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De l’eau dans l’escalier de géant :
UN MOMENT HISTORIQUE 

SO
M

M
A

IR
E 

2
Mot du directeur
3 
De l’eau dans 
l’escalier du géant
4 
Projet d’envergure 
à l’étude
6-7 
Activités de 
 reconnaissance

Un essai de levage complet s’est déroulé 
du 11 au 14 octobre à l’évacuateur de crues 
Robert-Bourassa. « Entre le jeudi matin 
et le dimanche après-midi, nous avons 
levé, à tour de rôle, les vannes 1 à 8 de 
l’évacuateur de crues de l’aménagement 
Robert-Bourassa, à raison d’une vanne par 
demi-journée ». Pedro Hernandez,  
chef – Comportement et surveillance – 
BOGC à la direction – Production –  
La Grande Rivière.

— par Sylviane LEGAULT
Collaboration : Pedro Hernandez

Suite en page 3 > 

Photo prise du belvédère près de l’aménagement  
Robert-Bourassa, le vendredi matin 12 octobre, après 
la fermeture de la vanne 3. 
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Toutes les divisions, unités et équipes d’Hydro-Québec adoptent, 
progressivement, la tenue des rencontres quotidiennes, et ce, à 
tous les niveaux hiérarchiques. Pendant une quotidienne d’équipe, 
chaque employé a l’occasion d’exprimer à son patron et ses 
collègues les améliorations et les difficultés observées dans le cours 
de son travail. L’équipe s’entend ensuite sur les correctifs possibles 
ou sur la nécessité, pour le gestionnaire, d’en référer à un niveau 
supérieur. La remontée des problèmes se poursuit jusqu’au niveau 
décisionnel susceptible de corriger la situation. La formule des 
quotidiennes d’équipe permet également un retour rapide sur les 
solutions retenues. 

Dans toutes les équipes – exploitation des centrales, maintenance 
des lignes, service à la clientèle, etc. –, ce style de gestion centré 
sur les employés repose sur l’établissement d’un lien de confiance 
entre toutes les personnes œuvrant dans nos équipes. Une fois la 

DES DIRIGEANTS à votre service

Depuis plusieurs mois, la haute direction d’Hydro-Québec œuvre à la réorientation du 
leadership au sein de notre organisation. Grâce à la mise en place du nouveau système 
de gestion, les problèmes rencontrés par les employés peuvent rapidement être portés à 
l’attention des gestionnaires. En retour, nous apportons un soutien dans la mise en place 
des solutions. 

confiance établie, les quotidiennes 
pourront être un moment 
d’échanges honnêtes qui feront 
place à un partage du leadership 
permettant de trouver, ensemble, 
des solutions qui amélioreront notre 
performance. 

Il s’agit d’un travail d’équipe qui 
peut sembler exigeant, mais je parie 
que d’ici peu, tous reconnaîtront les 
bénéfices de cette nouvelle façon de 
travailler. Et vous aurez certainement 
de bonnes suggestions pour nous 
aider à l’améliorer !  

Rubens Durocher
Directeur régional – La Grande 
Rivière et directeur – Production.

— Propos recueillis par Sylviane LEGAULT 

Stéphane Charron, coordonnateur de projet, 
explique le but de cette mission : « Nous 
voulions obtenir un relevé des niveaux du 
radier de béton en aval de l’évacuateur et du 
roc, au fond de la fosse, pour connaître son 
évolution depuis sa construction ». 

Compte tenu de la profondeur du site visé, 
qui atteint neuf mètres par endroits, le 
recours à la technologie multifaisceaux du 
robot sous-marin permettait d’effectuer un 
balayage plus large et  d’obtenir un relevé 
plus précis. Sans cette technologie de 
pointe, il aurait fallu amener une équipe par 
bateau dans un secteur très  difficile d’accès, 
ou encore vidanger la fosse de dissipation 
pour faire un relevé d’arpentage conven-

Au mois de septembre, le robot sous-marin d’Hydro-Québec Production a été déployé pour établir le 
profil bathymétrique de la fosse en aval de l’évacuateur de l’aménagement Robert-Bourassa. 

Mission d’inspection à LG-2 

— par Stéphane CHARRON
pour le robot sous-marin 

tionnel. Une fois de plus, un équipement de 
haute technologie aura permis de travailler 
en toute sécurité dans un milieu difficile. 

Plusieurs équipes d’Hydro-Québec 
 Production et  d’Hydro-Québec Innova-
tion, équipement et services partagés se 
sont mobilisées et ont uni leurs efforts 
pour assurer le succès de cette opération, 
notamment : l’unité Barrages et ouvrages 
de génie civil (BOGC) – La Grande Rivière ; le 
personnel de la centrale LG-2A ; les ouvriers 
civils de LG-2, les unités Relations avec le 
milieu et Relations avec les autochtones et 
l’équipe du robot sous-marin de BOGC – 
 Beauharnois-Gatineau.  

Le robot sous-marin de BOGC – Beauharnois- 
Gatineau, une  technologie qui profite à tous !

Le robot sous-marin avant sa descente au pied de 
l’évacuateur de l’aménagement Robert-Bourassa.
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La centrale de la Première-Chute a fêté son 50e anniversaire cette 
année. Certains équipements ont pris de l’âge et sont plus suscep-
tibles de subir des défaillances. Ainsi, le 6 mai dernier, le groupe 
turbine-alternateur A1 a subi un arrêt imprévu. L’inspection effec-
tuée par les équipes des Centrales Outaouais supérieur a permis 
de constater qu’il s’agissait d’un défaut au niveau du bobinage. Les 
trois bobines défectueuses ont d’abord dû être identifiées parmi 
les 360 bobines qui composent le stator (la partie fixe de l’alterna-
teur). Au terme de travaux qui ont duré six semaines, le groupe A1 
était réparé et contribuait de nouveau à la production d’électricité. 

Il s’agissait du deuxième incident du genre pour la centrale.  
En effet, en mai 2013, la foudre avait frappé la ligne biterne 
 1323-1324, causant des dommages aux bobines de l’alternateur 
du groupe A4. Les bobines défectueuses ont dû être retirées du 
 circuit électrique et les travaux de réparation avaient nécessité 
l’arrêt du groupe A4 pendant cinq semaines. 

Travaux imprévus à la centrale de la Première-Chute
— par Joanne BOISSONNEAULT 

Construit dans les années 1970, l’évacuateur de crues de l’aména-
gement Robert-Bourassa est appelé « l’escalier de géant ». Il est 
composé de 10 marches qui font 10 mètres de hauteur et 122 m de 
largeur, sur près de 2 km, ce qui lui donnent l’allure d’un énorme 
escalier. Du 11 au 14 octobre, l’équipe Barrages et ouvrages de 
génie civil (BOGC) de la direction – Production – La Grande Rivière 
a piloté un exercice qu’on ne voit pas souvent, soit l’ouverture 
complète, des huit vannes de l’évacuateur.

L’ÉVACUATEUR DE CRUES 
Les digues et barrages de l’aménagement Robert-Bourassa 
retiennent l’eau de la Grande Rivière dans un immense réservoir 
qui alimente les turbines de deux centrales. Un évacuateur de 
crues permet de déverser le trop-plein du réservoir en cas de 
besoin. Lorsque les vannes de l’évacuateur s’ouvrent, l’eau dévale 
l’escalier de géant pour ensuite poursuivre son chemin jusqu’à la 
baie James.

L’opération d’ouverture du mois d’octobre a été effectuée dans le 
cadre du Programme de sécurité des barrages et du plan de main-
tenance des équipements, dont la mise en œuvre, sur le territoire 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James, relève de l’équipe 
de Pedro Hernandez, chef – Comportement et surveillance. Nor-
malement, pour assurer la sûreté et la pérennité des installations 
de production, une série d’opérations sont effectuées périodi-
quement : vérifications, essais d’ouverture partielle et opérations 
d’entretien. Cependant, lorsque toutes les conditions requises 
sont réunies, ce qui est très rare, il est recommandé de procéder 
à l’ouverture complète des vannes. Si le débit d’eau observé dans 

De l’eau dans l’escalier de géant : UN MOMENT HISTORIQUE
— par Sylviane LEGAULT Collaboration : Pedro Hernandez 

Employés qui ont piloté l’ouverture des vannes : Rangée arrière, de 
gauche à droite : Cherif Belkalem, Nathalie Ishak, Marc Bonneau, Jean- 
Sébastien Dufour, Éric Lavoie, Dominic Drolet, Alain Roy, Pierre Guay, 
 Guillaume Gauvreau et Éric Mainville. À l’avant : André St-Gelais, Marcel 
Picard, Benoit Duquette, Robin Roy et Kurtis Cheezo.

(SUITE DE LA COUVERTURE)

Au vu de ces deux incidents, il a été décidé de porter une attention 
accrue au bobinage au moment des inspections annuelles, jusqu’à 
ce que les alternateurs soient remplacés dans quelques années. 

Les employés de la centrale : électriciens, mécaniciens, techniciens 
en automatismes et l’équipe support technique, ont uni leurs 
efforts pour mener à bien les travaux d’inspection et de réparation. 
Merci à tous !  

Bobines endommagées  
(sans leurs couches protectrices) 

Pose d’un ruban protecteur  
sur une bobine.

l’escalier de géant cet automne a été impressionnant, il est bon de 
noter qu’en aucun moment les huit vannes ont été ouvertes simul-
tanément. Selon, Pedro Hernandez : « Le succès de cette opération 
est venu confirmer la rigueur du travail d’entretien réalisé par les 
unités  Appareillage et Maintenance de la centrale sous la supervi-
sion de l’équipe BOGC. »

C’est avec confiance que ces équipes ont procédé à  l’ouverture 
des huit vannes et c’est avec fierté qu’elles ont démontré que 
ces  gigantesques installations répondent parfaitement aux 
 commandes ! Félicitation pour cette belle réussite!  
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TransÉnergie étudie donc un projet visant 
à accroître la capacité des réseaux de 
transport régionaux. Il s’agit en l’occurrence 
de construire une nouvelle ligne de transport 
à 315 kV d’environ 150 km entre le poste 
Lebel et un nouveau poste de transformation 
(315 120 kV) qui serait implanté dans la MRC 
d’Abitibi-Ouest.

L’ajout de ces équipements servirait 
également deux autres objectifs, soit la 
réduction des pertes sur la ligne et une 
gestion plus souple du réseau. À l’arrivée, le 
projet à l’étude permettrait de répondre à la 
croissance de la demande et de soutenir le 
développement économique de la région.

L’équipe du projet, sous la coordination 
de l’équipe Relations avec le milieu, a déjà 
débuté les rencontres d’information générale 
auprès des publics ciblés. 

Aperçu des principales étapes du projet : 

AVANT-PROJET
Information générale : automne 2018
https://www.hydroquebec.com/projets/

Information-consultation : hiver 2018-2019 
(consultation élargie à l’ensemble des 
citoyens)

Information sur la solution retenue : 
printemps 2019

AUTORISATIONS
Dépôt de l’étude d’impact sur 
l’environnement : hiver 2019-2020
Autorisations gouvernementales : hiver 
2019-2020 à été 2021

— par Diane GUILLEMETTE  Collaboration : Alexandre Ouellet

Construction d’une ligne de transport à 
315 kV à l’étude en Abitibi-Témiscamingue 

L’économie de l’Abitibi-Témiscamingue se porte bien. On prévoit d’ailleurs une croissance 
 économique importante dans la région au cours des prochaines années, ce qui devrait 
 entraîner une hausse marquée de la demande en électricité. Or, les analyses réalisées jusqu’à 
 présent par TransÉnergie montrent qu’il faudra renforcer les réseaux à 315 kV et à 120 kV de 
l’Abitibi- Témiscamingue pour répondre à ces nouveaux besoins. 

PROJET
Construction : automne 2021 à hiver 
2023-2024, si le projet va de l’avant
Mise en service du poste et de la ligne : 
printemps 2024  

Projet de renforcement du réseau de transport à 
315 kV de l’Abitibi-Témiscamingue

En rouge : le corridor à l'étude dans lequel se retrouvera la future ligne. 
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La réhabilitation environnementale du site est la réalisation d’un important engagement du 
 gouvernement du Québec envers la Nation crie de Chisasibi. Sous la supervision de Steve  Shooner, 
chargé d’équipe et chargé de projet – Soutien environnemental Nord-Ouest, Hydro-Québec est 
 responsable de la réalisation des travaux de réhabilitation depuis 2014.

RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE
d’un ancien parc à carburants du complexe La Grande

HISTORIQUE DU PROJET
Le site, connu sous le nom de Bloc D, est 
localisé au km 0 de la route de Chisasibi. Une 
portion du Bloc D a servi de parc à carburants 
au début des travaux de construction de la 
phase I du complexe La Grande (1973-1984). 
Après le démantèlement des réservoirs en 
1995, des études de caractérisation des sols 
ont révélé la présence de contaminants, 
notamment du diesel. Hydro-Québec a donc 
procédé à des travaux de réhabilitation, 
mais les campagnes de caractérisations 
supplémentaires ont démontré la nécessité 
d’une intervention de plus grande envergure. 
Ces travaux d’ampleur ont débuté en 2015 et 
se poursuivront jusqu’en 2020.

Une fois que le terrain aura été réhabilité, le 
gouvernement du Québec a pour objectif 
de remettre le site à la communauté de 
Chisasibi. Luc Duquette, conseiller – Relations 
avec les Autochtones, raconte : « Des 
discussions soutenues pendant plusieurs 
années ont été nécessaires pour s’entendre 
avec la communauté de Chisasibi et le 
gouvernement du Québec. Une des clés 
du succès a été d’impliquer Chisasibi dès la 
conception du projet. » De plus, un comité 
formé de représentants du gouvernement 
du Québec, de Chisasibi et d’Hydro-Québec 
supervise le bon déroulement du projet. 

DES TRAVAUX IMPRESSIONNANTS
Le défi est colossal considérant que les zones 
à réhabiliter ont une superficie totale de 
400 000 m2 (l’équivalent de 74 terrains de 
football). Un total de 101 000 m3 de sols ont 
été excavés, dont 56 000 m3 (l’équivalent de 
15 piscines olympiques) de sols contaminés 
mis en traitement. De ce nombre, 93 % sont 
ou seront traités sur le site afin de permettre 
leur réutilisation pour la remise en état du 
site. En plus de ces travaux d’excavation 
majeurs, plusieurs activités complémentaires 
sont au programme : déboisement, 

récupération des débris, abaissement de 
la nappe phréatique par pompage aux 
fins de l’excavation, suivi de la qualité des 
eaux souterraines, élimination des sols les 
plus contaminés (3 973 m3) au centre de 
traitement LG-2, et finalement, remise en 
état des lieux.

UNE APPROCHE CENTRÉE  
SUR LE CLIENT 
Réalisé en étroite collaboration avec 
la firme de surveillance Englobe et 
l’entreprise locale CCDC, ce vaste 
chantier de réhabilitation est un exemple 
éloquent d’une approche centrée sur le 
client, en l’occurrence la communauté 
de Chisasibi. Steve Shooner rapporte : 
« Les partenaires externes, mandatés 
pour effectuer les travaux, ont fait preuve 
d’un professionnalisme exemplaire axé 
sur la compréhension des besoins et 
des attentes de leurs clients. L’approche 
développée, où le client est au cœur 
du processus décisionnel, explique la 
réussite du projet sur les plans social et 
environnemental. »  

Aires de traitement – Biopile 2016

Zone d’excavation – Secteurs 1,7Ml et 50Kl

Zone d’excavation – Secteur Est

— par Julie SIMARD  Collaboration : Steve Shooner
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Les jubilaires se sont vu remettre un 
 certificat de reconnaissance attestant de 
leur ancienneté. Conjointes, conjoints et 
gestionnaires immédiats étaient  présents 
pour l’événement, de même que deux 
 représentants de la haute direction, 
 Bernard Poulin et Marc Boucher, qui ont 
salué le dévouement et la contribution des 
 principaux  intéressés. 

Marie-Claude Lemire et  Véronique Têtu 
ont animé les deux soirées avec un beau 
 mélange de professionnalisme et de 
 chaleur.  

Le 10 et le 31 mai dernier, une trentaine de nos collègues ont célébré 25, 30 ou 35 ans de service  
au sein de l’entreprise. 

— par Luce CHARTIER 

DÉCEMBRE 2018 | L’HYDROLIEN 

Soirées de reconnaissance : 
UNE TROISIÈME ÉDITION SOUS LE SIGNE  
DE LA FIERTÉ 

Claude Lavoie, Denis Boivin, 35 ans de service et Bernard Poulin 

30 ans de service – De gauche à droite au premier plan : Gaétan Paquin, 
Annie Dubé, Pierre Bujold, Kristine Charron, Yvan Desormeaux. Derrière : 
Nathalie Beaudoin, Carole Dansereau, Mario Bélanger, Donald Mainville, 
Yves Rainville, Claude Robillard

25 ans de service – André Lachapelle, Hélène Drouin, Yves Tellier,  
Renald Blais, Mirco Furoy
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FÉLICITATIONS AUX JUBILAIRES ET MERCI À TOUS LES ORGANISATEURS.
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[ RECONNAISSANCE ] 

30 ans de service – Les jubilaires, accompagnés de leur gestionnaire. Devant : Marc Boucher, Jasmin Côté, Richard  Gervais, Véronique Têtu, Ricky Dubé, 
Guylaine Fortin, Pierre Renaud, Daniel  Beauchamp, Denis Racicot, Donald Arpin, Luc Lamontagne. À l’arrière : Michael Simard, Éric McFadden, Martin 
Gélinas, André  Lachapelle, Daniel Côté, Richard Caron, Eugène Cojocaru, Éric Hamelin, Olivier St-Pierre, Yves Rainville, Rubens Durocher.

25 ans de service – De gauche à droite : Marc Boucher, Dominic Corriveau, 
Mario Vachon, Claude Lavoie, Pierre Deshaies, Normand Ayotte, Alain Dion,   
Alain Fontaine, Martin Fiset, Rubens Durocher

Mot de bienvenue de Claude Major, alors directeur régional –  
La Grande Rivière (retraité) 

Animation et comité organisateur – Véronique Têtu, Lynn Massicotte, 
Sylviane Legault, Luce Chartier, Diane Guillemette, Marie-Claude Lemire, 
Linda Vigneault. Absente sur la photo : Joane Boissonneault

Mot de bienvenue de Rubens Durocher, directeur régional –  
La Grande Rivière 

Les deux fêtes d’anniversaires de service se sont déroulées dans   
l’ambiance feutrée de la salle Apéro au centre-ville de Rouyn-Noranda. 
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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.

Anniversaires de service 
Octobre à décembre 2018

25 ANS 
Éric Shink Chef – Surveillance – BOGC, LG-4

Guy Simard Technicien – Automatismes, Eastmain

Mario Vachon Électricien – Appareillage,  
Notre-Dame-du-Nord

Pierre Caron Technicien – Automatismes, Nemiscau 

Yves Tellier Chef – Maintenance – TIC, Rouyn-Noranda

30 ANS 
Alain Lemieux Technicien – Automatismes, LG-2

André Bouchard Technicien – Automatismes, LG-4

Angèle Thibeault Commis – Guichet magasin, Amos

Benoit Côté Technicien – Automatismes, LG-3

Carole Dansereau Commis – Maintenance et budget,  
Rouyn-Noranda

Claude Robillard Agent principal – Réseau de transport, 
Nemiscau

Daniel Côté Technicien – Soutien mécanique, LG-2

Donald Gaudet Technicien – Soutien électrique,  
Rouyn-Noranda

Gaëtan Paquin Électricien – Appareillage, LG-2

Gaston Chapdelaine Opérateur – Centrale, LG-1

Luc Lamontagne Monteur – Distribution, LG-2

Marc Allard Technicien – Automatismes, Nemiscau 

Mario Bélanger Technicien – Automatismes, Radisson

Mario Létourneau Technicien – Automatismes, Chibougamau

Martial Gravel Ouvrier – Civil, LG-4

Martin Cloutier Électricien – Appareillage, Eastmain

Nathalie Hull Agente principale – Matériel de transport, 
Rouyn-Noranda

Robert Pageau Chef – Maintenance – TIC, LG-2 

Yves Gauvreau Opérateur – Centrale, LG-1

Nouveaux hydroquébécois 
Avril à août 2018 
Gabriel Asselin Monteur – Transport, Amos
Alexandre Gilbert 
Laplante Technicien – Génie civil, Rouyn-Noranda

Alexandre Lapierre-
Francoeur Électricien – Appareillage, LG-2

Alexandre Morin Électricien – Appareillage, LG-2
Alexe Mihai Ene Ingénieur intégrateur, Rouyn-Noranda
Anthony Roy Mécanicien tuyauteur, Nemiscau
Cédrick Begin-
Brouillard Ouvrier – Civil, LG-2

Cédrick Comtois Mécanicien – Appareillage, LG-2
Charles Tremblay Ouvrier – Civil, LG-3
Cindy Avoine Agente – Réservations, Rouyn-Noranda
Claudia Dallaire 
Leclerc Ingénieure en génie civil, Rouyn-Noranda

Dany Perreault Technicien – Automatismes, LG-2
Daphné Giroux Électricienne – Appareillage, LG-2
Dominique Girard Ouvrier – Civil, LG-3
Émilie Larose Technicienne – Génie civil, Rouyn-Noranda
Emy Beausoleil Technicienne – Soutien électrique, LG-2
Francis Claveau Technicien – Automatismes, LG-4
Francis Michaud 
Valiquette Technicien – Génie civil, Rouyn-Noranda

Guillaume Brunet Mécanicien – Appareillage, LG-2
Jean Marcil Opérateur de niveleuse, LG-2
Jean-Robin 
Tremblay 

Technicien en foresterie – Emprises, 
 Chibougamau

Jeanne Houle Dessinatrice III, Rouyn-Noranda
Jérémie Roy Monteur – Transport, LG-2
Jimmy Parent Technicien – Automatismes, Chibougamau
Joannie Poupart Ingénieure en génie civil, Rouyn-Noranda

Jonathan Marcoux Technicien en foresterie – Emprises, 
 Rouyn-Noranda

Jonathan Pinard Grutier, LG-2

Josée Bouchard Conseillère – Relations avec le milieu,  
Rouyn-Noranda

Kevin Cloutier Ouvrier – Civil

Lise-Anne Marcil Conseillère – Amélioration des processus, 
Rouyn-Noranda

Marianne Dumont Technicienne – Génie civil, Rouyn-Noranda
Mathieu Latreille Technicien – Automatismes, LG-2
Mathieu Plouffe Mécanicien – Appareillage, LG-2

Matthew Chomicki Conseiller – Gestion des actifs, 
 Rouyn-Noranda

Matthieu Laplante Ouvrier – Civil, Nemiscau
Maxime Tremblay Mécanicien – Appareillage, LG-3
Mélinda Gagnon Technicienne – Génie civil, Rouyn-Noranda
Mhaly Bois- 
Charlebois 

Conseillère – Relations avec les autochtones 
II, Rouyn-Noranda

Michael Bergeron Mécanicien – Appareillage, Val-d’Or
Michael Renaud Mécanicien tuyauteur, LG-2
Miguel Perrier Ouvrier – Civil, Nemiscau
Naomie Roy Électricienne – Appareillage, Amos
Nicolas Lepage-
Gagné 

Électricien – Appareillage,  
Notre-Dame-du-Nord

Patrick Legault Gardien – Sécurité industrielle, Nemiscau 
Samuel Lafrenière Technicien – Génie civil, Rouyn-Noranda
Sébastien Lapointe Mécanicien – Appareillage, LG-3
Shawn Legault Électricien – Appareillage, LG-2
Simon Leclerc Électricien – Appareillage, LG-2

Sophie Bouchard Commis – Support – Administration, 
 Rouyn-Noranda

Stéphanie Langlois Conseillère – Gestion de projets I, 
 Rouyn-Noranda

Steven Bissonnette-
Rheault Ouvrier – Civil, LG-2

Steven Desbiens-
Rochon Électricien – Appareillage, LG-2

Yvan Sayeur Chef – Atelier – Matériel de transport, 
 Rouyn-Noranda

[ ANNIVERSAIRES ET DÉPARTS À LA RETRAITE ] 

BON ANNIVERSAIRE DE SERVICE ! 
BONNE RETRAITE !
BIENVENUE ! 
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Départs à la retraite 
Avril à août 2018

Alain Castonguay Électricien – Appareillage, Eastmain

Alain Fortin Mécanicien – Véhicules et équipements, LG-3

Alain Massy Chef adjoint – Centrales, LG-2

Alain Moreau Opérateur mobile, Nemiscau

Alain St-Louis Mécanicien – Appareillage, LG-3

André Rochon Technicien – Automatismes, LG-4

Angèle Veillette Conseillère – Gestion de projets I,  
Rouyn-Noranda

Bruno Brassard Mécanicien – Véhicules et équipements, LG-4

Claude Major Directeur régional – Rouyn-Noranda

Daniel Pleau Technicien – Électrique, Eastmain

Daniel Renaud Commis – Guichet magasin, Rouyn-Noranda

Ghislain Tremblay Mécanicien – Véhicules et équipements, LG-4

Guy Trudel Technicien – Automatismes, LG-2

Jacques Blackburn Mécanicien tuyauteur, LG-3

Jacques Côté Électricien – Appareillage, Nemiscau

Jacques Gagnon Mécanicien – Appareillage, LG-4

Jean-Francois 
Dufour Mécanicien – Appareillage, LG-3

Jeannot Savard Ouvrier – Civil, LG-4

Joanne Drolet Opératrice – R.M.C.C., LG-2

Laurent Gilbert Ouvrier – Civil, LG-3

Louise Dumas Conseillère – Santé, LA-1

Manon Bouchard Conseillère – Santé, Rouyn-Noranda

Mario Diamond Monteur – Transport, LG-2

Martin Mailhot Mécanicien – Appareillage, Brisay

Martine Charette Chef – Maintenance TIC, LG-2

Martine Côté Commis – Mesurage, Rouyn-Noranda

Michel Parent Commis – Guichet magasin, LG-4

Norbert Desrosiers Technicien – Télécommunications, LG-4

Normand Gaudette Opérateur R.M.C.C., LG-2

Patrick Brisson Mécanicien – Appareillage, Eastmain

Pierre Morissette Formateur technique II, Rouyn-Noranda

Pierre Salesse Chef – Maintenance – Transport, LG-2

Réjean Crépeault Technicien – Automatismes, LG-2

René Rioux Chef – Maintenance et exploitation, LG-3

Robert Roux Technicien – Automatismes, Rouyn-Noranda

Roland Marin Technicien – Mécanique, LG-3

Yvan Desormeaux Commis – Guichet magasin, LG-2

Yves P. Lafrance Électricien – Appareillage, Nemiscau

35 ANS 
Michel Paradis Opérateur – Centrale, LG-2

40 ANS 
Michel Robert Technicien – Automatismes, LG-2



LES DÉFIS TECHNIQUES  
NE LUI FONT PAS PEUR 

Alexe (prononcer Alexis) Ene est un 
nouvel ingénieur intégrateur au sein de 
l’équipe Intégration et Services de l’unité 
 Diagnostic et pérennité à la direction – 
 Production – La Grande Rivière. 

À l’emploi d’Hydro-Québec depuis quelques mois seulement, 
Alexe suit les traces de Lucie Leblanc avec « beaucoup de 
bonne volonté et d’ouverture », selon la  principale intéres-
sée.

En soutien aux ingénieurs dans les installations, Alexe Ene est 
chargé de l’inspection annuelle des équipements. Après chaque 
examen, il émet un diagnostic assorti de recommandations pour 
le maintien des actifs en bon état.

Ayant travaillé pour une société d’ingénieurs puis à la Fonderie 
Horne, Alexe s’estime très chanceux d’avoir pu joindre les rangs 
d’Hydro-Québec. Entre autres parce qu’il est appelé à relever des 
défis techniques qu’il juge aussi fascinants que stimulants. Le 
gigantisme des moyens de production, l’immensité du territoire, 
la satisfaction de produire une énergie propre et renouvelable, 
tout l’incite à s’engager à fond dans son nouveau travail. 

C’est pourquoi il met tout en œuvre pour assimiler rapidement 
ses nouvelles responsabilités et gagner en autonomie.  

— par Luce CHARTIER

DE LA RELÈVE ! 

ALEXE ENE
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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 !

MICHEL, LE GRAND 
VOYAGEUR !

Il y a 40 ans, Michel Robert, 
alors jeune diplômé 
en  instrumentation et 
contrôle, laissait un emploi 
dans le secteur industriel 
pour entreprendre un 
long voyage au service 
 d’Hydro-Québec. 

En 1978, Michel Robert entame sa carrière hydro-québécoise 
dans ce qu’on appelle alors le territoire  Maisonneuve. En 1989, 
il décide de vivre l’aventure de la Baie-James, où il  deviendra 
chef d’équipe –  Automatismes. En 1999, Michel rejoint les 
rangs  d’Hydro-Québec International, ce qui l’amènera à  passer 
plus de deux ans au  Bangladesh, dont une à titre de chef de 
mission. Par la suite, en 2004, il accepte l’invitation d’un ami 
 ingénieur et se rend en Californie où il participera au projet de 
modernisation du système SCADA chez PG&E, un partenaire 
d’Hydro- Québec. Depuis ce « détour » par  l’international, qui 
aura duré sept ans, il est revenu dans le Nord-du-Québec, où il 
amorce sa trentième année. Michel se réjouit  particulièrement 
d’avoir eu la chance de côtoyer d’autres cultures. « C’est diffi-
cile au début, mais une fois que tu fais partie de la gang, c’est 
une expérience de vie  exceptionnelle ! »

Globe-trotter à ses heures, Michel compte un nombre impres-
sionnant de voyages à son actif. D’un continent à l’autre, il a 
fait le tour du monde cinq fois : en solo, en famille, avec des 
collègues ou des amis. Au cours de ses aventures, qui n’avaient 
rien de la formule « Club », il a connu une foule d’émotions 
fortes et de moments rocambolesques. Il exprime : « Croyez-
moi, voyager et travailler à l’étranger, c’est deux mondes ! »

Michel ne sait pas encore quand son long voyage dans 
l’univers d’Hydro-Québec s’arrêtera. Mais une chose est claire 
pour lui : « Ton bonheur, c’est toi qui te le fais ! »  

— par Josée BOUCHARD

[ ANNIVERSAIRES ET DÉPARTS À LA RETRAITE ] 
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— par Sylviane LEGAULT Collaboration : Martine Audet 
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Travaux sur la structure 2 près du poste de 
Figuery. De Saint-Jérôme, Mathieu Brousseau et 
François Langlois-Picard. De Trois-Rivières, Luc 
Auger, Mathieu Bérubé et Olivier Lecours-Mathon. 
D’Amos, Dominic Inkel. 
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— par Josée BOUCHARD et Richard SIMARD

Leur intervention s’inscrivait dans le plan 
d’action élaboré à la suite de l’atelier Kaizen 
organisé en juin 2017. On se rappellera que 
cet atelier avait pour but de trouver des 
solutions pour réduire l’impact des travaux 
d’entretien du réseau sur la communauté 
de Matagami. C’est ainsi que le nombre 
d’interruptions prévues annuellement au 
projet de réfection a été ramené de huit à 
quatre seulement, la dernière devant avoir 
lieu en 2020. 

L’interruption du 29 août a nécessité une 
longue planification. Un an avant, les 
 gestionnaires se sont mobilisés et des 
 appels de propositions ont été lancés pour 
les travaux qui devaient être faits durant 
l’hiver. On a réservé les équipements 
spécialisés et planifié les équipes, fixé les 
plages de retrait, multiplié les réunions de 
coordination entre les unités concernées, 
etc. 

Un travail d’équipe colossal !
Le mercredi 29 août à 6 h du matin, une centaine d’employés d’unités différentes étaient à pied 
d’œuvre pour une opération importante dans le cadre du projet de réfection de la ligne 1321 entre 
Amos et Matagami. 

Le jour J, les opérations ont démarré à 
l’aube : sécurisation des installations par les 
opérateurs, manœuvres du distributeur au 
poste de Matagami, réunion de chantier, 
transport des équipes sur les différents sites 
des travaux, déploiement des équipements, 
réalisation des travaux de réfection, remise 
en état des lieux. Douze heures plus tard, le 
courant était rétabli sur la ligne 1321.

Grâce à nos méthodes de travail  améliorées, 
tout s’est bien passé, et l’impact a été 
réduit au minimum pour la population de 
 Matagami. Chapeau à toute l’équipe HQ !  

[ NOS CLIENTS ] 

L’interruption a rassemblé tout près de   
100 employés, dont 56 monteurs de lignes 
de transport, 30 électriciens d’appareillage, 
deux équipes de monteurs de distribution, 
des  spécialistes en déboisement et plusieurs 
 opérateurs mobiles. Ils avaient tous le même 
but : faire de cette interruption une réussite !

— par Diane GUILLEMETTE

Afin de rétablir le service dans les meilleurs 
délais possible, une trentaine d’équipes de 
monteurs de HQD d’autres régions sont 
venues prêter main-forte à leurs collègues 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Toute la fin de 
semaine, les équipes d’ici et d’ailleurs se sont 
relayées jour et nuit pour réparer les lignes.

« J’ai été monteur pendant plus de 25 ans et 
je suis maintenant contremaître à  Val-d’Or. 
Je n’avais jamais vu ça, raconte Martin Fiset, 
chef – Travaux aériens et souterrains à 
HQD. À un moment donné, on faisait face à 

Une centaine de pannes : 

Le vendredi 21 septembre, l’Abitibi-Témiscamingue a été 
balayée par des vents violents en  provenance de l’Ontario. Le 
réseau électrique a subi des dégâts étendus qui ont provoqué 
une  centaine de pannes. Au plus fort de la crise, 20 000 clients 
étaient privés d’électricité.

150 pannes dispersées sur tout le territoire. 
Heureusement que nous avons obtenu 
des renforts ! En plus des monteurs de 
l’extérieur, nous avons pu compter sur deux 
équipes en maîtrise de la végétation, quatre 
équipes de dépisteurs pour la localisation 
des pannes et six équipes de monteurs 
de HQT. Évidemment, pour optimiser le 
 déploiement de “troupes” aussi considé-
rables, il a fallu beaucoup de  coordination, 
mais tout le monde s’est mobilisé à 
fond pour réalimenter les clients le plus 
 rapidement possible. »  

du jamais vu en 15 ans en Abitibi-Témiscamingue!

Contingent de monteurs à leur départ du 1600, 
rue de l’Hydro, à Val-d’Or. 

Hélicoptère utilisé pour repérer les lignes 
 endommagées dans les secteurs plus boisés.
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Des choix éclairés…
Vous prendrez bientôt votre retraite ? Avez-vous pensé à votre assurance ?
Lorsque l’heure de la retraite approche, il est conseillé de prendre le temps de revoir sa couverture  d’assurance. 
Et pour prendre les bonnes décisions, il faut connaître les options qui s’offrent à nous. 

— par Lise LACOMBE 
arhqrn@gmail.com

[ ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA RÉGION LA GRANDE RIVIÈRE ] 
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LUCIE LEBLANC, PROFESSIONNELLE JUSQU’À LA FIN

Le 11 septembre dernier, l’Association régionale des retraités 
 d’Hydro-Québec – La Grande Rivière (ARHQ-LGR) a invité un 
 spécialiste de l’assurance, Jacques Villeneuve, à donner une 
 conférence à l’occasion d’un 5 à 7. Responsable du suivi des offres 
d’assurance depuis plusieurs années pour l’Association provinciale 
des retraités d’Hydro-Québec, M. Villeneuve a informé les futurs 
retraités sur les modifications qui pourraient être apportées à leur 
couverture d’assurance lorsqu’ils prendront leur retraite. 

Par exemple, saviez-vous que pour des conjoints ayant  travaillé 
à Hydro-Québec, il est plus avantageux de souscrire des contrats 
 d’assurance à titre individuel qu’une assurance familiale ? 
 Premièrement, les primes mensuelles sont moins élevées, et 
 deuxièmement, chaque bénéficiaire est assuré de conserver sa 
protection médicament quoi qu’il arrive alors que dans le cas d’une 
couverture familiale, cette protection devient caduque si le titulaire 
de la police décède avant son 65e anniversaire. Une couverture 
 individuelle permet également à chacun des deux retraités de 
 transférer sa police à un nouveau conjoint en cas de décès. Quoi qu’il 
en soit, il faut bien réfléchir avant de renoncer à une assurance-santé 
individuelle, car il s’agit d’une décision irrévocable.

M. Villeneuve a également souligné que deux nouveaux régimes 
de protection offraient une couverture totale de 100 000 $ pour 
les dépenses admissibles hors médicaments (maximum viager), 
contre seulement 35 000 $ aux termes du régime précédent, qui est 
toujours offert. 

Ce 5 à 7 fort instructif a également été l’occasion d’une rencontre 
agréable pour les futurs retraités d’Hydro-Québec. Une vingtaine 
d’employés actifs s’étaient déplacés, et cette initiative régionale sera 
sans doute imitée ailleurs dans la province.

Comme il s’agissait d’une première expérience, nous comptons 
nous inspirer des commentaires des participants pour améliorer la 
formule en vue de la prochaine conférence. Un grand merci à tous 
les participants !

Pour plus d’informations, consulter le site de l’APRHQ  
(www.aprhq.qc.ca) sous les rubriques Dossiers/Croix Bleue.  

Lucie Leblanc a fait son entrée à Hydro- 
Québec en 1989 en tant qu’ingénieure 
en maintenance. Elle est ensuite devenue 
conseillère en planification, contrôle et 
gestion, puis ingénieure de projet, et enfin 
ingénieure intégratrice. C’est à ce titre qu’elle 
quittera bientôt l’entreprise après presque 
30 ans de bons et loyaux services. 

Sa plus grande réalisation aura été 
 d’uniformiser et de simplifier la  préparation 

de la  documentation nécessaire à 
 l’approbation des projets. Elle a égale-
ment acquis une expertise pointue dans le 
 diagnostic d’installations de production. 

Lucie appréciait son autonomie, mais 
 considérait ses collègues comme une source 
de motivation. À la fois zen et organisée, elle 
a déjà préparé la prochaine étape de sa vie, 
soit un repos bien mérité d’abord, puis des 
rénovations et enfin des voyages en VR.  

« Oui, elle part pour la retraite et oui, elle a hâte, mais Lucie Leblanc   
est tellement rigoureuse et  organisée, selon Alexe Ene, son remplaçant, 
qu’elle reste  totalement engagée alors même qu’elle est en train de pas-
ser le flambeau. » 

— par Luce CHARTIER Collaboration : Marc Archambault
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L’Hydrolien est publié par la direction régionale – La Grande 
Rivière, 1095, rue Saguenay, Rouyn-Noranda QC J9X 7B7

CHAPEAU AUX AMBASSADEURS
de cette 42e campagne CENTRAIDE et merci à tous les donateurs !

— par Josée Bouchard  Collaboration : Joanie Guilbault 

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

La 42e campagne Centraide, qui s’est déroulée du 3 octobre au 16 novembre, a été un succès, permettant de 
 dépasser le montant amassé en 2017, soit plus de 100 000 dollars. Ce sont une quinzaine d’ambassadeurs et 
 plusieurs bénévoles qui se sont engagés avec cœur, dans cet événement qui permettra d’aider notre communauté.

S’inspirant des années passées, les activités 
ont été judicieusement choisies afin d'offrir 
une certaine diversité et de favoriser un 
bon niveau de  participation. Trois activités 
ont été reconduites, le court métrage, le 
 tirage 50/50 et l’activité bonne-bouffe. 
Deux nouveautés étaient au rendez-vous, 
la mise à l’encan de plusieurs stationne-
ments ainsi qu’une vente de livres usagés. 

Des rencontres témoignages ont eu lieu 
dans plusieurs installations du territoire 
La Grande Rivière, auxquelles ont par-
ticipé des représentants d’organismes. 
Ces rencontres ont permis d’informer les 
employés actifs et retraités sur la façon 
dont les sommes versées contribuent à 
venir en aide aux citoyens de l’Abitibi- 
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
et de constater le travail exceptionnel 
effectué par ces organismes auprès de la 
communauté. 
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Merci à nos ambassadeurs : Marc-André 
Ouellet, Karl Guimond, Dany Simard, 
René Marcil, Nathalie Kilgour, Cynthia 
Joannette, Johanne Lemoyne, Lucie Noël, 
Estelle Côté, Joanie Guilbault, Éric Cossette, 
Véronique Têtu, Martin Fiset, Denis Léger, 
Josée Bouchard Sébany Guimond et Bruno 
 Lalancette. Merci également à Sylviane 
Legault, qui a assuré la coordination pour 
cette belle équipe.  Joanie Guilbault, Estelle Côté, Marie-Claude 

Lemire. Trois femmes engagées : « Ça favorise les 
échanges et l'esprit d'équipe entre les unités. Ca 
permet aussi de se voir hors contexte de travail. 
Donner, ça fait du bien ».  

Sophie Bouchard, Christiane Morin, Sonia 
Julien, Estelle Côté, Carole Dansereau, Josée 
Arsenault. En Abitibi-Témiscamingue, depuis 
le début de la campagne, les employés avaient 
Centraide tatoué sur le cœur ! Jeudi 8 novembre, 
vente de bonne-bouffe, tirage moitié-moitié 
et vente de livres usagés. Près de 1 000 $ a été 
amassé pour ces activités, montant doublé par 
l'entreprise. Merci aux cuisiniers et cuisinières!

Les nacelles de l’Abitibi ont porté les drapeaux de Centraide ce qui témoigne de leur niveau 
 d’engagement à plus de 30 % de participation!

Bravo aux collègues de Distribution!
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