accréditation a été
octroyée, quelles étaient véritablement les catégories d'emplois ou de fonctions
que l'on entendait viser. [...]

En somme, deux facteurs sont éminemment révélateurs de la portée
intentionnelle de I'accréditation: (1) les circonstances dans lesquelles
I'accréditation a été octroyée; (2) la conduite des parties après l'octroi de
I'accréditation, surtout si elle a été constante sur une longue période.
La règle de la recherche de la portée intentionnelle n'exclut pas une
interprétation dynamique et évolutive de I'accréditation. La portée de cette
dernière est d'abord susceptible d'un accroissement naturel. Ainsi, [. ..] une
accréditation de portée générale, c'est-à-dire visant tous les salariés de
I'entreprise, pouvait permettre de couvrir une fonction qui n'existait pas lors de
son octroi, lorsqu'il appert par ailleurs qu'il s'agit d'une fonction reliée à l'objectif
poursuivi par I'entreprise,
[95] En l'espèce, il faut d'abord noter que le titre d'emploi CSS n'apparaît pas au
libellé de l'unité de négociation du SPSI. II n'est pas spécifié à l'énumération des
d'emplois qui sont inclus ou 'exclus. L'unité de négociation du SCFP étant de nature .
générale, il est normal que le titre d'emploi ne soit pas spécifié. Suffit de dire, qu'il ne
fait pas partie de la longue liste des exclusions.
[96] Par coritre, le terme professionnel apparaît aux textes des unités de négociation
du SPSI et du SCFP. Et, Brabant et Massala-Kivoua sont, sans conteste, des
professionnels en informatique. La définition de professiorinel offerte au Dictionnaire
canadien des relations du travail, Gérard Dion, Les Presses de l'université Laval,
Québec, 1986, décrit leur situation :
Personne dont le travail requiert des connaissances avancées dans le champ de
la science ou de la technique, lesquelles sont acquises grâce à une formation
scolaire ou à un apprentissage prolongés.
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Pour le SPSI, Brabant et Massala-Kivoua seraient couvertes par I'expression << et

tous les

autres employés ayant des fonctions

et

responsabilités équivalentes, M .

Nécessairement, ces fonctions et responsabilités doivent équivaloir à celles qui
précèdent I'expression. Mais, celles-ci consistent en un mélange de titres d'emploi
spécifiques (chercheurs, chercheurs chargé de, chargé essais, ingénieurs, ingénieurs
essais) et d'une catégorie générale d'emploi, les professionnels, à laquelle les deux
CSS appartiennent. Cela ne nous avance guère.
L'expression est suivie par

salariés au sens du Code du travail, [. ..], affectés a des
emplois de recherche ou aux Laboratoires...,,. En ce qui concerne les termes emplois de
recherche B , le dictionnaire Le Petit Robert, édition 2000, définit la recherche comme
étant :

[98]

(<

Ensemble des travaux, des activités intellectuelles qui tendent à la découverte de
connaissances et de lois nouvelles (sciences), de moyens d'expression (arts,
lettres). Voir investigation; chercheur.
Le Petit Larousse, édition 2005, la définit comme étant :
Ensemble des activités, des travaux scientifiques auxquels se livrent les
chercheurs. La recherche scientifique.
Dans le contexte d'un institut de recherche, il n'est pas difficile de conclure qu'au sens
littéral, ces termes font référence à des activités et des travaux de chercheurs.
[99] Cependant, ces termes pris dans le contexte de la dernièreexpression peuvent
avoir un autre sens. Celle-ci fait aussi référence aux laboratoires et aux LTEE. Elle est
bien sîir différente de celle utilisée par le SPSI dans sa requête accréditation, soit
affectés à la recherche et aux Laboratoires...» Cette dernière expression renvoyait
vraiserriblablement aux sections administratives de l'organigramme de 1989, soit à la
recherche, aux laboratoires et aux LTEE, comme l'avance le SPSI. À preuve, la liste de
salariés confectionnée par l'employeur à l'époque comprend tous les salariés non
syndiqués sous le code de ces trois sections. L'employeur a donc compris I'expression
dans le sens voulu par le SPSI.
((

[IO01 Or, on retrouve toujours à I'IREQ des sections recherche, laboratoires et LTEE.
Les services de recherche sont regroupés sous un directeur. Les laboratoires se
retrouvent dans un autre service. Les LTEE tombent sous la direction d'un service de
recherche à Varennes, mais ils se retrouvent toujours à Shawinigan. Ainsi, par rapport
aux emplois énumérés à l'unité de négociation, cette expression pourrait désigner des
emplois dans ses sections administratives.
[IO11 Par ailleurs, on peut se demander si I'expression parle de salariés affectés à des
emplois de recherche ou à des emplois aux laboratoires. Ou, désigne-t-elle, plutôt, les

.
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salariés affectés à des emplois de recherche ou affectés aux laboratoires? II ne serait
donc pas question d'emplois de recherche aux laboratoires. Pourtant, on y retrouve
effectivement des chercheurs.
[102] Somme toute, le texte de I'unité de négociation présente des ambiguïtés. II est
donc nécessaire de rechercher la portée intentionnelle de I'accréditation en examinant
la conduite des parties à l'époque de I'accréditation et par la suite. Cette étude
démontre,~defaçon prépondérante, que I'unité de négociation du SPSl vise depuis
toujours des personnes qui font de la recherche scientifique.
,

[103] D'abord, la dénomination même du SPSl va dans ce sens; il s'appelle le
Syndicat professionnel des scientifiques de I'IREQ. Le terme scientifique est aussi
d'usage à I'IREQ pour désigner les personnes couvertes par I'accréditation du SPSI.
Or, Le Petit Robert définit un scientifique comme une Personne qui étudie les sciences,
savant spécialiste d'une science. Voir chercheur. »

[104] Ensuite, le président fondateur du SPSI, Reid, parle, en référence à I'association
volontaire formée en 1986, d'un regroupement aux fins d'une cogestion de la recherche
avec l'employeur. Lors du dépôt de la requête en accréditation en 1989, il avance que
le SPSl vise une unité composée de professionnels ou de spécialistes affectés à la
recherche, soit à la planification et à la réalisation de la recherche ou d'essais en
laboratoire. Du côté d'Hydro-Québec, les témoins sont unanimes - tous visent le
regroupement du personnel qui fait de la recherche -. Sans compter les personnes
exclues par les parties, la liste des salariés lors de I'accréditation comprend seulement
des scientifiques : principalement des chercheurs et chercheurs chargés de projets,
mais aussi des ingénieurs, des ingénieurs essais et des ingénieurs chargés de projets.
[105] Contrairement à ses prétentions, le SPSl n'a jamais visé les professionnels ou
les spécialistes qui participent à la recherche au sens large du terme dans les sections
administratives visées par I'unité de négociation. II est vrai que les unités de
négociation proposée et accréditée n'excluent pas la catégorie des spécialistes, mais
elles ne l'incluent pas non plus. Pourtant, le terme spécialiste est d'usage en 1989.
Reid en est au courant. La lettre de l'employeur de mai 1989 demande l'exclusion des
spécialistes. Rien n'indique que cela porte confusion lors des négociations entourant
I'unité de négociation. Même s'ils ne sont pas encore syndiqués, il existe un régime
établi pour les spécialistes.
[106] En outre, dans les faits, tous les titres d'emploi de spécialistes dans les sections
visées par le SPSl sont exclus par entente. II est d'ailleurs significatif que le SPSl
n'inclut pas nommément les analystes et les ingénieurs à son libellé original alors qu'ils
faisaient partie de I'association volontaire avec les chercheurs. Reid note que, dans le
cas des analystes, ces derniers en faisaient partie parce qu'ils travaillaient étroitement
avec les chercheurs. Pourtant, le SPSl ne spécifie que le titre de chercheur dans son
unité originale en notant que cela inclut les maîtres de recherche, qui sont certainement
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des chercheurs, et des chargés d'essais. L'unité de négociation retenue par les parties
inclut les ingénieurs, mais toujours pas les analystes. Au contraire, le titre d'emploi
analyste informatique est nommément exclu de I'unité de négociation par entente.

[IO71 Reid parle de six analystes à I'époque de I'association volontaire dont une
d'entre eux serait devenue chercheuse. Or, cinq postes d'analystes apparaissent
justement à I'organigramme utilisé par le SPSI à I'époque. Ils se retrouvent dans les
sections recherche et laboratoires dans des équipes de chercheurs. S'il ne s'agit pas
des mêmes analystes auxquels Reid fait référence, ce dernier ne peut pas fournir
d'explications. II n'y a pas d'autres analystes à I'organigramme dans les sections
visées par le SPSI.
[108] On sait que trois analystes informatiques apparaissent sur la liste des salariés
confectionnée par l'employeur et qu'ils sont exclus. Reid n'a qu'un vague souvenir
II reste deux postes d'analyste sur
d'eux, de leur travail ou leur diplôme.
I'organigramme pour lesquels il n'existe aucune information. Le SPSI laisse entendre
qu'il pourrait s'agir des deux personnes sans titres sur la liste de salariés de 1989 ou
possiblement de personnes sur la liste de contractuels. Ainsi, des spécialistes se
seraient glissés dans I'unité de négociation. Or, aucune preuve probante ne permet de
le croire. Au contraire, Reid dit que le SPSl a vérifié la liste service par service et a
retenu les personnes affectées à la recherche. À cet égard, Reid fait certainement
référence au travail de recherche, pas à la section recherche, parce que la liste
comprend les salariés des trois sections visées. Ainsi, les deux postes d'analyste
restant ne présentent aucune signification pour le présent dossier.

[log] Pour le SPSI, les analystes informatique sont exclus parce qu'ils n'ont pas de
diplôme universitaire, ils font un travail technique de soutien informatique et ils ne
participent pas à la recherche. Pourtant, plus tôt, Reid affirme, de façon contradictoire,
que les analystes faisaient partie de I'association volontaire et que le SPSI a toujours
voulu les inclure parce qu'ils travaillaient étroitement avec les chercheurs dans des
projets de recherche.
[11O] Le fait qu'Hydra-Québec demande l'exclusion de postes de spécialistes et que le
SPSI accepte 'indique une compréhension commune de la portée de I'unité de
négociation accréditée. Vraisemblablement, les parties veulent une unité qui regroupe
les emplois affectés directement à la recherche, soit les postes de scientifiques qui font
de la recherche. À preuve, les personnes occupant les cinq postes exclus ne faisaient
pas de la recherche. Le fait que le titre d'emploi maître de recherche n'apparaisse pas
au libellé de I'uriité de négociation pour des raisons particulières ne change rien à la
nature de I'unité de négociation.

[ 1 1 1 ] Les parties comprennent que I'unité de négociation ne vise pas les postes d'aide
ou de soutien aux scientifiques. II n'est pas clair si les analystes informatique exclus de
I'accréditation au départ faisaient du soutien ou du développement informatique ou les
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deux. Peu iniporte, ce qui conîpte c'est qu'il s'agissait de postes d'aide OIJ de soutien
aux scientifiques. D'ailleurs, par la suite, il y a eu des analystes informatique ou des
informaticiens dans des services de recherche avant l'arrivée de Brabant, mais le SPSl
ne les réclame pas.
[112] Ainsi, le terme professionnel dans l'unité de négociation visée à l'origine et celle
retenue par les parties ne fait pas référence aux spécialistes ou à des postes de soutien
ou d'aide aux scientifiques. II réfère à des postes de scientifiques. ces derniers étant
sans aucun doute des professionnels au sens commun du terme. L'expression cc et les
autres employés... renvoie donc aux autres employés professionnels avec .des
fonctions et responsabilités équivalentes à celles de scientifiques.
M

[113] Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la convention collective ne
comprenne pas une définition de chercheur. D'ailleurs, l'économie de la convention
collective reflète le travail de scientifiques. Voir, par exemple, les sections sur le
système de classification par un jury de chercheurs, la publication d'ouvrage ou la
formation et la représentation scientifique à l'externe.
[114] Par rapport à Brabant et Massala-Kivoua, elles ne peuvent pas être visées par
l'unité de négociation du SPSl parce qu'elles ne sont pas des scientifiques. Elles
n'occupent pas des fonctions et n'exercent pas de responsabilités équivalentes au
personnel scientifique. Elles ne font pas de la recherche en informatique ou en d'autres
domaines. Elles ne préparent pas des propositions de recherche. Elles ne planifient
pas et ne réalisent pas la recherche. Elles n'analysent pas les résultats de recherche et
elles ne prennent pas de décision sur l'orientation de la recherche. Elles ne participent
pas à toutes les étapes du processus recherche et développement comme le fait les
chercheurs.
[115] Elles travaillent dans une équipe avec des chercheurs, mais cela ne fait pas
d'elles des chercheuses pour autant. Elles ne connaissent pas les projets sur lesquels
elles travaillent. Elles en ont qu'une idée générale. Elles ne connaissent pas les
domaines en question, par exemple, l'hydrologie.
[116] Plus récemment, des chercheuses en informatique font possiblement plus de
développement et de maintenance informatique que de recherche. Cela ne rend pas
Brabant et Massala-Kivoua des chercheuses non plus.
[117] En raison de la présençe grandissante de l'informatique comme outils de travail,
une partie des connaissances et du travail des chercheurs peut s'apparenter à ce qui
est demandé de Brabant et Massala-Kivoua. Cependant, le travail d'un chercheur est
principalement la recherche, le développement informatique 011 autre n'est
qu'accessoire. Or, la finalité du travail de Brabant et Massala-Kivoua n'est pas la
recherche. Avec des outils informatiques connus, elles font le développement
informatique, soit la programmation et la maintenance d'outils informatique pour
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soutenir le travail de recherche des chercheurs informaticiens ou non-informaticiens en
fonction des besoins de ces derriiers.
[ I l 8 1 Brabant et Massala-Kivoua ne prétendent pas être des chercheurs. Brabant dit
seulement que son travail devient plus complexe depuis qu'elle travaille au service
AGR. Elle consent qu'elle fait, comme toujours, du développement informatique, soit
l'analyse, la conception, le développement et la documentation d'outils et de méthodes
informatiques. Elle ne prétend pas que ses rapports ou sa contribution à des rapports
constituent de la recherche. Elle écrit des sections ou produit des graphiques et des
tableaux qui documentent le travail de développement ou d'implantation informatique
aux étapes-portes où se déroule normalement ce travail.
[ I l 9 1 Le comportement du SPSl indique qu'il était sûrement conscient que ce travail
n'était pas couvert par son accréditation, même si le titre CSS ne fait pas partie des
emplois nommément exclus de l'unité de négociation. Brabant travaille à I'IREQ à titre
de CSS deux ou trois jours par semaine depuis 2000 et ensuite à temps plein depuis
2002, mais le SPSl ne revendique son poste qu'en 2004. Le SPSl ne fournit pas
d'explication pour cette réaction tardive.
[120] 11 est vrai que le titre CSS n'existe qu'à I'IREQ depuis 2000, mais il est introduit
en 1991 à Hydro-Québec dans la catégorie spécialiste. Le poste CSS, occupé par
Brabant à I'IREQ, est couvert par I'accréditation du SCFP dès le départ en 2000 tout
comme les autres postes en informatique à I'IREQ.
[121] Le travail des CSS est similaire à celui des autres spécialistes en développement
informatique qui existe depuis toujours ailleurs à Hydro-Québec. Peu importe les titres
utilisés au fil des ans, analyste ou concepteur, ou le type de diplômes, collégial ou
universitaire, le travail est toujours le même, soit la programmation d'outils ou
'd'applications informatiques selon les besoins du client d'Hydro-Québec.
Ces
spécialistes en informatique travaillent au sein d'une équipe menée par un chargé de
projet. Ils participent aux mêmes étapes du processus de recherche et développement,
soit, principalement, celles reliées au développement. Ce personnel est couvert par
I'accréditation du SCFP. Les deux CSS Brabant et Massala-Kivoua font partie de ce
personnel et doivent demeurer couvertes par cette accréditation.
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REJElTE

les requêtes selon l'article 39 du Code du travail déposées par le
Syndicat professionnel des scientifiques de I'IREQ le 17 mai
2004 et le 2 décembre 2005.
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