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COMITÉ
DERÉSOLUTION
DES
CONFLITS
DECOMPÉTENCE

Le28avril 2005

Convention
collectivedu secteurInstitutionneletcommercial
Article5
Conflitde compétence
relatifà l'exerciced'un métier,spécialitéou occupation

MEMBRES
DUCOMITÉ:

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

Fratemité
nationale
descharpentiers-menuisiers
Sectionlocale9
9100,boul.Métropolitain
Est
AnjouQCH1K4L2
0

i

-Requérante.~,--~
Assoc~ation
inte.mationale
destravailleurs
de métal
enfeuille-Sectionlocale116
7007,rueBeaubien
Est,bureau200
Montréal
QC H1M3K7
-Intimée(s)Revëtement
R. H.R. inc.
755,rueBoucher
St-Jean-sur-Richelieu
QC J3B8P4
CSN-Construction
2100,boul.deMaisonneuve
Montréal(Québec)H2K4S1
Fratemité
des charpentiers
etmenuisiers
d'Amérique.Sectionlocale134
7851,rueJarryEst,bureau250
AnjouQCH1J2C3
Association
dela construction
duQuébec
7400,boul.desGaleries
d'Anjou
Anjou(Québec)H1M3M2
-Partie(s)intéressée(s)
-

Litige:

Installationde panneauxmuraux(FIBRO-CIMENT)1

Chantier: Sallede spectacle,1705,rueSt-Antoine,St.Hyacinthe
Qc
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NOMINATION
DUCOMITÉ
Confonnément
institutionnel

aux dispositions
et commercial,

Comité Il ont été nommés
et de ferblantier

définies

à la section V, article 5.02 de la convention

les membres

du Comité de résolution

collective

des conflits de compétence

du secteur
(ci-aprés

« le

le 20 avril 2005 pour disposer du litige entre les métiers de charpentier-menuisier

au chantier

situé au 1705, rue St-Antoine

à St-Hyacinthe,

Québec (salle de spectacle).

NOMINATION
DU PRÉSIDENT
Les membres

du Comité

ont convenu

que monsieur

Henri

Ouellet

agirait à titre de

président

du Comité

dans le présent dossier.

CONFÉRENCE
PRÉPARATOIRE
Aprés consultation,
dans

le Comité a décidé de tenir une conférence

ce dossier.

Les

parties

préparatoire

prévue

compétence

de la Commission

ont donc

été

avisées

préparatoire

le 20 avril

afin d'arrêter

2005

pour le 22 avril 2005 à 9 h 30 dans la salle du Comité
de la construction

du Québec

situé

la marche

de la tenue d'une
de résolution

au 3400,

à suivre

conférence

des conflits de

rue Jean-Talon

Ouest

à

Montréal.
Outre les membres du Comité,

MM.

Section locale 9

Claude Forand

Section locale 9

Gerry Beaudoin

Section locale 134

Jocelyn

C. S. N. construction

Senécal
Garon

A. C. Q.

Michel Thibodeau
Le président infonne
de se présenter

Revêtement

les gens présents

à la conférence

Dupuis, le requérant comprend
M. Dupuis a également

que le représentant

préparatoire

inattendues

(maladie).

M. Serge

le comité que son représentant

M. Claude Forand a essayé d'en venir à une

du local 116 mais ce fut en vain.

C'est la raison pour laquelle

il a demandé

du comité.

Dans le but d'apporter
s'il y lieu à raudition

Constat

de la section locale 116 est dans l'impossibilité

en raison de circonstances

une solution

rapide au litige en cause,

2005 à 9 h 30 dans le but de voir les possibilités

0

R. H. R. inc. (l'employeur)

cette situation de fait et la déplore.

infonné

entente avec le représentant
l'intervention

préparatoire:

Serge Dupuis

Suzanne
C

étaient présents à cette conférence

de

d'entente,

le comité

d'effectuer

se rendra

au chantier

la visite de chantier

le 25 avril

et de procéder,

dans les plus brefs délais.

conflit

d'intérêts

Aprés avoir exposé la procédure
de poursuivre

à suivre pour cette conférence

dans ce sens, le président du Comité s'assure

chacun des membres

du Comité

Rapprochement

parties

préparatoire

qu'il n'existe

et l'audition

s'il y avait lieu

aucun conflit d'intérêts

entre

et les parties en litige.

.
0

Le Comité

des

a tenté de rapprocher

elles la possibilité

d'en arriver

les parties en demandant

à une entente.

Ces derniers

aux parties impliquées
échangeront

de discuter

entre

entre eux après !a visite de

chantier.
Le secrétaire

~

C

général

de la réception

de la Commission

d'une

marbre, tuile et terrazzo

lettre

de la construction

du Québec

datée du 22 avril 2005 de la section

demandant

de participer

infonne

les membres

locale 4 des briqueteurs,

du Comité
maçons,

à la visite de chantier.
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VISITEDECHANTIER
Unevisitede chantiers'esttenuele 25 avril 2005à 9 h 30.
Outreles membresdu Comité,étaientprésents:

MM.

AlainPigeon
JacquesRégnierjr
SergeDupuis
ClaudeForand
RogerFriolet
GerryBeaudoin
BenBoisvert
SuzanneGaron
MichelThibodeau

Sectionlocale116
Sectionlocale116
Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale 134
C. S. N. construction
A. C. Q.
Revêtement
R. H. R. inc. (l'employeur)

Avantde procéderà la visite de chantier,le présidentinformeles gens présentsde la demandereçuede la
section locale4. Cependantce représentantne peut-être présentpour effectuerla visite prévue et il
viendraau chantiercematin dans les plus brefsdélais.
A.' cettevisitede chantier,les membresdu Comitéontété en mesurede constaterla naturedes travauxen
cours,et monsieurMichelThibodeaude Revêtement
R. H. R. inc. à réponduà leursquestions.
Le bâtimentde cettesalle de spectaclesestcomposéed'uneossaturemétalliquefaite d'entremisesen tôle
d'aciergalvaniséepliée en « Z » et de fourruresmétalliquesen « Z », de panneauxde béton léger sur
lesquelson fixera des carreaux de céramique. Des mouluresdécorativeset de finition, en aluminium
anodiséet enPVC font égalementpartiesdu revêtementextérieurdu bâtiment.
Selonle dessinretenuet ce que nous avonspu visionnerla pose de panneauxde béton légerreprésente
plusou moins50 % de la surfaceinférieuredu bâtiment. La partiesupérieurede la bâtisse est recouverte
d'un revêtement
métallique.L'installationde mur rideauvitré et verriéreen aluminiumest égalementprévu.Q
la séquencedesétape~.~~ ce q~i a trai~à la finitionextérieuredu .bâti.ment
estla suivante:
.Sur

le gypsedeja Installe,on fait la posedes fourruresmetalliquesen « Z ».

.Un

isolantthermiquerigideen uréthanepulvériséestappliquésurle gypse.

.Les panneauxde béton léger sontfixés aux fourruresmétalliquesselon les spécificationsinscrites
au devis concemant ces fourrures en « Z » au niveau de la plaque d'acier galvanisée.
.Les

carreaux de céramique pour revêtementextérieur seront installés sur ces panneauxde

supporten bétonléger.
.Un

revêtementmétalliquecomposerala finitionextérieurede la partiesupérieuredu bâtiment.

Concemantla possibilitéde rapprochemententre les parties. messieursDupuis et Pigeon échangeront
entreeux. MonsieurPigeondésirantprendreconnaissancede la descriptiondes travaux figurantaudevis.
S'il y a entente,ils aviserontle présidentde leurdécision.
À défautd'entente,le présidentdu Comitéinformeles partiesqu'uneauditionse tiendramercredi,le 27 avril
2005 à 14 h dans la salle du Comité de résolutiondes conflits de compétencede la Commissionde la
constructiondu Québecsituéau 3400,rue Jean-TalonOuestà Montréal.
MonsieurNormandFillion, représentantla section locale 4 des briqueteursa informé les membresdu
comitéà la fin de la rencontrequ'aprésavoir visité le chantier,il n'y voyaitaucunerevendicationà formuler
etqu'ilen informeraitsessupérieurs.

AUDITION
Tel queconvenu,l'auditions'esttenuele mercredile 27 avril2005à 14h.

~î\,
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Outreles membresdu Comité,étaientprésents:
C

\

MM.

)

1

Alain Pigeon
Jacques Régnier jr

Section locale 116
Section locale 116

Serge Dupuis
ClaudeForand
Roger Friolet
GerryBeaudoin
SuzanneGaron
MichelThibodeau

Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale134
A. C. Q.
Revêtement
R. H. R. inc. (l'employeur)

1

Toutesles partiesétantreprésentées,le présidentdu Comitéleur offre une fois de plus la possibilitéd'éviter
une décisiondu Comitéet de s'entendreentreelles. Ne voyantpas de possibilitéd'entente,le Comité est
prêtà procéderet inviteles représentantsdes partiesà présenterleursargumentations.

0 Arqumentation
dela requérante.
M. SerqeDUDUis
M. Serge Dupuisdéposesix (6) documentsen liasse incluantles définitionsdes métiersde charpentiermenuisier,ferblantier,briqueteur-maçon,carreleur et cimentier-applicateur.La décision 9235-00-27du
Comitéde résolutiondes conflitsde compétencesur les panneauxmurauxet leursancragesdans les halls
des ascenseurs.
M. Dupuis argumentesur l'importancede la définition de charpentier-menuisier
au régiement sur la
formationprofessionnellede la main d'œuvrede l'industriede la construction,groupe 1-F concemantles
panneauxmuraux.
Il prétendque la définitiondu métierde ferblantierau réglementesten corrélationavec toutce qui est métal
en feuilleset ne peutêtre assimiléà un revêtement
mural. À cet effetla décision9235-00-27mentionnécidessusreconnaîtau charpentier-menuisier
la posedes panneauxet leursancrages.
M. Dupuisrevendiquel'exclusivitéde la posede ces panneauxmuraux(fibro-ciment).

C

0 ArQumentation
deM. GerryBeaudoin
M. Gerry Beaudoindépose deux (2) documentssoit la directived'application2.90 du 15 octobre 1987
concemantl'installationde panneauxen bétonetla définitionde panneaudu petitRobert.
Ce dernier insiste égalementsur la définitiondu métierde ferblantierau réglementà l'effetqu'il désigne
toute personnequi travaille la tôle d'une épaisseurmaximalede 10 jauges. Il ajoute qu'il est toujours
questionde métaldansla définitiondu ferblantier.

0 ArQumentation
de l'intimé,M.AlainPiqeon
M. AlainPigeondéposesept(7) documentsen liassequ'ilcommenteà l'intentiondu Comité. Également,
les documentssuivantsqui proviennent
du devisde la constructionde la sallede spectaclesainsi que les
décisionsci-dessusmentionnées.
.Revêtements murauxextérieursen métalindiquentque les panneauxsontdes supportsen béton
léger,pour revêtementextérieur.
.Panneaux
.Vue

en coupede la plaqued'aciergalvaniséeet du procédédefinition.

..Décision

\ 0

'

J

de supporten bétonléger pour revêtement
extérieur.

du Conseild'arbitrage(dossier3-81)
.Décision

du Conseild'arbitrage(dossierCC15-M1,B.8)

.Décision

du Conseild'arbitrage(dossierCC28-M20-M27)

.Décision

du Comitéde résolutionde conflitsde compétence(dossier9245-00-26).

M. Pigeon insiste sur la nature des travaux en cours et la finalité des dits travaux. La position des
panneaux,l'exactitudede la pose, les grandeursdistincteset la fonction finalementque les panneauxde
bétonléger sontdes supportsau revêtement
de la finitionextérieureencéramique.
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Celui-cifaitvaloirque l'exactitudede la fixationdes fourruresmétalliqueset de la pose de la plaqued'acier
galvaniséen fonctionde l'expansionrésultantdes variationsde températurefait en sorteque les panneaux
de supporten bétonléger deviennentaccessoiresdanslescirconstances.
M, Pigeonajoutequ'il n'en revendiquepas l'exclusivitémaiscomptetenu que dans les attributionsinscrites
au devisles travauxdoiventse poursuivrentaveclesferblantiers.

a

RépliQuede M. SerQeDupuis

M, Dupuisinsistesur la définitiondu métierde charpentier-menuisier
au réglementet maintientsa demande
d'exclusivitédans les travauxen cours,

a

RépliQuede M. Alain PiQeon

En réplique,M. Pigeonmentionneque ces travauxformentun tout et quele ferblantierpeutfaire d'autres
travauxque ceuxreliésau métalen feuilleen fonctionde la natureet de la finalitédes travaux,

DÉCISION
CONSIDÉRANT
les observationsrecueillieslors de la visitede chantier;

CONSIDÉRANTle devis et les plansdéposés;

CONSIDÉRANTl'argumentation
de chacunedes partiesau litige;

C

..panneaux

CONSIDÉRANTque le devis mentionneles panneauxde supporten béton léger et non l'installationde
muraux(fibro-ciment)

~

Le COMITÉdécide à l'unanimitéque ni l'un ni l'autredes métiersconcemésau litige ne peuten réclamer
l'exclusivité.

Commentairesdu COMITÉ:
Il est regrettablede constaterque ce litige fut à son origineidentifiéde façon non équivoque. Toutefois,
après avoir pris connaissancedes facteurs inhérentà ces travaux, les membresdu Comité trouvent
regrettablele faitque certainesassociationssyndicalessoientrestéesmuettesface à ce litige.

Signéeà Montréal,le 28 avril 2005

~-'~~
Henri Ouellet
Président

~
-./

C

nal

Représentant
syndical

)
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