DOSSIER: 9235-00-49

PROVINCE DE QUÉBEC
COMITE DE RESOLUTION

Le 5 décembre 2011

DES CONFLITS DE COMPETENCE

Convention collective du secteur
Institutionnel et Commercial

Article 5

Conflit de competence relatif a l’exercice d’un métier, spécialité ou occupation

MEMBRES DU COMITE:
Monsieur Hugues Thériault, président
Monsieur Claude Lavictoire, membre
Monsieur Richard Brassard, membre

FraternitC Inter-Provincial des Ouvriers en Electricité
565, boul. Crémazie Est, bureau 111OD
Montréal, Québec, H2M 2W2

-
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Association nationale des travailleurs en réfrigération, climatisation et
protection-incendie, local 3

8340, houl, Métropolitain Est
Anjou, Québec, 111K 1A2

Syndicat interprovincial des ferbiantiers et couvreurs, local 2016
200 8300, houl. Métropolitaine Est
-

Anjou, Québec, HIK 1A2

Intimée(s)

-

(limatisation Bativac Inc.

2525, rue Guénette
St-Laurent, Québec, H4R 2E9

Employeur

-

-

Association de Ia Construction du Québec
9200, houl, Métropolitain Est

Anjou, Québec, 111K 4L2

-

Litige :

Partie intéressée

-

Installation de moteurs (activateurs) activant les volets (dumpers) d’entrée d’air du
système de ventilation

Chantier:

455. houl. de Ia Carrière, Gatineau (Québec)

NOMINATION DU COMITE

Conformément

aux dispositions définies

a la section V. article 5.02 de Ia convention collective do

secteur institutionnel et commercial, les membres du Comité de resolution des conflits de
competence (ci-après <<Le Comité >) ont été nommés le 14 novembre 2011 pour disposer do
huge entre les mCtiers délectricien et de frigoriste et ferbiantier au chantier sis ati 455, boul. de Ia
CalTièrc

a Gatincau.

ConIi it’ tie

)2 O0—49

competence

Page 2

NOMNATION DU PRÉSIDENT
Les membres du Comité ont convenu que monsieur Hugues Thériault agirait

a titre de président

du Comité dans Ic present dossier,

CONFERENCE PREPARATOIRE
Après consultation, Ic Comité a décidé de tenir une conference préparatoire afin d’arrêter Ia

a suivre dans cc dossier. Les parties ont donc été avisées le 15 novembre 2011 de la lenue
conference préparatoire pour le 16 novembre 2011 au 3400, rue Jean-Talon Ouest a

marche
d’une

Montréal (Québec).

Outre les membres du Cornité, étaient presents

a cette conference préparatoire:

Nom

Local

Pierre Martel
Gerald Castilloux
Dorirna Aubut
Jean-Pierre Oucilet
Michel Ortolano
Donald Tremblay
Patrice Roy
Christine Iloule
Richard Beurdon
Claude Sirois

Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriere en electricité
Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriere en electricité
Syndicat Inter-Provincial des ferbiantiers et couvreurs
Syndicat Inter-Provincial des ferbiantiers et couvreurs
Association nationale des travailleurs en refrigeration
Association nationale des travailleurs en réfrigération
Association de la construction du Québec
Association de la construction du Québec
La Compagnie Britton Ltée
Bativac inc.

Con stat de con flits d’intérêts

Après avoir exposé la procedure

a suivre pour cette conference

préparatoire, et l’audition s’il y

avait lieu de poursuivre en cc sens, le président du Comité s’assure qu’il n’existe aucun conilit
d’intCrCts entre chacun des membres du Comité et les parties en litige.

Rapprochement des parties

Le Cornité a tenté de rapprocher les parties en demandant aux parties irnpliquées de discuter entre
dIes la possihilité d’en arriver

a une entente. Sauf les représentants des beaux 3, 2016 et FIPOE,

les entrepreneurs et leurs représentants, les autres parties se sont retirees, soit les membres du
Comité, Après de multiples échanges, ceux-ci ont informé be président du ComitC qu’il y aurait

reunion entre les parties Ic 22 novembre 2011. Suite

a

cette reunion, ceux-ci ont informé le

président du CornitC qu’il n’y avait pas d’entente possible et que le Comité devra prendre
decision dans cc litige.
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Compte tenu de ces faits, le président du Comité annonce aux parties qu’il y aura tine visite de

a Gatineau et que l’audition dans cette
JeamTalon Ouest a Montréal, Les parties

chantier Ic 24 novembre 2011 au 455, boul. de la Carrière
cause se tiendra le 29 novembre 201 1 au 3400, rue

seront informées officiellement de ces rencontres par la Commission de la Construction du
Québec

VISITE DE CHANTIER

Uric visite de chantier s’est tenu

a 10 :00 heure, le 24 novembre 2011.

Outre ics membres du Comité, étaient presents
Nom

Local

Pier.e M artel
Yves (loutier
Jacques Beaupré
Richard Gauthier
Gilles Blais
Patrice Roy

Fratemité TnterProvincia1e des Ouvriers en electricité
Fratemité TnterProvinciale des Ouvriers en electricité
Association nationale des travailleurs en refrigeration
La compagnie Britton Ltée
Bativac inc.
Association de la construction du Québec
Broccolini
Commission de la construction du Québec

Roger Forget

Stéphanc Emond

A

cette visite de chantier, les membres du Cornité ont été en mesure de constater Ia nature des

travaux en cours ci monsieur Gilles Blais a répondu

a leurs questions.

Le CornitC a profitC de cette visite pour voir la possibilité de rapprochement entre les parties.
Compte tenu du fait que les parties n’ont pas réussi

a s’entendre, Ic président du Comité informe

les personnes presentes que Ic ComitC les entendra en audition.

AUDITION
Tel que convcnrt, l’audition s’est tenu
Talon Quest a Montréal.

a 14 :00 heures, le 29 novembre 2011

an 3400, ne Jean-

Qutre ics membres du Comité, étaient presents
Nom

Local

Pierre Martel

Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en electricité
Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en electricité
Association nationale des travailleurs en refrigeration
Association nationale des travailleurs en réfrigération
La compagnie Britton Ltée
Bativac inc.
Syndicat Inter-Provincial des ferbiantiers et couvreurs
Syndicat Inter-Provincial des ferbiantiers et couvreurs
Association de la construction du Québec

Yves Cloutier
Jacques BeauprC
Michel Qrtolano
Richard Gauthier
Gilles Blais
Dorima Aubut
JeanPierre Quellet
Patrice Roy
Confi its de competence
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Toutes les parties étant représentées, le président du Comité leur offre une fois de plus la
possibilité d’éviter une decision du Comité et de s’entendre entre elles. Ne voyant pas de
possihilitC d’entente, Ic Comité est prêt

a procéder et invite les représentants des parties a

presenter leurs argumentations.
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Argumentation de M. Pierre Martel de la FIPOE
Monsieur Martel présente d’abord la definition du métier d’électricien retrouvée au reglement sur

la formation professionnelle de la main-d’uvre dans l’industrie de la construction:

Toute

personne qui fait des travaux de construction, de
d ‘installations électriques pour fins d ‘éclat rage,

re/ection, de

de chauffage et de force motrice, y compris dans tous les cas les
conduites, accessoires, dispositifc et appareils

fils, cables,

électriques formani partie de / ‘installation elle-rnême ci y étant
relies au raccordernent de l’installation du rCseau du service
public ou

Monsieur Martel présente par Ia suite la definition de frigoriste du même règlement

Toute personne qui fait, dans un bâtirnent ou construction,
1 ‘exclusion

des

travaux

et

d’aqueduc

d’égout

ci

a

leurs

embranchernents, les travaux d ‘installation, de réfection, tie

mothfi cation, de reparation ou d ‘entretien des systèmes de
réfrigération d’une capacité d’au moms ¼ c.v. comprenant la
tuvauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages
nécessaires

a

la distribution des fluides et

a

la production dii

froid par ces systèmes...

(‘ette Cnumération est faite pour faire comprendre au Comité que le frigoriste ne se retrouve
qu’en rCfrigCration et que le système qui nous intéresse est un système de ventilation, chauffage

et cliniatisation.

Monsieur Martel remet au Comité la decision # 1159 du Commissaire de Ia construction en
souhgnant les paragraphes 170

a 173 expliquant la definition d’installation electrique

>.

Dc mCme, Ia decision # 3415 du commissaire est remise au Comité soulignant les paragraphes 12
et 13 expliquant Ia definition d’installation electrique

>>.

La decision # CC-89-01 -001 clu conseil

d’arhitrage est rernise soulignant la conclusion qui precise que l’installation d’aérothermes relève

de Ia competence exclusive de l’électricien. Aussi, la decision # CC-89-05-002 du conseil
d’arhitrage est remise au Comité en soulignant que dans cette decision, les volets de ventilation
au has des salles de cuves ne relèvent pas du ferbiantier, mais du charpentier-menuisier.

Confhts de competence
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Monsieur Martel remet au Comité la decision CC-28-M20-M27 et souligne que cette decision
remet les installations électriques de convoyeurs, telles les cellules photos Clectriques,

a l’électricien. La decision 1372 du Commissaire de la construction
est renuise au Comité. Cette decision relative a 1’ installation d’un système de protection incendie
relate aux paragraphes 114 a 120 l’absence de force motrice, cc qui a été determinant pour
intenupteuls de fin de course

assignei les travaux au mécanicien en protection-incendie. 11 y a reinise au ComitC de la
decision # 3326 de Ia Commission des relations du travail assujettissant le raccordement des his

a

has voltage des périphériques des thermopompes aux bomiers gris des contrôleurs.

Finaleinent, monsieur Martel s’attend

a

ce que le Comité rende une decision stir les

raccoidements Clectriques de l’actuateur faisant ainsi partie du système. Une série de photos est
renuse an ( onute,

Arguineniation de monsieur Michel Ortolano du Local 3
D’entiee de jeu, monsieur Ortolano explique au Comité que 2800 frigoristes ont toujours installé

et repare des actuateurs des systèmes de ventilation et réfrigération. D’ailleurs, Ic frigoriste est un
des raies inetiers dont la reparation (appel de service) est assujettie

a Ia construction.

Mon-acur Ortolano explique la definition du frigoriste déjà écrite précédemment et monsieur

Sirois exphique que la technologie a fait que dorénavant les systèmcs de ventilation, chauffage et
cliniatisation sont intégrés comme système et les frigoristes et ferhiantiers travaillent
con)olntement

a l’installation du système d’un bâtiment.

A une question du Cornité, monsieur Ortolano et monsieur Sirois expliquent que souvent
l’actuateui est installé en atelier sur Ic

<<

dumper

>>

et est installé par le frigoriste on ferhiantier,

Monsieui BeauprC du local 3 precise qu’au chantier touché par le present ComitC, le système de
ventilatioii et de clirnatisation est electrique, mais le système de chauffage est au gaz.

Aruinentation de monsieur Dorima Aubut du local 2016
Monsieui Aubut explique d’abord que les changements technologiques ne devraient pas
iniluencer les juridictions de métier.

11 explique par Ia suite la definition du ferbiantier:

I oute personne.
Confhts de competence
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a)
b) fait le montage et Ia reparation de systèrnes de ventilation, de climatisation, de chauffage

a

air chaud et de tout système pour l’évacuation des matières diverses.

Monsieur Aubut souligne ici le mot système et explique que l’objet en litige fait partie du
système dont son métier Ic décrit.

Monsieur Aubut présente des photos de différents types d’actuateurs qui sont installés par
ses membres et des frigoristes.

Monsieur Aubut remet la directive 2.18 de la CCQ qui precise que les moteurs ft)nt partie
du système de ventilation et chauffage. Remise aussi de Ia directive 2.27 donnant

I’mstallation de diffuseurs d’air aux ferbiantiers.

Monsieur Aubut remet le dossier 9235-0024 du Comité de resolution de conflits de
competence donnant l’installation de persiennes de ventilation au ferbiantier.

Finalernent, ii remet le dossier CC-89-01-001 du Conseil d’arbitrage qui explique
l’avant-dernière page et

a

a Ia demière page, la notion de touchant le ferhiantier.

Monsieur Auhut ne réclame pas de juridiction exclusive dans cc dossier et desire une
decision partagée pour tous.

A,jiumentation de I’ACO et de monsieur Patrice Roy
Monsieur Roy declare accompagner monsieur Sirois de Bativac dans sa démarche, mais

en faisant attention de ne pas prendre pour un employeur au detriment de l’autre. Le but
recherché par l’ACQ est de trouver un compromis avantageant tout Ic monde, une
juridiction partagée.

Rernise d’abord d’une copie de l’article 8.03 de la convention collective expliquant la
presence de l’ACQ an Comité.

Par la suite on pent y voir des photos de dessins mécaniques montrant l’actuateur sur ces
plans mécaniques.
Confi its de competence
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Rernise de la decision 9941-18 du Cornité de resolution de conflits de competence enire

l’élcctricien et Ic mécanicien de protection-incendie. Cette decision donne la notion de
système de facon exclusive au mécanicien de protection-incendie, mais les fils électriques

et raccords aux électriciens.

Remise de la decision 1372 déjà déposée par monsieur Martel de [a FIPOE et souligne les
paragraphes 132

a

135 determinant l’absence de force motrice et done, excluant

l’C[ectricicn de Ia decision.

Finalement, monsieur Roy demande une juridiction partagée

DECISION.

Définissons d’abord cc qu’est un actuateur, objet en litige devant cc Comité.

Le dictionnaire définit 1’ actuateur comme étant 1’ opérateur mécanique qui génère ou
transmet un mouvernent linéaire: piston hydraulique, moteur linéaire.

Si nous poussons plus loin le raisonnernent, Wikipédia définit Ic inot actionneur
Dans uric machine ou un système de commande

a distance,

semi

automatique ou automatique, un actionneur est I ‘organe de Ia
partie operative qui, recevant un ordre de Ia partie commande via
un éventuel preactionneur, con vertit l’énergie qui lui est frurnie
en un travail utile

a

1 ‘execution de tâches, éventuellement

programmCes, d’un système automatisé. En d’autres termes, un
actionneur est 1 ‘organe fournissant la force nécessaire

a

1 ‘execution d ‘Un travail ordonné par une unite de corninande
distante.

Le règlement sur Ia formation professionnelle de Ia main-d’uvre dans l’industric de Ia
construction définit les métiers d’électricien, de frigoriste et de ferbiantier.
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Electricien
Le ternie electricien désigne toute personne qui fait des travauv de
de

construction.

réfrction.

de modification,

de

reparation

c’I

d entretien c/installations électriques pour fins d eclairage, de
dc force motrice, V compris dans tous les cas les fils.

c/iciiiftac ci

cables, conduits. accessoires. thspositifs et apparel/s éleciriques
firma,it panic de / ‘installation elle-mêrne et y étant re/lees an
raccordcment de 1 ‘installatlon au réseau du service public on du

service municipal i ‘alimentant...

Frigoriste
Le termc frigorisie désigne tonic personne qui kilt, dans un

a

batimen! on construction,

d ‘égoui ci
reiction.

leurs

de

/ exclusion des Irai’aux ci aqucduc ci
les travaux c/installation. de

embranchements,

inothfication,

c/c refra’eratioi1 d’une

de

reparation on

capacité

tuvautenic.

les appareils.

necesraircs

a

d’au

d entretien des svstèmes

mains

accessoircs

la distrthution des fluides

ci
ci

a

¼ ci
autres

comprenan!

Ia

appareillages

Ia production dii froid

par ces svstèmes...

Ferbiantier
Le lenmne fèrbiantier désigne tonic personne qui travail/c la tote

d’une épaisseur maxima/c de 10 jauges (fer, cuivre, aluminium,
acier inoxvdablc, et autre maiière simnilaire) ci, notamment

a) Trace. kibrique ci pose. sur les chantiers de construction.
toiites sortes d’ob/ets en metal enfeuille
b) Fait le montage et la reparation de svstèmes de ventilation.
c/c

climnatisation. de chauffrige

a air chaud ci de tout système

pour / ‘evacuation de tnatières diverses, tel/cs ciue
‘‘apcurs, fumees ou

poussière,

rapport avec ces systèmes
préfabniques;

copcauX,

pose les isolanis intérieurs en

et

met en place des apparel/s

...

Dans cc dossier, ii est clair que le metal employé dans le système de chauffage,
ventilation. climatisation qui nous intéresse ici est plus mince que 10 jauges et Ia

force motrice du système est plus grande que ½ c.v.
lerhlantiers et frigoristes sont

Conil its de comp5tenee
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L actuateur ou actionneur en litige est selon le Comité un accessoire électrique et de
communication formant partie d’un système de ventilation, de chauffage et de
climatisation.

L’électricien peut done installer et raccorder l’actuateur on

act ionneur.

L’actuateur ou actionneur en litige est une panic intégrante du système de
réfrigération ou climatisation du bâtiment
raccorder cet actuateur

OU

;

le frigoriste peut done installer et

actionneur.

L’ actuatcur ou actionneur en litige est une partie intégrante du système de
ventilation du bütiment ; Ic ferbiantier peut done installer et raccorder cet actuateur
on actionneur,

Pour tons ces

motifs

énumérés et détaillés précédemment, le comité decide

a

Ia

majorite d’une juridiction partagée entre les métiers d’éleetrieien, de irigoriste et de
lerblant icr sur I’ installation des moteurs aetivateurs.

Etant donnC c’ue deux mCtiers sur trois ne demandent pas l’exclusivité et que Ia

majoritC dii comitC est d’accord
se rallie

a ne pas donner d’exelusivité; le membre syndical

a Ia majoritC tout en disant que le système de réfrigération et le système de

ventilation sont deux systèmes différents.

SignCe

i

Montréal. le 5 décembre 2011

Hugues Thériauit
Président

ctoire. me bre,

/_

/

-

Richard Brassard
Représentatit patronal
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