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.PROVINCE

DE QUÉBEC
COMITÉDE RÉSOLUTIONDES
CONFLITSDE COMPÉTENCE

-

DOSSIER: 9235-00-18

Le 3 février 2003

C
Convention collective du secteur institutionnel et commercial
Article 5

Conflit de compétence relatif à l'exercice d'un métier, spécialitéou occupation

MEMBRESDU COMITÉ:

M~HuguesThériault
Président
M. CarolBoucher
Représentant
syndical
M. GastonR. Langlois
Representant
patronal
Associationintemationaledes travailleursde metal
en feuille-Local 116
7007,rue BeaubienEst, bureau200
MontrealQC H1M3K7
-Requérante -

Fratemiteuniedes charpentierset menuisiers
d'Amerique-Local 134
7051,rue JarryEst, Bureau250
MontréalQC H1J 2C3

1:

Fralemitenationaledes charpentiers-menuisiers
SectionLocale9
3730,boul. Crémazie,bureau205
MontréalQC H2A 1B4
-Intimée(s)Bedcolablimitée
2305,rue Francis-Hugues
LavalQC H7S 1N5
LesconstructionsSupérieuresS.M.
290,MontéeBrisebois
St-Colomban
QC JOR1NO

Associationde la constructiondu Québec
7400,boul. des Galeriesd'Anjou
Anjou QC H1M 2M2
-Partiels) intéressée(s)Litige:

Manutention et Installation de hottes pour la récupérationdes vapeurs

Chantier:

Université Concordia,pavillon des sciences

C

3475,
Broadway
ouest,
Montréal
QC

Conflit de comp6tence

9235-00-18

-~-

-~.".:.

-

Page 1

.
.~ .
NOMINATIONDU COMITÉ
C

Conformémentaux dispositionsdéfiniesà la sectionV, article5.02 de la conventioncollectivedu secteur
institutionnelet commercial,les membresdu Comitéde résolutiondes conflitsde compétence(ci-aprés« le
Comité. ont été nommésle 29janvier 2003 pour disposerdu litige entre les métiersde ferblantieretde
charpentier-menuisier
au chantierde rUniversitéConcordiaà Montréal.

NOMINAT!ON DU PRÉSIDENI
Les membres du comité ont convenu que monsieur Hugues Thériault agirait à titre de président du comité
dans le présent dossier.

VISITE DE CHANTIER
Aprésconsultation,les membresdu comité ontdécidéde tenirune visitede chantierafin d'arrëterla marche
à suivredans ce dossier. Les partiesont doncëté informéesle 29 janvier2003 de la tenued'unevisitede 1
chantier,prévuepourle 31janvier2003à 9 h 30.
Outreles membresdu comité,étaientprésentsà cettevisitedechantier:
MM.

~

Alain Pigeon
Dorima Aubut
SergeDupuis
Roger Friolet
GerryBeaudoin
Éric Embroisy
SylvainMonette
BenjaminOtis
MaximeTétreault

Local116
Local116
Sectionlocale9
Sectionslocales9 & 2366
Local134
Bedcolablimitée
LesconstructionsSupérieuresS.M.
F.I.P.O.E.
A.C.O.

:..
:i..'c

lé",

a

Constatde conflit d'intérêts
Aprés avoir exposé la procédureà suivre pour cette visite de chantier et l'audition,s'il y a lieu de
poursuivredans ce sens, le présidentdu comité s'assurequ'il n'existeaucun conflitd'intérëtsentre
chacundes membresdu comitéet les partiesenlitige.

a

Responsabledu chantier
À cette visitedu chantier,les membresdu comité ont été en mesurede constaterla naturedes travaux
en cours et monsieurÉric Embroisyde la FirmeBedcolablimitéea réponduà leursquestions.

a

Rapprochementdes parties
Le comité a tenté de rapprocherles partiesen demandantaux partiesimpliquéesde discuterentre
elles la possibilitéd'en arriverà une entente. Les parties disent avoir eu de multipleséchangeset
informentle présidentdu comitéqu'il n'y a pas d'ententepossible et que le comité devra prendre
décisiondansce litige.
Comptetenu de ces faits, le présidentdu comité annonceaux partiesqu'il y a aura une audition et
qu'elle se tiendrale 3 février2003 à 9 h 30, au siége social de la Commissionde la constructiondu
Québec,3530,rue Jean-TalonOuest,3e étage,salle B-303à Montréal. Les partiesserontinformées
officiellementde cetterencontrepar la Commission.

AUDITION
C

Tel que convenu, l'audition s'est tenue le 3 février 2003, au siége social de la Commissionde la
construction,à Montréal.
.
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Outreles membresdu comité,étaientprésents:
MM.

AlainPigeon
DorimaAubut
SergeDupuis
Roger Friolet
GerryBeaudoin
PierrePoirier
SylvainMonette
MaximeTétreault
Roger Huot
LionelLemieux

Local116
Local116
Sectionlocale 9
Sectionslocales9 & 2366
Local134
Bedcolablimitée-Fabricant
LesconstructionsSupérieuresS.M.
A.C.Q.
CSD-Construction
Local2020

Toutesles partiesétantreprésentées,le présidentdu comitéleuroffreune foisde plusla possibilitéd'éviter
une décisiondu comité et de s'entendreentreelles. Ne voyantpas de possibilitéd'entente,le comité est
prêtà procéderet inviteles représentantsdes partiesà présenterleurnargumentations.

0

Arqumentation de monsieurAlain Piqeon,local116:

Les représentantsdu Conseilconjointontinsistépourque le représentantde la CSD-Construction
se retire
des débats. Le Comité s'est dit d'avisqu'il ne pouvaitpermettreau représentantde la CSD-Construction
d'intervenirquand bon lui semble,à n'importequel momentdu processuset qu'il n'étaitpas présentà la
visitedechantier. Le Comitéa décidéde ne pas entendrele représentantde la CSD-Construction.
L'auditioncommencepar la présentationde monsieurAlain Pigeondu Local 116,la requérante...
MonsieurSergeDupuisde la Sectionlocale9, l'intimée,demandela parole et informele Comitéqu'iles! en
présenced'unechosedéjàjugée. Il demandeau Comitéde statuersur sa prétention« de la chosejugée.
avantde pournuivrel'audition. Le présidentdu Comitél'inviteà préciserses prétentionset le Comitése
retire pouren discuter. La requêteestpriseen délibéréet le Comitéprocédeà l'auditionsousréservede sa
décisionà venir.
(

MonsieurPigeondéposealornles documentssuivants:

\~

116-1: Plansde la hottede récupérationdes vapeurn
116-2: Instructionsaux utilisateurnde la hotte
116-3: Extraitsdu devistechniqueduprojet:
Section15800-Ventilation/climatisation
Section15807-Hottes de laboratoire
116-4; Extraitsdu devistechniquedu projet:
Section15905-Systéme de régulationetde surveillanceénergétique
116-5: Définitiondu métierde ferblantier
116-6: Définitiondu métierde charpentier-menuisier
116-7: Décisiondu conseild'arbitragecc-87-11-014de JeanLévesqueen date du 11 avril 1989
116-8: Opinionde monsieurBemardRoussyde la CCQen datedu 11juin 1996
116-9: Décisionno 986du commissairede la constructionJ.-E. Bourbonnaisen datedu 25 février1998
116-10: Décisiondu Conseild'arbitrageno CC-89-05-002
parJ. Lévesqueen datedu 20 octobre1989
116-11; Décisionno 1128A,dossierJO08-20-0042
du commissaireadjoint Mario Lajoie en date du 20
octobre2000
MonsieurPigeon termine son argumentationen disant que la décision no 986 du commissairede la
construction,J.-E. Bourbonnais,ne sauraits'appliquerdansce cas-ci, l'impor1antc'estla finalitéde la hotte,
et conséquemment
la manutentionet l'installationde la hotte fontpartiesde la juridictionexclusivedu métier
de ferblantier.Il préciseque la base(comptoir)de la hotte fait égalementpar1iede la hotte.

0

C

~raumentation de monsIeurSerqe Dupuis, local 9 :

MonsieurDupuisdéposela décisionno 1141du commissaireadjointde l'industriede la construction,Mario
Lajoie,datéedu 15décembre2000.
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mentionnequ'à la page 14, paragraphe75, l'article2848du Codecivil du Québecprévoit,en effet,que:
« L'autoritéde ta chosejugée estuneprésomptionabsolue»,
Il mentionneégalementque les troisidentitésrequisespouravoirunechosejugée sontsatisfaites,
Il stipuleaussi que le dépôtpar le Local 116de la décisionno 986 du commissairede la construction,J,-E.
Bourbonnais,datée du 25 février 1998est une similitudeau niveaude réquipement,qu'on esten présence
d'un meubleet non d'unehotte.

a

Arqumentation de monsieur Gerry Beaudoin,local 134:

Par la suite,monsieurBeaudoindu Local134,I'intimée,déposeles documentssuivants:
134-1: Décisionno 1141du commissaireadjointde rindustriede la construction,MarioLajoieen datedu
15 décembre2000(dossierJ908-50-0051)
134-2: Décisionno 986du commissairede la construction,
J.-E. Bourbonnais,
en datedu 25 février1998
(dossierJ606-65-0051)
134-3: Définitiondes métiersde charpentier-menuisier
et ferblantier
MonsieurBeaudoinallégueque noussommesen présenced'un postede travail,c'est-à-direun meublede
travailcouvertpar le paragraphe1 j) de la définitionducharpentier-menuisier.
a

Araumentation de monsieur Pierre Poirier, de Bedcolablimitée:

'

Le représentantde Bedcolablimitée, monsieurPierre Poirier,allégue qu'en tant que manufacturier,il
fabriquedifférentstypes de hottespour l'usagede différentslaboratoirescanadiens;toutesles hottes sont
décritesau cataloguedes meublesde Bedcolab. Dansce cas-ci,ses hottes sont installéespar le soustraitantConstructionsSupérieuresS.M. et elles sontdestinéesà être raccordéespar différentscorps de
métierssuivantles prescriptionsdu client.
Monsieur Sylvain Monette de ConstructionsSupérieursS.M. ajoute qu'il utilise habituellementdes
charpentiers-menuisiers
parceque les raccordsavecles autresservicesne sontpas toujoursrequis.

Ci

DÉCISION
CONSIDÉRANTl'argumentationdes parties;

CONSIDÉRANTla visite de chantieret les définitionsde métiers;

CONSIDÉRANTla conventioncollectiverégissantles travauxdu secteurinstitutionnelet commercial,article

5.04
CONSIDÉRANTle code civil du Québecà son article2848;

Le COMITÉdécide:
1)

que la chose est déjà jugée selon la règle des trois identités:
.Identité
.Identité
.Identité

2)

des parties;
de cause;
d'objet,

que la décision no 986, dossier J606.65.0051du commissairede l'industrie de la
construction en date du 25 février 1998s'applique.
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Signéeà Montréal,le 3 février2003
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Représentant
syndical
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