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P33 Fonds Syndicat des employé-e-s de métier d’Hydro-Québec, section locale 1500, SCFP-FTQ
Histoire administrative
Le Syndicat des employé-e-s de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500, SCFP-FTQ, a été créé en 1966.
Auparavant, les syndicats des salariés.es du secteur de l’hydro-électricité étaient dispersés en autant de
compagnies publiques ou privées. La plupart étaient affiliés soit à la Confédération des travailleurs
catholiques du Canada (CTCC), soit à l'International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW), les autres des
syndicats sans affiliation. Il faut attendre la nationalisation de l’électricité des années 1960 pour voir le
regroupement de cette mosaïque syndicale. Une première section affiliée à l’Union Nationale des Employés
de Services Publics (UNESP), la section 314, est créée en 1961. Deux années plus tard, l’UNESP regroupe 13
sections locales à Hydro-Québec. En 1963, l’Union nationale des employés publics (UNEP) se fusionne avec
l’Union nationale des employés des services publics (UNESP) pour former le Syndicat canadien de la
fonction publique (SCFP).
En 1966, Hydro-Québec a des conventions collectives avec quatorze sections locales affiliées au SCFP, sept
avec la CSN (la CTCC est devenue la CSN en 1960), une avec l'IBEW et une avec l'Union internationale des
travailleurs des industries chimiques (UITIC). Suite à l'intégration de ses filiales, Hydro-Québec demande à
la Commission des relations de travail (CRT) d'établir une seule unité de négociation collective pour
l'ensemble des employé-e-s. Le 30 septembre 1966, un vote a lieu auprès de l'ensemble des employés
d'Hydro-Québec et la majorité est acquise par le SCFP. C’est par la suite que la section locale 1500
regroupant les employé-e-s de métier est créée (15 décembre 1966).
En 1967, la première négociation collective regroupe trois syndicats (technologues, employé-e-s de métier
et employé-e-s de techniques professionnels et de bureau) : au coeur des enjeux, l'évaluation et la
classification des emplois, la sécurité d'emploi, le droit de refus d'un travail dangereux et la hausse des
salaires. Une grève tournante de plus de 8000 travailleurs et travailleuses d'Hydro-Québec dure du 8 mai
jusqu'au 27 juin sous la menace d'une loi spéciale qui aurait mis fin à la grève : des gains sont obtenus sauf
quant au droit de refus. La négociation suivante des trois syndicats regroupés réussit au bout d'une année,
juste à la veille de la grève (1969) : des gains salariaux et des améliorations des conditions de vacances et
de santé et sécurité, en particulier la participation syndicale à l'enquête, sont notés. Tout au long des
décennies suivantes, les trois syndicats de salarié-e-s (employé(e)s de techniques professionnelles et de
bureau, employé-e-s de métiers et technologues) poursuivent la négociation et exercent les moyens de
pression (refus de travail à temps supplémentaire, grève tournante, partielle ou générale) en étroite
collaboration ou en front commun.
En 1972, après une suspension du droit de grève durant 80 jours, la grève déclenchée le 21 juin est
suspendue en raison du recours à une médiation qui ne réussit cependant pas; la grève reprend le 6
novembre, mais une loi spéciale l'interdit à compter de 15 novembre. Une entente intervient trois mois
plus tard après la tenue d'une commission parlementaire : on note des gains salariaux et des avancées dans
le système d'évaluation des emplois, mais les demandes au sujet de langue de travail, du travail à temps
supplémentaire et du fonds de pension demeurent irrésolues.
En 1976, après sept mois de grèves tournantes parsemées de multiples sanctions (mises à pied,
congédiements et suspensions) et malgré une injonction, une grève générale illimitée persiste durant deux
semaines (1-15 novembre) avant d'aboutir à un règlement marquant : rattrapage salarial, gains en santé et
sécurité, sous-traitance, évaluation des emplois, heures supplémentaires, sécurité d'emploi, temps de
transport, vacances, primes de remplacement et assurance-salaire.
En 1979, nouveau conflit : après deux journées de grève générale (19 et 23 novembre), la grève générale
illimitée commencée le 28 novembre est arrêtée le 19 décembre par une loi spéciale qui décrète
avantageusement certaines conditions de travail : comité de santé et sécurité; régime de retraite; droits
parentaux; réduction du temps de travail. Jusqu'en 1988, deux conventions collectives sont signées : des
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améliorations sont apportées en matière de santé et sécurité, d'évaluation des emplois, de formation
professionnelle (banque de journées de formation) et de changement technologique, d'octroi de contrats
à des sous-traitants et d'avantages reconnus aux employés temporaires.
En 1989, la volonté d'Hydro-Québec de reprendre des droits reconnus et le désaccord sur l'accès à des souscontrats externes amène le retour à des moyens de pressions : grève générale d'une journée, six jours de
grèves rotatives, des manifestations, refus d'effectuer du travail en temps supplémentaire, confrontation
des cadres lors de l'entrée au travail, arrestation de 400 grévistes et imposition de mesures disciplinaires
dont huit congédiements. Malgré l'acceptation finale des offres patronales, une loi (no. 58) est adoptée au
cours de la nuit de 4 mai; elle impose les conditions de travail, notamment la suppression de clauses
importantes sur la sous-traitance et le droit de refus du travail dangereux.
En 1991, suite à l'abrogation de la loi no. 58, une convention collective est signée dans un nouvel esprit de
« partenariat » et plusieurs des droits retirés plus tôt sont rétablis progressivement, notamment en ce qui
a trait à la sous-traitance.
En 1994, la négociation collective des trois syndicats se déroule dans la foulée de l'obligation créée par le
gouvernement du Québec (Loi 102) de récupérer 1% de la masse salariale des employés et par conséquent,
une réorganisation majeure à Hydro-Québec. En 1995, l'opération majeure de compressions budgétaires
des coûts de main d'oeuvre aboutit à une « entente de partenariat » qui consacre la participation du
syndicat aux nouvelles formes d'organisation du travail dans les domaines suivants : la sous-traitance, les
gains de productivité, l'intégration des spécialistes et la formation et le cheminement de carrière.
Au début de 1996, une négociation est engagée dans un climat d'appréhension de pertes d'emplois suite à
l'annonce par Hydro-Québec de coupures budgétaires (120$M). À la fin de 1996, suite à une offre
infructueuse de création de 1 000 emplois en échange de la réduction de 4,5% des salaires et une longue
négociation, le rapport de médiation est adopté avec réticence en raison de reculs mémorables en matière
de partage des gains de productivité et d'horaires de travail.
Depuis 1996, sous la pression des mouvements de globalisation des marchés et de dérégulation dans
l'industrie électrique, le syndicat est associé étroitement à des coalitions telles que la première conférence
internationale des Syndicats de l'énergie (S-7, Québec, 2003) ainsi qu'à l'organisation Droit à l'énergie - SOS
Futur qui prône l'énergie comme un droit fondamental pour les peuples de la terre. Cela a permis de
montrer les avantages du modèle public québécois de production et de distribution d'électricité et créé des
occasions d'échanger sur les pratiques des relations de travail avec les syndicats des entreprises (surtout
privées) ailleurs dans le monde où Hydro-Québec est propriétaire ou associée.
En 1999, à l'occasion de la réouverture des négociations sur les salaires, après plusieurs mois de moyens de
pression, notamment une grève tournante des services commerciaux, le règlement intervient à la fin de
l'année : une convention collective de cinq ans avec des augmentations salariales analogues à celles de
l'ensemble du secteur public du Québec et quelques améliorations au régime de retraite.
À compter de 2001-02, la transformation d'Hydro-Québec en quatre divisions fonctionnelles met en branle
une série de mesures guidées par l'objectif principal de productivité et rendent difficiles la négociation et
l'application d'un ensemble de conditions de travail cruciales, en raison en particulier au recours
grandissant à la sous-traitance. Cette forme de privatisation des fonctions de l'entreprise est combattue
par le syndicat en raison de sa non rentabilité et des pertes d'emploi et d'expertise interne qu'elle crée. La
contestation intense de la sous-traitance dans les services publics a alors pris une grande envergure dans
les revendications des organisations syndicales nationales (SCFP-Québec et FTQ).
Depuis 2003, le gouvernement québécois réitère régulièrement ses réclamations de croissance du
dividende et de réduction des dépenses de l'entreprise qui mettent en péril les meilleures conditions de
production et la stabilité des tarifs pour les consommateurs. C'est aussi la période où le syndicat dénonce
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avec vigueur le statut privé de la production éolienne de l'électricité et la désaffection d'Hydro-Québec dans
ce dossier majeur. Malgré cette conjoncture, en 2003, en 2008 et en 2013, la convention collective est
signée avant l'échéance de la convention en cours et sans reculs, mais avec l'introduction de nouvelles
clauses, notamment une prime d'intéressement liée aux surplus de l'entreprise.
La mise en place de la société d'État Hydro-Québec comme producteur prédominant d'électricité au Québec
a été réalisée par la nationalisation des compagnies privées en deux étapes (1944 et 1962). La situation
particulière de cet employeur majeur (nombre d'employé-e-s; caractère essentiel de sa production; statut
public; impacts économiques majeurs) crée un effet de point de mire dans le domaine des rapports
collectifs de travail au Québec. Les objectifs de rentabilité et de garantie de bas tarifs uniformes assignés à
Hydro-Québec par l'État québécois ont souvent été utilisés pour expliquer l'attitude intransigeante de cet
employeur. Les appels fréquents à la privatisation totale ou partielle d'Hydro-Québec sont aussi la source
de pressions récurrentes sur l'ensemble des acteurs de cette entreprise publique. L'ensemble de la période
(1966-2017) est marqué par une confrontation continue entre cette attitude globale et la détermination
des divers syndicats de l'entreprise d'améliorer ensemble, la plupart du temps en front commun, les
conditions de travail des salarié-e-s.
Bibliographie
SCFP 1500 : Une histoire de lutte, Francis Gaudet, 1997, SCFP-1500, 72 p.
Agenda 2018, Centre communautaire des syndiqués et syndiquées d'Hydro-Québec, STHQ-SCFP-957,
SEMHQ-SCFP-1500, SETPBHQ-SCFP-2000, 2017.
Portée et contenu
1954-2015. - env. 22 m. de documents textuels
Le fonds porte sur l’ensemble des activités du syndicat depuis sa fondation et sur les syndicats des
compagnies d’électricité privées qui ont précédé sa création. Il porte sur l’ensemble des activités
administratives de l’organisme à travers les procès-verbaux des différents comités et instances dont la
division en dix régions est reflétée. Il témoigne aussi des négociations avec l’employeur lors des périodes
de renouvellement de la convention collective. Ces négociations se sont régulièrement déroulées de façon
conjointe avec deux autres syndicats à Hydro-Québec : Syndicat des employé-e-s de techniques
professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec, SCFP-1500; Syndicat des technologues d'Hydro-Québec,
SCFP-957.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du fonds.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproductions
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
Le fonds contient des documents endommagés.
Conditions de consultation
Le fond est conservé dans les bureaux du syndicat. La demande de consultation est formulée au, à la
secrétaire général-e du syndicat; une autorisation sera requise dans le cas de certains documents.
Reproductions des documents
La photocopie des documents est possible au tarif déterminé par le syndicat.
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1000 Administration
1967-2006. - env. 12,6 m de documents textuels.
Portée et contenu
La série Administration témoigne de l’histoire de la fondation du syndicat, de son fonctionnement
administratif et de ses instances. Elle porte sur les activités des comités, des dix régions affiliées ainsi que
sur la négociation et l'application de la convention collective des conditions de travail. Elle porte aussi sur
les statuts et règlements, l’accréditation et les affaires juridiques. On y trouve de très nombreux rapports
et enquêtes sur les questions de santé et sécurité et sur les conditions de travail. Elle contient des
documents antérieurs à la fondation de l’organisme, des avis d’élections, des communiqués, des documents
juridiques, des accréditations, des statuts et règlements, deux publications commémoratives, des griefs,
des rapports, des enquêtes, des conventions collectives et de la correspondance.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproductions
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
Le fonds contient des documents endommagés.
Restriction à la consultation
Aucune restriction à la consultation.
1100 Historique
1962-1966. - 35 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série historique porte sur les documents produits par les syndicats des compagnies d’électricité
privées qui ont précédé la création de la section locale 1500. Ces documents témoignent des étapes et des
discussions qui ont mené à la création de cette dernière. On y trouve notamment un historique des batailles
syndicales avec la compagnie d’électricité Shawinigan Power. Elle contient entre autres, des procèsverbaux, une liste de membres, un historique, une éphéméride, une requête en accréditation, des
documents de conférences et une revue de presse.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1100-001 Campagne de maraudage – 1966
1100-002 Shawinigan Power – 1965
1100-003 Liste de membres – 1967
1100-004 Conseil consultatif – 1964-1966
1100-005 Éphémérides – 1962-1964
1100-006 Différents avec la Shawinigan Power – 1963-1967
1100-007 Revue de presse – 1964-1967
1100-008 Guy Beaudry
1100-009 Conférence annuelle SCFP et IBEW – 1963-1964
1100-010 Requête en accréditation – 1966
1100-011 Correspondance avec la CSN – 1966-1967
1100-012 Historique des batailles syndicales avec la Shawinigan Power – 1964-1966
1100-013 Comité des relations de travail – 1965
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Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
1110 Griefs antérieurs à la création de l’organisation
1964-1967. - 20 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les litiges entourant les clauses contenues dans les conventions des compagnies
d’électricité qui précède la création d’Hydro-Québec. Les griefs témoignent des relations de travail dans ces
compagnies. La sous-sous-série contient des dossiers de griefs.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1110-001 Griefs Shawinigan Power – 1965
1110-002 Local 320 Laurence Gaucher
1110-003 Local 322 – 1964-1965
1110-004 Local 318 – 1964-1965
1110-005 Émondage – 1966
1110-006 Cours obligatoire – 1965
1110-007 Griefs local 314, montant forfaitaires – 1965
1110-008 Local 316 – 1965
1110-009 Local 320 – 1964-1965
1110-010 Vincent Fleury – 1965
1110-011 Grief HP Tremblay – 1964
1110-012 Affectations – 1966
1110-013 Disponibilité – 1966-1967
1110-014 Griefs – 1965
1110-015 Lucien Tremblay – 1966-1967
1110-016 Griefs – 1965-1966
1110-017 Griefs local 314 – 1964-1965
1110-018 Local 127 – 1965
1110-019 Local 300 – 1962-1965
1110-020 Local 324 – 1964-1965
1110-021 Grief – 1962-1965
1110-022 Local 320 – 1965
1110-023 Local 318 article 602 – 1964
1110-024 Local 324 – 1966
1110-025 Local 315 – 1965
1110-026 Local 320 – 1965
1110-027 Local 311 – 1964-1966
1110-028 Local 305 – 1966
1110-029 Local 326 – 1965
1110-030 Griefs – 1966-1967
1110-030 Fernand Lessard – 1965
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la sous-sous-série.

7
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
1200 Statuts et règlements
1966-2008. - 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la constitution et les statuts et règlements adoptés au cours des ans dont le projet
et la première constitution de 1966. Elle contient également les statuts subséquents et les amendements
apportés sur une période de plus de cinquante ans. La sous-série contient un projet de constitution, une
constitution, des amendements et des livrets de statuts et règlements.
La sous-sous-série contient les documents suivants :
1200-001 Constitution – 1966
1200-002 Projet de constitution – 1966
1200-003 Statuts publiés – 1970-1977
1200-004 Amendements aux statuts – 1973
1200-005 Amendements aux statuts – 1970-1971
1200-006 Accréditation Fédérale/Gentilly – 1973
1200-007 Statuts révisés 1970
1200-008 Statuts révisés 1980
1200-009 Statuts révisés 1982
1200-010 Statuts révisés 1984
1200-011 Statuts révisés 2008
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
1300 Élections
1968-1970. - 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur le processus démocratique régissant la section locale 1500. Elle témoigne du vote
sur la constitution de 1968 et sur les élections des membres de l’exécutif en 1970. Elle contient des avis
d’élection, des bulletins de vote, des mises en candidature et des résultats.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1300-001 Vote sur la constitution – 1968
1300-002 Élections – 1970
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
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Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série est composée de documents originaux.
1400 Rapports, études
1972-1999. - 133 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les rapports et les enquêtes produits ou commandés par le syndicat. Elle témoigne
principalement des conditions de travail à l’Hydro-Québec à travers les questions liées à la santé et sécurité
des salarié-e-s. La sous-série contient des rapports, des enquêtes, des documents et des documents
d’appuis, de la correspondance, des documents juridiques et des communiqués.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
1410 Rapports
1972-1996. - 90 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les rapports produits ou commandés par le syndicat. Ces rapports couvrent un
large éventail de sujets touchant aux activités du syndicat et de l'employeur Hydro-Québec. Ces rapports
témoignent de l’évolution des conditions de travail des salariés-es, de la santé et sécurité et des relations
de travail. On y trouvera notamment un grand dossier sur le cadenassage qui a donné lieu à de nombreuses
discussions. La sous-série contient des rapports et des documents d’appuis, des documents juridiques et de
la correspondance.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1410-001 Rapport Santé et sécurité champ électromagnétique
1410-002 Rapport Commission Charbonneau 1988-1989
1410-003 Rapport sur l’entretien des centrales
1410-004 Rapport sur l’état du réseau (3 dossiers)
1410-005 Rapport d’inspection
1410-006 Rapport dossier spécialiste
1410-007 Rapport productivité
1410-008 Rapport Santé et sécurité - Encadrement
1410-009 Rapport sur l’état des négociations dans le secteur public et parapublic
1410-010 Rapport sur la répartition des tâches entre les techniciens et les métiers
1410-011 Rapport emplois
1410-012 Rapport automatisme et communication
1410-013 Rapport éthique
1410-014 Rapport d’évaluation bruit
1410-015 Rapport réseau transport d’Hydro-Québec
1410-016 Rapport de décentralisation
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1410-017 Technique de travail au contact
1410-018 Rapport du comité d’évaluation – 1991 (2 dossiers)
1410-019 Résumé syndical du EPI – 1993 (2 dossiers)
1420-020 Rapport présenté au médiateur Yvon Dansereau – 1972
1410-021 Rapport du comité de cadenassage (12 dossiers)
1410-022 Dossier Cadenassage/correspondance (2 dossiers)
1410-023 Rapport Projet de décentralisation 1984
1410-024 Rapport Santé et sécurité Askarel - BPC 1981
1410-025 Réduction des coût de la main d’oeuvre
1410-026 Accident d’hélicoptère
1410-027 Gentilly
1420-028 Plan stratégique
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
1420 Enquêtes
1978-1999. - 43 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La grande variété des activités et des effectifs d'Hydro-Québec entraine son lot d’avaries. La sous-sous-série
porte sur les enquêtes menées lors d’accidents de travailleurs ou de pannes dans le réseau Hydro-Québec.
On y retrouve des enquêtes menées lors de décès d’employés. La sous-sous-série contient des enquêtes,
des listes de membres, des descriptions, des documents juridiques, de la correspondance et des
communiqués.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1420-001 Enquête intervention médicale
1420-002 Enquête Poste Fleury
1420-003 Enquête officielle Michel Fortin
1420-004 Enquête officielle
1420-005 Enquête officielle Roger Tilmont
1420-006 Enquête officielle Accident du 13 oct. 1990
1420-007 Enquête officielle Accident du 14 mars 1989
1420-008 Enquête officielle Beauharnois – Michel Théorêt 1989
1420-009 Enquête officielle Dominique Julien 1989
1420-010 Enquête officielle Centrale Beauharnois 1999
1420-011 Enquête officielle Accident 1988
1420-012 Enquête Robert Deschamps
1420-013 Enquête Michel Bélisle
1420-014 Enquête Jacques Brodeur
1420-015 Enquête André Dubois
1420-016 Enquête Beauharnois 1988-1989 (3 dossiers)
1420-017 Enquête officielle, Fonds de secours Maisonneuve 1991
1420-018 Enquête officielle décès d’employés
1420-019 Enquête statistique sur les accidents de travail
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Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
1500 Affaires juridiques
1976-2008. - 15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les litiges ayant mené à des actions judiciaires devant divers tribunaux administratifs
et civils. La sous-série contient de la correspondance, des formulaires, des décisions, des analyses, des
citations à comparaitre (subpoena) et des avis de convocation.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1500-001 Jurisprudence 2006-2008
1500-002 Contracteurs vs. Hydro-Québec 1977
1500-003 Poursuites contre les employés 1978-1980
1500-004 Conciliation 1976
1500-005 Injonction grève 1976
1500-006 Poursuites contre le syndicat 1976-1977
1500-007 Isolateur 2004
1500-008 Appel CSST 1992
1500-009 Subpoena 1984
1500-010 Décision Commission des lésions professionnelles
1500-011 Plainte parafoudre CSST
1500-012 Décision Cour supérieure (services essentiels), 1999
1500-013 Décision Commission des affaires sociales - André Barbe 1982
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
1600 Comités provinciaux
1966-2004. - 11 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série sur les comités provinciaux couvre les activités de l’ensemble des comités provinciaux. La
structure administrative du syndicat est divisée en deux paliers (provincial et régional). Chacun des paliers
est doté de ses propres comités. Cette série porte exclusivement sur les travaux et les discussions des
comités provinciaux. La sous-série contient des procès-verbaux, des descriptions de postes, des fascicules
publicitaires, des griefs, de la correspondance, des présentations, des griefs, des extraits d’enquêtes, des
descriptions de postes et des avis de postes vacants.
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La sous-série est divisée en sous-sous-séries :
1610- Comité exécutif provincial
1620 - Comité provincial santé et sécurité
1630- Comité des relations de travail
1640- Comité provincial d’évaluation des emplois
1650- Comité provincial des changements techniques et technologique
1660- Comité provincial patronal syndical
1680- Comité de sous-traitance
1690- Comité divers
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série contient des originaux et des reproductions
Restriction à la consultation
La sous-série contient un document (Compte-rendu de réunion) identifié comme confidentiel.
1610 Comité exécutif provincial
1966-2004. - 210 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions du comité exécutif
depuis sa fondation en 1966. Elle témoigne éloquemment des transformations dans les relations avec
l'employeur, des conditions de travail et de l’évolution d’Hydro-Québec. La série contient : des procèsverbaux, des descriptions de postes, des fascicules publicitaires, des griefs, de la correspondance et des
présentations.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1610-001 Comité exécutif - 1966
1610-002 Comité exécutif - 1967
1610-003 Comité exécutif - 1968
1610-004 Comité exécutif - 1969
1610-005 Comité exécutif - 1970
1610-006 Comité exécutif - 1971
1610-007 Comité exécutif - 1972
1610-008 Comité exécutif - 1973 (2 dossiers)
1610-009 Comité exécutif - 1974
1610-010 Comité exécutif - 1975 (2 dossiers)
1610-011 Comité exécutif - 1976
1610-012 Comité exécutif - 1977
1610-013 Comité exécutif - 1978
1610-014 Comité exécutif - 1979 (4 dossiers)
1610-015 Comité exécutif - 1979-1980 (2 dossiers)
1610-016 Comité exécutif - 1980
1610-017 Comité exécutif - 1981
1610-018 Comité exécutif - 1982
1610-019 Comité exécutif - 1983
1610-020 Comité exécutif - 1984
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1610-021 Comité exécutif - 1985 (2 dossiers)
1610-022 Comité exécutif - 1986 (3 dossiers)
1610-023 Comité exécutif - 1987 (6 dossiers)
1610-024 Comité exécutif - 1988 (3 dossiers)
1610-025 Comité exécutif - 1989 (2 dossiers)
1610-026 Comité exécutif - 1990 (3 dossiers)
1610-027 Comité exécutif - 1991 (5 dossiers)
1610-028 Comité exécutif - 1992 (4 dossiers)
1610-029 Comité exécutif - 1993 (3 dossiers)
1610-030 Comité exécutif - 1994 (2 dossiers)
1610-031 Comité exécutif - 1995
1610-032 Comité exécutif - 1996
1610-033 Comité exécutif - 1997
1610-035 Comité exécutif - 1999
1610-036 Comité exécutif - 2000
1610-037 Comité exécutif - 2001
1610-040 Comité exécutif - 2004 (8 dossiers)
1610-041 Comité exécutif - 2005 (9 dossiers)
1610-042 Comité exécutif - 2006 (5 dossiers)
1610-043 Comité exécutif - 2007 (7 dossiers)
1610-044 Comité exécutif - 2008-2010
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série contient des originaux.
1620 Comité provincial santé et sécurité
1978-2001. - 120 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les réunions du comité provincial santé et sécurité. Elle témoigne des
préoccupations constantes du syndicat sur les questions liées à la santé et sécurité de ses membres. La
sous-sous-série contient des procès-verbaux, de la correspondance, des griefs, des fascicules publicitaires,
des extraits d’enquêtes, des rapports et des présentations
La sous-série contient les dossiers suivants :
1620-001 Notes manuscrites – 1978-1984 (2 dossiers)
1620-002 Comité provincial santé et sécurité – 1978
1620-003 Comité provincial santé et sécurité – 1979 (2 dossiers)
1620-004 Comité provincial santé et sécurité – 1980
1620-005 Comité provincial santé et sécurité – 1981 (3 dossiers)
1620-006 Rapport au comité provincial santé et sécurité – 1981
1620-007 Comité provincial santé et sécurité – 1982 (2 dossiers)
1620-009 Comité provincial santé et sécurité – 1984 (4 dossiers)
1620-010 Comité provincial santé et sécurité – 1985 (2 dossiers)
1620-011 Comité provincial santé et sécurité – 1986-1987
1620-012 Comité provincial santé et sécurité – 1987 (13 dossiers)
1620-013 Comité provincial santé et sécurité – 1988
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1620-014 Comité provincial santé et sécurité – 1989
1620-015 Comité provincial santé et sécurité – 1990 (2 dossiers)
1620-016 Comité provincial santé et sécurité – 1991 (3 dossiers)
1620-017 Comité provincial santé et sécurité – 1992
1620-018 Comité provincial santé et sécurité – 1993
1620-019 Comité provincial santé et sécurité – 1994
1620-020 Comité provincial santé et sécurité – 1995
1620-021 Comité provincial santé et sécurité – 1996 (2 dossiers)
1620-022 Comité provincial santé et sécurité – 1997 (3 dossiers)
1620-023 Comité provincial santé et sécurité – 1998 (2 dossiers)
1620-024 Comité provincial santé et sécurité – 1999 (2 dossiers)
1620-025 Comité provincial santé et sécurité – 2000
1620-026 Comité provincial santé et sécurité – 2001
1620-027 Comité provincial santé et sécurité – 2002
1620-028 Comité provincial santé et sécurité – 2003
1620-029 Comité provincial santé et sécurité – 2004
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série contient des originaux et des reproductions
1630 Comité des relations de travail provincial
Note : Cette sous-sous-série n’est pas traitée
1640 Comité provincial d’évaluation des emplois
1967-1995. - 60 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série du comité provincial d’évaluation des emplois témoigne des changements survenus dans
la qualification et la définition des postes, l’organisation et les mouvements de personnel à Hydro-Québec.
Elle contient des procès-verbaux, des descriptions de postes, de la correspondance, des rapports
techniques, des lettres d’entente et des chronologies de travaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1640-001 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1967
1640-002 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1968
1640-003 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1969
1640-004 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1970
1640-005 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1971 (3 dossiers)
1640-006 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1972 (3 dossiers)
1640-007 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1973 (2 dossiers)
1640-008 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1974
1640-009 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1975
1640-010 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1976
1640-011 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1977
1640-012 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1978
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1640-013 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1979 (4 dossiers)
1640-014 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1980
1640-015 Comité provincial d’évaluation des emplois – 1981 (2 dossiers)
1640-016 Comité d’évaluation – Plan métier – 1982
1640-018 Comité d’évaluation – Plan métier – 1984
1640-021 Comité d’évaluation – Plan métier – 1986
1640-022 Comité d’évaluation – Plan métier – 1987
1640-023 Comité d’évaluation – Plan métier – 1988
1640-024 Comité d’évaluation – Plan métier – 1989
1640-026 Comité d’évaluation – Plan métier – 1991
1640-027 Comité d’évaluation – Plan métier – 1991
1640-028 Comité d’évaluation – Plan métier – 1993
1640-029 Comité d’évaluation – Plan métier – 1994
1640-030 Comité d’évaluation – Plan métier – 1995
1640-031 Comité d’évaluation – 1995-2000
1670-032 Comité d’évaluation – 2000
1670-037 Comité d’évaluation – 2005
1670-039 Questionnaire d’analyse d’emploi – 2007
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série contient des originaux et des reproductions
1650 Comité provincial des changements technologiques
1987-2007. - 40 cm de documents textuels.
Portée et contenu
L’évolution des technologies a une influence déterminante sur les conditions et l’organisation du travail à
Hydro-Québec : le comité des changements technologiques est chargé d'examiner leurs répercussions sur
les conditions et les relations de travail à Hydro-Québec. La sous-sous-série témoigne des discussions et de
l’examen de ces changements. La sous-sous-série contient de la correspondance, des suivis, des comptes
rendus et des avis de changements technologiques.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1650-001 Comité provincial des changements technologiques – 1987-1988
1650-002 Comité provincial des changements technologiques – 1988 (3 dossiers)
1650-003 Comité provincial des changements technologiques – 1989 (2 dossiers)
1650-004 Comité provincial des changements technologiques – 1988-1993
1650-005 Comité provincial des changements technologiques – 1989-1991
1650-006 Comité provincial des changements technologiques – 1989-1992
1650-007 Comité provincial des changements technologiques – 1990-1993
1650-008 Comité provincial des changements technologiques – 1991
1650-009 Comité provincial des changements technologiques – 1992-1997
1650-010 Comité provincial des changements technologiques – 1993-1997
1650-011 Comité provincial des changements technologiques – 1997
1650-012 Comité provincial des changements technologiques – 1998
1650-013 Comité provincial des changements technologiques – 1999-2001
1650-014 Comité provincial des changements technologiques – 2000 (2 dossiers)
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1650-015 Comité provincial des changements technologiques – 2001
1650-016 Comité provincial des changements technologiques – 2002
1650-017 Comité provincial des changements technologiques – 2003
1650-018 Comité provincial des changements technologiques – 2004
1650-019 Comité provincial des changements technologiques – 2005
1650-020 Comité provincial des changements technologiques – 2006
1650-021 Comité provincial des changements technologiques – 2007
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous- sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série contient des originaux et des reproductions
1660 Comité patronal syndical
1968-1990. - 20 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les discussions entre l’employeur et le syndicat à travers les réunions du
comité/patronal syndical : elle témoigne de l’état des relations de travail de chaque période. La sous-soussérie contient des procès-verbaux, de la correspondance et des descriptions de postes,
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1660-001 Comité patronal syndical – 1974
1660-005 Comité patronal syndical – 1977-1978
1660-006 Comité patronal syndical – 1978
1660-007 Comité patronal syndical – 1979 (2 dossiers)
1660-008 Comité patronal syndical – 1980
1660-009 Comité patronal syndical – 1989-1990
1660-010 Comité patronal syndical – 1968-1969
1660-011 Comité patronal syndical – 1971-1975
1660-012 Comité patronal syndical – 1980-1982
1660-013 Comité patronal syndical – 1984
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série contient des originaux et des reproductions
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1680 Comité sous-traitance
1991-1995. - 10 cm de document textuels.
Portée et contenu
La question de la sous-traitance à Hydro-Québec a fait l’objet d’intenses négociations et a été l'occasion de
nombreuses mobilisations syndicales. Le comité de sous-traitance témoigne de la mobilisation du syndicat
autour de cette question. La sous-sous-série contient les documents suivants : rapport d’étape, formation,
documents de négociation et coupures de presse.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1680-001 Comité sous-traitance – 1991
1680-002 Comité sous-traitance – 1994
1680-003 Groupe sous-traitance – index documents déposés 1995
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série contient des originaux et des reproductions
1690 Comités divers
1979-2000. - 40 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les comités formés par le syndicat sur des questions spécifiques tels que les
horaires, les garderies, les retraites et la réorganisation. Elle témoigne de l’implication du syndicat dans
tous les domaines des relations de travail. Elle contient des procès-verbaux, des ordres du jours, de la
correspondance, des descriptions de postes, des blocs notes, des avis de poste vacants, des analyses, des
lettres d’entente et des documents de présentation.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1690-001 Comité performance – Négociation – 1994 (3 documents)
1690-002 Groupe main d’œuvre – 2000 (3 documents)
1690-003 Groupe spécialiste – Indexe, documents déposés – 1995
1690-004 Groupe temporaire – 1995
1690-005 Comité des fonctions – 1975
1690-006 Comité garderie – 1987
1690-007 Comité élargi – 1997
1690-008 Comité de griefs – 1992
1690-009 Sous-comité textile – 1979
1690-010 Comité de fusion – 1990
1690-011 Comité Ad hoc – Informatisation – 1984
1690-012 Comité entreprise – Hydro-Québec – 1989
1690-013 Comité Malt – 1992
1690-014 Comité accréditation – 1995
1690-015 Comité de retraite – 1990
1690-016 Association du personnel des anciennes compagnies d’Hydro-Québec – 1980
1690-017 Comité des statuts – 1979
1690-018 Comité conjoint – réorganisation – 1993
1690-019 Comité conjoint – avantage sociaux – 1987
1690-020 Comité cadenassage – 1987 (2 dossiers)
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1690-021 Comité de relocalisation 1982
1690-022 Comité CLSS Élargi
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série contient des originaux et des reproductions
1700 Comité Régionaux
1966-2007. - 3,9 m de documents textuels.
Portée et contenu
La section locale 1500 du SCFP est subdivisée en 10 régions géographiques doté d’un comité exécutif, d’un
comité de relations de travail et d’un comité santé sécurité. Ces comités régionaux gèrent les questions et
les problèmes spécifiques à chaque région d’appartenance.
La sous-série est divisée en 3 sous-sous-série
1710- Comité exécutif régional
1720- Comité relation de travail
1720- Comité santé sécurité
La série a été subdivisée selon les régions suivantes :
.1 Abitibi Témiscamingue
.2 Laurentides
.3 Maisonneuve
.4 Manicouagan
.5 Matapédia
.6 Mauricie
.7 Montmorency
.8 Richelieu
.9 Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
.10 St-Laurent
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série contient des originaux et des reproductions
1710.1 Comité exécutif régional (Abitibi)
1966-1985. - 15 cm de documents textuels.
1710-001.1 Conseil régional Abitibi – 1966-1974
1710-002.1 Conseil régional Abitibi – 1970-1974
1710-003.1 Conseil régional Abitibi – 1974-1978
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1710-004.1 Conseil régional Abitibi – 1977-1980
1710-005.1 Conseil régional Abitibi – 1981-1982
1710-008.1 Conseil régional Abitibi – 1985
1710.2 Comité exécutif régional (Baie-James)
1981-1986. - 15 cm de documents textuels.
1710-001.2 Comité régional Baie-James – 1981-1982 (2 dossiers)
1710-002.2 Comité régional Baie-James – 1982
1710-003.2 Comité régional Baie-James – 1985
1710-004.2 Comité régional Baie-James – 1986
1710.3 Comité exécutif régional (Laurentides)
1967-1985. - 10 cm de documents textuels
1710-001.3 Comité régional Laurentides – 1967-1973
1710-002.3 Comité régional Laurentides – 1968-1975
1710-003.3 Comité régional Laurentides – 1975-1978
1710-006.3 Comité régional Laurentides – 1981-1982
1710-009.3 Comité régional Laurentides – 1985
1710.4 Comité exécutif régional (Maisonneuve)
1988-2014. - 1,5 m de documents textuels.
1710-021.4 Comité régional Maisonneuve – 1988-1992
1710-026.4 Comité régional Maisonneuve – 1993
1710-027.4 Comité régional Maisonneuve – 1994
1710-028.4 Comité régional Maisonneuve – 1995
1710-029.4 Comité régional Maisonneuve – 1996
1710-030.4 Comité régional Maisonneuve – 1997 (2 dossiers)
1710-031.4 Comité régional Maisonneuve – 1998 (2 dossiers)
1710-032.4 Comité régional Maisonneuve – 1998-1999
1710-033.4 Comité régional Maisonneuve – 2000 (8 dossiers)
1710-039.4 Comité régional Maisonneuve – 2006 (6 dossiers)
1710-040.4 Comité régional Maisonneuve – 2007 (6 dossiers)
1710-041.4 Comité régional Maisonneuve – 2008
1710-042.4 Comité régional Maisonneuve – 2009 (6 dossiers)
1710-043.4 Comité régional Maisonneuve – 2010 (3 dossiers)
1710-044.4 Comité régional Maisonneuve – 2011 (4 dossiers)
1710-045.4 Comité régional Maisonneuve – 2012 (4 dossiers)
1710-046.4 Comité régional Maisonneuve – 2013 (3 dossiers)
1710-047.4 Comité régional Maisonneuve – 2014
1710.5 Comité exécutif régional (Manicougan)
1966-1986. - 10 cm de documents textuels.
1710-001.5 Comité régional Manicouagan – 1966-1974
1710-002.5 Comité régional Manicouagan – 1971-1975
1710-003.5 Comité régional Manicouagan – 1975-1979
1710-004.5 Comité régional Manicouagan – 1980-1982
1710-007.5 Comité régional Manicouagan – 1985
1710-008.5 Comité régional Manicouagan – 1986
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1710.6 Comité exécutif régional (Matapédia)
1966-1982. - 10 cm de documents textuels.
1710-001.6 Comité régional Matapédia – 1966-1974
1710-002.6 Comité régional Matapédia – 1968-1974
1710-003.6 Comité régional Matapédia – 1975-1980
1710-004.6 Comité régional Matapédia – 1981-1982
1710.7 Comité exécutif régional (Mauricie)
1966-1985. - 12 cm de documents textuels.
1710-001.7 Comité régional Mauricie – 1966-1974
1710-002.7 Comité régional Mauricie – 1967-1974
1710-003.7 Comité régional Mauricie – 1970-1975
1710-004.7 Comité régional Mauricie – 1975-1980
1710-005.7 Comité régional Mauricie – 1980-1982
1710-008.7 Comité régional Mauricie – 1985
1710.8 Comité exécutif régional (Montmorency)
1966-1985. - 10 cm de documents textuels.
1710-001.8 Comité régional Montmorency – 1966-1974
1710-002.8 Comité régional Montmorency – 1968-1974
1710-003.8 Comité régional Montmorency – 1968-1975
1710-004.8 Comité régional Montmorency – 1974-1978
1710-006.8 Comité régional Montmorency – 1980-1982
1710-009.8 Comité régional Montmorency – 1985
1710.9 Comité exécutif régional (Richelieu)
1966-1997. - 55 cm de documents textuels.
1710-001.9 Conseil régional Richelieu – 1966-1974
1710-002.9 Conseil régional Richelieu – 1967-1975
1710-003.9 Conseil régional Richelieu – 1970-1975 (3 dossiers)
1710-004.9 Conseil régional Richelieu – 1975-1978
1710-007.9 Conseil régional Richelieu – 1981-1982
1719-012.9 Conseil régional Richelieu – 1987
1719-013.9 Conseil régional Richelieu – 1988
1710-014.9 Conseil régional Richelieu – 1989 (3 dossiers)
1710-015.9 Conseil régional Richelieu – 1990 (2 dossiers)
1710-016.9 Conseil régional Richelieu – 1991 (3 dossiers)
1710-017.9 Conseil exécutif local Richelieu – 1992 (2 dossiers)
1710-018.9 Comité régional Richelieu – 1993
1710-019.9 Conseil exécutif local Richelieu – 1994
1710-020.9 Conseil exécutif local Richelieu – 1995
1710-022.9 Conseil exécutif local Richelieu – 1997
1710.10 Comité exécutif régional (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
1966-1985. - 8 cm de documents textuels.
1710-003.10 Conseil régional Saguenay-Lac-Saint-Jean – 1969-1974
1710-004.10 Conseil régional Saguenay-Lac-Saint-Jean – 1975-1980
1710-008.10 Conseil régional Saguenay-Lac-Saint-Jean – 1985

20
1710.11 Comité exécutif régional (Saint-Laurent)
1966-1980. - 2 cm de documents textuels.
1710-001.11 Conseil régional Saint-Laurent – 1966-1974 (2 dossiers)
1710-002.11 Conseil régional Saint-Laurent – 1967-1975
1710-003.11 Conseil régional Saint-Laurent – 1975-1980
1720 Comité des relations de travail (CRT) régional
1720.1 CRT régional (Abitibi)
1967-1980. - 4 cm de documents textuels.
1720-001.1 CRT Abitibi – 1967-1973
1720-001.1 CRT Abitibi – 1975-1980
1720.2 CRT régional (Baie-James)
1979-1980. - 1 cm de documents textuels.
1720-001.2 CRT Baie-James – 1979-1980
1720.3 CRT régional (Laurentides)
1969-1978. - 2 cm de documents textuels.
1720-001.3 CRT Laurentides – 1969-1971
1720-002.3 CRT Laurentides – 1975-1978
1720.5 CRT régional (Manicouagan)
1968-1985. - 10 cm de documents textuels.
1720-001.5 CRT Manicouagan – 1968-1974
1720-002.5 CRT Manicouagan – 1975-1985
1720.6 CRT régional (Matapédia)
1968-1979. - 4 cm de documents textuels.
1720-001.6 CRT Matapédia – 1968-1972
1720-002.6 CRT Matapédia – 1977-1979
1720.7 CRT régional (Mauricie)
1975-1980. - 3 cm de documents textuels.
1720-001.7 CRT Mauricie – 1975-1980
1720.8 CRT régional (Montmorency)
1975-1979. - 8 cm de documents textuels.
1720-001.8 CRT Montmorency – 1975-1977
1720-002.8 CRT Montmorency – 1978-1979
1720.9 CRT régional (Richelieu)
1974-1993. - 10 cm de documents textuels.
1720-001.9 CRT Richelieu – 1974-1981
1720-002.9 CRT Richelieu – 1976-1981
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1720-003.9 CRT Richelieu – 1979-1985
1720-004.9 CRT Richelieu – 1980-1983 (2 dossiers)
1720-005.9 CRT Richelieu – 1984
1720-006.9 CRT Richelieu – 1985 (2 dossiers)
1720-007.9 CRT Richelieu – 1987
1720-008.9 CRT Richelieu – 1985-1987
1720-009.9 CRT Richelieu – 1986 (2 dossiers)
1720-010.9 CRT Richelieu – 1987-1988 (2 dossiers)
1720-011.9 CRT Richelieu – 1988-1989
1720-012.9 CRT Richelieu – 1989
1720-013.9 CRT Richelieu – 1990
1720-014.9 CRT Richelieu – 1991 (2 dossiers)
1720-016.9 CRT Richelieu – 1993
1720.10 CRT régional (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
1978-1986. - 4 cm de documents textuels.
1720-001.10 CRT Saguenay-Lac-Saint-Jean – 1978-1980
1720-006.10 CRT Saguenay-Lac-Saint-Jean – 1985
1720-007.10 CRT Saguenay-Lac-Saint-Jean – 1986
1720.11 CRT régional (Saint-Laurent)
1967-1982. - 2 cm de documents textuels.
1720-001.11 CRT Saint-Laurent – 1967-1973
1720-002.11 CRT Saint-Laurent – 1974
1720-003.11 CRT Saint-Laurent – 1981-1982
1730 Comité régional de santé et sécurité (CRSS)
1730.1 CRSS Abitibi-Témiscamingue
1986- . - 1 cm de documents textuels.
1730-001.1 CRSS Abitibi-Témiscamingue – 1986 (2 dossiers)
1730.4 CRSS Maisonneuve
1998-2008. - 60 cm de documents textuels.
1730-001.4 CRSS Maisonneuve – 1998
1730-002.4 CRSS Maisonneuve – 1999 (2 dossiers)
1730-003.4 CRSS Maisonneuve – 2000 (2 dossiers)
1730-004.4 CRSS Maisonneuve – 2001 (2 dossiers)
1730-005.4 CRSS Maisonneuve – 2002 (3 dossiers)
1730-006.4 CRSS Maisonneuve – 2003 (3 dossiers)
1730-007.4 CRSS Maisonneuve – 2004 (2 dossiers)
1730-008.4 CRSS Maisonneuve – 2005 (5 dossiers)
1730-009.4 CRSS Maisonneuve – 2007 (2 dossiers)
1730-010.4 CRSS Maisonneuve – 2008
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
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Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série contient des originaux et des reproductions
1800 Correspondance
1965-1997. - 120 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Correspondance témoigne des relations entre le syndicat et ses sections régionales ainsi
qu’avec les membres. Elle porte également sur la correspondance échangée avec l’employeur et le SCFP.
Elle contient de la correspondance sur des dossiers et sur les activités du syndicat et des évènements
organisés par celui-ci. La sous-série contient de la correspondance interne et externe.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1800-001 Correspondance entre les parties – 1965-1966
1800-002 Correspondance – 1967-1969 (2 dossiers)
1800-003 Correspondance – Région Montmorency 1967-1973
1800-004 Correspondance avec Hydro-Québec – 1968-1977
1800-005 Correspondance – FTQ 1967-1973
1800-006 Correspondance – Accident de travail 1967-1969
1800-007 Correspondance – Correspondance générale 1967-1972
1800-008 Correspondance – Hydro Ontario 1971-1975
1800-009 Correspondance – 1971-1975
1800-010 Correspondance – 1970-1973
1800-011 Correspondance CTC – 1975
1800-012 Correspondance générale – 1973-1976
1800-013 Correspondance SCFP – 1973
1800-014 Correspondance FTQ – 1974
1800-015 Correspondance FTQ 1974-1976 – (2 dossiers)
1800-016 Correspondance Représentants – 1974-1976
1800-017 Correspondance Trésorier – 1975-1976
1800-018 Correspondance Président – 1974-1975
1800-019 Correspondance – 1978-1981 (2 dossiers)
1800-020 Correspondance Régions – 1980
1800-021 Correspondance Hydro-Québec – 1980-1982 (3 dossiers)
1800-022 Correspondance Horaire de travail – 1980-1982
1800-023 Correspondance Générale – 1982-1984
1800-024 Correspondance SCFP National – 1980-1986
1800-025 Correspondance Sécurité – 1980-1985
1800-026 Correspondance Acquisition électrique – 1981-1983
1800-027 Correspondance Générale SCFP Québec – 1981-1983
1800-028 Correspondance Générale – 1981-1983
1800-029 Correspondance Régime de négociation – 1985
1800-030 Correspondance SCFP – 1984-1985
1800-031 Correspondance Local 2000 et Local 957 – 1986
1800-032 Correspondance Générale Saint-Laurent – 1985
1800-033 Correspondance SCFP National – 1985
1800-034 Correspondance Générale – 1985-1986
1800-035 Correspondance Générale Saguenay – 1985
1800-036 Correspondance Générale Richelieu – 1985
1800-037 Correspondance Générale Montmorency – 1985
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1800-038 Correspondance Générale Abitibi – 1985
1800-039 Correspondance Générale Laurentides – 1985
1800-040 Correspondance Générale Baie James – 1985
1800-041 Correspondance Générale Matapédia – 1985
1800-042 Correspondance Générale Manicouagan – 1985
1800-043 Correspondance Générale – 1985
1800-044 Correspondance Temps de travail – 1986
1800-045 Correspondance Zone grise – 1989
1800-046 Correspondance Remplacement – 1990
1800-047 Correspondance Gentilly – 1992
1800-048 Correspondance griefs reliés au conflit – 1992
1800-049 Correspondance plan de développement – 1991
1800-050 Correspondance Générale – 1994
1800-051 Correspondance Assemblée nationale – 1990
1800-052 Correspondance Méthode pour accord – 1995
1800-053 Correspondance CTT – 1992-1995
1800-054 Correspondance CTT – 1997-1998
1800-055 Correspondance Commission des relations de travail – 2006
1800-056 Correspondance Générale – 1995
1800-057 Correspondance Comité des relations de travail – 1997
1800-058 Correspondance FTQ – 1979
1800-059 Correspondance SST suivi des enquêtes – 1986
1800-060 Correspondance Forum sur l’implantation du syndicalisme à HQ 1986
1800-061 Correspondance SCFP 1988
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
Notes
La majeure partie de la correspondance a été numérisée et téléchargée sur le serveur du syndicat.
2000 Relations de travail
1966-2003. - 125 cm de document textuels
Portée et contenu
La série témoigne de l’évolution des relations du syndicat avec l’employeur. Elle porte sur les nombreuses
négociations de la convention collective qui ont jalonné l’histoire du syndicat depuis sa fondation en 1966
jusqu’à 1999. Elle porte également sur les aspects relatifs à l’application et à l’interprétation des clauses
contenues dans de convention collective tels les griefs. On y retrouve aussi des dossiers portant sur les
avantages sociaux obtenus par les salariés. Elle contient des communiqués, des ordonnances, des
propositions patronales et syndicales, des conventions collectives modifiées, des lettres d’entente
La série est divisée en huit sous-séries :
2100 Négociation de la convention collective
2200 Application de la convention collective
2300 Formation
2400 Conventions collectives signées
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2500 Avantages sociaux et conditions de travail
2600 Évaluation des emplois et mouvement de personnel
2700 Programme d’accès à l’égalité
2800 Lettres d’entente
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La série comporte des reproductions
2100 Négociation de la convention collective
1967- 2000. - env. 4 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de l’évolution des relations du syndicat avec l’employeur. Elle porte sur les
nombreuses négociations de la convention collective qui ont marqué l’histoire du syndicat depuis 1966
jusqu’à 1999. Elle contient des communiqués, des ordonnances, des propositions patronales et syndicales,
des modifications à la convention collective, des publications, des documents relatifs à l’application des
services essentiels, des résultats de vote, des documents comparatifs, des descriptions de postes et des
évaluations, des rapports d’activité, des études sur les assurances, la médiation et les services essentiels
comparatifs.
La sous-série contient les dossiers suivants :
2100-01 Négociation 1967
2100-02 Négociation 1968-1969
2100-03 Négociation 1972
2100-04 Négociation 1976
2100-05 Négociation 1978-1979
2100-06 Négociation 1982
2100-07 Négociation 1985-1986
2100-08 Négociation 1989-1990
2100-09 Négociation 1993-1994
2100-10 Négociation 1996
2100-11 Négociation 1999
2100-01 Négociation 1967
1966. - 8 cm de documents textuels.
2100-01-001 – Vote sur les amendements – 1967
2100-01-002 – Grève – 1967
2100-01-003 – Correspondance – 1967
2100-01-004 – Grief – 1967
2100-01-005 – Comité de grève – 1966-1967
2100-01-006 – Propositions soumises au locaux – 1967
2100-02 Négociation 1968-1969
1968-1969- 40 cm de documents textuels.
2100-02-001 – Amendements – 1968
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2100-02-002 – Publications – 1968
2100-02-003 – Publications Info Négociations – 1968-1969
2100-02-004 – Vote de grève – 1969
2100-02-005 – Correspondance – 1969
2100-02-006 – Assurance collective – 1969
2100-02-007 – Études comparatives – 1969
2100-02-008 – Rencontre patronale-syndicale – 1969 (2 dossiers)
2100-02-009 – Convention collective de travail – 1969
2100-02-010 – Conférence de presse / Communiqués – 1969
2100-02-011 – Offres patronales – 1969
2100-02-012 – Amendements – 1969
2100-02-013 – Vote sur les offres – 1969
2100-02-014 – Convention collective paraphée – 1969
2100-02-015 – Grève – 1969
2100-02-016 – Procès-verbal des négociations – 1969 (2 dossiers)
2100-02-017 – Amendements à la convention collective – 1969
2100-02-018 – Offres patronales en suspend – 1969
2100-02-019 – Projet de convention collective – 1969
2100-02-020 – Offres syndicales – 1969
2100-02-021 – Offres globales – 1969
2100-02-022 – Plan et évaluation des emplois – 1969
2100-02-023 – Évaluation – 1969
2100-02-024 – Correspondance – 1968
2100-03 Négociation 1972
1971-1973. - 70 cm de documents textuels.
2100-03-001 – Médiation – 1972
2100-03-002 – Offres patronales remises au conciliateur – 1972
2100-03-003 – Mises à jour – 1972
2100-03-004 – Mémoire – 1972
2100-03-005 – Propositions du 10 avril – 1972
2100-03-006 – Documents divers – 1972
2100-03-007 – Demandes d’Hydro – 1972
2100-03-008 – Points en litige – Janvier 1973
2100-03-009 – Historique des négociations – 1972
2100-03-010 – Contre-propositions – 1973
2100-03-011 – Structure de grève – 1972
2100-03-012 – Rapport du commissaire-enquêteur Claude Beaulieu – 1972
2100-03-013 – Amendements – 1971
2100-03-014 – Réseau 1500 – 1972
2100-03-015 – Projet 2, 10 novembre – 1971
2100-03-016 – Comité essentiel – 1972
2100-03-017 – Télégrammes grève – 1972
2100-03-018 – Conférence de presse – 1972
2100-03-019 – Information patronale – 1972
2100-03-020 – Amendements régions – 1972
2100-03-021 – Taux de salaire – 1972
2100-03-022 – Résumé 1500 – 1972
2100-03-023 – Résumé des demandes communes – 1972
2100-03-024 – Information négociation Hydro-Québec – 1972
2100-03-025 – Amendements syndicaux et patronaux – 1972
2100-03-026 – Documents divers – 1972
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2100-03-027 – 1er offre Hydro-Québec – 1972
2100-03-028 – 1er compilation – 1972
2100-03-029 – Vote de grève – 1972
2100-03-030 – Résultats du vote – 1972
2100-03-031 – Plan d’évacuation CPPC – 1972
2100-03-032 – Front commun des trois locaux – 1972
2100-03-033 – Propositions syndicales 10 avril – 1972
2100-03-034 – Référendum – 1972
2100-03-035 – Amendements – 1972 (2 dossiers)
2100-03-036 – Mémoire partiel – 1972
2100-03-037 – Proposition d’amendement – 1972
2100-03-038 – Annexe tempête – 1972
2100-03-039 – Article de la convention paraphé – 1972
2100-03-040 – Comparatif – 1972
2100-03-041 – Offres d’Hydro-Québec – 1972
2100-03-042 – Procès-verbaux provinciaux – 1972 (2 dossiers)
2100-03-043 – Lettre d’entente – 1972
2100-03-044 – Mémoire – 1972
2100-03-045 – Demande de conciliation – 1972
2100-03-046 – Correspondance – 1972
2100-03-047 – Documents divers– 1972
2100-03-048 – Questionnaires aux membres – 1971
2100-04 Négociation 1976
1975- 1976. - 90 cm de documents textuels.
2100-04-001 – Documents d’information – 1976
2100-04-002 – Rapport Cournoyer – 1976 (2 documents)
2100-04-003 – Information cadres – 1976
2100-04-004 – Comité négociations – 1976
2100-04-005 – Documents divers – 1976
2100-04-006 – Statistiques relatives à la convention – 1976
2100-04-007 – Compilation – 1976
2100-04-008 – Projet 1 – 1976
2100-04-009 – Documents – 1976
2100-04-010 – Comité conjoint – 1976
2100-04-011 – Correspondance – 1976
2100-04-012 – Proposition du ministre Jean Cournoyer – 1976
2100-04-013 – Propositions d’Hydro-Québec Mars – 1976
2100-04-014 – Projet de convention collective – 1976
2100-04-015 – Projet d’amendements – 1976
2100-04-016 – Rapport soumis à l’exécutif – 1976
2100-04-017 – Préparation à la négociation – 1976
2100-04-018 – Modification aux lettres d’entente – 1976
2100-04-019 – Projet de convention collective 25 avril – 1975
2100-04-020 – Télégramme – 1976
2100-04-021 – Grève rotative – 1976
2100-04-022 – Lettres de dépôt – 1976
2100-04-023 – Offres Hydro 20 novembre – 1975
2100-04-024 – Comité de négociations/Procès-verbaux – 1975
2100-04-025 – Réunion opérateurs – 1976
2100-04-026 – Rapport du médiateur – 1976
2100-04-027 – Contre-propositions – 1976
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2100-04-028 – Notes – 1976 (3 documents)
2100-04-029 – Lettre d’entente – 1976
2100-04-030 – Procès-verbaux – 1976
2100-04-031 – Articles paraphés – 1976
2100-04-032 – Assurances – 1976
2100-04-033 – Texte soumis à Hydro-Québec – 1976
2100-04-034 – Communiqués – 1976
2100-04-035 – Clauses communes – 1976
2100-04-036 – Rencontre CSN-FTQ – 1976
2100-04-037 – Documents de travail – 1976
2100-04-038 – Points en litige – 1976
2100-04-039 – Inflation – 1976
2100-04-040 – Mise à jour – 1976
2100-04-041 – Plaintes grief – 1976 (2 dossiers)
2100-04-042 – Résultat du vote de la convention collective – 1976
2100-04-043 – Vote de grève – 1976
2100-04-044 – Documents ralentissement concerté du travail – 1976
2100-04-045 – Comité conseil – 1976
2100-04-046 – Consultations – 1976
2100-04-047 – Protocole de retour au travail – 1976
2100-04-048 – Textes de la convention collective, août – 1976
2100-04-049 – Tournée de vote de grève – 1976
2100-04-050 – Mémoire du médiateur – 1976
2100-04-051 – Coupures de journaux – 1976 (2 documents)
2100-04-052 – Rencontres – 1976
2100-04-053 – Procès-verbaux – 1975
2100-04-054 – Séance de négociations – 1976
2100-04-055 – Procès-verbaux – 1976
2100-04-056 – Comparaison – 1975
2100-04-057 – Rapport du médiateur Yvan Blain – 1976
2100-04-058 – Compte de dépenses – 1976
2100-04-059 – Dépôt patronal – 1976 (2 documents)
2100-04-060 – Projet de convention collective, 3 novembre – 1975
2100-04-061- Projet de Convention collective opérateur CNG
2100-05 Négociation 1978-1979
1977-1982. - 30 cm de documents textuels.
2100-05-001 – Tournée des assemblées – 1979
2100-05-002 – Régime de retraite – 1977-1978
2100-05-003 – Services essentiels – 1978-1979
2100-05-004 – Négociations nouvelles – 1979
2100-05-005 – Correspondance – 1979
2100-05-006 – Plaintes, fond de grève – 1979
2100-05-007 – Grève/Rapport Trois-Rivières – 1979
2100-05-008 – Grève/Rapport Shawinigan – 1979
2100-05-009 – Grève/Rapport Mauricie – 1979
2100-05-010 – Grève/Services essentiels – 1979
2100-05-011 – Texte paraphé – 1979
2100-05-012 – Divers – 1979
2100-05-013 – Coupures de presse – 1979
2100-05-014 – Notes manuscrites – 1979
2100-05-015 – Correspondance – 1979
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2100-05-016 – Rencontres – 1979
2100-05-017 – Correspondance téléphonique – 1979
2100-05-018 – Régime de retraite – 1978-1980
2100-05-019 – Communiqués – 1978-1980
2100-05-020 – Estimation – 1977-1979
2100-05-021 – Rapport du comité d’évaluation des emplois – 1977
2100-05-022 – Divers – 1979-1982
2100-05-023 – Amendements à la convention / notes manuscrites – 1977
2100-06 Négociation 1982
1982-1983. - 60 cm de documents textuels.
2100-06-001 – Comparatifs salariaux – 1982
2100-06-002 – Table technique – 1982 (2 documents)
2100-06-003 – PV rencontre – 1982
2100-06-004 – Moyens de pression – 1982
2100-06-005 – PV exécutif – 1982
2100-06-006 – Découpures de journaux – 1981-1982
2100-06-007 – Correspondance – 1982-1983
2100-06-008 – Rémunération comparative – 1982
2100-06-009 – Convention paraphée – 1982
2100-06-010 – Convention collective – 1982
2100-06-011 – Convention collective premier dépôt – 1982
2100-06-012 – Communiqué de presse – 1982
2100-06-013 – Rémunération – 1982
2100-06-014 – Correspondance – 1982
2100-06-015 – Orientation – 1982
2100-06-016 – Dépôt Hydro-Québec – 1982
2100-06-017 – Amendements – 1982
2100-06-018 – Convention collective – 1982
2100-06-019 – Demandes syndicales – 1982
2100-06-020 – Contre-proposition verbales d’Hydro-Québec – 1982
2100-06-021 – Amendements – 1983
2100-06-022 – Convention amendée – 1983
2100-06-023 – Indemnisation des départs volontaires – 1983
2100-06-024 – Amendements – 1983
2100-06-025 – Système d’évaluation – 1983
2100-06-026 – Vote sur les offres – 1983
2100-06-027 – Notes manuscrites – 1982 (3 documents)
2100-06-028 – Moyens de pression – 1982-1983
2100-06-029 – Résultat du vote – 1982
2100-06-030 – Contenu cadre de règlements – 1982
2100-06-031 – Divers – 1982 (2 documents)
2100-06-032 – Vote sur les offres – 1983
2100-06-033 – Services essentiels – 1983
2100-06-034 – Convention – 1982
2100-06-035 – Argumentation – 1982
2100-07 Négociation 1985-1986.
1985-1985. - 30 cm de documents textuels.
2100-07-001 – Cadenassage – 1986
2100-07-002 – Correspondance – 1986

29
2100-07-003 – Correspondance – 1985
2100-07-004 – Résultat du vote – 1986
2100-07-005 – Assemblée générale – 1985
2100-07-006 – Convention Hydro-Québec – 1986
2100-07-007 – Projet de convention – 1986
2100-07-008 – Avantages sociaux – 1986
2100-07-009 – Régime de retraite – 1986
2100-07-010 – Conférence de presse – 1986
2100-07-011 – Propositions, offres, amendements – 1986
2100-07-012 – Projet d’amendement à la convention collective – 1986
2100-07-013 – Notes manuscrites – 1985-1986 (4 documents)
2100-07-014 – Divers – 1985-1986 (3 documents)
2100-07-015 – Correspondance – 1985-1986
2100-07-016 - Information privilégiée
2100-08 Négociation 1989-1990
1988-1990. - 60 cm de documents textuels.
2100-08-001 – Hypothèse des coûts – 1989
2100-08-002 – Amendements – 1989
2100-08-003 – Réprimandes – 1989
2100-08-004 – Services essentiels – 1989 (2 documents)
2100-08-005 – Calendrier services essentiels – 1989 (2 documents)
2100-08-006 – Moyens de pression – 1989
2100-08-007 – Communiqués de presse – 1989
2100-08-008 – Demandes services essentiels – 1989
2100-08-009 – Liste des responsables des services essentiels – 1989
2100-08-010 – Entente services essentiels – 1989
2100-08-011 – Décision services essentiels – 1990
2100-08-012 – Mobilisation – 1990
2100-08-013 – Assemblée – 1990
2100-08-014 – Services essentiels – 1990
2100-08-015 – Jugement de la cour – 1990
2100-08-016 – Rapport services essentiels – 1990-1991
2100-08-017 – Dossier parafoudre – 1991
2100-08-018 – Dossiers divers – 1988-1990 (4 documents)
2100-08-019 – Avis de grève – 1989
2100-08-020 – Grève et services essentiels – 1989
2100-08-021 – Dépenses négociations – 1990-1991
2100-08-022 – Assemblée négociation – 1989
2100-08-023 – Projet initial Hydro-Québec – 9 décembre 1988
2100-08-024 – Projet initial syndicat – 6 décembre 1988
2100-08-025 – Dépôt juin – 1988
2100-08-026 – Dépôt mai – 1990
2100-08-027 – Dépôt 5 octobre – 1989
2100-08-028 – Position sur les services essentiels (2 dossiers)
2100-08-029 – Liste des services essentiels
2100-09 Négociation 1993-1994
1993-1994. - 4 cm de documents textuels
2100-09-001 – Divers – 1993

30
2100-10 Négociation 1996
1996- . - 13 cm de documents textuels
2100-10-001 – Divers – 1996 (6 dossiers)
2100-11 Négociation 1999
1999-. - 13 cm de documents textuels.
2100-11-001 – Comité de négociation – 1999
2100-11-002 – Communiqués aux membres – 1999
2100-11-003 – Décisions : services essentiels – 1999
2100-11-004 – Communiqué de presse – 1999
2100-11-005 – Dossier de presse – 1999
2100-11-006 – Vote – 1999
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
2200 Application de la convention collective
1967-2007. - 22 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’application et l’interprétation des clauses contenues dans la convention collective
ainsi que les griefs déposés par les membres du syndicat ou l’employeur. La sous-série contient des
sentences arbitrales, des requêtes en évocation, un cahier de référence et des dossiers de griefs.
2210 – Griefs
2220 – Lettre d’entente
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série contient des originaux et des reproductions
Note : la sous-sous-série Griefs n'a pas fait l'objet d'un traitement; les documents sont en voie de
numérisation.
2200 Lettres d’entente
1972-2004. - 15 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur les ententes ponctuelles convenues entre le syndicat et l’employeur sur certaines
clauses de la convention collective. Elle contient des lettres d’entente.
La sous-série contient les documents suivants :
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2200-001 Lettre d’entente 1972
2200-002 Lettre d’entente 1973
2200-003 Lettre d’entente no. 25 1978
2200-004 Projet de Lettre d’entente 1981-1987
2200-005 Lettre d’entente Réorganisation 1983
2200-006 Lettre d’entente Cadenassage 1987
2200-007 Lettre d’entente Chibougamau 1988
2200-008 Lettre d’entente PAQS 1989
2200-009 Lettre d’entente 1991
2200-010 Lettre d’entente Gentilly 2002
2200-011 Lettre d’entente Encadrement des enquêtes sécurité 2008
2200-012 Lettre d’entente « 19 » 1992
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des originaux et des reproductions
2300 Formation
1971-1994. - 40 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la formation liée à la santé et sécurité au travail et la formation technique. La soussérie contient des fiches techniques, des manuels, des horaires, des présentations, des cours et de la
documentation.
La sous-série contient les sous-sous-séries suivantes :
2310 Santé et sécurité au travail
2320 Formations techniques
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des originaux.
2310 Santé et sécurité du travail
1980-1982, 5 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous série porte sur les la formation dispensée par le syndicat et l’employeur en matière de santé
et sécurité au travail. Elle contient des manuels de formation, des présentations et des cours.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2310-01 Guide de santé et sécurité pour le délégué
2310-02 Cours santé et sécurité
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Source du titre
Le titre a été composé à partir de l’intitulé de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série comporte des originaux.
2320 Formation technique
1986-1998. - 50 cm de documents textuels.
Portée et contenu
L’évolution des technologies nécessaires à la production électrique oblige l’employeur et les salariés à une
mise à jour constante des techniques et des connaissances. Elle témoigne des formations suivies par les
travailleurs et travailleuses d'Hydro-Québec. La sous-sous-série contient des manuels de formation et de
la documentation afférente, des calendriers, des contenus de cours et de la documentation.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2320-001 Formation S.A.P. (3 dossiers)
2320-002 Formation L’inspection avec le vérificateur de neutre raccordé
2320-003 Formation Système radio
2320-004 Formation Manœuvres automatiques des inductances auto. Shunt
2320-005 Formation Lecture de plan de ligne aérienne
2320-006 Formation Technique d’enquête
2320-007 Formation VCM
2320-008 Formation Robot Scompi
2320-009 Formation Siemens
2320-010 Formation Manutention
2320-011 Formation RPTC
2320-012 Formation GMT
2320-013 Formation Télécommande en ligne
2320- 014 Formation Répartiteur
2320- 015 Formation Radio opérateur
2320- 016 Formation Offre SCFP
2320- 017 Formation Malt
2320-018 Formation d’électricien d’appareillage
2320-019 Maximo
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série comporte des originaux.
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2400 Conventions collectives signées
1965-2003. - 45 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’évolution des conditions de travail négociées entre le syndicat et l’employeur. Elle
contient les conventions collectives signées par les deux parties depuis la fondation du premier organisme
syndical en 1964. La sous-série contient des textes des conventions collectives.
La sous-sous-série contient les documents suivants :
2400-001 Convention collective 1964 - 1966 (SCFP-Local 127-319 et al.)
2400-002 Amendements aux Convention collective 1965-1966 (SCFP-Local 127-319 et al.)
2400-003 Convention collective 1966
2400-004 Convention collective 1967
2400-005 Convention collective 1969-1971
2400-006 Convention collective 1970-1971
2400-007 Convention collective 1973 (originale)
2400-008 Convention collective 1973-1975
2400-009 Convention collective 1976
2400-010 Convention collective 1979 - Décrétée par la Loi 88
2400-011 Convention collective 1979
2400-012 Convention collective 1982
2400-013 Convention collective 1983-1985
2400-014 Convention collective 2003
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et anglais.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des originaux.
2500 Avantages sociaux
1970-1983. - 8 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les avantages sociaux en matière de retraite et d’assurances collectives négociés par
le syndicat.
Elle est divisée en deux sous-séries
2510-Fonds de retraite
2520-Assurances
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série contient des originaux et des reproductions
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2510 Fonds de retraite
1969-1983. - 5 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les conditions du régime de retraite des travailleurs de d’Hydro-Québec. Elle
témoigne de l’évolution des conditions de retraite des salarié-e-s d’Hydro-Québec depuis 1969. Elle
témoigne également des conditions de retraite à la Shawinigan Water and Power Company et à la
Commission d'électricité du Québec. On y trouve des coupures de presse, un arrêté-en-conseil, la
correspondance et des textes de lois.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2510-001 Dossier fonds de retraite – 1969-1971
2510-002 Dossier fonds de retraite – 1970
2510-003 Dossier fonds de retraite – 1971-1972
2510-004 Dossier fonds de retraite – 1969-1973
2510-005 Négociation régime de retraite – 1983
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série contient des originaux et des reproductions
2520 Assurances
1970-1977. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur la couverture et les assurances collectives des employé-e-s d’Hydro-Québec.
La sous-sous-série contient des soumissions, des descriptions et de la correspondance.
2520-001 Assurance – 1973
2520-002 Assurance – 1970
2520-003 Assurance SSQ – 1976-1977
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série contient des originaux et des reproductions
2600 Évaluation de postes et mouvement des employés
1954-2003. - 40 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les évaluations de postes et le mouvement de personnel à l’intérieur de l'entreprise.
Elle témoigne des changements survenus lors de l’intégration des compagnies privées à Hydro-Québec suite
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à la nationalisation de 1962. La sous-série contient des évaluations, des descriptions de postes et des avis
de postes vacants.
La sous-série est divisée en trois sous-sous-série :
2610 Évaluation des emplois
2620 Description de postes
2630 Postes vacants
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série contient des originaux et des reproductions
2610 Évaluation des emplois
1954-1969. - 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur l’évaluation des équivalences entre les emplois des compagnies privées
d’électricité et la société Hydro-Québec. Elle témoigne des conditions de transfert des compagnie privées
à Hydro-Québec. Elle contient des évaluations de postes.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2610-001 Évaluation des emplois 1954-1966
2610-002 Évaluation des emplois 1968-1969
2610-003 Évaluation des emplois 1969
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La série est composée de documents originaux.
2620 Description de postes
1966-1972. - 30 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur l’évolutions des tâches et des exigences requises pour chacun des postes qui
composent les effectifs. La sous-sous-série témoigne des changements survenus lors de l’étatisation des
compagnies privées d'électricité. La sous-série contient des descriptions de postes.
La sous-sous série contient les dossiers suivants :
2620-001 Descriptions de poste après étatisation 1966 (3 dossiers)
2620-002 Description d’emplois (Anciennes) 1969-1972 (2 dossiers)
2620-003 Description d’emplois (Avant Lettre 25) 2 dossiers
2620-004 Anciennes descriptions d’emplois
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Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La série est composée de documents originaux.
2630 Postes vacants
19XX-2018. - documents en voie de numérisation.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les affichages de poste et témoigne du mouvement du personnel de la société d’état.
La sous-série contient des avis de postes vacants.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
2700 Programmes d’accès à l’égalité
1984-1988. - 6 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les programmes d’égalité et d’intégration mis sur pied conjointement par le syndicat
et l’employeur à l’endroit des personnes handicapées et des femmes employées dans des métiers non
traditionnels. La sous-série contient des programmes.
La sous-série contient les dossiers suivants :
2700-001 Ligne de conduite pour l’intégration des personnes handicapées
2700-002 Projet d’intégration du personnel féminin
2700-003 Politique d’égalité des chances
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série est composée de documents originaux.
3000 Mobilisations et syndicalisation
1973-1996. - 45 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La mobilisation et la formation constituent des éléments majeurs de la vie syndicale. La sous-série témoigne
des efforts effectués en ce sens par le syndicat. La sous-série contient des rapports d’inspection, des
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coupures de presse, de la correspondance, des rapports, des directives, des procès-verbaux, des
présentations, des manuels et des guides de formation, ainsi qu’un cahier sur l’offre de formations.
La série est divisée en deux sous-séries :
3100 Mobilisations
3200 Formation syndicale
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproductions
La série est composée de documents originaux et de reproductions.
Restriction à la consultation
Certaines restrictions peuvent s’appliquer
3100 Mobilisations
1973-1993. - 30 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les mobilisations menées par le syndicat à l’encontre des programmes et des
pratiques de l'employeur, tels Défi performance et la sous-traitance. Elle témoigne des mobilisations
menées conjointement avec des organismes de la société civile (Coalition contre la dénationalisation) ou
en front commun avec d’autres syndicats. On y retrouve aussi un dossier sur la tentative de maraudage du
syndicat des Teamsters. La sous-série contient des rapports d’inspection, des coupures de presse, de la
correspondance, des rapports, des directives, des procès-verbaux et des présentations.
La sous-série contient les dossiers suivants :
3100-001 Front commun 1973
3100-002 Loi 102
3100-003 Refus des opérateurs
3100-004 Dossier sous-traitance
3100-005 Défi performance-Stratégie 1991-1996
3100-006 Défi performance- Bilan de l’an 01
3100-007 Défi performance- Réponse syndicale 1991
3100-008 Groupe Défi- Documents 3 dossiers
3100-009 Coalition contre la dénationalisation 1997
3100-010 Sous-Traitance monteur
3100-011 Front commun 1972
3100-012 Front commun 1976
3100-013 Maraudage Teamsters
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
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3200 Formation syndicale
1977-1996. - 15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des efforts de formation du syndicat à l'intention de ses membres en matière de
fonctionnement du syndicat. Les formations portent sur différents aspects de la vie syndicale, notamment
la négociation collective ou la structure syndicale. On y trouve un dossier sur les formations données par
le Collège canadien du travail (CCT). La sous-série contient des manuels et des guides de formation, ainsi
qu’un cahier sur l’offre de formation du CCT.
La sous-série contient les dossiers suivants :
3200-001 Guide d’interprétation de la convention collective 1977
3200-002 Formation sur la négociation collective 1993
3200-003 Guide syndical- Mon syndicat le 1500 1984
3200-004 Cahier du directeur de secteur-Richelieu 1996
3200-005 Collège canadien du travail
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
4000 Finances
1966-2001. - 6 grands livres de comptabilité. - 8 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur les finances du syndicat depuis sa fondation jusqu'à 2001 et sur les cotisations
syndicales. La sous-série contient des Grands livres, des documents comptables et des calculs de cotisation.
La série est divisée en 3 sous-séries :
4100 - Grands livres
4200 - Cotisations
4300 - Rapport financiers
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comprend des reproductions
4100 Grands livres
1966-2001. - 6 cartables de documents comptables.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l'information relative à la comptabilité annuelle du syndicat: elle
est composée de documents comptables.
La sous-série contient les dossiers suivants :
4100-001 Grand livre annuel – 1966 à 1976
4100-002 Grand livre annuel – 1977 à 1982
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4100-003 Grand livre annuel – 1983 à 1985
4100-004 Grand livre annuel – 1986 à 1987
4100-005 Grand livre annuel – 1988
4100-006 Grand livre annuel – 1989
4100-009 Grand livre annuel – 1992
4100-010 Grand livre annuel – 1993
4100-011 Grand livre annuel – 1994
4100-013 Grand livre annuel – 1996
4100-014 Grand livre annuel – 1997
4100-018 Grand livre annuel – 2001
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
4200 Cotisations
1967-1987. - 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier de la cotisation syndicale a été soulevé à plusieurs occasions au cours de l’histoire du syndicat.
Les documents contenus dans cette sous-série témoignent des aspects financiers de cette question. La
sous-série contient de la correspondance, des résultats de vote, des documents de cotisation, des
prévisions budgétaires, des documents de travail et des documents d’assemblées.
La sous-série contient les dossiers suivants :
4200-001 Révision des cotisations 1967-1968
4200-002 Hausse des cotisation syndicale 1973
4200-003 Cotisation 1973-1974
4200-004 Révision des cotisations 1973
4200-005 Cotisations hausse 1987
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
4300 Rapports financiers.
1972-2005. - 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les rapports financiers du syndicat et du Centre communautaire des syndiqués et
syndiquées d’Hydro-Québec. Elle contient des états financiers.
La sous-série contient les rapports suivants :
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4300-001 Rapport financier 1972
4300-002 Rapporte financier 1974
4300-003 Rapport financier Centre communautaire des syndiqués et syndiquées d’HQ 2005
5000 Communications et information
1970-2018. - 90 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur l’ensemble des activités de communication, d’information et de recherches du syndicat.
Elle contient des publications, des communiqués, des dossiers de presse, des actes et des comptes rendus
de colloques et de congrès ainsi que des documents reliés à ces activités. Elle contient également des études
et des recherches menées par le syndicat ou pour le compte du syndicat par des organismes externes.
La série est divisée en cinq sous-séries :
5100 Publications
5200 Communiqués
5300 Colloques et congrès
5400 Mémoires et études
5500 Dossiers de presse
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La série comporte des reproductions
5100 Publications
1970-2018 - 30 cm de documents textuels : l'ensemble des numéros sont numérisés.
Portée et contenu
La sous-série rassemble les journaux et les bulletins assurant la transmission de l’information aux membres
du syndicat. Ces publications témoignent des grands enjeux et des évènements qui ont jalonné l’histoire
du syndicat. Elle contient des exemplaires du journal Le 2000 publié pour la première fois en 1984 et parfois
aussi utilisé comme tract. D’autres publications sont plus circonstancielles, notamment le bulletin Le point
sur la négociation qui assure l’information lors des négociations. Le bulletin Réseau spécial débute sa
parution en 1982 : il rassemble les informations communes aux trois sections syndicales (SCFP-957, SCFP1500, SCFP-2000). D’autres bulletins sont publiés conjointement lors des négociations : les bulletins Égal à
Égal, Solidaire pour l’emploi et C’est le temps : négocions. Les titres de ces bulletins reprennent les thèmes
des négociations.
La sous-série contient les publications suivantes :
5100-00 Le Réseau 1500 1970
5100-00 Le réseau 1500 1971-1974
5100-00 Réseau 1500 1977
5100-00 Le réseau 1979-1982
5100-00- Réseau 1500 1990-1994
5100-00 Réseau 4U « Sécurité » Vol.1 à vol.12
5100-00 Réseau 1500 « Spécial » vol.3 à vol. 7 1984-1988
5100-00 Le point sur la négociation 1974-1976
5100-00 Le point sur la négociation 1978-1979
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5100-00 Le point sur la négociation 1980
5100-00 Le point sur la négociation 1981-1983
5100-00 Le point sur la négociation 1985-1986
5100-00 Négociation nouvelles – information cadre 1978-1979
5100-00 Solidaire pour l’emplois 1996
5100-00 SCFP 1500- Bulletin d’assemblées générale- Hausse des cotisations
5100-00 Égal à Égal 1993-1995
5100-00 L’intersection no. 1-3
5100-00 Info négos 1995
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des originaux
5200 Communiqués
1969-1993. - 2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les relations du syndicat avec les médias. Elle témoigne des activités et des stratégies
de communication en vue de faire connaître la position du syndicat sur des sujets relatifs aux relations de
travail, la formation syndicale, les communications aux membres et à la gestion d’Hydro-Québec.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5200-001 Conseil du Québec
5200-002 Communiqué 1993
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
5300 Colloques et Congrès
1969-1995. - 78 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’organisation et la participation du syndicat à des congrès ou des colloques. Elle
témoigne également de la participation du syndicat a la Conférence internationale des syndicats de
l’électricité. La sous-série comprend des documents de congrès, des rapports, un procès-verbal et un
questionnaire.
La sous-série est divisée en 3 sous-sous-séries :
5310 - Congrès SCFP 1500
5320 - Congrès FTQ
5330 - SCFP : Conseil du Québec
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5310- Congrès SCFP 1500
1975-1995. - 60 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur l'organisation du congrès annuel des sections régionales de la section locale.
Elle contient des procès-verbaux et des documents déposés lors des congrès.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
5310-006 6ième Congrès SCFP 1500 – 1975
5310-007 7ième Congrès SCFP 1500 – 1977
5310-008 8ième Congrès SCFP 1500 – 1980 (6 dossiers)
5310-009 9ième Congrès SCFP 1500 – 1982 (2 dossiers)
5310-010 10ième Congrès SCFP 1500 – 1983 (5 dossiers)
5310-011 11ième Congrès SCFP 1500 – 1986
5310-012 12ième Congrès SCFP 1500 – 1988
5310-013 13ième Congrès SCFP 1500 – 1990
5310-014 Congrès SCFP 1500 – 1993
5310-015 Congrès SCFP 1500 – 1995
5320-Congrès Conseil provincial SCFP
1969-1992. - 10 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur l'organisation du congrès annuel des sections locales du SCFP au Québec. Elle
contient des procès-verbaux et des documents déposés lors des congrès.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5320-001 Conseil du Québec SCFP – 1969
5320-002 8ième Conseil du Québec SCFP – 1971
5320-003 9ième Congrès conseil provincial SCFP 1972
5320-004 13ième Congrès conseil provincial SCFP
5320-005 Conseil général du Québec SCFP – 1992
5330- Conférence syndicale
1996. - 8 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la Conférence nord-américaine de l’électricité organisée par le SCFP et des syndicats
du secteur de l’hydro-électricité en 1996.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5330-001 Conférence nord-américaine de l’électricité et des syndicats du secteur de l’hydro-électricité 1996
5330-002 Conférence nationale sur la santé et sécurité
Source du titre
Le titre a été composé à partir de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-sous-série comporte des originaux.
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5400 Mémoires et études
1972-1995. - 1 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les mémoires présentés par le syndicat devant des commissions et les études
produites ou commandés par le syndicat. La sous-série contient les documents suivants : des énoncés de
projet, des lignes directrices, des orientations, des notes manuscrites, de la correspondance et de la
documentation, des études internes et externes, de la correspondance et des journaux syndicaux.
La sous-série est divisée en deux sous-sous-série :
5410-Mémoires
5420-Études
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
5410 Mémoires
1972-1994. - 85 cm de documents
Portée et contenu
La sous-série porte sur les mémoires présentés pas le syndicat à l’occasion de commission d’enquête ou
parlementaire ou devant la Commission hydroélectrique du Québec. La sous-série contient des mémoires,
des énoncés de projet, des directives, des orientations, des notes manuscrites, de la correspondance et de
la documentation.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5410-001 Mémoire concernant l’exploitation et l’entretient du poste La Vérendrye
5410-002 Mémoire sur la santé et sécurité au travail 1978
5410-003 Mémoire Gentilly 2 - 1994
5410-004 Mémoire sur la sous-traitance 1987
5410-005 Mémoire sur l’implantation du syndicalisme à l’Hydro-Québec 1972
5410-006 Mémoire Commission hydro-électrique
5410-007 Mémoire sur la santé et sécurité et l’hygiène à Hydro-Québec (2 dossiers)
5410-008 Mémoires présentés à la commission permanente sur l’économie et le travail (10 dossiers)
5410-009 Mémoire sur la santé et sécurité au travail à Hydro-Québec 1983
5410-010 Mémoire sur la petite production hydraulique
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
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5420 Études
1977-1991. - 15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des recherches effectuées par le syndicat ou commandées à des organismes
externes. Ces recherches portent sur le syndicalisme, l’évolution des conditions de travail, le
développement d'Hydro-Québec, les relations de travail. La sous-série contient des études internes et
externes, de la correspondance et de la documentation et des journaux syndicaux
La sous-série contient les dossiers suivants :
5420-001 Étude sur l’univers social des employés d’Hydro-Québec 1977
5420-002 Étude sur le rôle des officières et des officiers syndicaux 1993
5420-003 Étude comparative Québec/États-Unis
5420-004 Étude La reproductions dans l’entreprise
5420-005 Étude salariale pour les employés d’Hydro-Québec
5420-006 Étude Tarification et développement d’Hydro-Québec 1990
5420-007 Étude Évolution de la population 1951-1976 et projection 1976-1991
5420-008 Études salariale
5420-009 Études des besoins de formation des emplois électricien et mécanicien
5420-010 Études grève 1973
5420-011 Études Ministère de travail 1975
5420-012 Études médicale des employés travaillant sur le 75KV
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions
5500 Dossier de presse
1972-1990. - 50 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les activités d’information du syndicat. Elle contient des dossiers de presse colligeant
des articles sur les activités d’, mais principalement des articles sur les relations entre l’employeur et le
syndicat à l’occasion de conflits de travail. La sous-série contient des articles de presse.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5500-001 Dossier de presse – 1988-1989
5500-002 Dossier de presse – 1994-1996 (2 dossiers)
5500-003 Dossier de presse – 1996-1998
5500-004 Dossier de presse – 1997-1998
5500-005 Dossier de presse – 1988-1989
5500-006 Dossier de presse – 1998
5500-007 Dossier de presse – 1999 (2 dossiers)
5500-008 Dossier de presse – 2000
5500-009 Spicilège 1979-1989
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
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Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproductions
La sous-série comporte des reproductions.

