Montréal,le 12février20011
C

Comitéde résolutionde conflitsde compétence

i

Convention
collectivedu secteurindustriel
Article5
Conflitde compétencerelatifà l'exerciced'unmétier,spécialité
ou occupation.
..
Objet: Litige: Montage et assemblagede passerelles,échelles,escaliers et garde-corpspour les
réservoirs «filtre à disques» et«tamis».
Chantier: UsineKruger, Bromptonville
Dossier: 9225-00-42
MEMBRES
DU CaM/Tt:.:

M. CarolBoucher
Président

.M.

MichelDagenais
Représentant
patronal
M. ClaudeLavictoire
Représentant
syndical
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REQUÉRANTE:

Associationinternationale
des travailleursen ponts,fer structural,
ornementalet d'armature(Local711), représentéepar Messieurs
JacquesSt-Ongeet PierreDesrochers

/NTIMÉE
:

Mécanicien
industriel(Local2182)représentée
par
MessieursRéjeanMondouet AlainPlante~

PRÉSENCES
LE2 FÉVRIER
2001:

M. JacquesSt-Ongepourle local711
M. AlainPlantepourle local2182
M. EdgarBeaulieupourle local271
M. YvonGosselinpourKruger
M. FrancisRichardpour MécaniqueindustrielleRichard

NOM/NAT/ONDU CaM/Tt:.:
Conformément
aux dispositionsdéfiniesà la sectionV, article5.04de la conventioncollectivedu secteur
industriel,les membresdu comitéde résolutionde conflitsde compétence(ci-aprés «le comité»)ontété
nomméspourdisposerdu litigeentrele métierde monteurd'acierde structureetle métierde mécanicien
industrielau chantierKrugerde Bromptonville.
Lesnominations
ontété faitesle 31 janvier2001.
CONSTATDECONFLITD'/NTt:.Rt:.T
:
Aprés vérification,les parties impliquéesreconnaissent
qu'il n'y a pas de conflit d'intérêtconcernant
l'auditionde ce comitéde résolutionde conflitsdecompétence.
VISITEDECHANT/ER:
Le comitéavecles partiesimpliquéesa procédéà une visitede chantiervendredi,le 2 février2001. Les
partiesont tour à tour fourni aux membresdu comitéles explicationsdemandéesconcernantle «filtreà
disques»et les«tamis».
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Aprèsla visitede chantier,une réuniona eu lieu dansla roulottede monsieurYvonGosselin,chargédes
relationsde travail.Le représentant
des chaudronniers,
monsieurEdgarBeaulieudu local271,demande
aux représentantsdes métiersconcernés,soit les mécaniciensindustrielset les monteursd'acierde
structure,si l'installationdes réservoirsétaiten litige.Le représentant
des monteursd'acierde structurelui
a réponduque l'installation
des réservoirsn'étaitpasen litigeet le représentant
des mécaniciens
industriels
s'estabstenude répondre.
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Toutefoisles partiesayantreconnuque le litigese limitaitau montageet à l'assemblage
de passerelles,
escalierset garde-corps,
M. Beaulieua décidéde se retirerdu dossierpuisqu'ilnese sentaitpas visépar
le litige.
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Il a alorsété convenuquel'auditionauraitlieu mercredi,le 7 février2001à 9 heuresau siégesocialde la
CCQ.
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RAPPROCHEMENT
DESPARTIES:
Le comitéa tentéde rapprocherles partiesafinde solutionnerle litigesansquecelane futpossible.

~'\~f::~~::'
,Ii..;/,..,,; ;

.
LA PREUVEDE LAREQUÉRANTE.
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Le représentantdu local 711, monsieurJacques St-Onge, remeten vrac aux membresdu comitéun
document(coteR-1)comportant
uneargumentation
écriteafind'étayersa requête,
Il invoquetout d'abordla définitionde métierde serrurierde bâtimentau réglementsur la formationet
qualificationprofessionnelles
de la main-d'œuvrede l'industriede la construction
qui lui conférejuridiction
.sur
l'installationet le montaged'articlestels escaliersetgarde-corps.
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Il réfèreensuiteà l'ententeintervenueentreles mécaniciens
industrielset les monteursd'acierde structure
le 31 mai 1999pour le chantierd'Alcanà Alma. Cetteententeprècise«quele rapportGauldu 16 janvier
1998 et les sectionspertinentesaux monteursd'acierde structureet mécaniciensindustrielsseront
applicablesà tous le autres chantiersdu Québec».Or, ce rapport donneraitjuridictionau monteurasse~bleur,spécialitéarchitecturale,
surl'instal!ati~ndesesca~ers,passerellese.tgarde:col?s,.sa~f
si ces
escaliers,passerelleset garde-corpssont fabnquespar la memeentrepnsequI a fabnquel'equlpement
principalou la machineenquestion.Or en l'espèce,il ne s'agitpasdu mêmefabricant.
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1.'prétendenfinque le chaudronnie:a juri,diction
po~rinstalleren positionapproximative
!:s tamiset le filtre
a disquesautourdesquelsserontInstallesle escaliers,passerelleset garde-corpsen litige et qu'envertu
des ententesinternationalesentre son métier et celui de chaudronnier,c'est au monteurd'acierde
structureque revientla' juridictionde les installerparcequ'ils sont ancrés au sol et non directement
attachésà l'équipement.
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Donc,comptetenude ce qui précèdeet s'appuyantsur lesdécisionsdes comitésde résolutionde conflits
de compétence9225-00-03,9225-00-17et 9225-00-25,il demandeque le serrurierde bâtimentait
juridictionexclusivesur lestravauxen litige.
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PREUVEDEL'INTIMÉ:
M. RéjeanMondou,représentant
des mécaniciensindustriels,local2182,déposeaux membresdu comité
un documenten vrac (cote 1-1)résumantégalementsa preuveet sonargumentation.
Il se dit surprisde
constaterque le comitése penchesur l'installationde passerelles,
escaliers,garde-corpsautourde deux
piécesd'équipement
alorsque la demandeformuléeparle requérantne porteque sur un seulréservoir.
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Il avisele comitéque l'entreprisemécaniqueindustrielleRichardn'estpas régiepar la loi des relationsdu
travaildans l'industriede la constructionet qu'il détientauprésde cette entrepriseune accréditationen
vertudu Codedu travail.Son rapportavecla CCQ ne consistequ'à maintenirles avantagessociauxdes
travailleursde laconstruction.Lestravauxen litigene sontdoncpasdestravauxcouvertsparl'industriede
la constructionet aucuneententeinternationale
entredesmétiersde la constructionne peuts'appliquer.
Il avise le comitéque l'ententeintervenueentre les monteursd'acierde structureet les mécaniciens
industrielsle 31 mai 1999,vise uniquementle métierde monteurd'acierde structureet non le métierde
serrurierde bâtiment.La diteententeet le rapportGaulne s'appliquent
doncpasen l'espéce.
Il soutientque les escaliers,passerelleset garde-corpsne sont aucunement
reliésau bâtimentet ne sont
installésquepourdes finsd'opérationet d'entretiende la machinerie.
Par la suite, monsieurMondoupasseen revue toutesles décisionsrenduespar différentscomitésde
conflitsde compétencelui octroyantde pareilstravauxou desinstallations
similaires(cote1-1)
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De plus monsieurMondoudéposesousla cote 1-2,des photocopies
d'équipements
similaires,«washfilter
hoods»et «pulpdewatering»
décritscommeétantdifférentesmachineriesayantune fonctionprécisedans
la transformation
d'unproduit.Il rappelleaux membresdu comitéque l'installation
des tamis et du filtre à
disquesa été faitepar le mécanicien
industrielet quecelan'a pasétécontesté.
Pourlui il ne s'agitdonc pas de simplesréservoirs,mais plutôtde machineriesautourdesquellesseront
installésdes escaliers,passerelleset garde-corps
qui constituent
des accessoires
auxditesmachineries.
Il
revientdoncau mécanicienindustrielexclusivement
d'enfairela manutention,
le montageetl'installation.
DÉCISION:
Le Comitédésire tout d'aborddisposerde l'argumentde l'assujettissement
de l'employeurMécanique
industrielleRicharden précisantque cette questionrelévedu Commissaire
de la constructionet non du
présentcomité.Le comitéa doncl'intentionde trancherle litigepourlequelil a étémandaté.
En cequi a traitau rapportGaul,le Comitéestd'avisqu'ilne doitpass'appliqueren l'espéce,compte-tenu
du libellé de l'ententeintervenuele 31 mai 1999 entre les deux métiersen litige, particuliérementle
paragraphe5.
.Quant
au fond du litige, le comitéa sérieusement
considéréles preuveset argumentsdéposéspar le
requérantet l'intimé,particulièrement
les décisionspertinentesen l'espécerenduespar les comitésde
résolutionde conflitsde compétenceet par le conseild'arbitrage.
Le comitén'a pas à se prononcersur la questionqui consisteà déterminersi lestamiset le filtreà disques
sontdes réservoirsou desmachineries.Les partiesont reconnuqueces tamiset œ filtre à disquessont
en partiecomposésd'élémentsmécaniquesdontl'installation
relèvedu mécanicien
de chantier.
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Le comitéest d'avisque les passerelles,escalierset garde-corpsqui font l'objetdu litige constituentdes
accessoiresqui sont installésdans l'uniquebutd'assurerle fonctionnement
et l'entretiendes tamiset du
filtre à disques. Considérantque le mécaniciende chantierpossèdeune juridictionsur le montageet
l'installationd'une partie importantedes tamis et du filtre à disques, soit toutes leurs composantes
mécaniques,le comité'considèreque ce métier a aussijuridictionsur le montageet l'installationdes
accessoires
essentielsqui s'y rattachent,soitles passerelles,
escaliersetgarde-corps.
Par ailleurs, s'appuyantsur les définitionsde métierau règlementsur la formationet la qualification
professionnelles
de la main-d'œuvreet égalementsur les décisionsdu commissairede la construction
CL 12 et GM 1987,le comitédécideque le serrurierde bâtimentpossèdeégalementjuridictionsur le
montageet l'installationdesditsescaliers,passerellesetgarde-corps.
Signéà Montréal,ce 12février2001.

ca~~4~

'--

Président

;~~~~~~M

~

Michel Dagena'
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