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De gauche à droite, à l’avant-plan : Kathy Lacasse et Mélanie Boucher. À l’arrière : Michèle Langevin, 
William Noël, Jessica Labelle, Annie-Pierre Morin et  Hélène Drouin. Absente : Karen Harvey 

— par Sylviane LEGAULT
Collaboration : Kathy Lacasse 
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ON NOUS DIT QUE VOUS ÊTES UN 
TÉMISCABITIBIEN. EST-CE VRAI ? 
Je dirais plutôt que j’ai été adopté par 
le Témiscamingue à l’âge de sept ans. 
Originaire de Lachute, j'ai déménagé à 
Laverlochère en 1985, lorsque mon père a 
démarré son entreprise. J’ai fait mes études 
secondaires au Témiscamingue. Ensuite, 
j’ai étudié en sciences humaines à Rouyn-
Noranda, puis j’ai fait un deuxième DEC en 
génie mécanique en Outaouais. 

LES TITULAIRES DE POSTES  
COMME LE VÔTRE SONT SOUVENT  
DES  INGÉNIEURS DE FORMATION.  
EST-CE VOTRE CAS ? 
Presque. En fait, j’ai étudié quatre ans en 
génie mécanique à l’École de technologie 
supérieure (ÉTS) de Montréal, mais j’ai 
décidé de quitter juste avant la fin de mes 
études pour reprendre l’entreprise familiale. 
À la suite d’un différend de valeurs avec 
mon père, j’ai abandonné ce projet et j'ai 
été embauché par Tembec, à l’usine Temlam 
de Ville-Marie, à titre de surintendant en 

Entrevue avec RUBENS DUROCHER 
le nouveau directeur régional 

La nomination de Rubens Durocher au poste de directeur régional – La Grande Rivière  
et directeur – Production a pris effet le lundi 14 mai, donc tout récemment. Cette entrevue 
vous permettra de mieux le connaître. 

maintenance.  Comme l’UQAT n’offrait 
pas un programme équivalent à celui de 
l’ÉTS, je n’ai pas terminé mon baccalauréat. 
J’ai toujours assumé ma décision, m’étant 
juré de ne jamais manquer une occasion 
professionnelle à cause de ce choix.  

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS 
ÊTES-VOUS À HYDRO-QUÉBEC ?
Je me suis joint à la famille hydroquébécoise 
en 2007, à titre de chef – Production au 
Témiscamingue. En 2010, j’ai découvert 
l’univers de la Baie-James en travaillant 
sur la mise en route et la mise en service 
des centrales de l’Eastmain-1-A et de 
la Sarcelle au sein de l’unité Eastmain-
Sarcelle-Rupert. En 2012, j’ai été nommé 
chef adjoint – Centrales pour les centrales 
du Témiscamingue : Première-Chute, 
Rapides-des-Îles et Rapides-des-Quinze. 
Je suis revenu à la Baie-James comme 
chef – Centrales – Eastmain-Sarcelle-Rupert 
en août 2017, pour finalement accéder au 
poste de directeur régional en mai 2018. 
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Rubens Durocher
Directeur régional – La Grande Rivière  
et directeur – Production.

QUELLES SONT VOS ASPIRATIONS EN 
CE QUI CONCERNE VOTRE NOUVELLE 
FONCTION ? 
Plusieurs éléments de motivation sont 
apparus lorsque j’ai identifié le poste de 
directeur régional comme objectif de 
carrière. Premièrement, je tiens à être un 
ambassadeur pour toutes les personnes 
qui travaillent au sein de la direction – 
La Grande Rivière. Je veux amener les gens 
à travailler davantage en équipe et à se 
réaliser en donnant le meilleur d’eux-mêmes 
afin que la direction demeure performante. 
J’ai envie d’utiliser mon leadership pour 
bâtir quelque chose de durable dans un 
climat de confiance, de collaboration et 
de plaisir. Je tiens à ce qu’on puisse léguer 
une entreprise solide et moderne aux 
prochaines générations.   

De droite à gauche : Daniel Rivard, directeur régional de 1996 à 2006 et Claude Major,  
de 2009 à 2018. Ils n’ont pas  manqué l’occasion de féliciter leur successeur, Rubens Durocher, 
et d’échanger sur l’avenir de la  direction – La Grande Rivière, qui continue de leur tenir à cœur.
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Le 10 mai dernier, nous avons souligné le 50e anniversaire de la centrale de la Première-Chute, mise en service en 1968. Le moment était 
bien choisi pour saluer la contribution du personnel, les employés d’hier et d’aujourd’hui. Pour l’occasion, les invités ont eu droit à une 
 présentation sur l’histoire de la centrale, suivie d’une visite guidée. L’événement a été grandement apprécié, malgré une température 
qui laissait à désirer.   

Un 50e anniversaire 
— par Joanne BOISSONNEAULT à Notre-Dame-du-Nord 

Vous avez peut-être eu vent des déversements effectués aux 
 barrages La Grande-1 et de l’Eastmain-1 ? Les lâchers d’eau ont 
commencé avec l’arrivée de conditions climatiques plus  clémentes, 
fin avril-début mai. Des déversements sont également prévus aux 
évacuateurs à Brisay, à La Grande-3, à Laforge-2 et peut-être même 
plus au nord. Les volumes relâchés seront modulés en fonction de 
la météo et de l’importance de la crue.

Le débit total à l’aval des installations 
 s’inscrit dans la plage d’exploitation 
normale, de sorte que la situation ne sort 
pas de l’ordinaire aux yeux des utilisateurs. 
De fait, les débits sont semblables à ce 
qu’on observe en hiver. Les déversements 
devraient toutefois se poursuivre jusqu’à 
l’automne, car nous avons choisi d’étaler 
les opérations plutôt que de procéder à des 
lâchers d’eau plus importants. Il importe 
de souligner que les débits déversés 
respectent nos engagements envers nos 
partenaires cris. Les déversements font 
partie des activités d’exploitation normales 
d’Hydro-Québec (les évacuateurs de crues 

Au cours des dernières années, la croissance de la demande  d’énergie a été moins importante que 
prévue, alors que la pluie et la neige ont été particulièrement abondantes sur le territoire d’Eeyou 
Istchee Baie-James. Résultat, Hydro-Québec doit utiliser les déversoirs du complexe La Grande 
pour abaisser le niveau d’eau de ses réservoirs.

Utilisation de certains évacuateurs de crues 
— par Diane GUILLEMETTEsur la Grande Rivière

sont conçus à cette fin). Menés de manière à réduire les impacts 
sur le territoire, les déversements s’inscrivent dans une  stratégie 
qui a pour but de ralentir le remplissage des réservoirs afin 
 d’assurer la sécurité des utilisateurs et des ouvrages. 
 
En ce début d’été, nous invitons tous les utilisateurs à faire preuve 
de prudence à proximité de nos installations.   

Évacuateur de La Grande-1, le 26 avril 2018.
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[ ACTUALITÉS ] 

NOUS PROFITONS  
DE L’OCCASION POUR SALUER 

ANGÈLE, QUI A TIRÉ SA RÉVÉRENCE 
LE 11 MAI DERNIER APRÈS  
27 ANNÉES BIEN REMPLIES  
À HYDRO-QUÉBEC, À TITRE 

DE CONSEILLÈRE EN GESTION 
DE PROJETS.   

ELLE LAISSE UN PEU D’ELLE-MÊME 
DANS PLUSIEURS BÂTIMENTS DE 
L’ENTREPRISE À LA BAIE-JAMES.

 MERCI ANGÈLE POUR UNE  
CARRIÈRE EXEMPLAIRE  

CONSACRÉE EN GRANDE PARTIE  
À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

DE VIE DES EMPLOYÉS  
EN MILIEU ÉLOIGNÉ. 

Le projet a vu le jour lorsqu’il est apparu 
nécessaire d’aménager des chambres supplé-
mentaires dans le complexe Pierre-Radisson. 
C’était l’occasion rêvée pour repenser la 
disposition des lieux en fonction des besoins 
d’aujourd’hui et pour utiliser au mieux 
l’espace disponible. 

L’ancien curling représentait un choix 
logique. Situé à proximité de la cafétéria et 
à quelques pas de la piscine et du gymnase, 
il offrait suffisamment d’espace pour 
concentrer l’ensemble des activités de loisir 
et de sport dans le complexe, de sorte que les 
services seraient plus accessibles.
 
Les nouveaux aménagements sont le 
fruit d’une collaboration exceptionnelle 
entre les membres du comité des loisirs, le 
responsable des conditions de vie et loisirs et 
l’équipe Diagnostic et pérennité de Barrages 
et ouvrages de génie civil (BOGC), qui ont 

Angèle Veillette

planché ensemble sur tous les aspects du 
projet. Angèle Veillette, dont il faut souligner 
la contribution, raconte la démarche du 
groupe : « Le concept choisi exploite le thème 
industriel, d’où l’utilisation de matériaux 
bruts tels que le bois et l’acier. Il s’agissait de 
conjuguer la durabilité avec un entretien 
minimal. Nous sommes partis d’une simple 
lampe de style industriel pour décliner tout 
le reste. Mais il n’y a pas que le décor qui a été 
amélioré. Nous avons corrigé les irritants du 
passé et fait en sorte de regrouper les services 
dans un objectif de convivialité. Tout est là, à 
la portée de la main, pour les employés qui 
souhaitent garder la forme », de conclure la 
conseillère en aménagement à BOGC.

Il est parfois difficile de sortir de son confort 
après le travail, mais les nouveaux locaux sont 
tellement invitants et faciles d’accès qu’ils 
donnent littéralement envie de prendre soin 
de sa santé ! 

— par Diane GUILLEMETTE

Nouvelles salles de sports et de loisirs  
au complexe Pierre-Radisson  

Désuets et peu accessibles, les locaux destinés aux sports et aux loisirs dans le bloc K des 
 résidences de Radisson méritaient un peu d’amour, pour ne pas dire une cure de rajeunissement. 
Eh bien, c’est fait ! Les employés qui travaillent à Radisson ont maintenant accès à de toutes 
 nouvelles installations pour s’entraîner et pratiquer leurs loisirs après le travail. Un atout pour 
une vie saine !



[ ENGAGEMENT SOCIAL ]
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L’Expo-Sciences Autochtone 2018 s’est déroulée à Val-d’Or du 21 au 23 mars dernier. Hydro-Québec 
était le présentateur officiel de cet événement organisé par l’Association québécoise autochtone en 
science et en ingénierie (AQASI). Soixante-treize jeunes en provenance de neuf nations ont présenté 
trois types de projets : expérimentation, étude ou conception. 

Chaque année au printemps, des élèves de plusieurs écoles de la région et du cégep  
de l’Abitibi-Témiscamingue participent à une compétition scientifique qui leur permet de parfaire 
leurs connaissances en sciences et d’échanger avec des scientifiques, le grand public et d’autres 
jeunes de partout dans la région. 

— par Simon MARCOTTE Collaboration : Lucile O’Leary
Expo-Sciences Autochtone 2018

OSER LA SCIENCE aux Expo-Sciences Hydro-Québec 

UN PARTENAIRE DE LONGUE DATE 
ET DES INVITÉS DE MARQUE
Hydro-Québec commandite l’Expo-Sciences 
Autochtone depuis 18 ans. L’événement 
a toujours lieu dans une communauté 
autochtone du Québec, mais en 2018, 
l’exposition a été accueillie par l’Université du 
Québec en Abitibi  -Témiscamingue (UQAT). 
Sachant que la plupart des jeunes n’avaient 
jamais visité une université, les responsables 
de l’AQASI, dont M. Marc Lalande, président 
et membre fondateur, voulaient les 
inspirer en les rassemblant dans le pavillon 
universitaire de Val-d’Or. 

Le porte-parole de l’édition 2018 était le 
rappeur Samian, membre de la Première 
Nation Abitibiwinni. Plusieurs invités de 
marque étaient également présents, dont 
Mme Adrienne Jérôme, chef de la nation 
Anishnabe du Lac Simon, M. Ghislain Picard, 
chef de l’Assemblée des Premières Nations 
du Québec Labrador, M. Pierre Corbeil, maire 
de Val-d’Or, M. Stanley Vollant, médecin innu 

Les participants, qui sont âgés de 6 à 
20 ans, peuvent présenter trois types de 
projets – expérimentation, conception ou 
vulgarisation – s’inscrivant dans l’un des sept 
domaines scientifiques prédéterminés.  

Cette année, la finale régionale des 
Expo-Sciences s’est déroulée sous le thème 

de la communauté autochtone de Pessamit, 
et M. Denis Martel, recteur de l’UQAT. 

PRIX D’EXCELLENCE POUR UN 
 PROJET ENVIRONNEMENTAL
En tant que commanditaire présentateur 
de l’événement, Hydro-Québec a eu le 
privilège de remettre le prix d’excellence 
pour un projet environnemental. C’est Simon 
Marcotte, conseiller en environnement 
à Hydro-Québec et membre du jury de 
l’exposition, qui a remis cette distinction au 
jeune Kawehnoke Diabo, de la communauté 
de Kahnawake. Intitulé Biodemunchables, 
son projet consistait à remplacer les 
tristement célèbres ustensiles de plastique 
blanc par des cuillères non seulement 
résistantes à la chaleur et au froid, mais 
également comestibles ! Donc plutôt que de 
jeter votre cuillère après avoir mangé votre 
soupe ou votre crème glacée, vous l’avalez ! 

L’Expo-Sciences Autochtone 2019 aura lieu à 
Kuujjuaq. C’est un rendez-vous ! 

« L’EXPO-SCIENCES AUTOCHTONE 2018 
S’EST DÉROULÉE À VAL–D’OR  
DU 21 AU 23 MARS DERNIER.  

HYDRO-QUÉBEC A EU LE PRIVILÈGE  
DE REMETTRE LE PRIX D’EXCELLENCE  

POUR UN PROJET ÉCO-CONSOMMABLE. »

Oser la science. Nous y avions un stand, et 
Nathalie Kilgour, guide à la centrale de la 
Première-Chute, a eu la chance de rencontrer 
les groupes scolaires, les jeunes scientifiques 
et le public.

Hydro-Québec a remis deux prix assortis 
de bourses en argent. Les gagnants ont 
également mérité une journée de parrainage 
dans nos installations. On peut espérer 
que parmi tous ces jeunes scientifiques en 
herbe, se cache peut-être celui ou celle qui 
changera le monde de demain en « osant la 
science ».   

— par Luce CHARTIER Collaboration : Nathalie Kilgour

LA FINALE RÉGIONALE DES 
EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC 
2018 – UNE EXPÉRIENCE DE VIE 

UNIQUE QUI NE RESSEMBLE À RIEN 
D’AUTRE EN SCIENCE !

De gauche à droite : Kawehnoke Diabo, gagnant du 
prix d’excellence et Simon Marcotte, membre du jury 
et conseiller en environnement à Hydro-Québec.



[ ACTUALITÉS ] 

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

L’hébergement et l’alimentation sur les sites d’Hydro-Québec : 

L’équipe du Centre de réservation est 
composée de huit personnes : cinq 
se consacrent à la gestion de douze 
 résidences, deux autres veillent à 
la  préparation et au transport des 
 commandes de denrées alimentaires, 
tandis que la  huitième, Kathy Lacasse, 
supervise  l’ensemble des opérations. Cette 
petite équipe est la seule à  coordonner les 
réservations de chambres et à  s'occuper du 
ravitaillement en nourriture de la plupart 
cafétérias, y compris celle du siège social 
à Montréal. 

HÉBERGEMENT 
Les agents de réservation emploient 
une stratégie d’occupation spécifique 
pour chaque lieu d’hébergement. À la 
Baie-James, par exemple, on applique, 
dans la mesure du possible, la  stratégie 
du « damier », qui consiste à attribuer les 
chambres en fonction des horaires (A ou B), 
de façon à ce que deux chambres voisines 
ne soient pas occupées en même temps. Ce 
n’est pas toujours simple,  évidemment, mais 
on essaie d’assurer le confort des  occupants 
dans des résidences qui ne sont pas toutes 
parfaitement insonorisées. 
 

Le Centre de réservation de Rouyn-Noranda est chargé de loger et de nourrir tous les travailleurs permanents et 
 occasionnels qui sont affectés à des installations isolées d’Hydro-Québec, comme les postes et les centrales en 
régions éloignées. 

— par Sylviane LEGAULT  
Collaboration : Kathy Lacasse 
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En raison des nombreux projets de 
réfection en cours sur divers sites d’Hydro- 
Québec – centrales, postes, piste d’atterris-
sage (LG-3), etc. – l’équipe de réservation 
fait face à un nouvel enjeu : celui de l’acha-
landage accru des résidences. L’époque où 
il y avait toujours une place où dormir à la 
Baie-James est révolu ! Pour les employés 
qui doivent se déplacer occasionnellement, 
il faut planifier vos déplacements à l’avance 
et en informer le plus tôt possible la ou le 
commis responsable de transmettre cette 
information au Centre de réservation.  

Dites-le à vos collègues : « Planifiez vos 
séjours à l’avance, sinon votre demande 
d’hébergement pourrait être refusée ! ». 

Même sur des sites qu’on pourrait croire 
moins occupés, comme le poste La Véren-
drye, les réservations de dernière minute 
risquent d’être refusées faute de place ! 

Chaque jour, les agents de réservation 
doivent fournir la liste complète des 
 travailleurs hébergés aux gestionnaires 
des installations et, dans le cas de la 

(SUITE DE LA COUVERTURE)

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE  
DE ROUYN-NORANDA S’EN OCCCUPE !

Résidences à Nemiscau 

Résidence de La Grande-1

DF3921
Texte inséré 
 des 
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INSTALLATIONS DESSERVIES  
PAR LE CENTRE DE RÉSERVATION  
DE ROUYN-NORANDA
Résidences  
de travailleurs Chambres
LG-1 105

LG-2 513

LG-3 257

LG-4 317

LA-1 107

Brisay 96

Nemiscau 131

Eastmain 99

Lemoyne 13

La Vérendrye 65

Péribonka 45

Montagnais 71

Total 1 819

De gauche à droite : Hélène Drouin, analyste en alimentation, et Kristine Charron,  
chef – Exploitation, alimentation et hébergement, une collègue très appréciée qui l’a aidée  
à maîtriser toutes les ficelles du métier. Hélène fête cette année ses 25 ans de services et Kristine  
ses 30 ans de service. Elles travaillent ensemble depuis 25 ans.

Baie-James, cette liste est aussi transmise 
aux conseillers – Sécurité industrielle. Les 
responsables ont besoin de cette informa-
tion au cas où un incendie ou tout autre 
incident forcerait l’évacuation des rési-
dences. 

En 2017, l’équipe du Centre de réservation 
a réservé 214 451 nuitées, ce qui a néces-
sité le traitement de 43 555 courriels, soit 
près de 170 messages par semaine pour 
chacun des cinq agents de réservation. 

ALIMENTATION
Pour leur part, les deux responsables 
 du ravitaillement des cafétérias ont traité 
816 commandes en 2017. Pour notre four-
nisseur de denrées, l’entreprise régionale 
Ben Deshaies, il s’agit d’un volume annuel 
de près de 5 millions de dollars. La nour-
riture est acheminée à destination par 
camion, par avion et même par train pour 
le poste des Montagnais, qui est inacces-
sible par la route. 

Hélène Drouin, analyste en alimentation, 
veille au bon déroulement des opérations. 
Cette organisatrice hors pair a joué un 
rôle important dans l’optimisation des 
procédures d’approvisionnement des 
installations d’Hydro-Québec. Occupant 
les mêmes fonctions depuis son arrivée 
il y a 25 ans, elle a vu son métier évoluer 

Cafétéria à Nemiscau

en même temps que le processus d’appro-
visionnement alimentaire était optimisé.   

Sa supérieure immédiate, Kathy Lacasse, 
la considère comme un modèle : « Hélène 
est non seulement loyale, mais également 
totalement dévouée à son équipe. C’est 
“ la ” référence en alimentation. En plus, 

elle a la même passion du métier qu’à ses 
débuts. Hélène représente vraiment un 
atout pour notre unité, et j’espère que 
nous aurons la chance de travailler en sa 
compagnie pendant de longues années 
encore. » 
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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 
Claude Perron Chef – Sécurité et opérations, LG-2

Gilles Harvey Technicien – Génie civil, LG-3

Hélène Drouin Analyste – Alimentation,  
Rouyn-Noranda

Marc Bélanger Technicien-expert – Automatismes,  
Rouyn-Noranda

Mirco Furoy Opérateur – Centrale, LG-2

Paul-Henri Couture Technicien – Télécommunications, LG-2

Pierre Deshaies Ouvrier – Civil, LG-2

Rénald Blais Mécanicien – Appareillage, Eastmain-1-A

Richard Sarrazin Opérateur – Centrale, LG-2

Stéphane Fortier Électricien – Appareillage, Nemiscau

Sylvain Giasson Opérateur mobile, Rouyn-Noranda

Tony Brière Opérateur mobile, Rouyn-Noranda

30 ANS 
Alain Bertrand Technicien – Électrique, Brisay

Alain Marcotte Conseiller – Gestion de la maintenance, 
Rouyn-Noranda

Alain Mercier Technicien – Télécommunications, LG-4

Annie Dubé Technicienne – Télécommunications, 
Rouyn-Noranda

Chantal Vézina Conseillère – Gestion des actifs,  
Rouyn-Noranda

Claude Bellemare Mécanicien – Appareillage, LG-3

Daniel Beauchamp Technicien – Automatismes, LG-2

Daniel Tremblay Chef – Maintenance – BOGC, LG-4

Dany Tremblay Ouvrier – Civil, LG-4

Denis Landry Opérateur mobile, Brisay

Denis Racicot Technicien – Télécommunications, LG-2

Donald Arpin Chef – Production, Rapides-des-Quinze

Donald Mainville Technicien – Télécommunications, 
Rouyn-Noranda

Doris Boudreau Commis – Guichet magasin, LG-2

Éric Blackburn Technicien – Électrique, LG-2

Eric Jolin Électricien – Appareillage, LG-1

Eric McFadden Mécanicien – Appareillage,  
Notre-Dame-du-Nord

Gaétan Vézina Technicien – Automatismes, Nemiscau

Gina Essiambre Opératrice mobile, Eastmain

Guylaine Fortin Commis – Services administratifs,  
Rouyn-Noranda 

31 nouveaux hydroquébécois  
Janvier à mars 2018  
Adrien Dufresne Électricien – Appareillage, Nemiscau

Alex Laroche Électricien – Appareillage, LG-2

Alex Parent Ouvrier – Civil, LG-2

Christine Dufour Chef – Maintenance et exploitation, Brisay

Danny Mélançon Technicien – Bâtiment, Rouyn-Noranda

Eric Beaudoin Ouvrier – Civil, LG-2

Francis Dessureault Technicien – Civil, Rouyn-Noranda

François Voyer Mécanicien – Véhicules et équipements, LG-4

Gabriel Laroche Ouvrier – Civil, LG-2

Gabriel Tremblay Technicien – Automatismes, Brisay

Guillaume Blouin Mécanicien – Appareillage, LG-3

Hugues Simard Technicien – Automatismes, Brisay 

Karl Nolet Mécanicien tuyauteur, LG-2

Martin Gingras Chef – Maintenance – Civil, LG-2
Martine Vachon-
Raymond

Conseillère – Planification et contrôle,  
Rouyn-Noranda

Mathias Bilodeau 
Bergeron Ouvrier – Civil, LG-2

Michael Doucet Électricien – Appareillage, Chibougamau

Michel Dickey Analyste – Soutien informatique,  
Rouyn-Noranda

Miguel Tremblay Mécanicien – Climatisation, Rouyn-Noranda
Olivier Beaudoin-
Lebel Ouvrier – Civil, Nemiscau 

Olivier Tremblay Ouvrier – Civil, LG-4

Patrice Boudreault Mécanicien – Véhicules et équipements, LG-4

Pierre-Luc Brisson Ouvrier – Civil, Chibougamau

Pierre-Luc Therrien Mécanicien – Véhicules et équipements, LG-4

Richard Jr Bernier Mécanicien – Appareillage, LG-3

Sacha Chereau Mécanicien – Appareillage, LG-3

Samuel Trépanier Électricien – Appareillage, LG-2

Simon Fortin-Giroux Mécanicien – Appareillage, Brisay

Stéphane Lord Électricien – Appareillage, Nemiscau 

Stéphane Roy Chef – Maintenance – Civil, LG-2

William Fluet Électricien – Appareillage, Rouyn-Noranda

Anniversaires de service et départs à la retraite 
Avril à septembre 2018

— par Sylviane LEGAULT Collaboration : Martine Audet 

[ ANNIVERSAIRES ET DÉPARTS À LA RETRAITE ] 

BON ANNIVERSAIRE DE SERVICE ! 
BONNE RETRAITE !
BIENVENUE ! 
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30 ANS 
Harold Bois Chef monteur – Transport, LG-2

Jasmin Côté Technicien-expert – Exploitation  
du réseau, Rouyn-Noranda

Jean Harvey Opérateur – Centrale, LG-4

Joël Beaulieu Technicien – Automatismes, LG-3

Luc Farrell Technicien – Télécommunications,  
Rouyn-Noranda

Manon Gaudreault Gardienne – Sécurité industrielle, LG-4

Nathalie Beaudoin Coordonnatrice – Ressources humaines, 
Rouyn-Noranda

Olivier St-Pierre Ingénieur – Réseau, Rouyn-Noranda

Pierre Bujold Agent – Gestion des stocks,  
Rouyn-Noranda

Pierre Renaud Électricien – Appareillage, LG-2

Réal Morin Électricien – Appareillage, Nemiscau

Regis Pelletier Électricien – Appareillage, LG-3

Ricky Dubé Technicien – Automatismes, LG-2

Robert Plante Monteur – Transport, LG-2

Serge Croteau Chef – Maintenance civil, LG-3

Steeve Larouche Technicien – Électrique, LG-4

Sylvain Cossette Technicien – Mesurage, Rouyn-Noranda

Yvan Desormeaux Commis – Guichet magasin, LG-2

Yves Rainville Chef – Territoire – TIC, Rouyn-Noranda

Départs à la retraite  
Janvier à mars 2018
Benoit Bergeron Commis – Guichet magasin, LG-2

Carol Roy Opératrice – Centrale, Eastmain

Charles Bouchard Chef – Maintenance Transport, Nemiscau

Guy Mirault Opérateur – Centrale, LG-2

Jacques Bélanger Technicien – Civil, Rouyn-Noranda

Lévy Bourdon Électricien – Appareillage, LG-2

Lynn Beauvais Commis – Guichet magasin, Chibougamau

Michel Bouchard Électricien – Appareillage, LG-4

Paul Bertrand Ouvrier – Civil, Nemiscau

Pierre Longpré Technicien – Automatismes, Rouyn-Noranda

Serge Hotte Chef – Maintenance – Transport, Nemiscau

Yves Bergeron Mécanicien – Véhicules et équipements, LG-4

Yves Brunet Représentant et agent – Recouvrement, 
Rouyn-Noranda



Michael Doucet est diplômé en  
électro mécanique depuis 2002. Une 
fois son diplôme en main, Michael 
quitte le Lac-Saint-Jean pour s’installer 
à  Chibougamau attiré par un emploi 
à la scierie Barrette Chapais. Il travail-
lera à cette scierie pendant 15 ans avant 
d’entreprendre sa nouvelle carrière à 
Hydro-Québec. 

C’est avec enthousiasme que ce jeune homme de 35 ans entre-
prend sa carrière à Hydro-Québec au début du mois de mai 2018. 
Père de deux enfants et d’un troisième qui arrivera bientôt, il voit 
dans ce nouvel emploi l’occasion d’être plus présent auprès de 
ses enfants.  Les conditions offertes par Hydro-Québec pour un 
poste d’électricien d’appareillage correspondent parfaitement 
à ce que recherche Michael au niveau professionnel et familial.  
« Ce qui m’a attiré c’est de pouvoir concilier travail-famille dans 
un horaire 4-3 et la perspective d’évoluer dans des installations 
(poste Abitibi) où le transit en énergie est très grand ». 

Avant de débuter officiellement, Michael a profité d’une forma-
tion de 5 semaines. « Cette formation est une nouvelle formule 
qui intègre l’ensemble des fonctions dans lesquelles j’évoluerai 
au cours des prochaines années. Je suis très bien préparé pour 
rejoindre l’équipe au poste Abitibi et à accomplir des tâches 
importantes ». Michel Goulet, chef — Maintenance transport 
reconnaît déjà chez Michael de bonnes qualités ainsi qu’une 
expérience qui sera sans aucun doute très utile pour relever les 
défis qui se présenteront à son équipe. Michel Goulet lui souhaite 
un bon départ! 

— par Richard SIMARD   

DE LA RELÈVE !

MICHAEL DOUCET
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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.

pour vos années de service !

ROGER GRÉGOIRE 
50 ANS DE SERVICE ET TOUJOURS INSPIRÉ PAR 
LE TRAVAIL

Le 16 mars dernier, Roger Grégoire a reçu une épinglette des 
mains d’Éric Martel, le pdg de l’entreprise. L’occasion ? Rien de 
moins que 50 ans de service à Hydro-Québec ! Un article dans 
Hydro-Presse et une vidéo ont retracé le parcours singulier 
de Roger Grégoire. Que dire de plus, Roger fait partie d’un 
monde à part et une passion l’anime toujours, celle du travail! 

Roger Grégoire  s’explique  « le travail, c’est une responsabilité, 
mais plus tu le comprends, plus tu gagnes en confiance, et 
plus ton entourage a confiance en toi. Oui, ça paraît énorme 
50 ans de service, mais pour moi, le travail représente une 
 ouverture sur le monde et sur le savoir. Je fais ce que j’aime, 
et ça me suffit pour avancer dans la vie. Je n’ai jamais eu 
peur de changer de travail, de me lancer dans l’inconnu, 
du moment que je pouvais utiliser toutes mes aptitudes. » 

Selon lui, il faut s’amuser dans l’exécution de notre travail, 
avoir du plaisir.  « Si tu es capable d’être toi-même, tu es 
capable d’être inspiré et de vivre tes émotions. Quand tu 
y arrives, c’est que tu es honnête avec toi-même. » 

— par Diane GUILLEMETTE 

[ ANNIVERSAIRES ET DÉPARTS À LA RETRAITE ] 
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Roger Grégoire lors de la remise de son épinglette des mains d’Éric Martel.
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[ SANTÉ ET SÉCURITÉ ] 

[ PORTRAIT D’EMPLOYÉ ] 

10

Les trois conférenciers invités aux Journées prévention de 
 l’Abitibi-Témiscamingue. De gauche à droite : Richard Aubé, 
le Dr Guy Riendeau et François-Eugène Grégoire
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— par Sylviane LEGAULT

L’édition 2018 des Journées prévention 
de l’Abitibi-Témiscamingue a réuni : 
185 personnes le mardi 24 avril 
216 personnes le mercredi 25 avril 

Lors de ces journées, trois conférenciers 
nous ont partagé leur savoir dans le but 
d’influencer notre manière de percevoir 
et de réagir face aux risques. Le premier 
conférencier Richard Aubé, nous a amenés 
à prendre conscience de la « couleur » de 
notre personnalité et de la manière dont 
nous devrions interagir avec nos collègues 
pour maintenir un milieu de travail agréable, 
efficace et sécuritaire. Puis, le docteur 
Riendeau nous a secoués avec des images-
choc de blessures provoquées par des chocs 
électriques. Ce dernier nous a expliqué 
l’ensemble des séquelles possibles que 
peut entraîner un choc électrique dans la 
vie des personnes qui en sont victime. Pour 
terminer, le conférencier François-Eugène 
Grégoire nous a offert une présentation 

Voilà un mot d’ordre que Gérald 
Lafrenière, conseiller – Plani-
fication et contrôle, a adopté.  
 Arrivé à Hydro-Québec en 1990, 
il met son talent et sa grande 
générosité à la disposition de 
plusieurs organismes, dans le 
seul but de rendre service.

C’est d’ailleurs pourquoi il est particulièrement fier d’être membre 
du conseil d’administration (CA) de Témabex, un organisme qui a 
pour mission d’aider des gens qui ont une autonomie limitée à se 
trouver du travail dans un milieu sain. Gérald siège sur ce CA depuis 
2001, il en est devenu  le président en 2017. 

La santé et la sécurité du travail, 
une question d’attitude !

S’engager
plutôt que de regarder le train passer

À la direction régionale – La Grande Rivière, l’arrivée du printemps s’accompagne d’un temps de 
réflexion sur nos pratiques en matière de santé et de sécurité du travail. Chaque année, à l’occasion 
des Journées prévention, nous sommes invités à réfléchir à notre manière de prévenir les risques liés 
à nos activités professionnelles. 

optimiste et hyper-dynamique 
sur les avancées importantes 
de la santé-sécurité dans le 
monde du travail québécois au 
cours des 40 dernières années. 
Il a également tracé un paral-
lèle entre les conséquences de 
comportements à risque au 
travail et les effets possibles 
de comportements négligents 
pour les personnes qui, comme 
lui, souffrent de diabète de 
type 2.

Au moment d’écrire ces lignes, les Journées 
prévention se déroulent à la Baie-James. 
Le conférencier Richard Aubé animera 
douze séances sur sept sites, afin que tous 
les employés des cédules A et B puissent 
y participer. Il sera accompagné de Laurier 
Lamontagne, un soudeur de métier, qui 
racontera l’accident de travail qui a changé 
sa vie. 

Encore une fois MERCI au comité orga-
nisateur des Journées prévention et à la 
direction régionale – La Grande Rivière 
pour une initiative qui a le grand mérite 
d’être un moment de rapprochement 
entre  collègues. Ce rapprochement peut 
contribuer à réduire les risques d’accident 
en  favorisant  la collaboration et les saines 
relations de travail.  

Gérald s’est aussi impliqué à Hydro-Québec. Il a siégé au comité 
des avantages sociaux du syndicat des  spécialistes et professionnels 
d’Hydro-Québec (section locale 4250) en 2007, puis représenté les 
employés au sein du comité de retraite d’Hydro-Québec en 2009. Il 
a aussi été un membre actif du club social Wattibi.

En 2008 et en 2009, Gérald a siégé au comité de Centraide chargé 
de l’attribution des fonds à des organismes régionaux. Il évaluait 
leur dossier pour déterminer s’ils étaient admissibles à une aide 
financière de Centraide. 

Pour Gérald, « l’après Hydro » sera consacré à trois activités : la moto 
pour se ressourcer, la pêche pour se reposer et les voyages pour la 
chaleur et le bonheur d’être avec sa conjointe.  

— par Luce CHARTIER
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Une association QUI VEILLE SUR VOUS…
Saviez-vous que l’Association des retraités Hydro-Québec – 
La Grande Rivière (ARHQ-LGR), votre association régionale, orga-
nise des conférences gratuites pour le bonheur de ses membres, en 
collaboration avec l’Association provinciale des retraités d’Hydro-

Québec (APRHQ) ?

Que ce soit pour en apprendre 
davantage sur la gestion de vos 
finances personnelles, les enjeux 
de votre succession, la protection 
de vos droits ou même l’utilisation 
d’un défibrillateur, parmi d’autres 
sujets proposés par les retraités 
eux-mêmes, les conférences de 
l’ARHQ-LGR sont pour vous ! 

La dernière en date s’est déroulée 
le 26 avril dernier, au Petit Théâtre 
du Vieux Noranda. Une centaine 
de personnes se sont rassemblées 

pour entendre Me Julia Garzon leur parler de leurs droits en santé. 
Avocate principale au cabinet Ménard, Martin, Avocats la conféren-
cière a su captiver son auditoire grâce à sa vivacité, à son dynamisme 

— par Lise LACOMBE, présidente 
arhqrn@gmail.com

[ ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA RÉGION LA GRANDE RIVIÈRE ] 

Arrivé dans l’entreprise en 1984 en tant 
qu’inspecteur de poste pour le groupe Équi-
pement, Yves Audet a ensuite fait un bref 
séjour à BOGC comme technicien en génie 
civil avant de se joindre à TransÉnergie, où il 
a passé le reste de sa carrière avec l’équipe 
des Lignes de transport, en Abitibi.

Une fermette, une terre à bois, la pêche, 
la chasse avec ses fils, dont deux travaillent 
à Hydro-Québec, voilà une  retraite qui 
s’annonce très occupée pour Yves et 
sa conjointe. 

« J’ai aimé mon cheminement dans l’entre-
prise pour les nombreux défis que j’ai eu à 
relever, et je compte en relever bien d’autres 
encore durant ma retraite. »  

Me Julia Garzon, avocate et 
conférencière

M. Yves Audet
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plutôt que de regarder le train passer

— par Luce CHARTIER
RELEVER DES DÉFIS MÊME À LA RETRAITE

et à sa maîtrise des enjeux, qu’il s’agisse du droit à la dignité des 
malades, des directives médicales anticipées en cas d’inaptitude à 
consentir à des soins, des soins de fin de vie ou de l’aide médicale à 
mourir. Les retraités ont posé de nombreuses questions, notamment 
sur les mandats de protection. 

Mentionnons d’ailleurs que le cabinet Ménard, Martin, Avocats 
a participé activement à l’élaboration du projet de loi sur l’aide 
médicale à mourir et les soins de fin de vie. Il est également engagé 
dans plusieurs dossiers à titre de consultant en santé. Le site Web 
du cabinet offre aussi des informations utiles sur les droits en santé : 
http://www.vosdroitsensante.com.

D’autres conférences intéressantes sont prévues en 2018-2019 : 
• Notre assurance Croix-Bleue (nouveautés et précisions)
• La santé, du vrai, du moins vrai et du n’importe quoi  

(conférencier invité : le Pharmachien) 
• La fraude chez les personnes vulnérables (conférence de 

 l’Autorité des marchés financiers)
• La bonne conduite n’a pas d’âge 

Voilà donc une autre bonne raison d’adhérer à l’ARHQ-LGR dès votre 
départ à la retraite !  

« PENDANT LES 18 ANS OÙ J’AI EU 
LA CHANCE DE TRAVAILLER AVEC 

YVES, J’AI DÉCOUVERT UN HOMME 
 AUTHENTIQUE ET ENGAGÉ, DANS 

TOUT CE QU’IL ENTREPREND. C’EST UN 
 PASSIONNÉ DES LIGNES DE TRANSPORT. 
IL A SU TRANSMETTRE CETTE PASSION 

À SON ÉQUIPE ET À TOUS LES GENS QUI 
ONT TRAVAILLÉ AVEC LUI. MERCI, YVES 
POUR TOUTES CES BELLES ANNÉES. » 

– Alan Brissette.

« Mon travail fait partie de ma vie, et j’ai eu la 
chance de faire un métier particulièrement 
valorisant. Je n’oublierai pas les liens solides 
que j’ai tissés avec mes employés ». C’est en 
ces termes qu’Yves Audet fait le bilan de sa 
carrière à Hydro-Québec. 



[ MOT DE LA FIN ] 

L’Hydrolien est publié par la direction régionale – La Grande 
Rivière, 1095, rue Saguenay, Rouyn-Noranda QC J9X 7B7

VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS ! 

UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
Le 41e tournoi de hockey d’Hydro-Québec, 

La centrale de la Première-Chute fête son 50e anniversaire. 
— par Luce CHARTIER 

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

Vous êtes donc formellement invités à venir visiter la centrale en  compagnie de vos 
enfants, amis, parents et grands-parents. 

La visite mettra en évidence le génie québécois et le savoir-faire des « bâtisseurs d’eau », de 
même que l’histoire, les particularités et la structure audacieuse de la centrale. Offrez-vous 
une visite gratuite divertissante et instructive pour toute la famille. Pour l’occasion, un petit 
cadeau sera remis aux enfants et aux parents. Venez célébrer avec nous !

« C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que j’ai accepté de présider  
le 41e tournoi de hockey d’Hydro-Québec, raconte Mélanie Pigeon, directrice – 
Installations de transport – Nord. Depuis 41 ans – 41 ans !!! –, des employés 
 d’Hydro-Québec, fiers et engagés, se réunissent pour pratiquer notre sport 
national. »

Parmi tous les sentiments associés à cette initiative, c’est la fierté qui ressort le plus. 
Réunir à Rouyn-Noranda plus de 450 joueurs hydro-québécois, des quatre coins de 
la province, pour une fin de semaine et mobiliser une quarantaine de bénévoles 
de qualité, sans lesquels l’événement n’aurait pas été possible, voilà de quoi réjouir 
les trois « gars de hockey » qui forment le comité organisateur – Richard Marcotte, 
Donald Larivière et Jasmin Gagnon.

Le tournoi a été marqué par le banquet d’ouverture traditionnel, qui a permis à plus 
de 550 personnes de goûter l’accueil rouynorandien. Au final, ce fut un succès sur 
toute la ligne, aux dires des participants. 

En 2019, le tournoi se tiendra à Brossard et dans ses environs, sur la Rive-Sud 
 (Montréal), du 18 au 21 avril.  C’est un rendez-vous !

— par Luce CHARTIER   
Collaboration : Donald Larivière

MERCI AUX BÉNÉVOLES : Patrick Brisson, P.-A. Fleury, Carole Dupont, Yvan Héroux, Sylvain Marcotte, Nancy Barrette, Pierre Fortin, Francis         Boutin, Vincent Pomterleau, Christine Marcotte, Andréane  M
arcotte, M

arie-Julie M
arcotte, Véronique Desrosiers, Diane Blais, Serge Lefebvre, Lucie Frigon, Manon     Dion, Alain Dion, Daniel Chartier, Richard St-Arneault, Dom

inique Chouinard, Olivier M
arcotte, Véronique Gauthier, Lucie Cloutier, Alexandra Fortin, Véronique Fortin, Steve Lagrange et son f ls, Émilie Marcotte, Maude Larivière, ChantaleB

ar
re

tte
, «

 le
s g

ar
s à

 Ja
sm

in
 »,

 Ta
ni

a R
ob

er
ge

, M
at

hi
eu

 St
-A

m
an

t, 
M

éla
ni

e L
eb

el,
 D

ar
cy

 To
uz

in
, S

ylv
ain

 Fl
ue

t, 
Fr

an
ço

is 
Cl

av
et

, N
at

ha
lie

 M
at

te
au

, S
im

on
 B

ou
tin

, F
ré

dé
ric

 G
al

lia
ch

e

Le comité organisateur 
du 41e Tournoi de hockey 
d’Hydro-Québec. 

De gauche à droite : 
Richard Marcotte, Jasmin 
Gagnon et Donald 
Larivière

De gauche à droite : Marilyse Fleury et 
Nathalie Kilgour, guides à la centrale de 
la Première-Chute.
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