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Litige:
C

Chantier:

Installation de partitions en acier galvanisé pour compartimenter le système de
ventilation
Bibliothèque Nationale(Montréal)

NOMINATIONDU COMITÉ

1

Conformémentaux dispositionsdéfiniesà la sectionV, article5.02 de la conventioncollectivedu secteur
commercialet institutionnel,les membresdu Comitéde résolutiondes conflitsde compétence(ci-après« le
Comité)}) ont été nommésle 15 janvier 2004 pour disposerdu litige entre les métiersde ferblantieret de
charpentier-menuisier
au chantierBibliothèqueNationale(Montréal).

NOMINATIONDU PRÉSfDENT
Les membresdu comité ont convenuque monsieurJules Bergeronagiraità titre de présidentdu comité
dans le présentdossier.

CONFÉRENCEPRÉPARATOIRE

.,
.f"

Aprèsconsultation,les membresdu comité ontdécidéde tenir une conférencepréparatoireafin d'arrêterla
marcheà suivredans ce dossier. Les partiesont doncété inforrnêesle 15janvier 2004,de la tenued'une
conférencepréparatoire,prévuepour le 19janvier2004au 3550,rue Frobisherà Montréal.
Outreles membresdu comité,étaientprésentsà cetteconférencepréparatoire:

MM.

0

Alain Pigeon

Local116

DorimaAubut

Local116

SergeDupuis
Gerry Beaudoin
GerryMacky
MarcelLanglois

Local9
Local134
Damaconstruction
CSD-construction

Constatde conflit d'intérêts
Aprèsavoirexposéla procédureà suivrepourcetteconférencepréparatoireetl'auditions'il y avaitlieu
de poursuivredans ce sens, le présidentdu comités'assurequ'il n'existeaucun conflitd'intérêtsentre
chacundes membresdu comitéet les partiesenlitige.

0

Rapprochementdes parties
Le comité a tenté de rapprocherles partiesen demandantaux parties impliquéesde discuterentre
ellesla possibilitéd'enarriverà uneentente. Les partiesontdéclinél'invitation.
Après discussionavec les participants,le présidentconvoqueles partiesà une visite de chantierle
mêmejour à 11h30.
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Interventions

~--~~PigeOn
demandel'exclusiondu représentantde la CSD-construction
arguantque le litige
ne concemeque les locauxdu Conseilconjoint. MonsieurSerge Dupuisdu Local 9 appuiela
requêtede monsieurPigeon.
En réponseà la demandedu président,monsieurMarcelLangloisconfirmeque sa centralen'a
pas informéla Commissionde son intentionde se faire entendrelors de la présenteaudition.

J

Le présidentinvitele représentant
de la CSD-construction
à se retirer.
.Monsieur
Serge Dupuisinformele Comitéqu'il reconnaîtla similitudedu présentlitige avec celui
ayant fait .l'objetde la décision9235-00-12. Le Local 9 ne contestedonc pas la juridictiondu
métierde ferblantierdansle présentcas.

VISITEDECHANTIER
Unevisitede chantiers'esttenuelundile 19janvier2004.

Outreles membresdu comité,étaientprésents:

MM.

Alain Pigeon
DorimaAubut
SergeDupuis
GerryBeaudoin
GerryMakay
DanielFillion
Jean Rivard

Local 116
Loca1116.
Local9
Local 134
DamaConstruction
Local9 & Local2366
J.P. Lessard

;

,

0
À cette visite de chantier,les membresdu comité ont été en mesurede constaterla naturedes travauxen
cours,et monsieurGerryMackaya réponduà leursquestions.
Le comitéa profitéde cette visite pour voir la possibilitéde rapprochement
entre les parties. Comptetenu
du faitque les partiesn'ontpas réussià s'entendre,le présidentdu comitéinformeles personnesprésentes
que le comitéles entendraen auditionle 22 janvier2004.

AUDITION
Tel que convenu,l'auditions'esttenuele 22janvier2004au 1100Crémazieest, sallele Géniecivil.
Outreles membresdu comité,étaientprésents:
MM.

Mme

C

i

Alain Pigeon
DorimaAubut
SergeDupuis
GerryBeaudoin
GerryMackay
DanielFillion
DanielBeaulieu
BruceDutaud
SuzanneGaron

Local116
Local116
Local9
Local134
DamaConstruction
Local9 & Local2366
DamaConstruction
Aspmaxcess
ACQ

Toutesles partiesét~n.treprésentées,le présidentdu ëomitéleur offre une foi~~~.pl~sla possibilitéd:éviter
une décisiondu comlte et de s'entendreentreelles. Ne voyantpas de posSlblllte
d entente,le comité est
prêtà procéderet inviteles représentants
des partiesà présenterleursargumentations.
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ArQumentationde M. Alain PiQeon.Local 116

CI

MonsieurPigeondéposeet commenteles documentssuivants:
.116-1:

Détailde planintitulé« SÉPARATEUR
PLENUMACOUSTIQUE».

-116-2:

Détailde plan intitulé« SÉPARATEUR
PLE_NUM
SIMPLE».

-116-3

:

J

Décisionno: 9235-00-12du Comitéde résolutionde conflitsde compétencedatée du
27 juin 2002 et relative à l'installation de partitions en acier galvanisé pour
compartimenterle systémede ventilationau chantierCaissede DépôtetPlacement.
MonsieurPigeonsoutienque cette décisions'appliqueau présentlitige et qu'elle n'a
pas étécontestée.

0

-116-4

:

Extraitdu devisd'ingénieurde BouthilletteParizeauetassociés.
MonsieurPigeonattirel'attentiondu Comitésur l'article1.41.1du documentoù il est fait
étatd'un planchersurélevécommeplénumde distributionpour l'air de climatisation.Il
attire égalementl'attentiondu comité sur les paragraphes1.41.1.2 et 1.41.1.3 qui
soulignentl'importancede l'étanchéitédu plénumafin de conserverun milieu exempt
de poussiéreet aussid'assurerle bon fonctionnement
du systémedeventilation.

-116-5

:

Définitiondu métierde ferblantier(R-20).
MonsieurPigeonexpliqueque les nouvellesméthodesde constructionfont en sorte
que les plancherssurélevéssont de plus en plus uti1.isés
et néœssitentl'utilisationdu
plénum. Il demandel'exclusivitédu travailen litige et rappelleque la décision9235-0012s'applique.

Araumentation de M. Gerry Beaudoin, Local 134

~

MonsieurBeaudoindéposeet commenteles documentssuivants:
-134-1:

Décisionno 9235-00-14du Comitéde résolutionde conflitsde compétencedatée du
17 octobre2002 et relativeà la manutentionet installationde partitionsdoublesavec
laine acoustiquepour compartimenterle systémede ventilationau chantierde la Cité
du Commerceélectroniqueà Montréal.
MonsieurBeaudoinprétendque la décisionprécitées'appliqueau présentlitige,que la
décision 9235-00-12 n'est pas pertinentedû au fait que les parties intimées et
intéresséesse sontdésistéesen faveurde la partierequérante.

-134-2:

Définitiondu métierde charpentier-menuisier
(R-20).
M. Beaudoinattirel'attentiondu Comitésur la juridictionrelativeà l'érectiondesmurs.

-134-3

:

Définitiondu métierde ferblantier(R-20).

-134-4

:

M. Beaudoin insiste sur le fait que les murets acoustiquessont faits pour être
relocalisésau besoindans l'éventualitéd'un déplacementde murs sur le plancheret
n'ontqu'unefonctiond'acoustiqueseulement.
Il demandela juridictionexclusivepourle charpentier-menuisier.

0

Araumentation de M. Bruce Dutaud,ASPMAXCESS(fabricant)
MonsieurDutaud,à l'aide d'un tableau,expliqueaux participantsle conceptarchitecturalretenupour
l'installation des panneaux d'acier galvanisé sous les planchers surélevés au chantier de la
BibliothéqueNationale.

C

II prétendque les cloisonsdu périmétrene serve~tque de coupe-vapeur
seulement.Il ajouteque dans
une proportionde 25 % à 30 %, les muretssous le plancheront une fonctionacoustiqueseulement.
Que la calibrationdu systémede ventilationseraitpossible mêmesans muretde compartimentation.
M. Dutaudsoutientque le plénumne sen pas à balancerle systémede ventilation. Il ajouteque pour
ce qui estdu périmètre,entrele muretet le mur extérieur,sontinstalléesdes unitèsde chauffage.
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Arqumentationde M. Serqe Dupuis, Local 9

M. Dupuis informe
que le local
décision

le comité

9235-00-12,

informations

que contrairement

9 ne contestait

à sa déclaration

pas la juridiction

mais qu'à

du ferblantier

la lumière

reçues lors de la présente

de ses

lors de la conférence
dans le présent

constatations

décision 9235-00-14 s'applique au présent conflit et revendique
menuisier pour l'installation des murets acoustiques.

0

lors de la visite

audition, il appuie les prétentions

du local

une juridiction

préparatoire

dossier

compte

de chantier

134 et demande

exclusive

à l'effet

tenu de la
et des
que la

pour le charpentier

Répliquede Alain Piqeon, Local 116

M. Pigeon soutien que la décision

no: 9235-00-14

muret du périmètre

uniquement

ne peut servir

ne correspond

de coupe-vapeur

pas au présent litige.
auquel cas, l'installation

Il soutient

que le

d'une membrane

aurait été appropriée.

DÉCISION
CONSIDÉRANT

la visite du chantier;

CONSIDÉRANT

les arguments

CONSIDÉRANT

les dispositions

,
présentés

par les parties;

du Réglement

.~,

numéro 3 sur la formation

"

et la qualification

professionnelles

de la main-d'œuvre;

ç
les

membres

du comité

Que la manutention
nationale

Que

à Montréal

unanimement,

et l'installation

des murets

relèvent de la juridiction

la manutention

exclusive

décident

et l'installation

du périmétre

exclusive

des murets

du plénum

au chantier

de la bibliothèque

du métier de ferblanti.er.

acoustiques

d'entreplancher

relèvent

de la juridiction

du métier de charpentier-menuisier.

Signée à Montréal,

le

J. ~
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pr'dent
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Représentant

patronal
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