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PROVINCE
DEQUÉBEC

DOSSIER:9225-00-80

COMITÉ
DERÉSOLUTION
DES
CONFLITS
DECOMPÉTENCE

Le 13juillet 2004
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Convention
collectivedu secteurIndustrie!
Article5
Conflitde compétence
relatifà l'exerciced'un métier,spécialitéou occupation

MEMBRES
DUCOMITÉ:

M. MauricePouliot
Président
M.Jean-Guy
Lalonde
Représentant
patronal
M. HenriOuellet
Représentant
syndical

.,.

Association
nationale
despeintresetmétiers
connexes,
local99
5275,rueJean-Talon
Est,bureau200
St-Léonard
QC H1S1L2
.Requérante.
Association
internationale
destravailleurs
enponts,
enferstructural,
omemental
etd'armature,
local711
9950,boul.du Golf
AnjouQC H1J2Y7
.Intimée.
Association
uniedescompagnons
& apprentis
de
l'industrie
dela plomberie
etdela tuyauterie
des
Etats-Unis
etduCanada,
Local144
9735bout.St-Laurent
Montréal
QC H3L2N4
Association
intemationale
destravailleurs
demétal
enfeuille,sectionlocale116
200-7007,
rueBeaubien
Est
Montréal
QC H1M3K7
Lacompagnie
Parméta!
315,boul.desCédres
Québec
QC G1L1N1
Lesentrepreneurs
peintres
BSR
295,Principale
Ouest
Magog
QC J1X2A8
Association
delaconstruction
duQuébec
7400,boul.desGaleries
d'Anjou
Anjou(Québec)
H1M3M2
.Partie(s)fntéressée(s)
.~O
Litige:

Peinturesurstructured'acier~

1

Chantier: Ultramar
-St-Romuald,
Québec
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NOMINATIONDU COMITE

1

Conformément
aux dispositionsdéfiniesà la sectionV, article5.02 de la conventioncollectivedu secteur
Industriel,les membresdu Comitéde résolutiondes conflitsde compétence(ci-après« le Comitè» ontètè
nommèsle 5 juillet 2004 pour disposerdu litige entre les mètiers de peintre et de monteur d'acier de
structureau chantierUltrnmar-St-Romuald, Quèbec,

NOMINATIONDU PRÉSIDENT
.Les

membresdu Comitè ont convenuque monsieurMauricePouliotagiraità titre de prèsidentdu Comitè
dans le présentdossier.

CONFÉRENCE
PRÉPARATOIRE

.préparatoire

Aprèsconsultation,le Comitèa dècidéde tenir uneconfèrenceprèparatoireafin d'arrêterla marcheà suivre
dans ce dossier, Les parties ont donc èté avisées le 5 juillet 2004 de la tenued'une conférence
prévue, pour le 8 juillet 2004 à 14heuresau 3400, rue Jean-TalonOuest, Montrèal,salle
DACC#1.
Outreles membresdu Comité,étaientprésentsà cetteconférencepréparntoire:

MM.

D

JacquesDubois
GèrardSt-Cyr
GeorgesLanneval
PierreBeauchemin
RobinLabrecque
DenisJobin
SergeVallières
MaximeTétreault

Local711
Local99
Local99
Local144
Local116
Parmétalinc.
LesentrepreneurspeintresB, S, R,
A, C. Q,

Constatde connit d'intérêts
Aprèsavoirexposéla procèdureà suivrepourœtte conférencepréparntoireet l'auditions'il y avaitlieu
de poursuivredans ce sens, le prèsidentdu Comités'assurequ'il n'existeaucun conflitd'intérêtsentre
chacundes membresdu Comitéet les partiesenlitige.

D

RaDDrochementdes Darties
Le Comitéa tentè de rapprocherles partiesen demandantaux parties impliquèesde discuterentre
elles la possibilitèd'en arriverà uneentente. Ceux-ciont informéle présidentdu Comitèqu'il n'y avait
pas d'ententepossibleet que le Comitédevraprendredècisiondansce litige.
Comptetenu de ces faits, le présidentdu Comitéannonceaux partiesqu'il y a aurn une visite de
chantierle vendredile 9 juillet2004 et à la demandedes partiesl'auditiondans cette causese tiendrn
mardile 13 juillet2004à 14h30au 3400,rueJean-TalonOuest,Montréal,salleDACC#1.
Les partiesserontinforméesofficiellementde ces rencontrespar la Commissionde la constructiondu
Québec.
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VISITEDECHANTIER
Unevisitede chantiers'esttenuevendredile 9 juillet2004.

Outreles membresdu Comité,étaientprésents:

MM.

.Miche!

GérardSt-Cyr
Georgeslannéval
SteveRivest
JacquesSt-Onge
Banville
RaynaldGodbout
louis Rhéaume
DenisJobin
RémiRodrigue
SergeVal/iéres
RichardBrunelle
JeanBoisvert
AlexandreSexton

local 99
local 99
local 99 -Délégué de chantier
local 711
local 711 -Délégué de chantier
local 116
local 144
Parmétalinc.
Parmétalinc.
les entrepreneurspeintres-B. S. R.
les entrepreneurspeintres-B. S. R.
Ultramar
A. C. Q. -Québec

A œtte visitede chantier,les membresdu Comitéont été en mesurede constaterla naturedes travauxen
cours,et monsieurJean Boisvert,de Ultramara réponduà leursquestions.
le Comitéa profitéde cettevisitepour voir la possibilitéde rapprochement
entresles parties. A cetégard,
le directeurdes travauxde constructionde Ultramar,M. Jean Baron,a demandéà rencontrerles personnes
précitées.
le présidenta ouvertla réunionen expliquantl'objetdu litigetel que visualisépar la visiteeffectuée.
les monteursd'acierposentdes supportsd'acierdéjà peintsen atelieren les soudantaux piécesde métal
égalementpeintes. Ils procèdentpar la suite à l'applicationde remiseà l'étatdes piécesen effectuantdes
retouches.
lorsque les monteursd'acier font des modificationsaux garde-corpsselon les modalitésarrêtéespar le
donneurd'ordre. Ils exécutentles travauxde la même(açon.
les peintresrevendiquent
ces travauxen raisondu (aitque les monteurss'approprient
des travauxrelevant
de leurjuridictionpar les composantesutiliséessoit, la couchede fond (primer)et les couchesde finition
(époxyet autrescomposantes)
M. Jean Baron,directeurdes travauxde constructionpour Ultramar,a demandéaux partiesimpliquéesde
tenter de s'entendrecomptetenu que l'on est en présenced'une situationtrés particuliéreen raisondu
nombrede monteursd'acieren cause et du côté logiqued'exécutiondestravaux.
le présidenta suggéréaux partiesd'échangersur le sujet. les représentantsdes peintresse sontretirés
et à leurretour,ils ontsuggéréqu'ils étaientd'accordavecl'applicationde la couchede (ond(primer)par les
monteursd'acier sur les retouchesmais qu'ils revendiquentles couchesde finition par la suite sur les
retouches.
M. JacquesSt-Onge,représentantdes monteursd'acier,a suggérésuite à un échangetéléphoniqueavec
son gérantd'affaires,monsieurJacquesDuboisqu'unerencontreait lieu entre celui-ci et monsieurGérard
St-Cyr,directeurgénéraldu local 99 afin d'établirla possibilitéd'une ententeentreeux. le Comitésera
informéle plus rapidementpossiblede cette ententeet maintienttoujoursl'auditionpour mardi,le 13 juillet
2004à 14h30à la salleDACC#1du 3400,rueJean-TalonOuest,Montréal
les partiesimpliquéesont informéle présidentdu Comitédans la matinéedu 13 juillet2004qu'il y avait
ententeet qu'unavis seraitdonné à la Commissionde la constructiondu Québecà ceteffet. le Comité
prendactede cetteentente«copieci-jointe».
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QÉCISION
CONSIDÉRANT
quela partierequérante
suiteà cetteentente
entrelespartiesn'ententplusprocéder
dans
cedossier.

LeCOMITÉ
décideunanimement
defermerle dossier9225-00-80
puisque
lespartiesimpliquées
en sont
venuesà uneentente.
"

Signéeà Montréal,le
...Ii.;:; .;R?~~!:

~
MauriœPouliot
Président
~~::
Cc

'.~V~--(-b'(=~
~

Représentant
patronal

HenriOuellet

=--

Représentant
syndical

Ci
ë~êtence-:9225-00-60,;,j~'",'i,~~~~~
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