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NOMINATIONDU COMITÉ
Conformémentaux dispositionsdéfiniesà la sectionV, article5.02 de la conventioncollectivedu secteur
institutionnelet commercial,les membresdu Comitéde résolutiondes conflitsde compétence(ci-aprés([ le
Comité») ont été nommés le 11 février 2005, pour disposerdu litige entre les métiers de charpentiermenuisieret de serrurierde bâtimentau chantierUniversitéConcordiaà Montréal.

NOMINATIONDU PRÉSIDENT
Les membresdu Comité ont convenuque monsieurRogerPoirier agirait à titre de présidentdu Comité
dansle présentdossier.

CONFÉRENCE
PRÉPARATOIRE
~

-

Aprésconsultation,le Comitéa décidéde tenir uneconférencepréparatoireafin d'arrêterla marcheà suivre
dans ce dossier. Les parties ont donc été avisées le 11 février 2005 de 1atenued'uneconférence
préparatoirepour le 15 février2005,à compterde 13h 30 dansla salledu Comitéde résolutiondes conflits
de compétencede la Commissionde la constructiondu Québecsitué au 3400, rue Jean-Talon Ouestà
Montréal.
Outreles membresdu Comité,étaientprésentsà cetteconférencepréparatoire:

MM.

Serge Dupuis
Guy Biais
JacquesDubois
PierreDesroches
NormandDavid
FrédéricLavigne
CarolTruchon
SuzanneGaron

Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale711
Sectionlocale711
C. S. N. construction
C. S. N. construction
ConstructionC & G Beaulieuinc.
A. C. Q.

.\

a

Constatde conflit d'intérêts
Aprèsavoirexposéla procédureà suivrepourcetteconférencepréparatoireet l'audition,s'il y avaitlieu
de poursuivredans ce sens, le présidentdu Comités'assurequ'il n'existeaucun conflitd'intérétsentre
chacundes membresdu Comitéet les partiesenlitige.

a

Rapprochementdes parties
Le présidentdu Comité invite les parties impliquéesà discuter entre elles, une fois de plus, la
possibilitéd'en arriver à une entente. Les partiesen cause se sont retirées. Après de multiples
échanges,celles-ci ont informéle présidentdu Comitéqu'il n'y avait pas d'ententepossibleet que le
Comitédevrarendreune décisiondansce litige.
Comptetenu de ces faits, le présidentdu Comitéannonceaux partiesqu'il y aura une visitede chantier
le 17 février 2005 et que l'auditiondans cette causese tiendrale 1 B février2005. Les partiesseront
informéesofficiellementde ces rencontrespar la Commissionde la constructiondu Québec.

VISITEDE CHANTIER
Unevisite de chantiers'est tenuele 17 février2005à l'immeubleen constructionde l'UniversitéConcordia
sis au coin des ruesSte-Catherineet Mackayà Montréal.
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Outreles membresdu Comité,étaientprésents:

MM. SergeDupuis
Guy Biais
GerryBeaudoin
JacquesDubois
PierreDesroches
GerryPerry
FrédéricLavigne
CarolTruchon
SuzanneGaron

Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale134
Sectionlocale711
Sectionlocale711
Sectionlocale711
C. S. N..construction
Construction
C & G Beaulieuinc.
A. C. Q.

À cettevisitede chantier,les membresdu Comitéont été en mesurede constaterla naturedes travauxen
cours. MessieursCarolTruchonet RogerLangevinont réponduauxquestions.
Le Comitéa profitéde cette visite pour voir la possibilitéde rapprochement
entreles parties. Comptetenu
du fait que les parties n'ont pas réussi à s'entendre, le présidentdu Comité informe les personnes
présentesque le Comitéles entendraenaudition.

~UDITION
Tel queconvenu,l'auditions'esttenuele 18 février2005,à compterde 13h 30.

Outreles membresdu Comité,étaientprésents:
MM.

SergeDupuis
Guy Biais
GerryBeaudoin
JacquesDubois
PierreDesroches
GerryPerry
FrédéricLavigne
NormandDavid
CarolTruchon
SuzanneGaron

Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale134
Sectionlocale711
Sectionlocale711
Sectionlocale711
C. S. N. construction
C. S. N. construction
Construction
C & G Beaulieuinc.
A. C. Q.

Le présidentdu Comitéoffre,une fois de plus, aux partiesimpliquéesla possibilitéd'éviterune décisiondu
Comité et de s'entendreentre elles. Aprés s'être rencontréesen privé, les parties ne voyantpas de
possibilitéd'entente,demandentau Comitéde procéder.
Le Présidentdu Comitédemandeà la requérantede présentersa preuve.

a

Araumentationde la reauérante.section locale 9 :

M. SergeDupuis,directeur adjointdu Local 9, a présentél'argumentationde la requérante. Il déposedix
(10) documentsen liasse incluant les définitionsdes métiers concernés et de certains mots clefs, la
décision9235-00-21Asur l'installationd'ameublement
en acierinoxydable,la décisionCC10-MI-M9-M11
du
Conseild'arbitragesur les portesde voûtes et les portescoupe-feu,des extraitsdu devis sur les ouvrages
métalliquesfaisantl'objetdu litige,des photosde chantieret la décisionCC-500-00-1949
de la commissaire
JosetteBéliveausur l'installationdes grillesde ventilationau CentreEatonde Montréal.

,
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M. Dupuisargumentequ'une plinthe est une moulure, que les moulures métalliquesfont partie de la
définitiondu charpentier-menuisieret que nous sommes en présenced'un matériau nouveauqui est
substituéà la plinthecouranteet reconnuecommeappartenantau métierdecharpentier-menuisier.
Il prétendaussi que le présentdossier peut être assimiléà la décision CC10-M1-M9-M11
du Conseil
d'arbitragesur les portesde métal. De même,il ajouteque les grillesvisséesau bas des mursintérieursde
gypsede la décision1949du commissairefont partiedes murstout commeles plinthesmétalliqueset les
comièresde métalet que ces travauxappartiennentauxcharpentiers-menuisiers.
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Finalement,M. Dupuisajouteque la scie à ruban et la fraiseuseutiliséespour la pose en chantier,peuvent
être égalementopérées par les charpentiers-menuisiers.Pour toutes ces raisons, il demande la
compétenceexclusivepourla posedes plintheset descomièresmétalliquesfaisantl'objetdu présentlitige.

a

Arqumentation des IJarliesintéressés:

M. Gerry Beaudoindu local 134 dépose deux documentsadditionnelssur les moulures et élémentsde
finition;il prétendque l'étape de la finition est l'affairedu menuisier,peu importele secteur conceméde
l'industriede la construction. Pour cette demiére raison,il réclame que l'exclusivitédes travaux soit
accordéeaucharpentier-menuisier.
M. NormandDavidde la C. S. N., demandeau Comitéde considérerl'effetde continuitédes travauxd'un
mur en ce sens que la plintheva au bas d'un mur installépar les charpentiers-menuisiers.Il mentionne
aussique la notionde protectionréfèreà l'élémentprincipalqui est le mur.

a

Arqumentationde l'intimé:

M. JacquesDubois,gérantd'affairesdu local711, prèsentela positiondes serruriersde bâtiment. Avantde
déposerses documents,il réfutecertainsargumentsde la requérante.Entreautres,il ajouteque:
~

Dansla définitiondu charpentier-menuisier,
le législateura voulu restreindreles coinsde fer et les
mouluresmétalliquesà l'opération(I clouage» seulementalors que les autres énumérationsne
comportentpasde restriction.

~

Le principede continuitéde la constructiond'un mur ne sauraitinclure la peinture et la plinthe
métalliquede protection.

~

La plaqued'ancrageinclusedansle mur pourrecevoirles vis des élémentsfaisant l'objetdu litige
n'a aucun rapport avec le métier ayantles compétencespour installer les plinthes ou comiéres
métalliques. A titre d'exemple,il mentionneles appareilsde salle de bain qui sont fixés par le
plombier.

~

Il faut distinguer entre un mur et tout ce qui peut y être attaché ou fixé. La plinthe est
généralementinstalléepar le mêmemétierqui pose le revêtementde plancher. Le charpentiermenuisierne peutprétendreà une exclusivitédansce domaine.

Par la suite,M. JacquesDuboissoumetau Comitéun cartablede quinze(15) ongletsde documentssur les
définitions,photos du chantier,la décisionnuméro 1214 du commissaireLajoie et quatre (4) décisions
émanantdu Comitéde résolutiondes conflitsdecompétence.
Avecl'aidedeM. TruchondeC. & G. Beaulieu,employeurau chantier,M. Duboisexpliqueque:

a

~
~

les plinthesetcoins métalliquesfontpartiedu lotdes métauxouvrès;
ces produitssontinstalléspar le manufacturier
qui utilisele mêmemétierau chantierqu'enusine; .

~

C. & G. Beaulieu emploie environ 165 travailleursdont une trentainede serruriers et plusieurs
charpentiers-menuisiers;

~

les plintheset coinsde métal ontun caractèrede protectiondes murs contre les chariotset n'ont
aucuncaractèreesthètique;

~

les pièces de métal ont une épaisseurd'environ~. avec des trous percés et fraisés en usine
auxquelson a fixé des calesd'épaisseurpourconserverun espacelibre derrièrela plinthecomme
dansla décision9235-00-16du chantierD. V. P. T. à l'aéroportde Dorval;

~

la scie à ruban et la fraiseusesontles outilscourammentutiliséspour ce typed'activité.

Répliques:

'c':

Les demièresrépliquesindiquentau Comitèquellesdécisionssoumisessont actuellementcontestées,que
toutesles plinthesserventplusou moinsà protégermaisque certainessontplus esthétiquesqued'autres.
Les intervenantss'accordentà dire que la plinthe n'est pas nécessairementinstallée par le charpentiermenuisier. Le carreleur et le poseur de revêtementsouple interviennentréguliérementpour poser la

Ci

plinthe.
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DÉCISION
Le Comité,afin d'assignerles travauxen toute impartialitéà l'une ou à l'autredes partiesen litigedans ce
confli~a procédéà l'analysede l'argumentationde chaquepartiesur leur définitionde métier respectifet à
l'étudede la jurisprudencedéposéelors de l'audition.

CONSIDÉRANT
que le matériauutilisé pour ces travauxn'estpas le matériaugénéralement
utilisépar les
charpentiers-menuisiers
pour de tels travaux;

CONSIDÉRANT
que les cornièresde métal constituentun moyende protection;

CONSIDÉRANT
que les plinthesmétalliques,mêmesi elles ontaussi un caractèreesthétique,sont,d'abord
et avanttout,une mesurede protection;

CONSIDÉRANT
que les coins de fer et les mouluresmètalliques,dontil est questiondans la définitiondu
métierde charpentier-menuisier,
sont différentsdes plintheset des coinsde métal dontil est questiondans
le présentconflit;

CONSIDÉRANTque les plinthes et les coins de métal, dontil est questiondans le présentconflit,ne font
pas partiede ce qu'on peutappeler« menuiseriemètallique».

CONSIDÉRANT
que les plaquesd'ancragen'ontpas de relationdirecteavecles travauxsubséquents;

CONSIDÉRANT
que les coinsmètalliqueset les plinthesfontpartiedu lotdes métauxouvrés;

CONSIDÉRANTque les pièces de métal, faisant l'objetdu conflit, ont une épaisseurd'environY4',il faut
analyserle touten fonctiondes matériauxaveclesquelsle serrurierde bâtimenta l'habituded'œuvrer;

POURCESRAISONS:

Le COMITÉ décide unanimement,que la pose des plinthes et des coins de métal de ce chantierde
l'UniversitéConcordia,relèveen exclusivitédu métierde serrurierde bâtiment.
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