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PROVINCEDE QUÉBEC

DOSSIER: 9235-00-29

COMITÉDE RÉSOLUTIONDES
CONFLITSDE COMPÉTENCE

Le 24 mai 2005

Convention collective du secteur institutionnel et commercial
Article 5
Conflit de compétence relatif à l'exercice d'un métier, spécialité ou occupation'
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Litige:

Réfectiondes plafonds de béton pour fins de pose de texture

Chantier:

11844,Bois de Boulogne à MontréalCC

NOMINATION
DUCOMITÉ
Confonnément
aux dispositionsdéfiniesà la sectionV, article 5.02 de la conventioncollectivedu secteur
institutionnelet commercial,les membresdu Comitéde résolutiondes conflitsde compétence(ci-après« le
Comité» ont été nommésle 11 mai 2005 pour disposerdu litige entre les métiersde plâtrier et de peintre
au chantiersituéau 11844Boisde Boulogneà Montréal.

NOMINATION
DUPRÉSIDENT
Les membresdu Comitéont convenuque monsieurJules Bergeronagiraità titre de présidentdu Comité
dansle présentdossier.

CONFÉRENCE
PRÉPARATOIRE
Aprèsconsultation,le Comitéa décidéde tenir une conférencepréparatoireafin d'arrêterla marcheà suivre
danscedossier. Les partiesontdonc été aviséesle 11 mai 2005de la tenued'uneconférencepréparatoire
pourle 16 mai 2005à 10h à la salledu Comitéde résolutiondes conflitsde compétencede la Commission
de la constructiondu Québecsitué au 3400,rueJean-TalonOuestà Montréal.
Outreles membresdu Comité,étaientprésentsà cette conférencepréparatoire:

MM.

GérardSt-Cyr
GeorgesLannival
RobertCordileone
RogerPelichet
StéphaneBertrand
YvanBertrand
RogerPoirier
Guy Dufour
NonnandDavid
Mme SuzanneGaron

.Q

Sectionlocale99
Sectionlocale99
Sectionlocale349 et 1929
Sectionlocale349 et 1929
Sectionlocale929
Sectionlocale929
Sectionlocale100
Sectionlocale 100
CSN construction
ACQ

Constat de confflt d'intérêts

Aprésavoirexposéla procédureà suivrepour cetteconférencepréparatoireet l'auditions'il y avaitlieu
de poursuivredans ce sens, le présidentdu Comités'assurequ'il n'existeaucun conflitd'intérêtsentre
chacundes membresdu Comitéet les partiesenlitige.

Q

Rapprochement des parties

Le Comitéa tenté de rapprocherles parties en demandantaux parties impliquéesde discuterentre
elles la possibilitéd'en arriverà uneentente. Le présidentdemandeau requérantd'expliquerla nature
du litigeen cause. Celui-ciexpliqueque le litige reposesur la préparationà effectuersur le bétondu
plafondafin d'encorrigerles imperfections.Le travail consisteà remplirles cavités et à unifonniserle
béton avant de procéderà la pose de la texture requise. Le requérantdésire échangeravec le
représentantdu local 100. À leur retour, une tentative de rapprochementest demandéepar le
requérant. Saufles représentantsdes locaux99,349 et 1929,CSN construction,les autrespartiesse
sontretirées. Aprésdiscussionsentre eux,M. GérardSt-Cyrinfonneles membresdu Comitéqu'il ne
peuty avoirententeet demandeaux membresdu Comitéd'effectuerune visite de chantier.
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Comptetenu de ces faits, le présidentdu Comité annonceaux parties qu'il y a aura une visite de
chantierle mardimatin 17 mai 2005 à 10 h et que l'auditiondanscette causese tiendrajeudi matin,le
19 mai 2005à 9 h 30 à la salle du Comitéde résolutiondes conflitsde compétencede la Commission
de la constructiondu Québecsitué au 3400,rue Jean-TalonOuestà Montréal.
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Araumentation de la reauérante.M. StéphaneBertrand. section locale 929:

M. StéphaneBertranddéposesept(7) documentspour supporterson argumentationà savoir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Définitiondu métierde plâtrierau réglement(R-20,R 6.2)
Définitiondu composéde joints toutusageC. G. C.
Définitiondu métierde peintreau réglement(R-20,R 6.2)
Définitiondu motfilmogéne
Définitiondu motfeuil du PetitRobert
Définitiondu motpréparationdu PetitRobert
Définitiondu motpeinture(extraitdu granddictionnaireBTM21 Fra

M. Bertrandcommenteà l'intentiondes membresdu Comitéchacundes documentsdéposés. Il insistesur
le fait que le terme plâtrierdésignetoute personnequi pose à la truelle des enduitscalcaireset que nous
sommesen présenced'un matériaucalcairetel que mentionnéà la définitiondu composéàjoints.
De même,il reléveque dans la définitiondu métierde peintre,il n'estpas indiquéde connotationavecles
travauxen litige. De plus,le métierde peintrese limiteà la préparationdes surfacesque l'on ne peutfaire
d'analogiedes travaux en litigeavec les définitionsfigurantau Petit Robertdes mots,préparer,préparation,
feuil et filmogéne. Tant qu'à la définition du mot peinture,elle se limite à la formationd'une pellicule
continue,réf. : dictionnaire.
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Araumentation du représentantde la section locale 100.M. Rofler Poirier

M. RogerPoirierdéposecinq(5) documentssur lesquelsreposela basede sonargumentation:
1.
2.
3.
4.
5.

Définitiondu métierde plâtrier(R-20,R 6.2)
Définitiondu métierde peintre(R-20,R 6.2)
Définitiondu motfilmogéne
Définitiondu motfeuil du Petit Robert
Définitiondes mots conditionnement
et conditionnerdu PetitRobert

M. RogerPoirierfait remarquerau débutde son argumentationde la proximitédu métierde plâtrieravec
celui de peintre et qu'il faut procéderà une analysede chacundes termes utilisés par le législateurpour
bien en saisirla partiede chacun. Face au litige en cause,celui-ci revendiquel'exclusivitédes travauxau
plâtrier. Son analysese situeen fonctionde la définitiondu métierde peintre. La questionqu'il formuleest
la suivante: « Qu'est-ceque veut dire le mot préparationpourle métierde peintre?») D'aprésM. Poirier,
les travauxde préparationdoiventse faire en corrélationavec la définitionapparaissantau réglement. Le
peintreappliquela peintureà l'extérieurdes bâtimentspourles protégeret à l'intérieurpour embellirceux-ci.
Un composéfilmogénese dit d'une peintureapte à former un feuil selon la définitiondu Petit Robertfait
ressortirM. Poirier. En conclusion,ce demier est d'opinionque le peintren'a pas juridictionpour effectuer
les travauxen litige. Le plâtrier esthabilité à exécuterces travauxcar ce que nous avonsvu se poseà la
truelle. Nousrevendiquonsces travauxpuisqu'ilssontdéfinisau régIement(R-20,R 6.2)

.0

Araumentation de l'intimé. Georfles Lannival
M. Lannivals'interrogesur la prétentionde M. Poirierà l'effetque le métier de peintre est limité tant à
l'intérieurqu'à l'extérieur. Pour celui-ci,il s'agit d'un travail de préparationqui appartientau métier de
peintreetdéfiniau réglement(R-20,R 6.2).
M. RobertCordileonedes sectionslocales349 et 1929fait mentionqu'il y a de nombreuxpeintresqui sont
égalementtireursdejoints et habilitéà faire ces travauxen litige.
M. NormandDavidde la CSN constructiondéposedeux(2)documents:

1.
2.

Décisiondu conseild'arbitrage. dossiersCC-70-2-0001
Décisiondu conseild'arbitrage -dossiers CC-850-228

Celui-cidemandeaux partiesde consulterpourfin d'appréciationles décisionsdu conseild'arbitrage,ciO

dessusmentionné.
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M. GérardSt-Cyrs'objectequantà la positionexpriméepar le représentant
de la CSNconstruction.
M. Bertrand,
également,
s'objecte
carlaCSNconstruction
n'estpaspartiaulitige. M. Davidfaitremarquer
qu'il estau dossierdepuisle débutetqu'ila desarguments
à fairevaloir. Le président
ajoumel'audition
pourquelques
minutes
afind'insuffler
un changement
d'air.
En réplique,
M. Stéphane
Bertrand
du local929,faitmentionqu'autant
le plâtrieretle cimentier-applicateur
peuvent
fairelestravaux.Celui-cine revendique
pasla peinture
maislestravauxexécutésà la truelleau
plafonddecesbâtiments
sontdejuridiction
duplâtrier.
Enréplique,
M. Poirierdu local100,répondà M. Lannival
quia faitétatdepréparation/de
masquage,
quele
métierde peintren'estpaslimitéà l'intérieur,
d'ailleursce n'estpas l'objetdu litige. La préparation
et le
conditionnement
des surfacessontlimitésau composé
filmogéne
en référenceauxdécisionsdu conseil
d'arbitrage
déposées.
Enréplique,
M. Georges
Lannival
dulocal99,mentionne
qu'uneententeexistaitavecle local929au sujet
dela préparation
dubétonetil trouveétrange
le nonrespect
decetteentente.

~ÉCISION
CONSIDÉRANT
quele Comitéa tentéde rapprocher
lespartiesafinde solutionner
le litigeetqu'iln'apas
réussi;
CONSIDÉRANT
lesobservations
recueillies
lorsdelavisitedechantier;
CONSIDÉRANT
l'argumentation
dechacundespartiesaulitige;
CONSIDÉRANT
le réglement
sur la formationet la qualification
professionnelle
de la maind'œuvredans
C

l'industrie
dela construction
(R-20,R 6.2)
CONSIDÉRANT
le matérielutilisédansce litigeetlesus etcoutumes
desmétiersconcernés;
CONSIDÉRANT
qu'àla lecturedesdeux(2)définitions
desmétiersfigurant
au règlement,
le Comitéconclut
quelespeintresetlesplâtriers
ne peuvent
revendiquer
l'exclusivité
decestravaux;
Le COMITÉ
décideà l'unanimité
quela posede composé
à jointspeutêtreexécutéparl'unou l'autredes
métiers
précités.

Signéeà Montréal,
le 24mai2005
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PierreBeauchemin
Représentant
syndical
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