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1 OBJET

La présente méthode a pour objet d'établir le processus de traitement des demandes de
compréhension du Code de sécurité des travaux.

2 DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode s’adresse au personnel de toutes les unités de la division Hydro-Québec
Distribution ayant à appliquer dans le cadre de ses activités le Code de sécurité des
travaux.

3 DÉFINITIONS

3.1 Registre

Répertoire qui regroupe les fiches de compréhension dûment approuvées.

3.2 Fiche de compréhension

Formulaire sur lequel sont notamment consignés l'article du Code de sécurité des travaux
concerné, le nom de l’utilisateur, la description du problème de compréhension, la ou les
solutions proposées par le ou les comités de santé et de sécurité et par le comité Code de
sécurité des travaux.

3.3 Mode « urgence »

Il y a demande de compréhension en mode « urgence » :

• lorsque la santé et/ou la sécurité du public est mise en cause;

ou

• lors de toute situation exceptionnelle identifiée par une des parties d'un comité de
santé et de sécurité ou du comité Code de sécurité des travaux.

Note: Le président du CLSS, du CTSS, du CRSSS ou du comité Code de sécurité des
travaux a un rôle décisionnel pour décréter la situation d'urgence.

Si le président d'un CLSS, d'un CTSS, d'un CRSSS ou du comité Code de sécurité des
travaux a décrété la situation « urgence », le comité Code de sécurité des travaux doit traiter
le dossier selon les délais du mode « urgence » (0,5 jr) sans questionner l'urgence.
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3.4 Comité Code de sécurité des travaux

Comité composé de représentants patronaux des unités d'affaires et de représentants des
unités syndicales. Ce comité est chargé de proposer des solutions aux problématiques de
compréhension.

3.5 Utilisateur

Personne d'une unité d'affaires qui, dans le cadre de son travail, doit appliquer ou faire
appliquer le Code de sécurité des travaux. L'utilisateur peut être également une unité
technique ou un comité de santé et de sécurité.

4 PROCÉDURE

Lorsqu'un problème de compréhension implique plus d'une unité syndicale et est
directement relié au travail à réaliser, les comités des unités syndicales concernées devront
être consultés selon la procédure décrite dans le présent document. Par contre, l'exécution
des travaux ne pourra être autorisée qu'après la validation au comité Code de sécurité des
travaux.

Pour le traitement des demandes de compréhension, les membres des comités s'entendent
pour se réunir ou utiliser tout autre moyen de communication jugé nécessaire pour traiter la
demande ( par ex. conférence téléphonique ).

4.1 Utilisateur

L'utilisateur initie d'abord verbalement une demande de compréhension à son supérieur
immédiat.

S'il n’y a pas d'entente sur une solution dans les 3 jours suivant la demande, le supérieur
immédiat consigne la description du problème sur la fiche de compréhension. L'utilisateur
signe la demande. Le supérieur immédiat signe la demande et la transmet au président du
CLSS ou du CTSS ou du CRSSS concerné. Une copie de la fiche est remise à l'utilisateur.

La fiche de compréhension  peut être retirée par l'utilisateur en cours de traitement.
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4.2 CLSS

Dans les 5 jours suivant la réception d'une fiche de compréhension, le ou les CLSS
concernés par la demande de compréhension reliée au travail à réaliser analyse la
problématique et identifie une solution. Cette dernière est transmise au CRSS pour
validation.

Dans le cas où il n'y a pas d'entente, les solutions envisagées par les parties sont transmises
au CRSS concerné.

Suite à la validation du CRSS, le président du CLSS informe le supérieur hiérarchique et
l'utilisateur de la solution entendue en leur transmettant la fiche de compréhension. La
gestion autorise la réalisation des travaux.

Dans le cas où il y a impossibilité de réunir le CLSS, la fiche de compréhension est
transmise au CRSS.

Note: Une demande de compréhension peut être traitée conjointement par le CLSS et le
CRSS concernés lorsque les parties en conviennent.

Dans le cas d’une demande de compréhension urgente :

S'il y a entente au CLSS, le président du CLSS informe le supérieur hiérarchique et
l'utilisateur de la solution entendue, et la gestion autorise la réalisation des travaux. La
solution entendue est transmise au comité Code de sécurité des travaux via la fiche de
compréhension.

Dans le cas de mésentente sur la définition de l'urgence ou sur la solution à retenir, le
président du CLSS transmet la demande au président du comité Code de sécurité des
travaux.

Dans les deux cas, une copie de la fiche de compréhension est transmise au CRSS pour
information.

Dans le cas où il y a impossibilité de réunir le CLSS, le CRSS concerné traite la demande
de compréhension.

Le délai maximum pour traiter la demande de compréhension, est de 1 jour.
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4.3 CRSS

Dans les 5 jours suivant la réception de la fiche de compréhension, le CRSS concerné
valide la solution entendue au CLSS en conformité avec le Code de sécurité des travaux. Si
la solution est conforme, le président du CRSS transmet la fiche dûment complétée au
président du CLSS et au président du comité Code de sécurité des travaux.

Dans le cas de non-conformité ou de mésentente au CLSS, le CRSS concerné analyse la
problématique. Il informe, à l'aide de la fiche de compréhension dûment complétée, le
CLSS concerné et le comité Code de sécurité des travaux des mesures prescrites au Code de
sécurité des travaux qu'il juge appropriées. S'il y a entente, la gestion autorise la réalisation
des travaux.

Dans le cas où il n'y a pas d'entente au CRSS concerné, les solutions envisagées par les
parties sont transmises au comité Code de sécurité des travaux via la fiche de
compréhension.

Dans le cas où il y a impossibilité de réunir le CRSS, la fiche de compréhension est
transmise au comité Code de sécurité des travaux.

4.4 CTSS, CRSSS (unité syndicale 957)

Dans les 5 jours suivant la réception de la fiche de compréhension, le CTSS ou le CRSSS
concerné analyse la demande de compréhension et identifie une solution en conformité avec
le Code de sécurité des travaux. Il transmet la fiche de compréhension dûment complétée au
président du comité Code de sécurité des travaux et une copie au supérieur hiérarchique et à
l'utilisateur.

Dans le cas ou il n'y a pas d'entente au CTSS ou au CRSSS concerné, les solutions
envisagées par les parties sont transmises au comité Code de sécurité des travaux via la
fiche de compréhension.

Dans le cas où il y a impossibilité de réunir le CTSS ou le CRSSS, la fiche de
compréhension est transmise au comité Code de sécurité des travaux.
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Dans le cas d’une demande de compréhension urgente :

S'il y a entente au CTSS ou au CRSSS, le président informe le supérieur hiérarchique et
l'utilisateur de la solution entendue, et la gestion autorise la réalisation des travaux. La
solution entendue est transmise au comité Code de sécurité des travaux.

Dans le cas de mésentente sur la définition de l'urgence ou sur la solution à retenir, le
président du CTSS ou du CRSSS transmet la demande au président du comité Code de
sécurité des travaux.

Le délai maximum pour traiter la demande au CTSS, ou au CRSSS est de 1 jour.

4.5 Comité Code de sécurité des travaux

Dans les 5 jours suivant la réception d'une fiche de compréhension entendue au CRSS, au
CTSS, ou au CRSSS, le comité Code de sécurité des travaux valide la solution, en
conformité avec le Code de sécurité des travaux. La solution proposée est transmise aux
unité d'affaires concernées pour approbation.

Dans le cas de non-conformité ou de mésentente au CRSS, au CTSS, ou au CRSSS, le
comité Code de sécurité des travaux analyse la demande et identifie une solution en
conformité avec le Code de sécurité des travaux. Il transmet la fiche de compréhension
dûment complétée au supérieur hiérarchique et à l'utilisateur afin de permettre la réalisation
des travaux, dans le cas de mésentente, et aux unités d'affaires concernées pour approbation.

Dans le cas d’une demande de compréhension urgente :

Le comité Code de sécurité des travaux identifie une solution en conformité avec le Code
de sécurité des travaux. Il transmet la fiche de compréhension dûment complétée au
supérieur hiérarchique et à l'utilisateur afin de permettre la réalisation des travaux, et aux
unités d'affaires concernées pour approbation. Le délais maximum pour traiter la demande
est de 0,5 jour.

Suite à l'approbation de l'unité d'affaires, le président du comité Code de sécurité des
travaux transmet une copie de la fiche de compréhension à l'utilisateur et à son supérieur
hiérarchique, aux membres du comité Code de sécurité des travaux, aux présidents du
CLSS et du CRSS ou du CTSS ou du CRSSS qui ont traité la demande d'origine, ainsi
qu'aux présidents des CPSS et inclut la fiche de compréhension au registre.
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S’il n’y a pas d’entente au comité Code de sécurité des travaux :

Le président du comité Code de sécurité des travaux transmet les solutions des parties aux
unités d'affaires concernées.

4.6 Unité d’affaires concernée

S’il y a entente au comité Code de sécurité des travaux :

L'unité d'affaires concernée approuve la demande de compréhension et retourne la fiche au
comité Code de sécurité des travaux.

S’il n’y a pas d’entente au comité Code de sécurité des travaux :

L'unité d'affaires concernée identifie une solution et la transmet à l'utilisateur et à son
supérieur hiérarchique, aux comités de santé et sécurité qui ont traité la demande, et au
comité Code de sécurité des travaux. La gestion autorise la réalisation des travaux.

La solution retenue est transmise via la fiche de compréhension aux présidents provinciaux
des unités syndicales. Ces derniers ont 10 jours pour faire appel auprès du responsable de
l'unité d'affaire.

Le délai maximum pour traiter la demande de compréhension par l'unité d'affaires est de 5
jours. Cependant, lors d'une demande de compréhension urgente, le délai est de 0,5 jour.

Une fois l'appel entendu, le responsable de l'unité d'affaires concernée rend sa décision dans
les 10 jours suivants. Le président du comité Code de sécurité des travaux transmet une
copie de la fiche de compréhension à l'utilisateur, à son supérieur hiérarchique, aux
membres du comité Code de sécurité des travaux, ainsi qu'aux présidents des CPSS et
inclut la fiche au registre.

5 REGISTRE

5.1 Contrôle du registre

Le président du comité Code de sécurité des travaux maintient à jour le registre et informe
les détenteurs de registre de toute modification apportée.
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5.2 Détenteurs de registre

Les détenteurs de registre sont les CPSS, CRSS, CTSS, CRSSS, les unités syndicales et les
unités d’affaires.

6 CODIFICATION DES FICHES DE COMPRÉHENSION

Les fiches de compréhension sont codifiées selon l'année, le chapitre Postes, Centrales,
Distribution, Lignes de transport, et un numéro séquentiel (par. ex. 2002-P-XX).

7 RESPONSABLES DE L'IMPLANTATION

Le vice-président Réseau et la vice-présidente Ventes et service à la clientèle sont
responsables de l'implantation de la présente méthode.

8 RESPONSABLE DE L’APPLICATION

Les directeurs Distribution et les directeurs SALC sont responsables de l'application de la
présente méthode.
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ANNEXE A

Procédure de demande de compréhension
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Utilisateur (art.4.1)
Demande de compréhension du Code de sécurité des travaux

CLSS concerné (5 jrs max.) (art.4.2)
Analyse la demande
Identifie une solution

S'il y a entente
Transmet au CRSS pour validation

S'il n'y a pas d'entente
Transmet les solutions envisagées des parties au CRSS

Suite à la validation du CRSS transmet la fiche à la gestion et
à l'utilisateur. La gestion autorise la réalisation des travaux *

Comité Code de sécurité des travaux (5 jrs max) (art.4.5)
Mode « urgence »  (0,5 jour)

S'il y a entente au CRSS ou au CTSS ou au CRSSS
Valide la conformité au Code de sécurité des travaux
Transmet la fiche aux unités d'affaires concernées pour approbation

S'il n'y a pas d'entente au CRSS ou au CTSS ou au CRSSS ou que la solution retenue est non conforme au Code ou en cas d'urgence
Analyse la demande
Identifie les mesures prescrites au Code
La gestion autorise la réalisation des travaux
Transmet aux unités d'affaires la fiche pour approbation

Suite à l'approbation, le président du comité transmet la fiche aux comités et aux personnes concernés

S'il n'y a pas d'entente au comité Code
Transmet les solutions des parties à l'unité d'affaires concernée

Mécanisme de demande de compréhension du Code de sécurité des travaux

(1 jour max)
(art.4.2, 4.4)

S'il y a entente au CSS
concerné
La gestion autorise la
réalisation des travaux *
Transmet au comité Code

S'il n'y a pas d'entente au
CSS concerné
Les solutions des parties sont
transmises au comité Code

Dans les deux cas le CRSS
concerné est informé via la
fiche de demande de
compréhension

CRSS concerné (5 jrs max) (art.4.3)

S'il y a entente au CLSS
Valide la conformité au Code de sécurité des travaux
Transmet la fiche au CLSS et au comité Code

S'il n'y a pas d'entente au CLSS ou que la solution retenue
est non conforme au Code
Analyse la demande
Identifie les mesures prescrites au Code
Transmet au comité Code et au CLSS

S'il n'y a pas d'entente au CRSS
Transmet les solutions envisagées des parties au comité
Code

Unité d'affaires (5 jrs) (art.4.6)

S'il y a entente au comité Code
Approuve la demande

S'il n'y a pas d'entente au comité Code
Transmet la solution qu'elle retient au président des unités syndicales
Autorise la réalisation des travaux

Approuve la demande suite à l'étape du droit d'appel (10 jrs)

Présidents des unité syndicales (10jrs)  (art.4.6)
Exerce un droit d'appel au besoin

CTSS/CRSSS concerné
(5 jrs max) (art. 4.4)

Analyse la demande
Identifie une solution en
conformité avec le Code

S'il y a entente

La gestion autorise la reprise des
travaux *
Transmet la fiche au comité
Code pour validation.

S'il n'y a pas d'entente

Transmet les solutions
envisagées par les parties au
comité Code.

Urgence

* Dans le cas d'une demande de compréhension impliquant plus d'une unité syndicale, se référer à l'article 4.
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ANNEXE B

Fiche de demande de compréhension du Code de sécurité des travaux






