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Quel sera notre bonus cette année ? 

BOUCHERVILLE, le 9 décembre 2002 - C'est une question légitime à laquelle nous ne pouvons 
répondre pour l'instant et la réponse nous sera transmise lors d'une rencontre entre la haute 
direction d'Hydro-Québec et le SPSI, rencontre qui est généralement tenue en février.  Mais, à 
tous égards, nous pouvons vous annoncer que le bonus de M. Caillé sera de 30% peu importe les 
résultats atteints par l'entreprise.  C'est un dossier à lire dans ce communiqué et il a été établi en 
collaboration avec les journalistes du journal Le Soleil, informations que nous avons pu colliger 
en vertu des dispositions de la Loi d'accès à l'information .  Quand nous vous disions que nous 
n'avions pas chômé cet été, que nous avions "mis en branle" plusieurs dossiers durant la période 
estivale et que nous vous en communiquerions les résultats lorsque la chose serait opportune, 
c'est maintenant chose faite. 

De plus, en vertu des mêmes démarches entreprises conjointement avec l'équipe de journalistes 
du Soleil et après une très vive "réticence" de la part d'Hydro-Québec, nous avons été en mesure 
d'obtenir les détails sur le programme "supplémentaire" de retraite de M. Caillé et ce programme 
"mirobolant" vous est livré dans cette communication.  Voici donc les éléments qui seront traités 
dans cette communication : 

• Le point sur la consultation des membres du SPSI 

• A propos du bonus de M. Caillé 

• A propos du régime de retraite "supplémentaire" de M. Caillé 

• Congé de cotisation au Régime de retraite d'Hydro-Québec: fin de la récréation ! 

En dernier lieu, ajoutons que le Bureau poursuit ses enquêtes et que de nouveaux dossiers sont 
"en gestation" et que vous en serez tenus informés dès que ceux-ci seront complétés. 
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Le point sur la consultation des membres du SPSI 

La consultation du Bureau avec les membres est maintenant terminée et, durant les semaines à 
venir, nous analyserons les résultats obtenus et procéderons à l'étude en profondeur des aspects 
légaux et stratégiques des éléments soulevés lors de la consultation.  Avec plus de 60 membres 
consultés à l'intérieur de rencontres par petits groupes, les résultats obtenus nous donnent une 
très bonne représentation des attentes de nos membres et des frustrations vécues par plus d'un. 

Rappelons que cette consultation se voulait "le point d'initiation" de nos démarches en vue de 
renouveler notre convention collective, laquelle arrive à échéance le 31 décembre 2003.  Par 
ailleurs, si des développements devaient survenir sur le renouvellement de la convention 
collective, nous vous tiendrons informés de ces développements, le cas échéant. 

A propos du bonus de M. Caillé 

Eh oui, alors que nous attendons tous avec impatience le calcul du bonus qui nous sera versé 
pour l'année 2002 - un bonus de 4% multiplié par le taux d'atteinte de nos objectifs -, voilà que 
nous apprenons que M. Caillé recevra, peu importe les résultats obtenus, un bonus de 30%, point 
final.  En effet, nos collaborateurs du journal Le Soleil ont appris que, à chaque année depuis 
1999, M. Caillé a reçu un bonus de 30%, peu importe les objectifs atteints par l'entreprise, le 
Conseil d'administration estimant que la performance financière de l'entreprise justifiait un 
"complément" de bonus au bonus versé à M. Caillé.  Or, pendant toutes ces années, les résultats 
financiers d'Hydro-Québec ont été largement inférieurs aux projections énoncées dans le plan 
stratégique de 1998.  Voici un tableau illustrant les bonis "supplémentaires" consentis à 
M. Caillé depuis 1999: 

Année Résultat des 
objectifs (%) 

% additionnel 
pour rendement 

exceptionnel 

Total (%) 

2001 26,59 3,41 30 

2000 20,69 8,31 30 

1999 25,25 4,75 30 

1998 0 s/o 0 

1997 22,50 s/o 22,50 

1996 26,20 s/o 26,20 
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Alors, pour l'année 2002, pourquoi ne verserait-on pas à nos membres un bonus intégral de 4% 
puisque nous sommes, nous aussi, responsables du rendement exceptionnel d'Hydro-Québec?  
"Ce qui est bon pour pitou n'est-il pas bon pour minou ?" 

A titre d'information, nous joignons en attachement copie de l'article publié à cet effet dans les 
quotidiens. 

A propos du régime supplémentaire de retraite de M. Caillé 

Dans une précédente communication, nous vous faisions part du fait que les cadres 
intermédiaires et supérieurs, à Hydro-Québec, n'étaient nullement pénalisés par la limite de 86 k$ 
imposée par le gouvernement fédéral pour le calcul des rentes de retraite, contrairement à une 
grande majorité de nos membres qui en seront pénalisés.  Et cette situation qui existe depuis 
1992 nous avait été sciemment cachée par l'entreprise autant durant notre négociation de 1996 
que lors de la négociation de 2000.  Cependant, ce généreux programme de retraite mis à la 
disposition des cadres intermédiaires et supérieurs n'est rien à comparer au programme 
"supplémentaire" dont bénéficiera M. Caillé lors de sa retraite. 

En effet, lors de son embauche à Hydro-Québec, M. Caillé s'était vu octroyer un programme 
"supplémentaire" de retraite conforme à celui dont il bénéficiait alors qu'il était PDG de Gaz 
Métropolitain.  Et ce très généreux programme de retraite était tenu "confidentiel" et le SPSI a du 
initier des démarches juridiques afin que nous obtenions les détails précis de ce programme de 
retraite dont bénéficiera M. Caillé. 

Ainsi, en vertu de ce programme "particulier", M. Caillé recevra une rente "supplémentaire de 
retraite" - en plus de la rente de base qui lui sera versée par le Régime de retraite d'Hydro-
Québec - de plus de ¼ M$, par année, durant toute sa retraite.  Voici comment sera établie cette 
rente supplémentaire de retraite: 

! la rente sera établie sur la base de la meilleure rémunération annuelle de M. Caillé - et 
non pas la moyenne des cinq meilleures années comme c'est le cas pour les employés -, 
rémunération qui tiendra également compte du bonus reçu durant l'année de référence; 

! la rente sera établie à raison de 3% de la rémunération totale reçue par M. Caillé et ce, 
pour chaque année où il était à l'emploi d'Hydro-Québec; 

! chaque année à l'emploi d'Hydro-Québec se verra créditée 2 années pour l'établissement 
de la rente "supplémentaire" de retraite, i.e. après 10 années de service à Hydro-Québec, 
M. Caillé sera crédité de 20 années pour l'établissement de sa rente supplémentaire de 
retraite, comme s'il avait été à l'emploi d'Hydro-Québec durant ces 20 années. 

Ainsi, sur la base du salaire actuel de M. Caillé (430 000 $), à la fin de son mandat en 2006, 
après 10 années à l'emploi d'Hydro-Québec, il recevra une rente établie à 430 k$ * 3% * 20 
années, i.e. 60% de sa rémunération totale incluant le bonus, soit plus de 250 k$ par année.  Joli, 
non ? 
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Et dire que, durant la dernière négociation, alors que nous voulions faire reconnaître un crédit 
d'une ou deux années de rente de retraite pour tenir compte de la scolarité de nos membres qui 
détiennent une maîtrise ou un doctorat, on nous avait traité de "timbrés", "de tarés", 
"d'irresponsables", "de gens qui voulaient se faire créditer des années de service alors qu'ils 
n'avaient pas travaillé", eh bien on peut dire que, encore une fois, on s'est bien foutu de nous et 
que la Direction n'a fait aucun effort pour corriger la situation.  Mais, encore ici, "si c'est bon 
pour pitou, pourquoi c'est pas bon pour minou aussi ?" 

Ainsi, on comprend encore mieux ce cadre supérieur qui nous disait, récemment, qu'il "était 
préférable de cultiver ses passions à fond que son fonds de pension".  En fait, les laissés pour 
compte dans tout cela, ce sont bien nos membres et nous entendons bien corriger une situation 
assez inique mise en place par la Direction.  A titre de référence, nous joignons à cet envoi copie 
de l'article paru dans les quotidiens à ce sujet. 

Congé de cotisation au Régime de retraite d'Hydro-Québec: fin de la récréation ! 

En dernier lieu, pour ajouter à l'odieux de la situation, pendant que les cadres intermédiaires et 
supérieurs s'en mettent "plein les poches" et font bombance, Hydro-Québec convoquait la 
semaine dernière l'ensemble des syndicats et nous informait qu'elle voulait renégocier, à la 
hausse, les limites maximales imposées aux employés pour renflouer le Régime de retraite de 
l'entreprise…  Alors que la limite actuelle est de 6%, Hydro-Québec voudrait hausser cette limite 
à 9% parce que c'est le taux de cotisation qu'il faudrait établir, très bientôt, pour renflouer les 
pertes de placement dans le Régime de retraite. 

Eh oui, vous avez bien lu: alors qu'il n'y a pas 2 années de cela, tout le monde nous disait que 
nous aurions un congé de cotisation pour les 30 prochaines années, voilà qu'Hydro-Québec nous 
annonce que, même en abolissant la règle du 80 à la fin de 2003, afin de renflouer les pertes dans 
le Régime de retraite, les cotisations employeur-employé devraient être rétablies à 18% dès le 
début de 2004.  Est-il bon de rappeler que, en vertu des dispositions actuelles de notre 
convention collective, dès l'an prochain, Hydro-Québec pourrait réinstaurer une cotisation des 
employés, à hauteur de 1%, et qu'elle pourrait augmenter ce taux de cotisation de 1%, par année, 
pour les 6 prochaines années? 

Ainsi, si on adhère au scénario d'Hydro-Québec, c'est près de 10% de nos revenus qui pourraient 
être affectés au renflouement du Régime de retraite et vous comprendrez que nous vous 
tiendrons informés de l'évolution de ce dossier dès que des nouveaux développements seront 
connus. 

Nos souhaits pour l'année qui vient 

Malgré les bonnes nouvelles - pour les cadres d'Hydro-Québec - et les mauvaises nouvelles - 
pour nos membres - présentées dans ce communiqué, les membres du Bureau tiennent à vous 
transmettre leurs meilleurs vœux pour l'année qui vient et soyez assurés que, comme à l'habitude, 
nous déploierons tous les efforts requis afin de faire valoir la R&D et afin de protéger, au mieux, 
les intérêts de nos membres. 
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Et, surtout, n'oubliez pas de transmettre vos meilleurs vœux à vos gestionnaires en leur 
soulignant qu'il est important de vous tenir informés de tous les programmes de rémunération 
"supplémentaires" consentis aux cadres de la Direction… 

Pour nous rejoindre 

Secrétariat du SPSI 
210, boul. de Montarville 
Bureau 3014 
Boucherville (Québec) 
J4B 6T3 
Tél :  (450) 449-9630 
  1-877-449-9630 (sans frais) 
Fax :  (450) 449-9631 
Courriel : secretariat@spsi.qc.ca 
Page Web : www.spsi.qc.ca 

Le Bureau du Syndicat 

mailto:secretariat@spsi.qc.ca
http://www.spsi.qc.ca/







