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COMITÉ DE RÉSOLUTION DE LE 10 JUILLET 2001
CONFLITS DE COMPÉTENCE

Jules Bergeron
Président

Julea Gagné
Représentant syndical

Hugu81 Th6riault, C.R.I.
Repré88nta~ patronal

Association Intematlonale des
trav811leur8 en ponta. en fer
stru~raI. o~ntal et
d'annature, Local 711

R E ç U REQU!RANTE

10 JUif. 2001 Et

SECRÉTARIAT' .
COMMISSION DE LA /; Le mécanicien de ooantier, Local

CONSTRUCTlo,'J DU QUE.t:~~ :, 2182
..-'

INTERVENANT

Et

KEI Construction (I.O.C.)

MISE EN CAUSE

Litige: Contrat C.125 -A88lunatlon de travaux concernant
l'In8tallatlon d'un tran.porteur aln.1 que l'Inatallatlon de grue
(Gan~). (Chantier I.O.C., Sept-li.., Québec)

.D~CISION -

Conférence prjp8f8Co/re;

[1] Tenue le 3 juillet 2001 à 9h30, au siège social de la Commission de la
Construction du a~bec à Montr6al.

Étalent présenta: MM. Jacquea Dubois, Jacques St-Onge, Pierre
Dearochea et Jules Bernier, des monteurs d'acier,
Local 711,

R6jean Mondou. Rn Mathieu, des mécaniciens de
chantier. Local 2182,

C Guildo NBdeau, KEI Construction. employeur,

Muatapha Toutaoul. Lavalln Inc.



..
)

Nom/nation du com'" :

[2] Confo~ eux dlsp08lt1on, définies à la section V, article 5.04 de la
convention collective du lecteur industriel. les membres du comité de msolution J
de conftitl de compjtenœ (ci-après "le comltéj ont été nommés pour disposer
du litige entre le mëtier de monteur d'acier de structure Local 711 et le métier
de mécanicien de chantier Local 2182, au chantier IOC à Sept-lies, chez
l'entrepreneur KEI Conatruction. Les nominations ont été faites le 28 juin 2001,
et M. Jules Bergeron 1 6t6 d"ignt président le mtme jour.

Conflit d'ln"'" :

[3} Le pr6aident ,'est 888uré 8upr6s des parties pr6Mntes, qu'il n'y avait aucun
conflit d'int6r6t dan. la préMnte constitution du comJt6 et que œ dernier avait
juridiction et compétence pour Iglr dans le préS8nt doasler.

[4] Le président ouvre 18 rjunlon en demandant aux parties si elles avalent
exploré à fond Iea ~MtéI de l'entendre entre elles, évitant ainsi toute
décision du comit6. A 18 demande du comlt6, M. Guildo Nadeau, représentant
de l'employeur KEI Conetruction, explique la nature des travaux au moyen d'un
plan d'arrangement provenant du fournisseur, les repréaentants des parties
examinent œ plan d'.rra~ peooant que le comité 88 retire quelques
instants lai888nt plaœ à le dtecu18lon entre elles.

[5} A notre retour, M. J8~U8I Dubois Intonne le œmlté qu'au nom de son
association il réclame tout les 616ments en fer structural, en acier ainsi que le ~
transporteur, et la manutention, le montage et r8888mblage du Gantry, à ~.c;
l'exœption des tamboura d'eggkxDération. rO::,

[6} M. Julel Bernier fait 6t8t BU comité que les tl'8vaux ont d'buté le 28 juin
2001, et qu'. rheure actuelle (3 juillet 2001), la réception et la manutention des ~

)matériaux de la Gantry ..font par les mécaniciens de chantier alors que la
toute première manutentk»n, (beam pour le trenaporteur, etc) avait été assignée
et effectuée par les mooteurs d'ader de structure, remployeur ayant changé sa
dédsion. Monsieur Bernier n'Mt p8S satisfait du merk-up (8&8ignation des
travaux) de l'employeur KEI Co~ction, que tOUIle8 faits n'ont pas été mis
sur table. qu'II n'y avait pu de plans sur la Gantry, ni sur le transporteur, qu'il y
eat knbrogllo dan. les obligation. et responsabilités du sous-traitant Nord-
50ud.

[7) Monsieur Guildo Nadeau, à une question du comité, déclare que les travaux
de l'Installation de la voie de roulement (transporteur) se font présentement (3
juillet 2001) par le mécanicien d. chantier.

[8) Monsieur Jacques Duboil déplore la présente situation au chantier lac à
Sept-lies, voyant le8 travaux qu1l considère ttre de la juridiction de métier, âtre
effectués par le métier de m6canlcien de chantier avec la complai6anœ de
remployeur KEI Conlb'uction. Il demande au comltO de suspendre ou de
retarder les travaux en litige en cours au chantier chez KEI Construction. ou à
tout le moins conaidérer ce dO8l~r en priorité, et d'y effectuer dans les
meilleura déleia une vlalte du chantier; l'employeur endosae ce besoin d'une
visite des lieux.

[9] Devant l'lmposaibHIté de se J8ndre immédiatement au chantier (horaires
d'avion, etc.) le préaident demande au représentant de femployeur, M. Gulldo
Nadeau, ,'il y a pO8lIblUt6 ou consentement de 88 part à suspendre ou retarder
1e8 travaux en litige juaqu'à mardI le 10 juillet 2001. Le président spécifie bien
aux parties qu'II n'eat pu dans Iee pouvoirs du comité d'ordonner "arrAt ou la
auapension des travaux en COUI'8. Monsieur Nadeau Informe le comité qu'il ne \
peut acquiescer i aa demande étant prisonnier de 88 œdule de travail et par J
rapport. dlvera év'n8nent8 r6C8nts, Il est déjà en retard de trois (3) semaines
sur 8a cédule originale.
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[10} Devant ~ 'alti, et aprt8 mOres ~Ions, le comlt6, après en avoir
convenu avec 188 partiel, décide qu'une vi8it8 de chantier 18 tiendra 'lundi, le 9

" juillet 2001 , 14h00 au ohantier laC â Sept-I_, vialt8 qui _fa suivi d'uœ
\" audition au bureau de 18 Convntumn de 18 Construction du Qu6bec .Sept-lies.

" O\;;;t~;"..
[11] Le 9 juillet 2001, ytait8 de d\8rtjer à ICC où sont p~88nt8 outre le comlt6: " ~i~1

MM. Denia Rlvt6re -KEf, Bruno Ladouceur -Proco, Guiklo Nadeau -KEI, l~I!"1~;r{~
Pierre Ross -CSD, Jui8I Bernier -Local 711, ReM Duchesne -CSD ~:{1'\
Construction, Ja~U8I St-Onge -Locaf711, Roger BoMn -Local 2182, Steeve ~,
Chevarie -Locaf2182, Bruno 1mb88ult -Local 2182, Joaceiyn Lévesque -KEf
contremaTtr8, R6jean Mondou -Local 2182, Ren6 M8f1leu -Local 2182, Jeen-
Guy Tremblay -KEI œnanlb.

Audition:

[12] L 'audttion ,'est tenue, 1mm6dI8tement .pm la vlalte de chantier, à la
Commi~n de la Conatructlon du Qu6bec à Sept-iJel, étalent présepts: MM.
Gulldo N8deau -KEI, PIerre Roea -CSD, Jutel Bernier -Local 711, René
Duchesne -CSD, J~ St-onge -Local 711, BNno Imbeault -Local 2182,
Réjean Mondou -Looa12182, R- Mathieu -lOC8I2182.

Rapprochement ..~ :
[13] D'entrée de jeu, ..prMident du comlt6 a tent6 .nouveau de rapprocher
les p.rtlea, chaœne 8It reetM .ur 18 position.

Argumenâtlon dM palfl88 :

[11:} La r8q~r!t8: MQnlieur Jacques St-Onge remet è rattention du ccmltj
un document canportant son argumentBoon éCIfte afin d'étayer sa preuve dans
le doHier (onglets 1611). MonIleur St.Onge demande en exclusivité
l'lnstaUation du trBnaporteur nw.nuel, le -channer à la voie de roulement et
l'Installation de la grue 8a.ntry-.

[15] L'Intervenant: Mon818ur Réjean Mondou remet égal~ent èl'attention .

ifJ::;~ du comité un document comportant son argument8tion écrtte pour d~tailler sa
;i!%"~1 preuve dans le do8lier (ong18tl1 '16). Monsieur Mondou termine son
:;j~~ argume~ en demandant en exauslvlté flnatallatlon de la MGantry" et ses
",c compoaente8. "mentionne en pIua, que d'aprêt lui, U n'y a rien d'atta~ è la

structure du batIm8nt. que tous ~ travaux mentlonn6s au litige en question œ
sont que temporalr-. et .cc-.oiMl à la MGantr(' pour pem1ettre rinstallation
finale définitive de quaVe (4) t8nb0urs d'agglorn~n avec treuils électriques
et charlots 10 tonrle8. Il 8jout8 qU'il l'agit Ici amplement d'un outil de gréage,
d'acces8oires de mont8g8 (ch8rX)t8, structurM, etc.).

[16] En rép~1 mcxwi8ur St-Orçe lOuligne que pour lui, "s'agit d'une
modlftcatlon .la 8tI'UœJr8 d'J' .-œntB.

DéIlNrj :

[17} Le com!tj, BPrM .volr exanin6les plan. d6poea par l'entrepreneur KEI
et reçu Iea explk:8tlons de MM. Nadeau et Rivière, en plus, d'avoir considéré
les argumenta M preuve. d6pO8é8 devant lui par la requérante et l'intimité,
conclu que:

[18] Conaldérant.. rtgi8ment no. 3 sur la formation et la qualification
professionnelle de. main d'œuvre dans l'lndu8tr1e de la construction;

COn8I~r8nt le rapport ed:-hoc Bur la jurldiQIon de métiers (rapport
Gaul);
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Coneld6rant re~~ b1t8N8nue le 31 mal 1999 8nb'e le m6caniclen de
çhantier I0o8I2182 et 188 nMX18W1 d'acier de Itructure local 711 poor le
chantier Alc8n .Akna;

CoR8ld'rant 181616ment1 que le œmit6 a vleu81i86 lors de la visite du ~

chlntier;

Coneld6rant 188 tI8Y8UX de manutention. de lOudure et/ou de
boulonnage aux coIonn8I 8xI8t8nt88 du bAtlment pour ..888i8e& de la

"Gantry-;

CoR8ld'rant que 188 tr8V8&ix de m8n~1Â)fj 8t d'inltaHation de la
8Gantry" IOnt dei travaux r8IIUf8 au bâtiment lukntme (modification ou
rjparatlon.1a ltrudur8 """);

COMld6rant lijurilpl~, le œmlt6 t runaninlté décide que:

DHl8Ion: .

[19J Lea b'8V8ux Pr6p&l~-.. et ~por8ir88 de la vole de roulement
(transporteur) au n/V8lu du pI8.œ1er reltvent du m6tier de méœn1clen de
chantier. parœ que ..rvant-6 ~llatIon .leurs emplacements démitif8 des
quatre (4) t8nboura d'aggbT.~ dans le bltknent.

Les travaux de manut8ntk)n et d'NtaB8tk)n de la ~ ainsi que lM travaux
de soudure et 'ou botmn.18g8 ..x colonna existantea du bAtknent rel6vent du
m6tier de monteur d'acier de ~re.

SIUM' S8pt.i188, 1810 Juillet 2001:

4/ .~.~'.IIJA
JU:,l~~~~~~~~~=~--- ;:;iü;:' Th6~7 C.~.I.

Repr6"~ patronal
::0::""""""'-
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