
 

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES

Bienvenue à Nathalie et Luc ! 
BOUCHERVILLE, le 30 mai 2005 - Vendredi 27 mai: une très bonne nouvelle nous est 
communiquée par notre procureur dans un dossier impliquant des employés temporaires dont les 
périodes d'embauche ont excédé 24 mois.  L'arbitre Claude Foisy donne raison au SPSI et 
ordonne à Hydro-Québec (IREQ) d'embaucher Nathalie Soucy et Luc Provencher comme 
employés permanents, avec effet rétroactif au jour où leur présence à titre d’employé sur le site 
de l’IREQ dépassa la limite prescrite par la convention collective.  Ceci est une victoire majeure 
pour le SPSI et pour tous ceux et celles qui, employés temporaires ayant excédé la période 
maximale de 24 mois, pourront prétendre à un poste permanent dans notre groupe.  Il s'agit d'une 
décision très importante en faveur de nos membres et d’une rebuffade magistrale pour le style de 
gestion de la présente Direction de l’IREQ.  Cette décision renforce également les principes 
fondamentaux mentionnés dans la lettre d’entente 97-3 touchant les employés temporaires. 

Le jugement de l'arbitre Foisy est joint à cette transmission mais il importe de souligner deux 
extraits importants de la décision: 

"Un employeur ne peut invoquer l’existence de difficulté financière pour se 
dispenser de respecter les dispositions d’une convention collective.  L’exercice de 
ses droits de gérance est subordonné au respect de ses engagements 
contractuels." 

[…] 

"… les plaignants ont continué de travailler dans un poste permanent non affiché 
et ils ont acquis la permanence. Cette conclusion constitue à mon avis la seule 
sanction efficace pour remédier à la violation de la lettre d’entente." 

Voici, par ailleurs, les autres éléments qui seront traités dans cette communication: 

• Les faits saillants entourant les dossiers de Nathalie Soucy et Luc Provencher 

• Qu'adviendra-t-il des employés temporaires licenciés et réembauchés "subrepticement" 
pour poursuivre leurs activités antérieures ? 
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Les faits saillants entourant les dossiers de Nathalie Soucy et Luc Provencher 

Nathalie Soucy et Luc Provencher étaient tous deux chercheurs temporaires oeuvrant en 
robotique au sein de l'Unité Expertise Automatisation et Systèmes de mesure et leur période 
d'embauche temporaire s'est étendue de juillet 2001 à juillet 2003.  Et, peu avant la fin de leurs 
mandats, dans la mesure où la Direction voulait créer deux postes permanents pour retenir leur 
expertise mais que les formalités administratives traînaient en longueur, le Syndicat prolongeait 
cette période d'embauche de 5 semaines de façon à permettre la régularisation de leur situation 
d'emploi le moment venu. 

Or, après que la période additionnelle de 5 semaines eut été écoulée, la Direction a à nouveau 
demandé au SPSI de poursuivre l'embauche de Mme Soucy et M. Provencher, à titre d'employés 
temporaires, pour une période indéterminée, alléguant qu'il était difficile de créer des postes 
permanents durant cette période mais soutenant que leurs services étaient toujours requis pour 
finaliser des projets en cours.  Le Syndicat disait "non" à une telle prolongation sur la base de 
l'équité envers les autres chercheurs temporaires et sur la base de l'application des principes 
convenus lors de la signature de la lettre d'entente de 1997 touchant les employés temporaires. 

Par la suite, Hydro-Québec poursuivait l'embauche de Nathalie Soucy et Luc Provencher soit via 
un poste temporaire ailleurs à Hydro-Québec ou via des entreprises externes liées par contrat 
avec l'IREQ.  Quant au SPSI, il déposait un grief le 9 octobre 2003 et la cause a été entendue 
durant l'année 2005, avec la conclusion que l'on connaît. 

Qu'adviendra-t-il des employés temporaires licenciés et réembauchés 
"subrepticement" pour poursuivre leurs activités antérieures ? 

Comme vous en avez été informés, plusieurs employés temporaires ont également poursuivi 
leurs activités de R&D, au-delà de la période maximale de 24 mois, en étant embauchés via des 
firmes externes, des programmes universitaires, leurs propres entreprises ou d'autres moyens 
visant à contourner l'accréditation du SPSI ou à contourner l'application de la lettre d'entente 97-
3 touchant les employés temporaires. 

Ainsi, nous avons engagé durant les années 2004 et 2005 de nombreux recours en vertu de 
l'article 39 du Code du travail, l'objectif étant de faire reconnaître ces "façons de faire" comme 
étant des moyens détournés de poursuivre les périodes d'embauche par des moyens illicites.  A 
l'évidence, ces procédures seront longues et fastidieuses - Hydro-Québec multipliant les délais et 
faisant même intervenir d'autres syndicats dans nos dossiers - mais nous nous devons de 
poursuivre ces démarches afin de rendre justice à tous nos employés temporaires qui ont eu à 
subir de telles "façons de faire" de la Direction en poste à l'IREQ aujourd'hui.  Par ailleurs, si le 
commissaire devait rendre une décision favorable au SPSI, à la lumière du jugement rendu par 
l'arbitre Foisy dans le dossier Soucy et Provencher, nul doute que ces personnes devraient se voir 
octroyé un poste permanent dans notre groupe d'emploi. 

Ainsi donc, le SPSI invite tous ses membres à communiquer avec les employés temporaires qui 
ont été licenciés de la sorte pour leur faire part de la bonne nouvelle et leur signifier l'appui de la 
communauté scientifique de l'IREQ et du LTE.  Nous sommes impatients de les retrouver de 
nouveau parmi nous.  De même, nous vous demandons de communiquer avec les employés 
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temporaires qui auraient été licenciés puis ré-embauchés via une tierce partie afin de poursuivre 
les travaux qu'ils effectuaient à l'IREQ.  Si nous n'avons pas déjà effectué le dépôt d'un grief pour 
leurs cas, il n'est peut-être pas trop tard pour agir. 

Encore ici, patience, persévérance et bon droit sont des qualités que nous nous devons de faire 
valoir durant les mois à venir.  Malgré les délais, adversités et coûts engendrés par de telles 
procédures, il est impératif de veiller à l'application de notre convention collective et à la 
préservation de notre accréditation syndicale si nous souhaitons maintenir des conditions 
d'emploi justes et équitables pour nos membres. 

En conclusion, nous avons grandement appris de notre expérience dans le dossier du Régime de 
retraite d'Hydro-Québec en 2003 alors que nous invoquions l'abus de pouvoir de la Direction 
dans ce dossier et qu'on nous a rétorqué que, si nous avions des droits, il nous appartenait de les 
faire valoir.  En bien maintenant, c'est ce que nous faisons, de façon systématique et méthodique, 
et la Direction n'a qu'à s'en prendre à elle-même dans la dégradation de ses relations avec le 
SPSI. 

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 
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