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Cher(e)s membres,

Chose certaine, l’année 2020 en fût une très particulière et 
éprouvante sur tous les plans  

Comme gestionnaires, votre résilience et votre capacité 
d’adaptation ont été mises à rude épreuve  La situation 
a entraîné un surcroit de travail et des bouleversements 
considérables dans vos quotidiens  Les gens sur le terrain 
ont dû composer avec l’application de mesures sanitaires 
sévères ainsi que des consignes et des délais changeants, 
tandis que bon nombre d’entre vous ont été contraints de 
faire de leur milieu de vie un milieu de travail et ce, tout 
en tentant de combattre l’isolement et de répondre aux 
attentes de l’Entreprise  Quelle que soit votre situation, on 
vous en a demandé beaucoup et cette surcharge de travail a 
causé beaucoup d’épuisement 

En 2020, à la suite de plusieurs échanges avec nos 
membres, nous avons cru nécessaire de mesurer l’ampleur 
de la situation  L’Association a donc participé à une étude 
universitaire portant sur le bien-être psychologique des 
cadres de premier niveau  Le constat n’a fait que confirmer 
les inquiétudes soulevées dans le cadre de nos échanges 
avec vous : une vaste majorité d’entre vous vit une grande 
détresse psychologique  Cette détresse a certainement 
été exacerbée par la pandémie, mais les données nous 
confirment qu’elle était bel et bien présente avant la venue 
de la COVID-19 

Maintenant plus que jamais, prendre soin de la santé 
psychologique et physique de nos gens est notre priorité  
Notre mission pour les mois et les années à venir est de 
travailler pour et avec vous afin que tous les cadres de 
premier niveau œuvrent dans un milieu de travail sain et 
aient accès aux ressources nécessaires afin de favoriser leur 
bien-être, autant sur le plan professionnel que sur le plan 
personnel  C’est là que nous investirons nos énergies 

Par ailleurs, 2020 fut l’occasion pour nous d’élaborer un plan 
d’action qui aura été implanté au début de l’année 2021  Nos 
objectifs étaient clairs :

• Moderniser et peaufiner nos moyens de communication 
afin que nos gens soient informés des enjeux qui les 
concernent et des initiatives mises en place par leur 
Association;

• Créer des alliances stratégiques avec d’autres 
organisations afin d’élargir notre offre de services et 
d’améliorer les avantages que nous vous offrons;

• Créer un sentiment d’appartenance et de communauté 
au sein des membres de l’Association 

Des gestes concrets ont été posés en 2019 afin d’atteindre 
ces objectifs et 2020 ne fut que la suite logique de ce 
changement de cap  Nous visons à ce que l’Association 
demeure en constante amélioration afin d’atteindre 
l’excellence que nos membres méritent 

Notre souhait pour l’année 2021 est de poursuivre sur cette 
voie de changement, de continuer d’élargir notre offre de 
services selon vos besoins et de bâtir une communauté de 
gestionnaires qui portent fièrement leur titre de membre de 
l’APCPNHQ 

À tous nos membres, merci de faire partie de l’Association et 
de nous accorder votre confiance  C’est un honneur de vous 
représenter 

MOT DU PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Alain Isabelle,
Président

Steven Plourde,
Directeur général

Alain Isabelle, Président Steven Plourde, Directeur général
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Création de l’APCPNHQ 
par la 1ère assemblée 

des membres

Élection du premier 
conseil exécutif

Reconnaissance de 
l’APCPNHQ par Hydro-

Québec

Signature d’une Lettre 
d’entente sur les 

conditions de travail

Signature d’une Lettre 
d’entente sur les 

conditions de travail

Signature d’une Lettre 
d’entente sur la 

procédure de différend

Signature de la première 
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Signature de la seconde 
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Signature d’une nouvelle 
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Signature de la plus 
récente Entente de 
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HISTORIQUE
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Sur la photo : HQ - Nathalie Dubois, Vice-présidente Ressources Humaines, Marc 
Boucher, Président TransÉnergie et Éric Martel, Président-directeur général  APCPNHQ - 
Alain Isabelle, Président, Éric Asselin, Directeur, Serge Nantel, Vice-président et Jacques 
Tremblay, Directeur général 

9 mai 2018 – Signature de la plus récente Entente de partenariat

11 juin 1986 – Reconnaissance de l’APCPNHQ par Hydro-Québec
Sur la photo : APCPNHQ – Lise Bourbonnière, Sylvio Rubinato, Jean Doré (aviseur légal), Claude Grégoire 

(Président fondateur), Maurice Laplante, Marcel Desloges et Ernest Lebeau HQ – Jean-Marie Gonthier, Guy-
Paul Hardy, Pierre Chênevert et Michel Boilard 



PLANIFICATION STRATÉGIQUE  2021-2024

OBJECTIFS GESTES CLÉS 

1 Favoriser le 
rayonnement 

2 
 

Améliorer les
communications

3
Assurer la 
pérennité de 
l'Association

  ORIENTATIONS 

Encourager les actions visant à 
nous faire connaîtreA

Bonifier les services offerts 
aux membresB

Moderniser les moyens 
de communicationC

Accroître l'adhésion, la 
représentativité et le sentiment 

d'appartenance
D

MISSION

L'étude, la défense et le 
développement des intérêts 
économiques, sociaux et 
moraux de ses membres.

VISION 

Être reconnue par ses 
membres, la direction 
d'Hydro-Québec, et tous ses 
employés, ainsi que  par le 
Gouvernement du Québec, 
comme un partenaire 
indispensable en matière de 
relation de travail, de 
protection et de 
développement des intérêts 
professionnels, 
économiques et sociaux des 
cadres de maîtrise ainsi que 
pour la pleine valorisation du 
travail de cadre au Québec.

É
q
u
i
t
é

Solidarité, partenariat, transparence, 
éthique et comportement éthique, 
imputabilité, respect des 
personnes, respect de l’organisation 
et la bienveillance.

1-2

1-2

1-2

1-2-3

Mise sur pied de comités          
(Nouvelle génération, 

Femmes, Mentorat, etc.)
A-D

Représentant bien formé 
et bien informé

A-C-E

Créer des alliances 
stratégiques avec 

d'autres organisations 
A-B-E

Maintenir et améliorer 
les avantages des 

membres de 
l'Association

B-D

Mise en place d'un 
sondage récurent 

aux membres

C-D

Renforcer la représentation 
des membresE

2-3

 Accroître et maintenir 
notre présence sur les 

réseaux sociaux

e
 e

Promouvoir les rencontres 
locales entre les 

représentants de la 
permanence et les membres

D

VALEURS 

A-C-D

Établir un lien privilégié 
avec le/la PDG en 

établissant des 
rencontres annuelles

A-E

Favoriser le partage 
d'information entre HQ 

et l'Association

D-E
Fav

Établir un lien privilégié 
avec la PDG 

A-C

Favoriser l partage

d'informationC- ntre HQ et 

Amélioration du 
processus de sollicitation

A-D

A-

PLAN D’ACTION
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VISION FUTURE

2020 aura été synonyme de changements et c’est également le cas pour 
l’Association  Nous avons été attentifs aux besoins de nos membres, notamment 
par la tenue d’un sondage de satisfaction en collaboration avec Léger et la 
participation à une étude universitaire sur le bien-être psychologique des cadres 
de premier niveau  Ces initiatives nous auront permis d’identifier précisément les 
besoins de nos membres et, ainsi, d’élargir notre offre de services afin que tous 
nous membres puissent bénéficier d’un meilleur support à tous les niveaux 

L’Association vise à devenir un allié pour tous les cadres de premier niveau  Nous 
voulons fournir à nos membres toutes les ressources nécessaires afin d’atteindre 
leur plein potentiel en tant que gestionnaire en misant sur le développement de 
carrière  Nous souhaitons qu’adhérer à l’Association devienne un incontournable 
et une fierté pour les cadres de premier niveau 

Nous désirons continuer à travailler en collaboration avec l’entreprise, notamment 
par le biais d’un comité paritaire portant sur la santé mentale afin d’adresser les 
problématiques vécues par nos membres et d’établir des solutions concrètes  
Nous visons à travailler en équipe afin que les cadres de premier niveau se 
sentent bien dans leurs fonctions et dans leur milieu de travail  Par-dessus tout, 
l’Association souhaite être perçue de façon positive par Hydro-Québec et être 
considérée comme un partenaire à part entière  C’est de cette façon que de réels 
changements s’opèreront 

Somme toute, notre souhait pour l’année 2021 est de poursuivre sur cette voie 
de changement, de continuer d’élargir notre offre de services selon vos besoins 
et de bâtir une communauté de gestionnaires qui portent fièrement leur titre de 
membre de l’APCPNHQ  35 années se sont déjà écoulées et nous continuerons de 
mettre tous les efforts nécessaires pour que l’Association demeure aux services 
de ses membres pour encore 35 autres années 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est le centre de décision et il doit s’assurer de la bonne marche de 
l’Association.  Il doit fournir et statuer sur les orientations stratégiques, développer et mettre en place les 
encadrements, les directives et les politiques et veille à leur application   Il doit également se préoccuper 
de la pérennité de l’association   

Il est composé de sept administrateurs, tous des cadres de premier niveau à Hydro-Québec   Les membres 
qui le composent sont six Vice-président(e)s des unités d’affaires et le Président de l’Association   Ces 
derniers sont élus par les membres   Le Directeur général participe aux réunions, sans droit de vote 

Alain Isabelle
PRÉSIDENT

Steven Plourde
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Christian Bujold
VICE-PRÉSIDENT PRODUCTION

Gaétan Grenier
VICE-PRÉSIDENT IESP

Marc Lanctôt
VICE-PRÉSIDENT TIC

Stéphane Landry
VICE-PRÉSIDENT TRANSÉNERGIE

Stéphanie Broughton
VICE-PRÉSIDENTE CLIENTÈLE

Céline Langdeau
VICE-PRÉSIDENTE RÉSEAU
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LA PERMANENCE
DE L’ASSOCIATION

La Permanence assure la gestion des affaires de l’APCPNHQ.  Elle contribue 
aux orientations de l’Association, veille aux intérêts de ses membres, 
représente les membres auprès d’Hydro-Québec en tenant compte de leur 
réalité, fournit aux membres des services professionnels et personnalisés en 
relation de travail et informe les cadres sur des sujets d’intérêt pour eux, par 
le biais de communications périodiques 

Il s’agit d’une petite équipe qui met à contribution les compétences et 
les idées de chacun et qui mise sur la collaboration et le travail d’équipe  
Elle est composée du Président, du Directeur général, de l’avocat, de la 
directrice générale adjointe, de l’adjointe administrative et de la commis 
réceptionniste 

Le Président, le Directeur général ou une personne déléguée, représente 
l’Association et les membres par le biais de divers comités tels que :

• Comités mixtes avec chaque unité d’affaires

• Comité mixte Corpo (Direction Conditions et Relations de Travail – VPRH)

• Comité Baie-James

• Comité de travail - Allègement des tâches des cadres de premier niveau

• Comité consultatif du PAE

• Comité conjoint HQTE

• Comités à venir suite à l’étude sur le bien-être psychologique des cadres 
de premier niveau d’Hydro-Québec

L’avocat de l’Association travaille exclusivement au service de celle-ci. Il 
informe, conseille et représente les cadres de premier niveau d’Hydro-Québec 
quant à leurs conditions de travail  Il intervient également dans une importante 
variété de dossiers notamment : 

• Lors de la contestation de mesures disciplinaires (congédiement, 
suspension, lettre de réprimande) par différend ou devant le Tribunal 
administratif du travail ; 

•  Lors du dépôt de plaintes de harcèlement psychologique ; 

• Lors de réclamations à la suite d’accidents de travail ou de maladies 
professionnelles ;  

• Lors d’arbitrages suite à un différend en vertu de l’Entente de partenariat 
(comblement de postes, rémunération, etc ) ; 

• Lors de demandes d’accès à l’information  

Il porte également conseil au Conseil d’administration dans certains dossiers 
de gouvernance et dans plusieurs dossiers soulevant l’intérêt collectif des 
membres  

Isabelle Bernard

Grégoire Deniger Sandrine Lizotte

Steven Plourde

Laurie Pineault

Alain Isabelle
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PRÉSIDENT

AVOCAT ADJOINTE ADMINISTRATIVE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE

COMMIS RÉCEPTIONNISTE

*En raison du contexte actuel, les photos ont été prises en vidéoconférence 



NOS REPRÉSENTANT(E)S
VICE-PRÉSIDENT(E)S
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L’Association ne serait rien sans la précieuse implication de ses représentants et 
représentantes.

Stéphanie Broughton
VICE-PRÉSIDENTE CLIENTÈLE

Gaétan Grenier
VICE-PRÉSIDENT IESP

Christian Bujold
VICE-PRÉSIDENT PRODUCTION

Céline Langdeau
VICE-PRÉSIDENTE RÉSEAU

Marc Lanctôt
VICE-PRÉSIDENT TIC

Stéphane Landry
VICE-PRÉSIDENT TRANSÉNERGIE

Un merci tout spécial à tous ceux qui se sont impliqués 
au cours des dernières années  L’Association vous 
souhaite tout le succès mérité dans vos projets futurs 

Éric Asselin, vice-président Production
Pierre-Luc Branchaud, vice-président TransÉnergie
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DIRECTION PRODUCTION

DIRECTION RÉSEAU

NOS REPRÉSENTANT(E)S
DIRECTEURS-TRICES

DIRECTION TIC

DIRECTION CLIENTÈLE

Un merci tout spécial à tous ceux qui se sont 
impliqués au cours des dernières années  
L’Association vous souhaite tout le succès 
mérité dans vos projets futurs 

Christine Morneau, directrice Clientèle Rive-Sud
Francis Turbide, directeur IESP Montréal
Alain Nadeau, directeur IESP Centre-Sud
Steeve Lévesque, directeur Production La Grande Est
Sébastien Riendeau, directeur TI-Télécom
Guy Poulin, directeur TransÉnergie ouest

DIRECTIONS TRANSÉNERGIE

DIRECTION TRANSÉNERGIE

DIRECTION IESP

Michel Beaudoin
DIRECTEUR 

BEAUHARNOIS

Jérémie Lavigne-Audet
DIRECTEUR 

ABITIBI

Sylvain Arseneault
DIRECTEUR 

DES CASCADES

Jean-Rock Lefebvre
DIRECTEUR 

OUTAOUAIS

Sébastien Lord
DIRECTEUR 

LA GRANDE OUEST

François Veillette
DIRECTEUR 

MANIC

Philippe Tremblay
DIRECTEUR
MONTRÉAL

ÉRIC PAGEAU
DIRECTEUR

EST

Claude Chamberland
DIRECTEUR 

TIC 1

Pierre Paquette
DIRECTEUR 

TIC 2

Alain Proteau
DIRECTEUR 

TÉLÉCOM-RÉGIONS

Michel Ruest
DIRECTEUR 
TI-TÉLÉCOM

Christian Cossette
DIRECTEUR 

QUÉBEC

Gilles Gagnon
DIRECTEUR 
NORD-EST

Bertrand Larivée Morin
DIRECTEUR 

MTL DISTRIBUTION

Sylvain Plante
DIRECTEUR 

RÉSEAUX AUTONOMES

Stéphane Pratte
DIRECTEUR 
RICHELIEU

Martin Richard
DIRECTEUR 

LAURENTIDES

Steeve Viel
DIRECTEUR 
MATAPÉDIA

Sylvie Grenon
DIRECTRICE

SUD

Jean-Yves Boutin
DIRECTEUR

MANIC-OUEST

Gilles Gagnon
DIRECTEUR
SAGUENAY

Ghislain Lebel
DIRECTEUR

EXPLOITATION

Dave Nadeau
DIRECTEUR

OUEST

Robert Simard Jr
DIRECTEUR

EST

Luc Tremblay
DIRECTEUR
LA GRANDE

Alain Turcotte
DIRECTEUR
MANIC-EST



COVID-19
RÉPERCUSSIONS SUR L’ASSOCIATION
RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19

L’année 2020 comportant son lot de 
complications, bon nombre d’activités et de 
projets de l’Association ont malheureusement dû 
être mis sur la glace pour une durée indéterminée 
par soucis de sécurité pour la permanence de 
l’Association, ses représentants ainsi que ses 
membres  

CONSEIL NATIONAL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DES MEMBRES

Le Conseil national est l’occasion privilégiée 
pour tous les représentants de l’Association de 
partout à travers la province de se réunir afin 
de discuter des enjeux auxquels leurs membres 
sont confrontés ainsi que des initiatives à mettre 
en place afin d’améliorer les services offerts  Des 
formations sont également offertes à l’occasion 
de cet événement afin que nos représentants 
soient mieux outillés pour venir en aide à leurs 
membres  L’Association profite également de ce 
rassemblement annuel pour souligner les efforts 
des représentants qui se sont illustrés dans 
diverses sphères 

L’Assemblée générale annuelle des membres 

est généralement combinée à cet événement  
Il s’agit là d’une opportunité pour les dirigeants 
de l’Association de faire état de ses réalisations, 
de ses finances ainsi que des dossiers traités par 
celle-ci au cours de l’année avec l’ensemble de 
ses membres  L’Assemblée générale annuelle des 
membres permet également aux membres 
et aux représentants de se prononcer sur 
certaines décisions relatives à l’organisation de 
l’Association 

Dans un contexte de pandémie, nous avons 
été contraints de repousser la tenue de ces 2 
événements majeurs  Respecter les consignes 
gouvernementales et protéger la santé de nos 
membres et de nos représentants s’est avéré une 
évidence au moment de prendre une décision  
Si la situation le permet, le Conseil national 
se tiendra les 8 et 9 septembre prochain à 
Chicoutimi, tel que prévu  L’Assemblée générale 
annuelle des membres se tiendra pour sa part le 
8 septembre à 18h00  

PROLONGATION DE L’INTÉRIM DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Puisque l’Assemblée générale annuelle des 
membres n’a pu avoir lieu, les Statuts n’ont pu 
être amendés par celle-ci  Pour cette raison, M  
Daniel Guimont a accepté d’occuper son poste 
de directeur général jusqu’à sa retraite  M  Steven 
Plourde a par la suite repris l’intérim et agira à titre 
de directeur général de l’Association et ce jusqu’à 
la nomination du prochain directeur général 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La vaste majorité des réunions du conseil 
d’administration de l’Association s’est tenue à 
distance, en vidéoconférence afin de respecter 
les consignes gouvernementales et de protéger 
la santé de nos administrateurs et de la 
permanence  

COMITÉS

Au cours de l’année 2019 et en réponse aux besoins 
des membres, l’Association a mis sur pied divers 
comités formés de ses représentants et de ses 
membres  Il s’agit des comités Femmes, Mentorat 
et Nouvelle génération  Malheureusement, au 
même titre que la vaste majorité des activités 
de l’Association, ces initiatives ont dû être mises 
en suspens  Nous avons toutefois très hâte de 
remettre ces comités en branle et d’y voir naître 
de nouveaux projets pour les membres de 
l’APCPNHQ 
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Voici un résumé de quelques dossiers sur 
lesquels l’Association a travaillé au cours de la 
dernière année.

SOUTIEN AUX MEMBRES EN TEMPS DE COVID

L’année 2020 et sa pandémie ont amené 
beaucoup de bouleversements au niveau de 
l’organisation du travail 

Tout comme vous, les réunions Webex, Teams, 
Zoom se sont multipliées !

Au soutien que nous avons l’habitude d’offrir se 
sont ajoutés des dossiers d’une toute autre nature  
Nous avons dû nous imposer auprès de l’Entreprise 
afin d’être informés de leurs alignements et aussi 
de partager vos préoccupations  L’Association 
s’est également adaptée afin de répondre à vos 
besoins  Les enjeux ont été très diversifiés :
 
• L’organisation du travail en temps de 

pandémie ;

• Les horaires de travail ;

• Le maintien des « services essentiels » 
seulement ;

•  Le télétravail ;

• La charge supplémentaire de travail (mesures 
d’hygiène, commande de matériel, etc ) pour 
ceux qui sont dans l’opérationnel ;

•  Les formulaires de déclaration de santé que 
vous deviez faire compléter 

Nous avons également signé une Lettre 
d’entente provisoire regroupant des mesures 
provisoires visant à suspendre certaines 
modalités de l’Entente de partenariat du 9 mai 
2018  Nous avons mis fin à cette Lettre d’entente 
à l’automne 2020 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

En plus de tous ces enjeux de relations de travail, 
nous avons apporté une attention particulière 
à la détresse psychologique des cadres    En 
2020, nous avons accompagné certains de nos 
membres qui ont eu besoin de soutien et les 
avons dirigés vers les ressources appropriées  

De plus, grâce à la recherche universitaire faite 
par la doctorante Sabrina Pellerin et chapeautée 
par Julie Cloutier, Ph  D  en administration et 
responsable du Département d’organisation et 
de ressources humaines à l’UQAM, nous avons été 
en mesure de prendre conscience de l’ampleur 
de cette détresse  Dans la prochaine année, bien 
sûr, nous continuerons à vous épauler si vous 
éprouvez des problèmes de santé mentale, mais 
surtout, nous chercherons, en partenariat avec 
Hydro-Québec, des pistes de solution viables qui 
permettront à chacun de vous de se sentir mieux 
dans son milieu de travail  

Nous tenons à vous rappeler que si vous avez 
besoin d’aide, vous pouvez communiquer avec 
nous en tout temps  Nous vous aiderons à trouver 
les ressources appropriées à vos besoins  Si vous 
êtes en détresse, il est important d’en parler  

DOTATION

Comme l’an dernier, l’un de nos grands défis 
demeure le respect par l’Entreprise du processus 
du comblement de poste 

Cette année encore, nous avons dû intervenir 
auprès de plusieurs directions qui ne respectaient 
pas le processus  Nous avons pris part à plus de 17 
comités de relations de travail  Cette démarche est 
prévue à l’Entente de partenariat, afin de tenter 
de résoudre la mésentente avec le supérieur 
concerné  Nous avons déposé 6 différends en lien 
avec le non-respect du processus de dotation 

Notre vigie des postes affichés s’est poursuivie 
également  Nous sommes intervenues à plus 
de 15 reprises pour des affichages de postes 
qui étaient non conformes  Dans la majorité 
des cas, les affichages ont été modifiés après 
notre intervention  Dans un seul cas, nous 
avons déposé un différend pour faire modifier 
l’affichage d’un poste en assignation temporaire 
de 24 mois  L’Entente de partenariat stipule que 
toute assignation temporaire doit être de moins 
d’un an  Le dossier a été réglé à notre satisfaction, 
grâce à une entente à l’amiable 

DOSSIERS TRAITÉS
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DOSSIERS TRAITÉS
CONGÉDIEMENTS

L’année 2020 a débuté difficilement avec le congédiement de 
5 membres de l’Association  Du jamais vu depuis la création 
de l’Association !  Heureusement, il n’y a pas eu d’autres 
congédiements depuis mai 2020 et nous travaillons très fort pour 
appuyer les membres qui vivent des difficultés avant qu’il ne soit 
trop tard 

Dès le départ, nous avons soutenu moralement ces membres   Par 
la suite, nous les avons accompagnés tout au long des procédures 
et 2 de ces cas ont été réglés devant le médiateur de la CNESST et 
1 devant le médiateur du Tribunal administratif du Travail (TAT)  

Actuellement, nous avons deux dossiers devant le TAT  Depuis 
le début de ces causes, plus de 20 journées d’audience ont 
été nécessaires et bien d’autres sont à venir  Lorsque l’avocat 
de l’Association représente un membre devant le TAT, celui-
ci doit bien sûr préparer le principal intéressé, mais également 
interroger d’autres témoins  Il contre-interroge les témoins de 
la partie adverse et doit préparer sa plaidoirie  Nous estimons 
qu’il y a plus d’une journée de travail derrière chaque journée 
d’audience  Des dossiers de longue haleine dans un contexte 
souvent très éprouvant   

C’est pour cette raison que nous insistons, dans nos 
communications, sur la documentation de vos rencontres et la 
conservation de vos notes dans un dossier personnel  Ceci pourrait 
vous permettre de vous éviter plusieurs questionnements, si vous 
vous retrouvez dans cette situation 

Lors d’un congédiement, l’Entreprise réquisitionne tous vos 
équipements électroniques, dont votre ordinateur et votre 
cellulaire, vous n’y aurez donc pas assez par la suite   Il est donc 
primordial d’avoir un dossier personnel conservé à la maison 
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COMPILATION DES DOSSIERS TRAITÉS

TYPE DE DOSSIER RÉGLÉ OUVERT TOTAL

Non-respect de la dotation                                              12                14                 26                                     

Non-respect des horaires                                                    0                   1                   1

Non-respect de l’Arrimage LE                                            0                   3                   3

Administration                                                                         0                   2                   2

Cadres sans poste spécifique                                             7                   0                   7

CNESST et accidents                                                              3                   0                   3

Conditions de travail                                                             0                   5                   5

Conflits avec supérieurs                                                       1                   2                   3

Congédiement                                                                         4                   2                   6

Écarts salariaux                                                                        1                   2                   3

GPI                                                                                                3                   1                   4

Gestion des invalidités                                                         1                   0                   1

Mesures disciplinaires                                                           4                   2                   6

Plaintes de harcèlement déposées envers HQ           1                   2                   3

Plaintes de harcèlement visant un cadre                      3                   0                   3

Primes                                                                                          0                   1                   1

Réévaluation postes                                                              1                   3                   4

Support aux cadres                                                              18                   5                 23

Vacances                                                                                    1                   0                   1

TOTAL  ..................................................................................................... 105



SERVICE ET SOUTIEN AUX MEMBRES

• Programme de mentorat et webinaires exclusifs afin de propulser votre carrière et de vous épanouir dans 
votre rôle de gestionnaire;

• Services professionnels dispensés par un avocat spécialisé en droit du travail;
• Assistance au niveau de la gestion des invalidités (intervention en cas de problématique);
• Intervention lorsque nécessaire dans le cadre d’un retour au travail suite à une absence ‘’non-rémunérée’’, 

absence ‘’maladie’’ ou congé de maternité/paternité;
• Soutien dans les dossiers de CNESST (accident de travail ou dépôt de plainte de harcèlement);
• Intervention et soutien en cas de congédiement et de rétrogradation;
• Soutien lors d’un désir de réorientation (lorsque la gestion n’est plus pour vous);
• Suivi de l’application de l’Entente de partenariat entre Hydro-Québec et l’APCPNHQ;
• Partenariats vous offrant des rabais exclusifs 

L’Association se fait un devoir de demeurer à l’écoute de ses membres et d’adapter son offre de services en 
fonction de leurs besoins  Au début de 2021, l’Association a notamment fait l’ajout de webinaires exclusifs afin 
de permettre à ses membres d’atteindre leurs objectifs et de s’épanouir au niveau professionnel  Par ailleurs, 
à la suite d’une étude universitaire portant sur le bien-être psychologique des cadres de premier niveau, 
l’Association a initié des démarches afin d’améliorer les conditions favorisant la qualité de vie au travail et la 
santé psychologique 

Nous faisons de votre santé et de votre bien-être notre priorité.
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L’Association est le seul organisme reconnu par Hydro-Québec pour agir à titre de 
porte-parole auprès de la direction et des divers comités de décision  
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SONDAGE DE SATISFACTION
Réalisé du 16 au 31 mars 2020 
237 répondants (taux de participation de 47%)

Êtes-vous généralement satisfait(e) ou insatisfait(e) de 
l’Association?

PLUTÔT SATISFAIT(E)

TRÈS SATISFAIT(E) 84%
TOTAL SATISFAIT

60%

24%

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?

33 51 12 3

32 51 11 11 3

25 58 10 2 6

32 51 11 3 3

27 51 15 4 3

32 45 16 3 4

85%

84%

83%

83%

78%

77%

TOTAL ACCORD

Totalement en accord            Plutôt en accord            Plutôt en désaccord            Totalement en désaccord           Refus

Je me sens bien  informé(e) de ce que fait l’APCPNHQ

L’APCPNHQ protège mes intérêts

L’APCPNHQ a une bonne approche dans ses relations avec l’employeur

Je me sens en confiance avec l’équipe de l’APCPNHQ

L’APCPNHQ améliore mes conditions de travail

L’APCPNHQ est un regroupement essentiel pour moi

82%

60%63% 59%
51%

Êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) des éléments suivants de 
l’Entente de partenariat?

Horaire 4 jours/
semaine

Paiement du 
surtemps

Gestion du 
temps (40h)

Comblement 
des postes

Retours faits par l’entreprise à la suite 
d’une entrevue pour un poste de 
cadre de premier niveau
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ÉTUDE UNIVERSITAIRE
SUR LE BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE

Quel est l’état de la santé psychologique des cadres?

 Niveau 1  Faible                  Niveau 2  Modéré              Niveau 3  Important          Niveau 4  Très important

14,9% 12,9%

54%

18,3%

des répondant(e)s souffrent actuellement de 
détresse psychologique, comparativement à 73,7% 

lors du premier questionnaire 

Questionnaire 1
Du 26 octobre au 16 novembre 2020
Taux de participation : 42,2%

Questionnaire 2
Du 2 décembre 2020 au 6 janvier 2021
Taux de participation : 33,7%

TAUX DE PARTICIPATION 

Quelles sont les craintes associées au rôle de cadre?

Qu’en est-il des attitudes des cadres quant à leur travail?

Je me donne pleinement au travail 
J’ai confiance en mes capacités à faire mon travail
Je suis satisfait e de mon emploi dans l’ensemble 

À la fin de ma journée de travail, je suis satisfait e de ce que j’ai réussi à accomplir
J’éprouve vraiment un sentiment d’appartenance à l’égard de mon organisation

Je suis enthousiaste à propos de mon métier de cadre
Je n’ai pas d’autre choix que de rester chez mon employeur actuel

Je rêve parfois d’un emploi sans supervision de personnel
Je pense souvent à quitter mon emploi

de ne pas arriver à satisfaire les attentes de la direction
de ne pas arriver à satisfaire les attentes de mes employé e s

de ne pas  être suffisamment performant e
de perdre ma crédibilité comme cadre

de perdre la confiance de la direction
de perdre la confiance de mes employé e s

de devoir gérer les émotions négatives de mes employé e s
que mes employé e s abusent de ma confiance

qu’on remette en question mes habiletés
que mes employé e s me mentent

Dans mon travail, j’ai souvent peur ...
% en accord et

 entièrement en accord

Sont d’accord pour dire que leur 
travail est très stressant 

Disent n’avoir personne à qui parler 
de choses personnelles au travail

58,4
54,6
53,8
48,6
47,6
43,9
42,5
34,5
30,6
26,7

97
97
74,4
74,2
74,8
71,9
39,8
49,7
26,9

Niveau de détresse psychologique

72,3% 

60%

54,6%



Moins de 30 ans 

30-35 ans 

36-40 ans 

41-49 ans

50-55 ans

Plus de 55 ans

0,3%

8,6%

17,4%

33,8%

23,5%

16,4%
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ÉVOLUTION DE L’ADHÉSION

NOMBRE DE MEMBRES AU 31 MARS 2021 TAUX D’ADHÉSION AU 31 MARS 2021

ÂGE DES MEMBRES AU 31 MARS 2021

604
77%



F78

HFEMMES 526
HOMMES

12%

87%

46 ANS
MOYENNE D’ÂGE AU AU 31 MARS 2021

NOMBRE DE MEMBRES PAR VICE-PRÉSIDENCE 

PRODUCTION RÉSEAU CLIENTÈLE IESP TIC TRANSÉNERGIE

140 162 38 67 44 152
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PROFIL DES MEMBRES ACTIFS



RAPPORT DU COMITÉ DE 
VÉRIFICATION INTERNE
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RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Chers(es) Membres,

Nous avons vérifié les dépenses de l’Association pour l’année 2020, conformément aux Statuts, chap  11, art  1& 3 

Nous avons pris connaissance des documents suivants :

1  États financiers en date du 31 décembre 2020, préparés par M  Guy Renaud, C P A , daté  du 11 février 2021 
2  Module général (Simple Comptable);
3  Compte de banque – chèques, dépôts, intérêts;
4  Dépenses mensuelles incluant président, directeur général, avocat, adjointe administrative et secrétaire-

réceptionniste;
5  Comptes de cartes de crédit;
6  Revenus de déductions à la source des membres;
7  Frais de libérations payés à Hydro-Québec;
8  Livre de paie (Simple Comptable);
9  Rapport des numéros de comptes du Grand Livre en comparant le budget avec les dépenses réelles de 2019 

Nous avons constaté: 

Que tous les documents vérifiés sont conformes aux encadrements de l’APCPNHQ;  

NOS RECOMMANDATIONS : 

En conclusion, la tenue des documents comptables est conforme aux états financiers et aux encadrements de l’Association et les 
recommandations de l’année 2019 ont été suivies   

Et nous avons signé, à Montréal, ce vingt-cinquième jour du mois de février deux mil vingt-et-un (2021) 

Claude Chamberland   Patrick Pageau
TIC     Réseau



Nous avons effectué l’examen des états financiers ci-
joints de l’Association Professionnelle des Cadres de 
Premier Niveau d’Hydro-Québec, qui comprennent 
le bilan au 31 décembre 2020, et les états des 
résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi 
qu’un résumé des principales méthodes comptables 
et d’autres informations  explicatives 

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DES 
ÉTATS FINANCIERS

La direction est responsable de la préparation et 
de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 
ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs  

RÉSPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE

Notre responsabilité consiste à exprimer une 
conclusion sur les états financiers ci-joint en 
nous fondant sur notre examen  Nous avons 
effectué notre examen conformément aux normes 
d’examen généralement reconnues du Canada, qui 
exigent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie pertinentes 

Un examen d’états financiers conforme aux normes 
d’examen généralement reconnues du    
Canada est une mission d’assurance limitée  Le 
professionnel en exercice met en œuvre des    
procédures qui consistent principalement en des 
demandes d’informations auprès de la direction                     
et d’autres personnes au sein de l’entité, selon le cas, 
ainsi qu’en des procédures analytiques et évalue les 
éléments probants obtenus 

Les procédures mises en œuvre dans un examen 
sont considérablement plus restreintes en                                                                                                                                               
étendue que  celles mises en œuvre dans un 
audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada, et elles sont de 
nature différente  Par conséquent, nous n’exprimons 
pas une opinion d’audit sur les états financiers 

CONLUSION

Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé 
qui nous porte à croire que les états financiers ne 
donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation  financière de 
l’Association Professionnel des Cadres de Premier 
Niveau d’Hydro-Québec au 31 décembre 2020, 
ainsi que des résultats de ses activités  et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif à l’exception 
du fait qu’aucun amortissement additionnel sur 
l’immobilisation corporelle n’a été calculé suite à 
une décision du conseil d’administration 

ÉTATS FINANCIERS

Aux membres de l’Association Professionnelle des Cadres de Premier Niveau d’Hydro-Québec

Bernier Rhéaume Renaud, CPA
Par Guy Renaud, CPA auditeur limité à la 
mission d’examen, CGA

Blainville, Québec
Le 11 février 2021
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RÉSULTATS 
(NON-AUDITÉS)
AU 31 DÉCEMBRE 2020

PRODUITS

Cotisations                                                                                                                                             699 976                    708 861
Crédit libérations selon entente avec Hydro-Québec                                44 282                      42 693
Intérêts                                                                             9 347                       7 978
Commandites                                                                       5 095                       6 058
Subvention salariale covid-19                                                        5 526                                -
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .764 226                     765 590

CHARGE

Salaires                                                                           428 686                    421 625
Services professionnels                                                             72 998                     30 422
Frais de bureau                                                                    103 243                     99 393
Conseil d’administration                                                            37 625                     30 700
Règlements de différends                                                          39 406                     13 968
Conseil national                                                                              -                      47 081
Dépense des vices-présidents                                                       5 530                     (1 141)
Assemblées générales                                                                        -                        2512
Comité conjoint                                                                     1 976                       1 624
Comité de vérification                                                               1 548                        1053
Comité d’élection                                                                            -                       1 380
Dépenses nationales                                                                5 072                       6 386
Dépenses causées par covid-19                                                     18 016                                -
Publicité                                                                           17 972                       5 004
Congrès / colloques                                                                   897                                -
Formation                                                                          4 072                       1 907
Comités                                                                            11 049                     17 798

                                                                                                                                                                   748 090                    679 712

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 136  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 878 

2020
$

2019
$
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BILAN 
(NON-AUDITÉ)
AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF 
(À COURT TERME)

Encaisse                                                                          565 840                     216 925 
Somme à recevoir                                                                     929                         592
Intérêts courus sur placements                                                       3 046                         250
Frais payé d’avance                                                                   500                       1 200
Placements (note 3)                                                                          -                     150 000
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  570 315                     368 967

PLACEMENTS (note 3)                                                             200 265                     200 265

IMMOBILISATION CORPORELLE (note 4)                                           622 250                     622 250

TOTAL DE L’ACTIF                                                               1 392 830                   1 191 482 

PASSIF
(À COURT TERME)

Fournisseurs et charges à payer                                                    321 668                     136 456 

TOTAL DU PASSIF                                                                 321 668                     136 456

ACTIF NET                                                                      1 071 162                   1 055 026

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 392 830  . . . . . . . . . . . . . . .  1 191 482 

2020
$

2019
$
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Excédent des produits sur les charges                                               16 136                       85 878

Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulements 
Sommes à recevoir                                                                   (337)                         576
Intérêts courus sur placement                                                      (2 796)                          74
Frais payés d’avance                                                                   700                       7 888 
Fournisseurs et charges à payer                                                    185 779                      52 879

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . .  198  915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 295

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

Placements                                                                           150                       (265)
Flux de trésorerie provenant (affectés) aux activités d’investissement                   150                       (265)
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie                               348 915                     147 030

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice                       216 925                     69 895

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice                          565 840                     216 925

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent 
Encaisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 840   . . . . . . . . . . . . . . . .  216 925 

FLUX DE TRÉSORERIE
(NON-AUDITÉ)
AU 31 DÉCEMBRE 2020

2020
$

2019
$
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
1. STATUTS OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

La formation d’une association sous le nom de 
«Association Professionnelle des Cadres de Premier 
Niveau d’Hydro-Québec (APCPNHQ)» pour l’étude, 
la défense et le développement des intérêts 
économiques, sociaux et moraux de ses membres, a 
été faite en date du 8 novembre 1986 en vertu de la Loi 
sur les syndicats professionnels (RLRQ, C S-40)   

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif de la partie III du Manuel de CPA Canada 
et comprennent les principales méthodes comptables 
suivantes :

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers exige que la direction 
procède à des estimations et pose des hypothèses 
qui ont une incidence sur les montants présentés 
au titre des actifs et des passifs et sur les montants 
comptabilisés au titre des produits et de charges pour 
les exercices visés   Le principal élément pour lequel 
une estimation importante a été effectuée est le solde 
dû à Hydro-Québec envers la facturation des charges 
de salaire du président et du directeur général ainsi 
que certains frais de libération des membres pour les 
années 2019 et 2020   Toute modification apportée aux 
hypothèses pourrait avoir une incidence importante 
sur le résultat net et sur la situation financière de 
l’Association 

Comptabilisation des produits

• Les cotisations sont comptabilisées en fonction 
des 26 périodes de paies d’Hydro-Québec (27 
périodes pour 2019)   

• L’Association reçoit des crédits sur ses libérations 
suite à une entente avec Hydro-Québec 

• Les intérêts et les  commandites sont comptabilisés 
sur une base d’exercice 

• L’Association a reçu en 2020 la subvention salariale 
suite au covid-19 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l’entité consiste à présenter dans la 
trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes 
bancaires 

Politique sur l’amortissement de l’immeuble

Suite à une décision de la direction de l’Association, il 
a été décidé de ne plus amortir l’immeuble situé au 15 
A rue Mc Gill à Montréal permettant ainsi de donner 
un compte rendu des états financiers plus près de la 
réalité, compte tenu du statut d’organisme sans but 
lucratif 

Présentation

La présentation des postes à l’état des résultats a été 
regroupée de façon à s’adapter à la présentation du 
budget de l’association pour répondre aux besoins des 
membres 

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers
L’Association évalue initialement ses actifs financiers 
et ses passifs financiers à la juste valeur   Elle évalue 
ultérieurement tous ses actifs financiers au coût 

Les actifs financiers évalués subséquemment au coût 
se composent de l’encaisse, des sommes à recevoir, des 
intérêts courus sur placements, des frais payé d’avance 
et des dépôts à terme   Les passifs financiers évalués au 
coût se composent des fournisseurs et charges à payer 

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un 
test de dépréciation s’il existe des indications possibles 
de dépréciation   Le montant de réduction de valeur 
est comptabilisé aux résultats   La moins-value déjà 
comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur 
dans la mesure de l’amélioration, soit directement, soit 
par l’ajustement du compte de provision, sans être 
supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise 
si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée   La 
reprise de valeur est comptabilisée aux résultats 

Dépréciation de l’actif à long terme
L’immobilisation corporelle est  soumise à un  test 
de recouvrabilité lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que leur valeur 
comptable pourrait ne pas être recouvrable   Une 
perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur 
comptable excède les flux de trésorerie non actualisés 
découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle   
La perte de valeur comptabilisée est mesurée comme 
étant l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa 
juste valeur 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Coût de transaction
 L’organisme comptabilise ses coûts de transactions aux résultats de l’exercice où ils sont engagés 

3. PLACEMENTS

Dépôt à terme ET-1 avec la Caisse Desjardins Hydro, 
portant intérêts à 2 45 %, échéant le 13 décembre 2020                                    -                  150 000 
Dépôts à terme ET-2 avec la Caisse Desjardins Hydro,
le taux d’intérêts sera déterminé à l’échéance en fonction 
de la variation du portefeuille garanti Zénitude 
(taux minimum annuel garanti de 1 584%), échéant le 14 février 2022            100 170                  100 170
Dépôts à terme ET-3 avec la Caisse Desjardins Hydro,
le taux d’intérêts sera déterminé à l’échéance en fonction
 de la variation du portefeuille garanti Zénitude 
(sans taux minimum annuel garanti),échéant le 21 février 2024                    50 095                  50 095
Dépôt à terme ET-4 avec la Caisse Desjardins Hydro,
 portant intérêts à 2 80 %, échéant le 13 décembre 2023                          50 000                   50 000
                                                                                                                                                             200 265                 350 265

Portion échéant à court terme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            -  . . . . . . . . . . . . .  150 000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 265  . . . . . . . . . . . . .  200 265 

4. IMMOBILISATION CORPORELLES 

Immeuble (mc Gill)                  605 000                60 000               545 000                545 000 
Immeuble (mc Gill                    77 250                           -                77 250                 77 250

  682 250   . . . . . . . . . . . . 60 000  . . . . . . . . . . . 622 250   . . . . . . . . . . . . 622 250 

Coût                 Amortissement                                 Valeur                                    Valeur
                                             cumulé                                   nette                                      nette         

5. MARGE DE CRÉDIT

Marge de crédit avec Desjardins, d’un montant 
maximum autorisé de 250 000 $, portant intérêts au 
taux de base majoré de 1 15 %, sans garantie tangible 

                -                             - 

6. RISQUE FINANCIER 

L’Association, par le biais de ses instruments 
financiers, est exposée à un  risque   L’analyse suivant 
fournit une mesure du risque à la date du bilan, soit 
au 31 décembre 2020 

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l’association 
éprouve des difficultés à honorer des engagements 
liés à des passifs financiers   L’association est 
exposée à ce risque principalement en regard à ses 
fournisseurs et charges à payer   Ce risque est réduit 
à cause des sommes importantes investies en dépôts 
à terme et de l’ouverture d’un compte Avantage 
entreprise portant intérêts servant de réserve pour le 
paiement futur des fournisseurs et charges à payer 

2020
$

2019
$ 2020

$
2019

$



1 071 162 $

DROIT DE LA FAMILLE
DROIT CIVIL
NOTARIAT 

QU'EST-CE QU'ON
       vous OFFRE ?

PROGRAMME PARTENAIRE 

30 minutes de consultation gratuite
C'est aussi 1800 secondes, 1/42 de journée, ou 6,523157208088715e-5 année, 
si vous préférez. Dans tous les cas, on vous le donne.

25 % d'escompte sur les taux des avocats et notaires
Voici 25 % de plus qui peut être mis sur votre prochain voyage dans le Sud. 
Et on sait que vous aimez Punta Cana.

Urgence téléphonique 24/7
Comme à l'hôpital, triage et attente de 13 heures en moins.

Coaching
On sort le tableau, les X et les O, on établit le plan de match 
et on vous guide avec les meilleures stratégies à adopter. 
Claude Julien en toge, ni plus ni moins.

Conférences informatives
Parce qu'on adore vulgariser nos connaissances et vous tenir 
au courant des derniers enjeux, mais aussi parce qu'on aime 
un peu trop les petits bagels des déjeuners-causeries.

Pour faire connaissance : brunetassocies.com

514-famille (avouez qu'on est concept !)
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AVOIR DE L’ASSOCIATION

AVOIR DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNÉE 2020
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MISSION, VISION, VALEURS

MISSION VISION VALEURS

Reconnue par Hydro-Québec le 11 
juin 1986, elle obtenait une charte 
en vertu de la Loi sur les syndicats 
professionnels du Québec 

L’Association a pour mission, la 
protection et le développement 
des intérêts professionnels, 
économiques et sociaux de ses 
membres 

Assurer aux cadres de premier 
niveau une qualité de vie 
équitable, par des conditions de 
travail répondant à leurs besoins 

Être reconnue par ses membres, la 
direction d’Hydro-Québec et tous 
ses employés, ainsi que par le gou-
vernement du Québec, comme 
un partenaire indispensable en 
matière de relation de travail, de 
protection et de développement 
des intérêts professionnels, écono-
miques et sociaux des cadres de 
maîtrise ainsi que pour la pleine 
valorisation du travail de cadre au 
Québec 

Les valeurs constituent les 
éléments qui, avec la mission, 
devront continuellement guider 
ses administrateurs dans la prise 
de décision et elles feront l’objet 
d’une promotion régulière 

• La solidarité
• Le partenariat
• La transparence
• L’éthique
• L’imputabilité
• Le respect des personnes
• Le respect de l’organisation
• La bienveillance
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15-A rue McGill Montréal (Québec) H2Y 4A3

Téléphone: (514) 276 5618
Longue distance: 1 877 566 0946


