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LE REMPLACEMENT  
DES DISJONCTEURS PK : 
UN PROJET AMBITIEUX RÉALISÉ PAR UNE ÉQUIPE ENGAGÉE !SO
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Les disjoncteurs PK ont fait partie du paysage de nos postes de transport depuis le 
début du projet du siècle c'est-à-dire, depuis la construction du complexe hydroélec-
trique de la  Baie-James. Ces disjoncteurs ont protégé nos lignes et nos transformateurs 
lors de défauts électriques et ont contribué à la stabilité de notre réseau. 

Au fil des ans, ils ont nécessité plusieurs interventions de maintenance dans le cadre 
de programmes de rappel. Malgré ces travaux d'entretien, plusieurs disjoncteurs Pk 
ont dû être placés dans des zones  d’accès limité afin de garantir la sécurité de nos 
employés et du public, et ce, bien que cela occasionne des  répercussions sur notre 
 e!cacité opérationnelle. Leur  remplacement massif devenait donc inévitable.  

Suite en page 6 >  

Plus de deux cent cinquante employés à la direction – Installations de transport – Nord ont participé directement au 
remplacement de soixante-dix disjoncteurs PK en 2017. La réussite de cette mission a été rendue possible grâce à 
l’engagement de nos équipes sur le terrain.

— Luce CHARTIER   
Collaboration : Karl Guimond
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— propos recueillis par Vincent PAQUIN   

Au cours des derniers mois, d’importants 
travaux de  maintenance ont été e!ectués 
dans nos installations pour être prêts à 
répondre à la forte hausse de la demande 
d’énergie qu’entraîne l’hiver.  Avec  
18 000 MW, soit près de la moitié de la 
production hydroélectrique québécoise, 
la Baie-James et  l’Abitibi-Témiscamingue 
occupent un rôle stratégique dans la 
production et le transport d’électricité. Nos 
équipements sont prêts et nous pouvons 
être fiers du travail accompli. 
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Claude Major
Directeur régional – La Grande Rivière  
et directeur – Production.

UN AUTOMNE À LA HAUTEUR  
DE NOTRE ENGAGEMENT

L'automne est maintenant derrière nous et une fois de plus, 
nous pouvons être fiers du travail accompli. Les travaux prépa-
ratoires pour la pointe hivernale ont été exécutés dans les délais 
requis. Notre PDG, monsieur Éric Martel et le conseil d'adminis-
tration d'Hydro-Québec nous ont chaudement remerciés pour 
la qualité de notre accueil lors de leur visite en octobre. Puis, 
pour terminer la saison en beauté, la 41e campagne Centraide 
nous a donné des résultats qui dépassent les objectifs visés.

En octobre, nous avons eu l'honneur 
d'accueillir les membres du conseil 
d'administration d'Hydro-Québec. J’ai eu 
l’occasion de les rencontrer en compagnie 
d’élus et de représentants d’organismes 
socioéconomiques de la région La Grande-
Rivière. Pour en savoir plus sur cette visite, je 
vous invite à lire le texte en page 3.  

La campagne Centraide 2017 est terminée 
et je veux vous remercier pour votre 
générosité. Que ce soit par des dons en 
argent ou par votre participation aux 
activités de financement tenues dans nos 

UNE EXPÉRIENCE PEU BANALE POUR DEUX  
COLLÈGUES DES SERVICES À LA CLIENTÈLE! 

David Murray, président d’Hydro-Québec Distribution, était de passage 
à Rouyn-Noranda le 6 octobre dernier. En compagnie de Céline Boutin et 
d’Isabelle Bigras, représentantes – Service à la clientèle, il a surpris quatre 
clients en répondant à leur appel. 

— par Diane GUILLEMETTE
Collaboration : Nathalie Corriveau

« Au début, j’étais nerveuse, mais il m’a mise à l’aise tout de suite. Il s’est d’abord présenté 
au client et m’a ensuite laissée répondre aux questions. Les clients étaient surpris. Il a 
conclu l’appel en expliquant l’importance du service à la clientèle à Hydro-Québec. Ça m’a 
fait chaud au cœur qu’il vienne voir comment ça se passe réellement sur le terrain, c’est 
motivant et valorisant », indique Céline Boutin.      

« Quand j’ai su qu’il viendrait, j’ai tout de suite levé la main. J’avais déjà eu la chance de 
lui parler. Je trouvais qu’il était facile d’approche, ouvert, drôle et amical. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir à répondre aux clients ensemble. Pour lui, c’est la satisfaction du client 
d’abord ! Ça me rend très fière de travailler dans cet objectif », souligne Isabelle Bigras. <

locaux, vous avez contribué à rendre notre 
société plus juste et à soutenir les gens dans 
les moments plus di"ciles. 

D’ailleurs, vous êtes nombreux à faire du 
bénévolat pour diverses causes, comme en 
font foi les témoignages présentés à la page 
12. Un tel engagement doit être salué ! 

En terminant, je vous o!re mes meilleurs 
vœux pour la période des fêtes qui est à nos 
portes. Je vous souhaite de beaux moments 
avec vos familles et vos proches, et vous 
invite à la prudence sur les routes. < 

AU 24 OCTOBRE, LA PUBLICATION DE CETTE  ACTIVITÉ SUR LE COMPTE 
 LINKEDIN DE DAVID MURRAY AVAIT ÉTÉ AIMÉE PLUS DE 228 FOIS ET VUE 

PAR 12 503 ABONNÉS.
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En plus de la tenue de la rencontre régulière du conseil, deux 
rencontres ont été organisées. La première, le 12 octobre, a réuni 
des représentants du milieu socio-économique des régions de 
l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Elle s’inscrivait dans 
le virage amorcé par l'entreprise en 2016 de devenir une référence 
en matière de services à la clientèle, et ce, dans une optique de 
proximité et de transparence. Les discussions ont porté sur les 
priorités régionales ainsi que sur les défis et les enjeux qui guettent  
tant l’entreprise que la région dans les prochaines années.  La 
rencontre a été grandement appréciée de part et d’autre.

La seconde rencontre, qui regroupait des gestionnaires des 
di!érentes unités de l’entreprise, a eu lieu le 13 octobre. Le tout a 
débuté par un exposé de David Murray, président d’Hydro-Québec 
Distribution. Il a alors parlé de la fierté d’être hydro-québécois ainsi 
que du virage clientèle qui vise à assurer des services de qualité à 

Les 12 et 13 octobre derniers, nous avons eu le plaisir d’accueillir Éric Martel, notre président- 
directeur général. Il était accompagné de M. Michael D. Penner, président du conseil  d’administration 
d’Hydro-Québec et plusieurs administrateurs du conseil du conseil. Les enjeux des régions de 
 l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ont été au cœur des discussions. 

LES ENJEUX DE LA RÉGION  — par Joanne BOISSONNEAULT

nos clients. Il a d’ailleurs mentionné que le succès de ce virage est 
possible grâce à l’expertise, les compétences et l’engagement des 
employés.

Par la suite, Élise Proulx, vice-présidente - Communications et 
a!aires gouvernementales, a traité de la vision et de la mission 
de sa vice-présidence en précisant que les communications sont 
au cœur des stratégies d’Hydro-Québec.  Elle a présenté plusieurs 
éléments, dont l’impact de nos relations de proximité avec les 
collectivités, des campagnes publicitaires et de l'ensemble de nos 
communications qui soutiennent les activités de l’entreprise. Toutes 
ces communications contribuent de façon positive au rayonnement 
de l’expertise et de l’image d’Hydro-Québec, et nous devons tous en 
être fiers.

MM. Martel et Penner se sont montrés heureux d’avoir tenu, pour 
une première fois, une réunion du conseil d’administration, en 
Abitibi-Témiscamingue. Ils ont remercié les gens de la région pour 
leur participation et leur accueil chaleureux. < 

À gauche, Éric Martel, PDG d’Hydro-Québec. Devant, Normand Houde,  
maire sortant de la Ville de La Sarre. 

[ ACTUALITÉ ]
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De gauche à droite, François Gendron député d’Abitibi-Ouest, Éric Martel, PDG 
d’Hydro-Québec et Michael D. Penner, président du conseil d’administration 
d’Hydro-Québec. 

PRÉSENTÉS AU CA D’HYDRO"QUÉBEC    

TANT LES INTERVENANTS DU MILIEU QUE LES 
 GESTIONNAIRES DE LA RÉGION ÉTAIENT HEUREUX D’AVOIR 

PU PRÉSENTER À LA HAUTE DIRECTION ET AUX MEMBRES 
DU CA LES ENJEUX RÉGIONAUX.  RAPPELONS QUE LE CA 

EST L’INSTANCE  DÉCISIONNELLE POUR LES GRANDES 
 ORIENTATIONS DE L’ENTREPRISE ET L’APPROBATION DES 

PROJETS MAJEURS.



[ ACTUALITÉS ]

| Mon favori : la_grande_riviere.hqp.hydro.qc.ca | 4

— par Lynn MASSICOTTE 

Les clients de l’industrie minière ont eu l’occasion d’échanger 
avec tous les responsables du réseau de transport de la région, 
allant du chef – Installations, François Cloutier, au président de 
HQT, Marc Boucher. Étaient également présents Mélanie Pigeon, 
directrice – Installations de transport, Louis Veci, directeur princi-
pal –  Exploitation des installations, et Stéphane Talbot, directeur – 
Planification du réseau. Le délégué commercial Robert Castonguay, 
d’Hydro-Québec Distribution, a aussi participé à la rencontre.  

Nos clients ont pu exposer leurs perspectives de développement 
ainsi que leurs attentes envers Hydro-Québec. Ils ont notamment 
fait valoir que, bien que le prix des métaux influence le dynamisme 
de leur secteur, ce dernier est dans un cycle favorable en Abitibi-
Témiscamingue, et ce, pour plusieurs années encore. Pour appuyer 
leurs dires, ils ont indiqué qu’environ 200 jeunes entreprises minières 
sont actuellement en phase d’exploration du territoire. 

Il a évidemment été question du projet Horne 5, avec la minière 
Falco. S’il se réalise, ce projet générera une importante demande 
d’énergie. M. Boucher a tenu à rassurer les clients sur la capacité du 
réseau à répondre à leurs besoins. 

À L’ÉCOUTE DES CLIENTS 
Le président d’Hydro-Québec TransÉnergie (HQT) rencontrait des représentants de sociétés minières le 
 20  septembre dernier à Rouyn-Noranda : un exemple concret de communication proactive avec nos clients et  
nos partenaires. 

Les participants ont souligné et apprécié l’accessibilité, l’écoute et l’ouverture 
dont ont fait preuve les représentants d’Hydro-Québec.

Cette rencontre des plus profitables, à laquelle ont aussi été 
conviés d’autres représentants de HQT et de HQD, a été organisée 
par la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, 
en collaboration avec l’équipe Relations avec le milieu – Abitibi- 
Témiscamingue et Nord-du-Québec. < 
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De nombreux appareils de levage ont été remplacés dans les centrales de l’Outaouais 
supérieur. Notre parc d’équipements de levage est donc plus moderne et beaucoup de 
problèmes ont été réglés, dont ceux liés aux manipulations d’équipement lourd.

— par Luce CHARTIER
Collaborateur : Richard Hallée

Au cours des quatorze dernières années, notre personnel en support technique et métier 
a acquis des connaissances inestimables dans le domaine des appareils de levage. Nos 
exigences pointues ont même obligé certains fournisseurs à faire preuve d’ingéniosité, ce qui a 
contribué à faire évoluer les technologies liées aux systèmes de contrôle. <  

LES ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE DE  L’OUTAOUAIS 
SUPÉRIEUR SONT EN BONNE SANTÉ  

Ancien chariot-treuil à Rapide-2.

Nouveau chariot-treuil à Rapide-2.

ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE RÉHABILITÉS OU REMPLACÉS
Années Monorail Grues-portiques Pont roulant Chariots-treuils Grues

2003-2005 Rapides-des-Quinze

2005 Rapide-2

2008 Rapide-des-Quinze

2010-2013 Rapide-2 / Rapide-7 
/ Barrage Bourque

2011 Rapides-des-Quinze

2015 Première-
Chute

Rapide-7

2016-2017 Première-Chute

2016-2017 Rapide-des-Îles



BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
POUR LE TOURNOI DE HOCKEY DES EMPLOYÉS D’HYDRO!QUÉBEC

[ ENVIRONNEMENT ]
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— par Julie SIMARD

DÉMANTÈLEMENT DES INFRASTRUCTURES
Gino Poirier, technicien civil, est le chargé de projet des travaux : 
« L’un des défis est la  bonne coordination des di"érentes étapes dont : 
la vente des équipements pétroliers ayant une valeur commerciale, le 
démantèlement des bâtiments, des équipements et de la voie ferrée, 
ainsi que les travaux de caractérisation et de décontamination des 
sols ». Une collaboration est requise entre les équipes de  Production 
et de TransÉnergie, puisque le poste de Cadillac, adjacent à la zone 
de travaux, demeure en exploitation. L’ensemble des travaux sont 
également supervisés par l’équipe environnement pour assurer la 
récupération et la disposition adéquate des rebuts de démolition, 
ainsi que le respect des plans de démantèlement et de réhabilitation 
approuvés par le Ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques.

RÉHABILITATION DU SITE ! SOLS CONTAMINÉS
Dans le respect des normes environnementales, des études de 
caractérisation des sols ont été réalisées pour déceler les secteurs 
où les activités auraient pu causer de la contamination. Le plan de 
réhabilitation, encadrant les travaux de décontamination, estime 
un volume de sols contaminés de 8 400 m3. Les sols sont excavés et 
transportés à Val-d’Or dans un centre de traitement. La décontami-
nation a débuté en septembre 2017 pour se terminer d’ici la fin de 
l’année. L’équipe Relations avec le milieu en collaboration avec la 
Ville de Rouyn-Noranda, ont mis en place des mesures de sécurité 
encadrant la circulation de camions lourds dans le quartier Cadillac.

La fin d’une « ère » thermique en Abitibi
D’une puissance installée de 162 MW, la centrale thermique de Cadillac a été mise en service en 1976 
pour soutenir le réseau abitibien lors des périodes de pointes avant que la région ne soit raccordée au 
réseau provincial. Elle était alimentée par trois réservoirs d’un million de gallons de mazout chacun. 
Ses trois groupes turbo-alternateurs étaient composés de moteurs d’avion à réaction Rolls-Royce. 
En 2014, après 38 ans d’opération, Hydro-Québec a cessé l’exploitation de la centrale et a initié son 
démantèlement.

Centrale thermique de Cadillac avant les activités de démantèlement.

Excavation des sols contaminés – secteur des réservoirs pétroliers.
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À l’exception des 24 centrales au diesel composant le réseau 
autonome, principalement au Nunavik, il ne reste que la centrale 
thermique de Bécancour qui est opérée occasionnellement. Le 
démantèlement et la réhabilitation du site de la centrale de Cadillac 
s’inscrit dans l’objectif d’Hydro-Québec de réduire ses émissions de 
gaz à e!et de serre et d’o!rir une énergie renouvelable. <  

• décoration de la salle de l’école  
La Source, le jeudi soir, pour le banquet  
du vendredi ;

• Tenue du vestiaire, le vendredi soir, lors 
du  banquet à l’école La Source ; 

• accueil des invités au banquet, le 
 vendredi soir ;

• accueil des participants aux quatre 
arénas pendant la durée du tournoi ; 

• a"chage des horaires et leur mise à 
jour selon les résultats, attribution et 
supervision des chambres aux équipes, 
 supervision de l’accès aux chambres, 
prise en charge des feuilles de match et 
gestion des sacs de rondelles pour les 
périodes  d’échau!ement. 

Le prochain tournoi de hockey provincial des employés d’Hydro Québec se tiendra à  Rouyn-Noranda, pendant la fin de semaine de Pâques, 
soit du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril 2018. Pour assurer la réussite de l’événement, nous avons besoin de  bénévoles. Voici les 
tâches que nous aurons à e!ectuer :

— par Luce CHARTIER Collaborateur : Donald Larivière

Les personnes intéressées peuvent 
 communiquer avec :
DONALD LARIVIÈRE :  
380-3632 ou, de l’externe, 819 672-3632 ou, 
sur cellulaire, 514 794-2102
RICHARD MARCOTTE :  
380-3636 ou, de l’externe, 819 672-3636 ou, 
sur cellulaire, 819 290-4389
JASMIN GAGNON :  
380-3611 ou, de l’externe, 819 672-3624, 
poste 3611 ou, sur cellulaire, 819 333-7087 <  



! ACTUALITÉS " 

| Mon favori : la_grande_riviere.hqp.hydro.qc.ca | 6

LE REMPLACEMENT DES DISJONCTEURS PK : 

PROGRAMME DE REMPLACEMENT
Dès 2016, plus de quatre-vingts disjoncteurs PK ont été rempla-
cés sur le réseau de transport d’Hydro-Québec TransÉnergie, dont 
une trentaine sur le réseau de la Baie-James. En 2017, la cadence a 
augmenté pour que puissent être changés les deux cent vingt-cinq 
disjoncteurs PK restants, dont soixante-dix relevant de la nouvelle 
direction – Installations de transport – Nord. Au début de novembre 
2017, ce sont soixante-six nouveaux disjoncteurs au SF6 qui ont été 
mis en service dans nos postes. C’est donc dire que la totalité de nos 
disjoncteurs PK aura été remplacée cette année. 
 
À cet égard, Mélanie Pigeon, directrice – Installations transport – 
Nord, mentionne que c’est sa direction qui comptait la plus forte 
proportion de disjoncteurs PK : « Je ressens une grande fierté d’avoir 
pu relever ce défi en équipe. Mission accomplie ! » 

François Cloutier, chef # Installations de transport – Nemiscau et 
Abitibi, a ajouté : « Je tiens à souligner l’engagement des équipes de 
techniciens en automatismes de Nemiscau qui ont réussi à mettre 
en oeuvre ces nombreuses modifications et à mettre en service tous 
les nouveaux disjoncteurs, malgré le nombre réduit de techniciens. »

ÉQUIPE ENGAGÉE = SUCCÈS GARANTI
La planification de l’organisation du travail à tous les niveaux et dans 
toutes les unités d’Hydro-Québec TransÉnergie et d’Hydro-Québec 
Innovation, équipement et services partagés a grandement favorisé 
la réussite du programme. La bougie d’allumage a été la mise en 
place d’un calendrier d’intervalles séquentiels ou « coups  d’horloge » 
de trois semaines en moyenne prévoyant chacun le remplace-
ment de plusieurs disjoncteurs d’une même section du réseau de 
 transport. Le décalage d’un de ces intervalles aurait eu un impact 
direct sur le suivant. Ce n’était donc pas une option.

Stéphane Perron, chef # Maintenance # Transport à La Grande-4, 
a précisé : « La mise en place de retraits d’exploitation “béton” a 
 favorisé le travail d’équipe de tous les intervenants afin de respecter 
le calendrier, peu importe l’horaire de travail. Le fait que l’équipe-
ment soit à l’arrêt nous a tous permis d’être au rendez-vous. »  

!SUITE DE LA COUVERTURE"

En arrière- plan, Jonathan Thériault, et à l’avant-
plan Dominic Tremblay, électriciens d’appareillage.

Donald Bégin, Technicien - Soutien électrique. Rémi Duchesne, électricien appareillage.

DÉCEMBRE 2017 | L’HYDROLIEN 



| Mon favori : la_grande_riviere.hqp.hydro.qc.ca | 7

— par Luce CHARTIER Collaborateur : Karl Guimond

Martin Lemoine, chef – Maintenance – 
Transport à  Chibougamau, a indiqué  : 
« Les équipes des postes d’Abitibi et 
de  Chibougamau ont démontré leur 
 engagement en aménageant leurs 
 demandes de congé de façon à  maximiser 
leur présence à pied d’œuvre pendant les 
intervalles, ce qui a  fortement  contribué 
au respect du  calendrier serré des 
 remplacements de disjoncteurs PK. »
 
Plus de deux cent cinquante personnes à 
la direction –  Installations de transport – 
Nord ont participé directement au rem-
placement de ces disjoncteurs. La réussite 
du  programme aurait été impossible sans 
l’engagement de nos équipes sur le terrain. 
Le désir de réussir a favorisé la cohabitation 
avec des entrepreneurs. Cette cohabitation 
harmonieuse était indispensable compte 
tenu de l’ampleur de la charge de travail. 

Michel Fortin, chef – Maintenance – 
 Transport à Radisson, souligne d’ailleurs la 
belle collaboration de son équipe avec les 
entrepreneurs lors des essais de mise en 
route sur cinq nouveaux disjoncteurs au 
poste La Grande-2.  

LA SUITE…
Forts de ce succès, nous pourrons 
 certainement relever notre prochain défi, 
soit remplacer les disjoncteurs PKV, les 
 descendants des disjoncteurs PK !  Dès 
2018, le rythme de  remplacement de ces 
 disjoncteurs s’accélérera.  <  

Soyons fiers  
de ce grand  
succès d’équipe !

Au travail à LG-2.

UN PROJET AMBITIEUX RÉALISÉ PAR UNE ÉQUIPE ENGAGÉE !
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FÉLICITATIONS…
L’Hydrolien est fier de souligner l’anniversaire de service et le départ à la retraite de collègues du territoire de la direction régionale – La Grande Rivière.

25 ANS 
Nelson Mongeau Mécanicien – Appareillage, Eastmain

Denis Pépin Électricien – Appareillage, Nemiscau

17 nouveaux hydroquébécois  
De juillet à septembre 2017 
Antoine Audet Ouvrier – Civil, LG-2

Brian Meyers Conseiller – Prévention, 
 Rouyn-Noranda

Carolyne Barrette Conseillère – Ordonnancement des 
travaux, Rouyn-Noranda

Dany Desroches Technicien – Télécommunications, 
LG-2 

Édith Donfack Kahou Ingénieure – Réseau, 
 Rouyn-Noranda

Isabelle Castonguay Ingénieure – Soutien technique 
électrique, Rouyn-Noranda

Jacynthe Larose Commis – Support – Administration, 
Rouyn-Noranda

Jean-François Simard Technicien –Télécommunications, 
LG-2

Karyne P. Courchesne Commis – Support – 
 Administration, Rouyn-Noranda 

Laury Bédard Trépanier Conseillère – Prévention, 
 Rouyn-Noranda 

Mathieu Carreau Mécanicien – Appareillage, Val-d’Or

Mathieu Tousignant Ingénieur - Civil, Rouyn-Noranda

Pascal Deshaies Mécanicien – Véhicules et 
 équipements, LG-2

Pier Luc Laflamme Technicien – Télécommunications, 
LG-2 

Samy Mark Thameri Électricien – Appareillage, LG-4

Véronique Jolette Commis – Prévention, 
 Rouyn-Noranda

Départs à la retraite   
De juillet à septembre 2017

Christine Girard Releveuse, Val-d’Or

Claude Labrie Releveur, Rouyn-Noranda 

Diane Bellavance Technicienne – Soutien civil, 
 Rouyn-Noranda

Gilles Cormier Technicien – Automatismes, 
Chibougamau 

Gilles Meilleur Mécanicien – Véhicules et 
 équipements, LG-2

Jacques Bibeau Commis – Guichet magasin, LG-2

Jean-Pierre Lévesque Électricien – Appareillage, LG-2

Linda Rose Commis – Guichet magasin, LG-2

Luc Dessureault Ouvrier – Civil, Nemiscau

Luc Maltais Chef – Maintenance et exploitation, 
LG-4

Luc Saulnier Opérateur de niveleuse, LG-4

Lucie Mercier Agente principale – Matériel de 
transport, Rouyn-Noranda

Lyne Perron Commis – Distribution et 
 ordonnancement, Rouyn-Noranda 

Michel Bernier Mécanicien – Véhicules et 
 équipements, Nemiscau

Nelson Bernard Opérateur – Centrale, Eastmain 

Paul Perron Mécanicien – Appareillage, LG-2

René Provencher Inspecteur – Mesurage et tarifs, 
Rouyn-Noranda

Richard Filion Technicien – Soutien électrique, 
LG-3

Roger Proulx Technicien – Soutien électrique, 
LG-4

Serge Deschenes Mécanicien – Climatisation, LG-4

Serge Paradis Électricien – Appareillage, LG-4

Sylvain Perron Technicien – Automatismes, LG-2

30 ANS 
Claire Pelletier Technicienne – Automatismes, LG-4

Claude Arsenault
Chef – Production, centrale de 
Rapide-7

Denis Desgagné
Technicien – Automatismes, 
Chibougamau

Gilles Tremblay Opérateur mobile, Chibougamau

Guy Trudel Technicien – Automatismes, LG-2

Linda Kenny Commis – Guichet magasin, LG-2

Yves Brunet
Représentant et agent – 
 Recouvrement, Rouyn-Noranda

Anniversaires de service et départs à la retraite 
De septembre à décembre 2017

— par Sylviane LEGAULT Collaboration : Martine Audet et Johanne Mathias 

35 ANS 
Yves P. Lafrance Électricien – Appareillage, Nemiscau

! ANNIVERSAIRES ET DÉPARTS À LA RETRAITE " 

BON ANNIVERSAIRE DE SERVICE ! 

BONNE RETRAITE !

BIENVENUE ! 
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Depuis ses études à l’Université du 
 Québec en Abitibi-Témiscamingue en 
génie  électromécanique, le goût de 
découvrir  Hydro-Québec et ses multiples 
 opportunités ne l’avait jamais quitté. 
 Rencontre avec Isabelle Castonguay, 
ingénieure # Soutien technique # Génie 
électrique pour les centrales de l’ouest 
du complexe La Grande, en poste depuis 
juillet 2017.

Pendant une quinzaine d’années, Isabelle a travaillé dans 
l’industrie minière, entre autres à la fonderie Horne, à la mine 
Raglan et même au Burkina Faso, sur le chantier de construc-
tion d’un concentrateur d’une mine d’or. Aujourd’hui, l’Amos-
soise d’origine, mère de deux jeunes enfants, est emballée par 
les nouveaux défis qu’elle doit relever à l’unité Diagnostic et 
pérennité, dont les bureaux sont situés à Rouyn-Noranda. « J’ai 
eu un super bel accueil dans l’entreprise. Nous avons accès à 
des ressources exceptionnelles. Mes collègues sont vraiment 
généreux de leurs connaissances. Je trouve l’environnement 
de travail respectueux. Je me sens déjà chez nous ! », raconte 
Isabelle.

Elle travaille en étroite collaboration avec les chefs – Mainte-
nance des centrales. Son rôle est de soutenir au quotidien les 
équipes qui ont des problèmes de nature électrique afin d’assu-
rer la production d’énergie, de manière e"cace et sécuritaire. 
« J’aime aider les autres et résoudre des problèmes : c’est là que 
je me sens le plus utile », souligne-t-elle. Pour Richard Caron, 
chef — Diagnostic et pérennité : « Isabelle est une personne 
très dynamique. Elle fait preuve de beaucoup d’autonomie. 
C’est évident qu’elle est heureuse de se joindre à Hydro-Québec 
et nous, de l’accueillir! » <

— par Vincent PAQUIN  

DE LA RELÈVE !
ISABELLE CASTONGUAY
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 est fier de souligner l’anniversaire de service et le départ à la retraite de collègues du territoire de la direction régionale – La Grande Rivière.

pour vos états de service !

GILLES TREMBLAY
 

30 ANS DE SERVICE,  
30 BELLES ANNÉES

À 24 ans, après des études 
en  musique, Gilles Tremblay 
 commence une formation de 
monteur de lignes de  transport : 
«  Je n’aurais jamais cru que 
je serais devant un poteau de 
bois de 30 pieds à faire des up 
and down afin de réussir ma 
 formation », de dire Gilles. Un an plus tard, il obtient un poste 
de monteur. Son métier lui permet de parcourir une grande 
partie du Nord-du-Québec. 

Après neuf ans, il est toutefois prêt pour un nouveau poste. 
Désireux de poursuivre dans le même domaine, mais voulant 
se rapprocher de la clientèle, il choisit d’être monteur de 
lignes de distribution à Chibougamau.  

En 2005, bien que Gilles soit très heureux au travail, il décide 
de relever un nouveau défi dans un domaine inconnu, celui 
de l’exploitation. Gilles devient alors opérateur mobile. 
 L’expérience est enrichissante et lui ouvre les yeux sur la 
 complexité du réseau. 

« Je quitterai dans un avenir rapproché une entreprise qui 
croit en ses employés. Je tiens à dire merci à tous ceux que 
j’ai côtoyés. Hydro-Québec, ce n’est pas que des tours et des 
lignes, c’est aussi tous les gens qui l’animent », dit-il. <

— par Richard SIMARD

! ANNIVERSAIRES ET DÉPARTS À LA RETRAITE " 
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— par Vincent PAQUIN Collaboration : Nathalie Caron

Avez-vous déjà été victime ou témoin 
d’un accident de travail ? Personne ne 
veut vivre pareille situation et votre 
Comité régional de santé et de sécurité 
(CRSS) 1500 Baie-James travaille fort 
pour réduire les risques d’accident de 
travail. Environ une fois par mois, les 
membres du comité se rencontrent pour 
s’assurer que les meilleures pratiques 
sont en place. Ils veillent à ce que notre 
milieu de travail soit sain et sécuritaire 
et ils di!usent dans leurs équipes toute 
 l’information relative à la prévention.

Le CRSS rassemble des représentants 
de  la direction et des employés afin 
d'élaborer une gouvernance partagée de 
la santé et de la sécurité au travail.  

Le CRSS assure un lien important entre le 
comité provincial de santé et de sécurité 
(CPSS) et les comités locaux de santé 
et de sécurité (CLSS) présents dans nos 
installations. 

JOURNÉE PRÉVENTION
Chaque année, le CRSS participe à 
 l’organisation des Journées préven-
tion qui se déroulent sur les territoires 
de la Baie-James et de l'Abitibi- 
Témiscamingue. Ces activités permettent 
de sensibiliser les employés à l’impor-
tance de la santé et de la sécurité du 
travail. Des  conférenciers viennent nous 
donner des exemples concrets pour 
prévenir les risques au  quotidien. C’est un 
rendez-vous au  printemps 2018 ! < 

CRSS 1500 BAIE!JAMES VEILLE SUR VOTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ  
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[ ACTUALITÉ  ] 
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avec le soutien de l’équipe Relations 
avec le milieu, ont facilité la tenue de 
neuf  rencontres-témoignages en Abitibi- 
Témiscamingue et dans les installations de 
la Baie-James Ouest.  Tous nos e!orts feront 
sans aucun doute une  di!érence pour celles 
et ceux qui en ont besoin ! MERCI ! < 

De gauche à droite :  Véronique Jolette, Joan Michaud,  
Véronique Beaumont et Liliane Laflamme.

— par Sylviane LEGAULT
Collaboratrices : Nathalie Kilgour, Nathalie Corriveau, Cynthia Joannette

Les dons prélevés sur votre paie ont permis, 
jusqu’à présent, de récolter 98 662 $. Cette 
somme dépasse déjà de 10 % celle  amassée 
en 2016 pour nos régions de l'Abitibi- 
Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Il 
est encore possible de faire un don à l’aide 
du formulaire papier jusqu’au 15 décembre 
2017. N’hésitez pas à communiquer avec 
Sylviane Legault à cette fin :  
legault.sylviane@hydro.qc.ca.

Plusieurs d’entre vous ont aussi exprimé 
leur générosité en  participant aux activités 
de financement. Un gros merci à  Caroline 
 Lagrange qui a coordonné les deux ventes 
de pâtisseries ainsi qu’aux vingt-trois 
 cuisinières qui ont récolté 1 017 $ des 
employés du  boulevard  Saguenay.  
Caroline a aussi assuré la  coordination du 

Premier bilan de la 41e campagne Centraide  

tirage moitié-moitié avec l’aide de cinq 
vendeuses. Elles ont obtenu 1 077 $ dont 
la moitié a été remis au gagnant du tirage. 
Patricia Sinclair a eu la bonne idée des 
Jeudis jeans et Sylviane Legault a organisé 
le Cinéma court Centraide. Du côté du 401, 
boulevard Rideau, 655 $ ont été amassés 
grâce à : une vente de pâtisseries, un tirage 
 moitié-moitié et un dîner pizza. L’encan Un 
don de talent a mis en lumière le talent de 
onze collègues qui ont osé mettre leurs 
œuvres aux enchères. Grâce à l’encan, 
814 $ ont été recueillis. Tous les montants 
reçus dans le cadre des activités sont aussi 
 doublés par l’entreprise. 

En terminant, un merci spécial à tous les 
gestionnaires qui ont participé à l’accueil 
des employés lors du lancement et qui, 

Après 31 jours d’une campagne bien remplie, Nathalie Kilgour et Sylviane Legault, vos  ambassadrices 
Centraide de l’Abitibi-Témiscamingue et du territoire de la Baie-James Ouest, tiennent à vous dire 
MERCI ! Nos consœurs Cynthia Joannette et Nathalie Corriveau, ambassadrices des équipes du 
401, boulevard Rideau, remercient également toutes celles et tous ceux qui ont donné pendant la 
 campagne.  

De gauche à droite : André Lachapelle, Karl Guimond, 
Robert Poudrier, Marcel Pruneau, Pascal Savard, Benoit 
Cartier, Daniel Blacksmith, Armand Marquis, Nathalie 
Caron, Philippe Beauchemin, Brian Meyers.
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MONTEURS DE PÈRE EN FILS, DEPUIS 1949 ! 
Lorsque Fabien Lemay a entrepris sa carrière de monteur de lignes, 
en 1949, il ne se doutait pas que deux de ses fils ainsi que son 
gendre et même son petit-fils choisiraient de marcher dans ses 
pas… Aujourd’hui, ces cinq hommes cumulent plus de 140 ans de 
service. De quoi être fiers ! 

Son fils Richard et son gendre, Marcel Houle, ont été monteurs de 
lignes dès le début des années soixante-dix. Ils sont maintenant à la 
retraite depuis une dizaine d’années. 

Son fils Guy est monteur de lignes de transport depuis 1988. Depuis 
1992, il est chef d'une équipe de monteurs de lignes de transport 
à Amos.  Son petit-fils, Marc-André Houle, monteur de lignes de 
 transport depuis 2009, travaille à Rouyn-Noranda. Il est heureux de 
suivre les traces de son grand-père, de son père et de ses oncles.

C’est avec des étincelles dans les yeux que Fabien Lemay raconte sa 
carrière. Avant ses débuts à Hydro-Québec, il a travaillé pour la Nor-
thern Quebec Power. Il a participé à l’électrification de Notre-Dame-
du-Nord. Il est ensuite devenu monteur de lignes de distribution et a 
joint l’équipe de Rouyn-Noranda où il a évolué jusqu’en 1964. 

À l’époque, pas de nacelle ! C’est à l’éperon que Fabien exerçait son 
métier. Très agile, il lui arrivait de sauter d’un poteau à l’autre lorsque 
la distance le permettait. Les règles de sécurité ont changé !    
« Heureusement », me sou$e Diane, fille de Fabien et mère de 
 Marc-André. En 1964, Fabien Lemay a accédé à un poste de 
 répartiteur à Rouyn-Noranda et, en 1967, il est revenu au sein d’une 
équipe Projets techniques à titre de contremaître.

Finalement, de 1974 à 1984, il a dirigé le  travail de monteurs de 
lignes tout en  coordonnant jusqu'à sept équipes d’entrepreneurs 
dans le secteur de Val-d’Or. Les murs de son domicile évoquent les 
plus beaux souvenirs de cet homme de cœur qui adore sa famille. 
Musicien, il était membre du groupe Les Jérolas avec son frère, 
Jérôme Lemay. Ils ont fait danser bien des gens en Abitibi… Fabien 
jouait du violon puis, lorsque le rock est arrivé, il a troqué son violon 
pour le « drum ». 

M. Lemay, vous pouvez être fier de vous et de vos proches, dont tous 
les monteurs de lignes que vous avez sans aucun doute inspirés. <

— par Lise LACOMBE, présidente 
arhqrn@gmail.com

De gauche à droite : Marc-André Houle, Marcel Houle, Guy Lemay, Richard 
Lemay et Fabien Lemay.

[ ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA RÉGION LA GRANDE RIVIÈRE ] 

RICHARD HALLÉE,  
LE GROGNON SYMPATHIQUE 

Richard devient ingénieur mécanique à la Baie-James au poste 
de Radisson où il réalise l’un des faits marquants de sa carrière en 
devenant l’un des premiers ingénieurs à travailler dans un poste de 
TransÉnergie en région. En 2003, il quitte la Baie-James et revient à 
Rouyn-Noranda où il passera le reste de sa carrière. 

C’est d’ailleurs là qu’il e!ectuera le remplacement des équipements 
de levage dans les aménagements de COS, sa plus grande réalisa-
tion en carrière. Selon son gestionnaire, Maxime Roy, « Richard est 
très apprécié par tout le monde et son “look” un peu grognon cache 
un gros ourson. Sa franchise, ses connaissances et sa générosité vont 
me manquer énormément ! » 

Richard est un « patenteux » qui aime 
s’impliquer. Il entretient les sentiers de ski de 
fond Skiwanis depuis plusieurs années et il 
participe à l’organisation de L’Esprit de Noël, 
une fête pour toute la famille qui attire plus 
de 2000 personnes chaque année. 

Il cultive les relations et adore cuisiner. 
« J’ai le timing dans la peau. La cuisine est 
le seul endroit où je suis en mesure de faire 
deux choses en même temps. » On ne peut 
que souhaiter une bonne retraite à notre 
« Ricardo »! <
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— par Luce CHARTIER   
Collaborateurs : Richard Hallée et Maxime Roy
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L’ENGAGEMENT SOCIAL DE NOS COLLÈGUES

Les bénévoles constituent un maillon essentiel de notre tissu social. Qu’ils soient membres d’un conseil 
d’administration (CA) ou d’un organisme sans but lucratif, entraîneurs sportifs auprès des jeunes 
ou préposés à l’accueil d’un festival, plusieurs de nos collègues s’engagent dans leur collectivité, 
 habituellement dans des domaines à mille lieues de leurs activités professionnelles.

— par Vincent PAQUIN 

Faites-nous part de vos commentaires  
legault.sylviane@hydro.qc.ca 1 800 903-9705 
poste 4199 ou 300-4199 (interne) 

HAKIM MARK THAMERI, 
TECHNICIEN ! AUTOMATISMES !  MAINTENANCE, CENTRALE LAFORGE"1
CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL"D’OR
« Depuis juin 2017, je suis vice-président du CA, mais mon implication avec le centre 
remonte à 2016. Je siégeais alors au CA comme conseiller au nouveau projet Kijaté de 
logements à prix modique pour les familles autochtones. Le centre o!re des services de 
 recherche d’emploi, di!érents services sociaux ainsi que de l’hôtellerie et du transport 
pour les personnes venant des réserves amérindiennes. Comme jeune  professionnel né en 
réserve et ayant grandi en milieu urbain, je trouve que c’est une  façon d’être solidaire et de faire 
ma part pour contribuer, par mon implication  bénévole, au rapprochement entre les peuples. »

LUCIE CLOUTIER, 
SECRÉTAIRE  ADMINISTRATIVE,  COMPLEXE DE L’EASTMAIN" SARCELLE"RUPERT 
CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE D’IBERVILLE DE  ROUYN"NORANDA
« Depuis une dizaine d’années, je  m’implique dans les établissements scolaires de mes 
enfants. D’abord au primaire dans les organismes de participation des parents et ensuite au 
secondaire, en étant membre des conseils d’établissements. Ça me permet de voir ce qui se 
passe à l’école et de veiller aux services qui sont o!erts, entre autres pour les jeunes qui ont 
des di"cultés d’apprentissage : c’est une cause qui me tient à cœur. »

Nous avons lancé un appel à tous pour connaître l’engagement social des employés d’Hydro-Québec de la région La Grande-Rivière. 
 Spontanément, une quarantaine de collègues se sont manifestés pour partager leur expérience de bénévolat. De prime abord, nous 
remarquons un engagement très fort dans le monde sociocommunautaire et sportif. Nos collègues embrassent néanmoins une diversité de 
causes et participent à di!érents événements qui ont de l’importance à leurs yeux, que ce soit en culture, en santé ou en éducation. Voici un 
petit survol des activités bénévoles de trois collègues qui se font souvent  discrets sur ce volet de leur vie :

STÉPHANE HÉNAULT, 
TECHNICIEN # SOUTIEN # 
 EXPLOITATION,  STRATÉGIES NORD 
VÉLO"ACTION  ROUYN"NORANDA
« La mission de Vélo-Action, c’est de 
 promouvoir et de développer la pratique 
du vélo dans la communauté. Je fais 
partie d’une gang de passionnés de vélo 
de montagne qui ont bâti les 35 km de 
sentiers au mont Powell à Rouyn-Noranda. 
C’est vraiment une job de bras que nous 
faisons bénévolement pour défricher et 
entretenir ces sentiers afin qu’ils soient 
sécuritaires, amusants et durables. On va 
aussi  chercher des dons de matériaux et 
des prêts  d’équipements d’entreprises afin 
de réaliser les travaux. C’est accessible à 
tous, des cyclistes plus jeunes aux plus 
 expérimentés. » <


