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CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Montréal, le 4 aout 2010 

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

Monsieur Patrice Périard 
Conseiller principal 
Hydro-Québec 
75, boulevard René-Lévesque Ouest, 20e étage 
Montréal (Québec)  G2Z 1A4 

Monsieur Claude Gélinas 
Chef de centrale 
Centrale nucléaire Gentilly-2 
Hydro-Québec 
4900, boulevard Bécancour 
Bécancour (Québec)   G9H 3X3 

«L’EMPLOYEUR» 

et 

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

Monsieur Ramzi Chahine 
Président 
Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec 
1255, rue Université, bureau 1400 
Montréal (Québec)  H3B 3X1 

«LE SYNDICAT» 

DÉCISION DU CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 
(articles 111.16 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. 



Page  

 
Ce texte est conforme aux rectifications de l’orthographe – www.orthographe-recommandee.info 

2 

[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 20 juillet 2010, à la suite d’une demande d’intervention du Syndicat alléguant des 

difficultés d’application, le Conseil a rendu une décision précisant la nature des services 

essentiels couverts par l’entente. 

[4] Le Conseil a reçu, le 29 juillet 2010, une seconde demande d’intervention du Syndicat 

alléguant que l’Employeur aurait fait fi de la décision du Conseil du 20 juillet 2010 et que 

ce dernier continuerait à faire appel aux ingénieurs en heures supplémentaires même si la 

santé ou la sécurité du public n’est pas en danger. 

[5] Le Conseil a donc convoqué les parties en audience publique afin d’examiner si les 

services essentiels qu’il a déclaré suffisants dans sa décision du 29 juin 2010, puis précisés 

dans sa décision du 20 juillet 2010, sont respectés. 

[6] L’audience s’est tenue le 2 aout 2010. 

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE SYNDICALE 

[7] Le premier témoin du Syndicat, Francis Trudel, est un ingénieur affecté à la Centrale 

Gentilly-2, à l’unité sureté et permis. Sa tâche consiste pour l’essentiel à déterminer les 

exigences nécessaires au bon fonctionnement de la Centrale en toute sécurité. Il relate 

l’existence d’une fuite d’eau lourde à la Centrale le samedi 17 juillet 2010. À son entrée au 

travail, le lundi 19 juillet 2010, Francis Trudel est appelé à intervenir afin de déterminer si 

cette fuite avait des impacts sur le refroidisseur de la Centrale. 

[8] Le 19 juillet 2010 en après-midi, à la demande du chef des services techniques Patrice 

Desbiens, un groupe d’ingénieurs (2 en sécurité et 3  en exploitation de la Centrale) se 

réunit afin de produire un avis de sureté de conditions particulières en temps d’arrêt 

(ASCPTA). À cette réunion, ce groupe arrive à la conclusion que toutes les sources froides 



Page  

 
Ce texte est conforme aux rectifications de l’orthographe – www.orthographe-recommandee.info 

3 

du réacteur étaient disponibles, qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir de façon urgente et que 

la situation était sécurisée. 

[9] De plus, Francis Trudel affirme qu’il fallait positionner les moto-vannes pour empêcher 

toute autre fuite, ce qui fut fait le mardi 20 juillet 2010. 

[10] Il affirme que du lundi 19 juillet au jeudi 22 juillet 2010 inclusivement, il n’y a eu aucune 

intervention de la part du personnel de la Centrale pour réparer les deux moto-vannes 

défectueuses. Il ajoute cependant qu’une fois la décision prise d’exécuter les réparations 

des équipements responsables de la fuite d’eau lourde, il faut le faire en continu afin de 

minimiser le temps d’intervention. 

[11] Parallèlement à ces travaux, Jerzy Wozny, ingénieur responsable de l’élaboration des 

procédures pour réparer l’équipement, confirme qu’après avoir effectué les travaux pour 

étanchéiser les fuites, elles ont été colmatées le mardi 20 juillet 2010 et ce, après avoir 

également été testées par les exploitants. 

[12] Il ajoute ne pas avoir été sollicité au cours de la semaine du 19 juillet 2010 pour faire quelle 

qu’intervention d’urgence sur le réacteur et il a donc préparé les procédures pour exécuter 

le travail de réparation finale. Il a ensuite remis son rapport le jeudi 22 juillet. 

[13] Selon le Syndicat, aucune intervention d’urgence pour réparer les équipements défectueux 

n’a été demandée par l’Employeur au cours de la semaine du lundi 19 juillet jusqu’au 

vendredi 23 juillet à 16 h 30. Selon Francis Trudel, c’est à cette heure que le chef de la 

Centrale, Claude Gélinas, a requis les services en heures supplémentaires de l’ingénieur en 

matériaux et soudure Steve Valois pour le samedi 24 juillet 2010. Ce dernier n’a pu être 

rejoint le vendredi, car il était en vacances. Il s’est toutefois présenté à la Centrale le 

samedi 24 juillet 2010 à 2 reprises, soit à 10 h afin de procéder à la réparation de la 

première moto-vanne défectueuse et ensuite à 21 h 30 pour procéder à la réparation de la 

deuxième. 

[14] Le Syndicat souligne que le nom de l’ingénieur Steve Valois ne figure pas à l’entente des 

parties sur les services essentiels. 
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[15] Le président du Syndicat, Ramzi Chahine, informe le Conseil que cette opération de 

démarrage de la Centrale était planifiée depuis plusieurs semaines et que des évènements 

comme celui du samedi 17 juillet 2010 se produisent fréquemment à l’occasion du 

démarrage de la Centrale. De ce fait, on ne pouvait invoquer une situation urgente et 

exceptionnelle pour demander à des ingénieurs de travailler en heures supplémentaires 

alors qu’ils sont en grève légale. 

[16] Le Syndicat tient à souligner au Conseil qu’il n’est pas de son ressort de décider de réparer 

ou non la fuite survenue le 17 juillet 2010. Cependant, le Syndicat demande à l’Employeur, 

considérant que la situation n’était ni urgente, ni exceptionnelle, de procéder à la réparation 

de telle fuite en respectant la grève légale des ingénieurs. Selon lui, le vendredi 23 juillet 

2010, ni la santé ni la sécurité du public n’était en danger et il n’y avait pas lieu d’exiger 

que Steve Valois travaille en heures supplémentaires le samedi 24 juillet 2010. 

[17] Le Syndicat affirme que lorsque l’Employeur demande à des ingénieurs de travailler en 

heures supplémentaires alors que la situation n’est ni urgente ni exceptionnelle, il 

contrevient de façon évidente à l’entente sur les services essentiels signée par les parties. 

C’est pourquoi le Syndicat demande au Conseil d’intervenir afin que cesse cette pratique. 

[18] En terminant, le Syndicat s’est dit rassuré de l’engagement verbal de l’Employeur lors de 

l’audience de ne pas faire appel à des ingénieurs pour du travail en heures supplémentaires 

dans le cadre de la planification du démarrage de la Centrale. 

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE PATRONALE 

[19] Claude Gélinas, chef de la Centrale Gentilly-2, explique que la Centrale est sous la 

supervision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. D’ailleurs, quatre agents de 

cette Commission veillent au respect de la réglementation à la Centrale. À titre de titulaire 

du permis de la Commission, Claude Gélinas doit s’assurer que l’opération de cette 

dernière soit faite de façon sécuritaire, qu’elle soit en marche ou en arrêt.  

[20] Il explique qu’à la suite de la pressurisation du caloporteur, le samedi 17 juillet 2010, des 

moto-vannes se sont mises à fuir. Afin de limiter cette fuite, il a demandé qu’on procède à 
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la dépressurisation du caloporteur et décidé d’attendre au lundi 19 juillet 2010 pour 

compléter l’évaluation de la situation. 

[21] Le lundi 19 juillet 2010, l’Employeur sollicite un avis de sureté (ASCPTA) à un groupe 

d’ingénieurs, lequel conclut que la situation est acceptable, qu’il n’y a pas d’urgence mais 

que si la fuite s’aggravait, la perte de la source froide principale pourrait devenir un 

évènement plus problématique à gérer. 

[22] Le 21 juillet 2010, ce groupe d’ingénieurs transmet son avis écrit (ASCPTA) sur les 

exigences nécessaires à la réalisation des réparations des moto-vannes. Une de ces 

exigences consiste à minimiser le temps d’intervention une fois que les travaux de 

réparation sont commencés. 

[23] La réparation de telles fuites se fait en deux phases : la préparation des travaux et 

l’exécution de la réparation. La première phase se réalise dans le cadre des horaires 

réguliers de travail. Toutefois,  l’exécution de la réparation d’une durée de 48 heures doit 

se faire en temps continu. Il s’avère donc impossible pour l’Employeur qu’elle soit 

effectuée uniquement durant les heures régulières de travail. 

[24] Le 21 juillet 2010, l’Employeur s’adressait également à la Commission canadienne de 

sûreté nucléaire pour obtenir l’autorisation de procéder à la réparation. Celle-ci lui a été 

transmise le vendredi 23 juillet 2010 en après-midi.  

[25] Selon Patrice Desbiens, chef des services techniques à la production nucléaire, il n’y a pas 

d’urgence tant que la phase d’exécution n’est pas débutée. Mais, une fois qu’elle est 

enclenchée, celle-ci doit se faire sans interruption.  

[26] Pour le chef de la Centrale, Claude Gélinas, il devait agir de façon diligente. Selon lui, il y 

avait un risque et il ne voulait pas que la situation perdure. Il a jugé que la phase de 

réparation ne pouvait attendre au lundi suivant et a donc fait débuter les travaux de 

réparation dès le vendredi après-midi.  

[27] Selon l’Employeur, que Steve Valois soit nommé ou non dans l’entente de services 

essentiels n’a aucune importance. Pour lui, la situation était urgente et, de toute façon, 
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Steve Valois n’aurait pu certifier les travaux durant son horaire régulier parce que la 

séquence des travaux de réparation ne le permettait pas. 

[28] Vers la fin de l’audience, le chef de la Centrale a déclaré que l’Employeur n’a pas 

l’intention de rappeler des ingénieurs en heures supplémentaires dans le cadre de sa 

planification pour le redémarrage de la Centrale. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[29] Le Conseil doit déterminer si l’Employeur respecte l’entente sur les services essentiels 

convenus entre les parties lorsque celui-ci a requis les services de l’ingénieur Steve Valois 

le 24 juillet dernier pour effectuer du travail en heures supplémentaires. 

[30] Le Conseil confirme que le nom de Steve Valois ne figure pas à l’entente sur les services 

essentiels et que l’Employeur ne pouvait requérir ses services que pour répondre à une 

situation exceptionnelle et urgente non prévue et mettant en cause la santé ou la sécurité de 

la population. 

[31] Par ailleurs, le Conseil retient que le travail des ingénieurs a permis de colmater de façon 

sécuritaire la fuite sur le caloporteur, au niveau de deux moto-vannes. 

[32] Les parties ont reconnu la nécessité de réparer la fuite le plus tôt possible et que ce 

processus se faisait en deux phases, soit la préparation et l’exécution. Le Conseil comprend 

que lorsque l’étape de l’exécution de la réparation débute, elle doit se faire en temps 

continu et exige deux séquences de travail d’une durée approximative de 12 heures 

chacune pour un ingénieur sur une période de 48 heures. 

[33] Il est alors clair, pour le Conseil, que des ingénieurs pourront être requis d’effectuer la 

réparation en heures supplémentaires. Toutefois, l’amorce de ces travaux devrait se faire 

dans le cadre régulier du travail, ce qui limitera nécessairement le recours à du travail en 

heurs supplémentaires. 

[34] Le Conseil comprend que cette grève peut occasionner des inconvénients pour l’Employeur 

mais il doit en tenir compte dans la planification de ses travaux. 
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[35] La preuve a démontré que la décision du chef de la Centrale de faire appel à l’ingénieur 

Steve Valois est basée sur la diligence de ce gestionnaire de faire exécuter ce travail le plus 

rapidement possible. Toutefois, le Conseil est d’avis que la notion d’agir avec diligence ne 

s’applique pas à la clause de situation exceptionnelle et urgente prévue à une entente sur les 

services essentiels. 

[36] La clause se lit comme suit : « Lorsqu’une situation exceptionnelle et urgente non prévue à 

la présente et mettant en cause la santé ou la sécurité de la population se présente, le 

syndicat s’engage à fournir, à la réquisition de l’employeur et au besoin, le personnel 

qualifié nécessaire pour faire face à cette situation. »  

[37] Les termes « urgent » et « exceptionnel » se définissent de la façon suivante dans le 

dictionnaire Le Petit Robert : « Urgent » signifie que l’on doit s’en occuper sans retard; 

dans le cas du terme « «Exceptionnel », on réfère à une situation rare et occasionnelle. La 

notion de diligence réfère davantage à quelqu’un qui s’applique avec soin et empressement 

à ce qu’il fait.  

[38] Le Conseil considère donc que l’Employeur aurait pu, comme il l’a d’ailleurs fait lorsque la 

fuite s’est produite le samedi précédant, attendre au lundi pour amorcer les travaux de 

réparation et ainsi respecter l’entente sur les services essentiels. 

[39] Le Conseil reconnait à l’Employeur que lorsqu’une fuite survient (et il semble qu’une telle 

situation se produise régulièrement lors du redémarrage planifié de la Centrale), celui-ci 

doit, en pareilles circonstances, agir avec célérité. Toutefois, l’Employeur ne peut ignorer le 

fait qu’une grève légale d’heures supplémentaires des ingénieurs d’Hydro-Québec est en 

cours et qu’un ingénieur non nommé à l’entente sur les services essentiels ne pourra faire 

des heures supplémentaires que lorsque surviendra une situation exceptionnelle et urgente 

mettant en cause la santé ou la sécurité de la population. 

[40] Enfin, le Conseil prend acte de l’engagement verbal formulé par l’Employeur lors de 

l’audience de ne pas faire appel aux ingénieurs en heures supplémentaires dans le cadre de 

sa planification pour le démarrage de la Centrale Gentilly-2. 
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[41] PAR CONSÉQUENT, LE CONSEIL : 

[42] ORDONNE à Hydro-Québec, à ses dirigeants, à ses gestionnaires, à 

Claude Gélinas, à titre de chef de la Centrale Gentilly-2, de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les 

services essentiels, notamment afin de s’abstenir de faire appel 

aux membres du Syndicat qui ne sont pas expressément prévus 

à l’entente de services essentiels lorsque la santé ou la sécurité 

du public n’est pas mise en danger conformément à la clause 

de situation exceptionnelle et urgente consignée à l’entente sur 

les services essentiels du 28 juin 2010 et précisée à la présente 

décision; 

[43] PREND ACTE  de l’engagement verbal d’Hydro-Québec, par l’entremise de 

Claude Gélinas devant le Conseil, de ne pas faire appel aux 

membres du Syndicat en heures supplémentaires dans le cadre 

de sa planification pour le démarrage de la Centrale Gentilly-2; 

[44] ORDONNE  à Hydro-Québec de faire connaitre immédiatement et 

publiquement son intention de se conformer aux ordonnances 

du Conseil; 

[45] DÉPOSE la présente décision au bureau du greffier de la Cour supérieure 

du district de Montréal, le tout conformément à l’article 111.20 

du Code du travail; 

[46] ORDONNE à Hydro-Québec de faire connaitre immédiatement à ses 

dirigeants et gestionnaires la teneur de la présente décision et 

de son dépôt, en vertu de l’article 111.20 du Code du travail, 

au bureau du greffier de la Cour supérieure; 

[47] RAPPELLE aux parties que le dépôt d’ordonnances du Conseil au greffe de 

la Cour supérieure leur confère la même force et le même effet 
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que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et 

qu’elles sont conséquemment susceptibles d’outrage au 

tribunal en cas de contravention; 

[48] DÉCLARE  que la présente décision entre immédiatement en vigueur et le 

demeure jusqu’à ce qu’une convention collective, ou ce qui en 

tient lieu, intervienne entre les parties. 

LE CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 

(s) Anne Parent 
Mme Anne Parent, vice-présidente par intérim 

(s) Judith Lapointe 
Me Judith Lapointe, membre 

(s) Raymond Désilets 
M. Raymond Désilets, membre 

Me Lucille Dubé 
Hydro-Québec 
Procureure de l’Employeur 

Me Garry Waxman 
Procureur du Syndicat 
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