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PLAN D’ACTION – VÉHICULES EN MOUVEMENT - HYDRO-QUÉBEC 
 

Consœurs, confrères,  

Vous devez être au courant qu’Hydro-Québec s’est doté d’un plan d’action « véhicules en mouvement » afin de contribuer 
à réduire les risques en santé et sécurité liés à l’utilisation et à la conduite de véhicules d’HQ. Vos exécutifs de la coordination 
des cinq (5) sections locales du SCFP sont unanimes à savoir que votre santé et votre sécurité sont primordiales (autant 
derrière le volant qu’ailleurs), mais il y a lieu de rectifier une rumeur non fondée à cet égard. 
  
Sur le volet du plan intitulé « j’adapte ma conduite », nous sommes en accord à ce qu’HQ met en place différentes mesures 
de sensibilisation sur la nécessité d’adopter une conduite sécuritaire. Toutefois, jamais vos syndicats n’accepteront de 
donner leur accord à ce que l’employeur distribue des mesures disciplinaires sur cet enjeu ni sur aucun autre. En tant que 
membres et travailleurs, vous avez des droits et votre syndicat est là pour les défendre. 
  
Nous avons appris le 16 juin que des autocollants seront apposés sur les véhicules d’HQ au cours des prochains jours pour 
inviter les utilisateurs à adopter une conduite responsable. Nous avons d’ailleurs plusieurs préoccupations reliées à 
l’utilisation des données récoltées par les systèmes GPS, notamment quant à leur utilisation à des fins disciplinaires et aussi 
quant au respect du droit à la vie privée. Nous interpellons l’employeur à cet effet depuis plusieurs mois déjà. 
 

Cela dit, avec la conduite de véhicules automobiles, comme pour ce qui est des enjeux reliés au risque que pose la COVID-
19, nous invitons chacun de vous à continuer d’adopter des comportements les plus responsables et sécuritaires pour votre 
santé-sécurité et celle des autres. 
  
Nous espérons que cette communication éclairera plus la situation.  
  

Solidairement, 

 
Vos représentants du SCFP 

/mc/sepb-574 

*la forme masculine utilisée dans ce Réseau désigne, lorsqu’il y a lieu,  

aussi bien les femmes que les hommes. 
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