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Regard vers le Futur 
 
Après deux semaines de décantation depuis le vote sur le renouvellement de notre 
convention collective, il est souhaitable de faire le point sur notre dernière assemblée 
ainsi que sur ce qui nous attend dans les prochains mois. 
 
Le 22 septembre dernier, 89% des 170 membres présents à l’assemblée ont accepté 
l’entente permettant le renouvellement de la convention collective aux mêmes conditions 
monétaires et d’avantages sociaux que pour l’ensemble des employés d’Hydro-Québec. 
De plus, à travers cette entente les chercheurs et ingénieurs ont accepté de modifier  des 
clauses de la convention collective afin de répondre à certaines demandes de la Direction 
qui réclamait une plus grande souplesse au niveau de la mobilité et de la flexibilité de la 
main d’œuvre, « et ce afin de pouvoir maintenir et assurer la recherche et le 
développement à son Institut de Recherche ». La balle est maintenant dans le camp de la 
Direction pour que l’Institut de Recherche redevienne au cours des prochaines années un 
centre de R&D dynamique et en pleine croissance. 
 
À ce sujet, il est intéressant de noter au cours des dernières semaines, sur différentes 
tribunes, l’intérêt que démontre notre nouveau PDG pour le développement 
technologique et l’importance  que revêt celui-ci pour le futur d’Hydro-Québec. Dans le 
cadre de ce renouveau d’intérêt pour le développement technologique, sur fond de début 
de crise énergétique mondiale, le SPSI considère qu’il est essentiel que l’Institut prenne 
un rôle de leader tant à Hydro-Québec qu’au niveau de la province et mette en place une 
vision claire pour la Recherche et le Développement dans le domaine énergétique au 
Québec. 
 
Comité des représentants et sites WEB 
 
Pour ce qui est du Bureau du SPSI, bien qu’un pan de travail important et essentiel vient 
de se terminer lors de la dernière assemblée, d’autres activités devront être menées au 
cours des prochains mois afin de mettre en place les nouveaux paramètres de notre 
convention collective et de s’assurer de leur suivi. Le Bureau tient aussi à valoriser les 
travaux  des chercheurs et ingénieurs de l’Institut. À cet effet, au cours des prochaines 
semaines devraient s'amorcer la mise sur pied du comité des représentants d’unité qui 
permettra un meilleur échange d’informations entre les membres et le Bureau. De plus, 
au cours des prochains mois, le Bureau devrait aussi créer un nouveau site WEB dédié à 
la promotion des travaux des chercheurs et ingénieurs de l’IREQ et du LTE dans les 



différents domaines de l’énergie. Ce nouveau site devrait voir le jour après que notre 
ancien site ait été rafraîchi. 
 
Rétroactivité 
 
D’un côté plus mercantile, la Direction nous apprenait la semaine dernière que les 
montants rétroactifs sur les salaires et bonis devraient se retrouver sur la paie du 27 
octobre prochain. 
 
Centraide 

 
Finalement, sur une note plus philanthropique cette fois, il est important de souligner que 
la campagne Centraide vient de débuter et que beaucoup de nos concitoyens se retrouvent 
dans des conditions beaucoup plus défavorisées que les nôtres. Le Bureau du SPSI se 
joint à l’ensemble des autres intervenants de cette campagne pour vous inciter à donner 
généreusement. 
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