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CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Montréal, le 20 juillet 2010 

HYDRO-QUÉBEC 
75, boulevard René-Lévesque Ouest, 20e étage 
Montréal (Québec)  G2Z 1A4 

 «L’EMPLOYEUR» 

et 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES 
INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC 
Accréditation : AM-1001-5787 
1255, rue Université, bureau 1400 
Montréal (Québec)  H3B 3X1 

 «LE SYNDICAT» 

DÉCISION DU CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 
(articles 111.0.17 et suivants du Code du travail) 

____________________________________________ 

Le Conseil est composé de Mme Anne Parent, vice-présidente par intérim, ainsi que 

de Me Judith Lapointe et M. Raymond Désilets, membres. 

[1] Depuis le 6 juillet 2010, le Syndicat exerce une grève légale d’heures supplémentaires, et 

ce, jusqu’au 30 septembre 2010. 

[2] Le 29 juin 2010, le Conseil a rendu une décision déclarant suffisants les services essentiels 

prévus à l’entente intervenue entre les parties le 28 juin 2010. 

[3] Le 16 juillet 2010, le Conseil a reçu une demande d’intervention du Syndicat alléguant des 

difficultés d’application des services essentiels. Ce dernier demandait notamment 

l’intervention du Conseil pour : 
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- entendre les parties sur la légitimité d’Hydro-Québec de redémarrer la Centrale de 

Gentilly 2; 

- ordonner, entre temps, à Hydro-Québec de sursoir à toute activité qui aurait pour effet 

d’enclencher le processus de redémarrage de cette centrale. 

[4] Dès la réception de cette demande, une médiatrice a communiqué avec les parties afin 

d’obtenir des précisions quant à la demande d’intervention. 

[5] Le jour même, le Conseil a convoqué les parties à une audience publique, laquelle s’est 

tenue le 19 juillet 2010, à compter de 13 h. 

[6] D’entrée de jeu, lors de l’audience, le Syndicat et l’Employeur ont convenu que la seule 

question en litige devant le Conseil en est une d’application de l’entente sur les services 

essentiels, entente que le Syndicat et l’Employeur ont signée le 28 juin 2010 et qui a fait 

l’objet d’une décision du Conseil le 29 juin 2010. 

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE SYNDICALE 

[7] Selon le Syndicat, l’entente de services essentiels, même si elle comporte trois volets, traite 

essentiellement des services à maintenir durant la grève pour ne pas mettre en danger la 

santé ou la sécurité publique. 

[8] Le Syndicat ajoute que le Conseil a un droit de regard sur l’entente pour s’enquérir si elle 

est bien appliquée. 

[9] Selon le Syndicat, tous les ingénieurs appelés à travailler en heures supplémentaires durant 

cette grève le font en vertu de l’entente sur les services essentiels. Pour lui, on ne peut 

demander aux ingénieurs en grève d’heures supplémentaires de travailler pour des raisons 

autres que celles visant le maintien des services essentiels prévus à l’entente. 

[10] Les parties se doivent, selon le Syndicat, de respecter l’esprit et la lettre de la loi en tenant 

compte du contexte de l’exercice du droit de grève dans le cadre du maintien des services 

essentiels. 
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[11] En d’autres termes, la prétention du Syndicat est à l’effet que toute demande de travail en 

heures supplémentaires exigée par l’Employeur à l’égard des ingénieurs doit se faire dans 

le cadre du maintien des services essentiels prévus à l’entente ou pour répondre à une 

situation exceptionnelle et urgente non prévue spécifiquement à cette dernière. 

[12] Le Syndicat a par ailleurs reconnu qu’une fuite à la Centrale Gentilly 2 pouvait mettre en 

danger la santé ou la sécurité publique. C'est pourquoi, il a répondu promptement à la 

demande de l’Employeur afin de colmater la fuite survenue le samedi 10 juillet. Toutefois, 

le Syndicat a tenu à souligner au Conseil que cette fuite, une fois confinée, ne représentait 

plus un danger pour la santé ou la sécurité publique et que les travaux subséquents auraient 

dû être effectués en heures régulières de travail et non en heures supplémentaires. 

[13] Le Syndicat demande donc au Conseil, et en cela il rejoint une préoccupation de 

l’Employeur, d’apporter des précisions à sa décision du 29 juin 2010 afin d’éviter toute 

mésentente de la part des parties concernant l’application de l’entente sur le maintien des 

services essentiels durant la grève. 

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE PATRONALE 

[14] À la suite du démarrage de la Centrale Gentilly 2, le 7 juillet dernier, des fuites au système 

caloporteur sont apparues et l’Employeur a donc demandé à des ingénieurs de travailler en 

heures supplémentaires. 

[15] Selon l’Employeur, l’entente de services essentiels vise trois volets distincts.  

[16] Un premier volet comprend les chefs de quart qui doivent assurer une présence constante à 

la centrale soit 7 jours par semaine, 24 heures par jour selon l’horaire habituel de travail.  

[17] Le deuxième volet vise des ingénieurs spécialisés dans les onze domaines énumérés dans 

l’entente et qui travaillent à la Centrale. Pour l’Employeur, ces ingénieurs doivent travailler 

en heures supplémentaires simplement sur appel, si requis. 

[18] L’Employeur soutient qu’il n’est pas nécessaire que la santé ou la sécurité de la population 

soit mise en danger pour faire travailler en heures supplémentaires les ingénieurs de ce 
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volet. Pour appuyer cette interprétation, il soulève notamment le paragraphe 15 de la 

décision du Conseil du 29 juin dernier qui se lit comme suit : 

Dans leur entente, les parties emploient les expressions si requis et au 
besoin. Le Conseil interprète ces expressions comme signifiant que 
chaque fois que l’Employeur réclame des services prévus à l’entente, le 
Syndicat doit répondre promptement et sans délai à cette demande. 

[19] Selon l’Employeur, le Conseil ne précise pas que la santé ou la sécurité publique doit être 

mise en danger, comme il le fait au paragraphe 13 de la décision lorsqu’il parle de la clause 

de situations exceptionnelles et urgentes. En effet, selon lui, ces critères ne s’appliquent pas 

lorsqu’il requiert des services en heures supplémentaires en dehors de telles situations. 

[20] Finalement, l’Employeur reconnait que les ingénieurs compris dans le troisième volet, 

lesquels représentent 98,4 % de tous les ingénieurs travaillant à Hydro-Québec, peuvent 

être appelés à travailler en heures supplémentaires seulement lorsqu’une situation 

exceptionnelle et urgente non prévue à l’entente met en cause la santé ou la sécurité 

publique. 

[21] L’Employeur soutient qu’il ne contrevient pas à l’entente de services essentiels. De plus, il 

avance que le Syndicat a répondu, sans les contester, à toutes ses demandes de travail en 

heures supplémentaires. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[22] Le Conseil tient à rappeler que les parties sont assujetties à l’obligation de maintenir des 

services essentiels en période de grève et donc soumis au premier alinéa de l’article 

111.0.17 du Code qui se lit comme suit : 

Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, s’il 
est d’avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet 
de mettre en danger la santé ou la sécurité publique,

[23] Le critère d’assujettissement retenu par le législateur est à l’effet qu’une grève ne peut 

mettre en danger la santé ou la sécurité publique. C’est donc dans ce contexte qu’Hydro-

Québec et son syndicat d’ingénieurs ont été assujettis au maintien des services essentiels. 

 ordonner à un 
employeur et à une association accréditée de ce service public de 
maintenir des services essentiels en cas de grève. (nos soulignés) 
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[24] La loi oblige ainsi l’Employeur et le Syndicat à fournir les services essentiels et à les 

maintenir en cas de grève afin de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité publique. 

Cette obligation de l’Employeur et du Syndicat suppose une étroite collaboration et une 

communication constante entre les parties. 

[25] Dans le présent dossier, le Conseil est appelé à préciser l’entente de services essentiels 

conclue entre les parties et pour laquelle des problèmes d’application se présentent au 

chapitre de la présence d’ingénieurs identifiés à la liste dans onze domaines précis à la 

Centrale nucléaire Gentilly 2 et de la clause portant sur une situation exceptionnelle, 

urgente et non prévue et mettant en cause la santé ou la sécurité de la population. 

[26] Le Conseil ne retient pas la prétention de l’Employeur en ce qui a trait à la possibilité pour 

lui de demander aux ingénieurs identifiés à l’entente de travailler en heures 

supplémentaires dès qu’il le requiert. 

[27] Tout travail fait en heures supplémentaires dans le contexte de cette grève, est autorisé dans 

la mesure où il répond à une situation pouvant mettre en danger la santé ou la sécurité de la 

population. 

[28] De plus, le Conseil précise que lorsque l’exécution de travail en heures supplémentaires 

s’avère nécessaire pour ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité de la population, dès 

que celui-ci est terminé, les ingénieurs ne sont pas tenus de rester sur les lieux du travail. 

[29] L’Employeur ne peut s’autoriser le droit de faire appel à ces personnes, en heures 

supplémentaires, dans le cadre de ses activités normales et régulières qui, de plus, sont 

planifiées de longue date. 

[30] Le Conseil considère par ailleurs que la clause pour situation exceptionnelle, urgente et non 

prévue ne trouve également son application qu’après avoir constaté que cette situation met 

en cause la santé ou la sécurité publique. 

[31] Des situations exceptionnelles, urgentes et non prévues comme un tremblement de terre, 

l’explosion d’un transformateur ou encore le faible débit d’eau dans certaines municipalités 
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sont survenues depuis le début de la grève des ingénieurs et ceux-ci ont répondu 

promptement aux demandes de l’Employeur. 

[32]  Le Conseil considère donc suffisants, avec les précisions apportées précédemment, les 

services essentiels convenus par les parties dans leur entente du 28 juin dernier et contenus 

dans sa décision du 29 juin 2010. 

[33] Le Conseil conclut donc que l’Employeur ne pourra faire appel aux ingénieurs identifiés à 

l’entente que dans la mesure où la santé ou la sécurité publique est mise en danger. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL : 

[34] MAINTIENT sa décision du 29 juin 2010 quant à la suffisance des services essentiels à 

maintenir pendant la grève; 

[35] DÉCLARE que les services essentiels à maintenir pendant la grève sont ceux contenus à 

sa décision du 29 juin 2010, annexée à la présente, avec les précisions apportées dans la 

présente décision. 

[36] RAPPELLE aux parties qu’advenant de nouvelles difficultés quant à la mise en 

application de l’entente des services essentiels, elles doivent en faire part à la médiatrice du 

Conseil dans les plus brefs délais afin que celle-ci puisse leur fournir l’aide nécessaire, et 

s’il y a lieu, en saisir le Conseil. 

LE CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 

 
Mme Anne Parent, vice-présidente par intérim 
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Me Judith Lapointe, membre 

 
M. Raymond Désilets, membre 

Me Guy Blanchet 
Hydro-Québec 
Représentant de l’Employeur 

Me Garry Waxman 
Représentant du Syndicat 
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