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PROVINCEDE QUÉBEC

DOSSIER: 9245-00-15

COMITÉDE RÉSOLUTIONDES
CONFLITSDE COMPÉTENCE

Le 4 décembre2002

Convention collective du secteur génie civil et voirie
Article 5
Conflit de compétence relatif à l'exerciced'un métier, spécialité ou occupation

MEMBRESDU COMITÉ:

M. ClaudeLavictoire
Président
M. Henri Ouellet
Représentant
syndical
M. Roch Bousquet
Représentant
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des travailleursde métal
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7007,rue BeaubienEst, bureau200
MontréalQC H1M 3K7
.Requérante -
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1

Unionintemationaledesjournaliersd'Amériquedu
Nord-section locale62
6900,av. De Lorimier
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Associationdes manœuvresinterprovinciaux
(AMI)
561, boulCrémazieEst,suite3100
MontréalQC H2M1L8

-Intimée(s) GroupeAeconItée
2540,boul. Daniel-Johnson,
bureau1106
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EBCinc.
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A.C.R.G.T.Q.
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.Partie(s) intéressée(s)-

C

Litige:
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.NOMINATION

DU COMITÉ
Conformément
génie

civil

Comité»)

aux dispositions

et voirie,
ont été

manutention

définies

les membres

nommés

à la section V, article 5.02 de la convention

du Comité

le 13 novembre

des «fan-pipes»

et ancrages

de résolution

2002

des

conflits

pour disposer

aux chantiers

du litige

de Toulnustouc

collective

de compétence
concemant

du secteur

(ci-aprés

« le

l'installation

et la

et Métro de Laval.

NOMINATIONDU PRÉSIDENT
Les membres

du comité ont convenu

que monsieur

Claude Lavictoire

agirait à titre de président

du comité

dans le présent dossier.

CONFÉRENCEPRÉPARATOIRE
Aprés consultation,
marche

à suivre

les membres

d'une conférence
Construction

du Comité

dans ce dossier.
préparatoire,

ont décidé de tenir une conférence

Les parties

ont donc été informées

pour le mardi 19 novembre

du Québec au 3400, rue Jean-Talon

Outre les membres

MM.

du Comité,

étaient présents

à cette conférence

Local 116

Reynald

Local 116

Godbout

Local A.M.I.
C.S.D.

Ouellet

Richard

Brassard

Groupe Aecon Ltée

Raynald

Michaud

EBC Inc.

Guy Duchesne

A.C.R.G.T.Q.

Gérald Letarte

A.C.R.G.T.Q.

Christian

A.C.R.G.T.Q.

Tétreault

des parties

a tenté de rapprocher

d'entente

possible

Constat

de conflit

Monsieur
Lavictoire

Il s'objecte

aux parties

Ceux-ci

impliquées

de discuter

ont informé le président qu'il

entre

n'y avait pas

et que le comité devra prendre décision dans ce dossier.

d'intérêts
Bourbonnais

au secrétaire

du Local 62 informe

de la Commission,

le Comité que tel que mentionné

le Local 62 s'objecte

prétendant

qu'ils

à la nomination

ont déjà eu une attitude

dans une

de messieurs

partiale

à l'égard

des

dans un dossier antérieur.
aussi au regroupement

Il appuie sa première
édition,

administratifs"
l'impartialité
doivent

à une entente.

et Ouellet sur ce Comité

manœuvres

fonctions

les parties en demandant

d'en arriver

Jacques-Émile

lettre adressée

la

Local A.M.I.

Martin

Le comité

de

Local 62

Gérard Paquette

elles de la possibilité

-4e

de 9 h, à la Commission

Local 62
Bourbonnais

Jocelyn John

Rapprochement

la

préparatoire:

Alain Pigeon

Jacques-Émile

0

2002 à compter

afin d'arrêter

2002 de la tenue

Ouest à Montréal.

Joe Missori

0

préparatoire

le 13 novembre

objection

les Éditions
des auteurs
et les conflits

s'appliquer

se rapportant à deux chantiers différents.

en citant divers articles d'un traité de Droit administratif

Yvon

Biais

inc.)

Pépin et Ouellette

et d'une

publication

du même éditeur.

intitulée

de rèsolution

des conflits

Il conclut en prètendant

Ces articles

de compétence

que la présence

(Patrice

'Principes

d'intérêt ainsi que le droit à une décision impartiale.

aux comités

quasi judiciaires.

des dossiers

Garant

de contentieux

concernent

les règles de

Selon lui, ces principes
puisqu'ils

de messieurs

exercent

Claude Lavictoire

des
et

Henri Ouellet sur ce Comité ne peut garantir que le Comité rendra une décision impartiale.

C"'

Quant à l'objection
regroupement

Conflit

concemant

le regroupement

des travaux

viole l'esprit et la lettre de la convention

de compétence

,

collective.

sur deux

chantiers,

il affirme

Il cite divers paragraphes

que ce

des articles
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5.01,5.02,5.03 et5.04 de la conventioncollectiveoù il esttoujoursfait mention« d"unprojet », « d'un
litige » et « d"un chantier»,
Il ajouteque sur les deux chantiersvisés,il y aura plusieursassignationsdifférentessur chacundes
chantiers.
Au nom de l'A.C.R.G.T.Q.,monsieurChristianTétreaultne s'objectepas à la compositiondu Comité
touten admettantque le Comitéest astreintaux règlesde partialitéd'untribunaladministratif.
Il admet aussi que les deux chantiers étant différents,en les traitant comme un seul dossier, les
employeurs seraient prèjudiciésdans leurs reprèsentationspuisqu'il peut s'agir de matériaux et
d'assignationsdifférentes. De p)us, il souligne que plusieurs assignationsn'ont pas encore été
réaliséeset qu'il n'y a pas encorede conflit.
MonsieurGérard Paquettedu LocalAMI se dit d'accordavec les deux objectionsexpriméespar le
Local62.
M. Alain Pigeondu Local116 informele Comitéqu'il ne s'objectepas à sa formationet précisequeleur
demandea pour but de prèvenirdes conflitspuisqu'ils'agittoujoursde travauxsimilairescomportant
des systèmessimilaires. Il soulignequ'unferblantiera déjàété expulsédu chantierde Toulnustouc,
Aprèss'être retirés,les membresdu Comité,par la voix de leur président,informentles partiesque le
Comiténe retientpas les objectionsexpriméspar le Local62 et le LocalAMI. Les membresvisés ont
été et sont toujours impartiauxlorsqu'ils siègentà titre de membresd'un Comité de résolutiondes
conflitsdecompétence.
On informeles partiesqu'on procèderad'abordaux visitesdes chantiersde Laval et de Toulnustouc
pour ensuitedécidersi on doitles considèrerséparémentet différemment
du chantierSM-3,
Suite à cette dècision,les reprèsentantsdu Local62 décidentde se retirer et informentle Comitéqu'ils
contesterontsa décision. Monsieurpaquettedu LocalAMI appuiela décisiondu Local62 et se retire
aussi.

C

On convientd'effectuerla visite du chantierMétrode Laval,jeudi le 21 novembre2002 à compterde
14h, et cellesdu chantierde Toulnustouc,jeudi le 28 novembre2002en 3 ètapesà compterde:
10 h -Groupe AeconLIée
12h-EBCinc.
14h -Neilson inc.

VISITESDESCHANTIERS
Les personnesci-après mentionnéesont effectué la visite de chantier du Métro de Laval le jeudi 21
novembre2002à 14h.

Outreles membresdu comité,étaientprésents:

MM.

ReynaldGodbout
ForistBoucher
Alain Pigeon
Martin Ouellet
GéraldLetarte
DanyCayouette
AurèleArchambault

Local116
Local116
Local116
C.S.D.
A.C.R.G.T.Q.
A.C.R.G.T.Q.
EBCinc.

M. Aurèle Archambault,surintendantde EBC, a guidé la visite et foumi les explicationsquantà la façon
dont étaitinstalléle conduitflexiblequi sert à ventilerle tunnelen poussantl'air à l'intérieur.

0

Par la suite, les personnesprèsentesont pu visionnerles plans à la salle de conférenceoù M. Roger
Arsenault,ingénieurde EBC inc., a réponduà leursquestions,
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Les personnesci-aprèsmentionnèesont effectuéles visites du chantierde Toulnustoucle 28 novembre

.

2002.
Outreles membresdu comité,étaientprèsents:

MM.

ReynaldGodbout
DanyCayouette
Jean-YvesLepage
RogerPelletier
DenysLétourneau
SergeRousseau

Local116
A.C.R.G.T.Q.
GroupeAeconItée
EBCinc.
EBCinc.
Neilsoninc.

MonsieurJean-YvesLepage,gérantde projetdu GroupeAeconItée« galeried'élévationet évacuationdes
eaux» a guidé la visitede chantierrelativementà la galerieet qui a réponduà nosquestions.
MessieursRogerPelletier,surintendantet DenysLétourneau, responsabledes relationsde travailde EBC
inc. ont guidé la visite et nous ont renseignèssur l'objeten litige « fan-pipes». Les explicationsètaient
donnéespar monsieurRoger Pelletier et ce dernier a réponduaux questionsdes personnesqui étaient
présentes.
MonsieurSergeRousseau,gérantde projetde Neilsoninc. « tronçonavalde la galerie d'amenée»a guidé
la visitede chantieret réponduaux questionssur lestravaux.
Les membresdu Comitéont convenuqu'uneauditionauralieu au bureaurégionalde la Commissionde la
constructiondu Québecsituè au 225, rue des Forgesà Trois-Rivières,lundile 2 dècembre2002 à compter
de 9 h 30.

C'

'

AUDITION
Tel que convenu,l'audition s'est tenue le 2 dècembre2002 au bureau régionalde la Commissionde la
constructiondu Québecsituéau 225, rue des Forgesà Trois-Rivières.
Outreles membresdu comité,étaientprésents:
MM.

LionelLéo Pelchat
GeorgesLebel
Joe Missori
Paul-ÉmileBourbonnais
GérardPaquette
LudgerSynnett
Alain Pigeon
ReynaldGodbout
RichardBrassard
DanyCayouette
ChristianTétreault

Local1275
Local62
Local62
Local62
LocalA.M.I.
LocalA.M.I.
Local116
Local116
GroupeAeconLtée
A.C.G.R.T.Q.
A.C.R.G.T.Q.

Dès le début, monsieurJoe Missori,du Local62 demandeau Comitéet aux représentantsdes ferblantiers
de se retirerafin de tenir un caucusavecles représentants
desentrepreneurs.
Au retour, monsieurAlain Pigeon, du Local 116 intervientpour informerle Comité qu'il croyait qu'une
décision serait renduesans auditionsuite aux visites de chantierpuisquesa demande consistaità faire
déterminerpar le comité si la décision déjà rendue sur le chantier SM-3 s'appliquaitaux chantiersde
Toulnustoucet du Métrode Laval.

C
i

Le présidentdu Comité,monsieurClaudeLavictoire,informemonsieurPigeonque les visitesdes chantiers
ont permisau Comité de constaterque les travaux étaientà peu près semblables. Le Comité va donc
étudier attentivementla décisiondéjà rendue concernantSM-3(9245-00-09)avantde se prononcersur la
similitudedestravaux.
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MonsieurReynaldGodboutdu Local 116 déplorequ'un des chantiersde EBC inc. à Toulnustoucn'aitpas
été visité. Selonlui le tunnelno. 3 comportaitdes conduitsrigides et flexiblesainsi que des ventilateurs
réversibles.

Q Araumentation de M. Godbout. Loca/116
Les parties déposentet expliquentdes documentsdontœrtains avaientdéjà été déposésdans le dossier
de SM-3.
Le local 116 a déposé 13 documentscotés F-1 à F-13 traitantdifférentsaspectsde la relationentre le
métierde ferblantieret les travauxexécutéssur les chàntiersen cause.
F-1:
F-2:
F-3:
F-4:
F-5:

Décision9245-00-09du Comitéde résolutiondes conflitsde compétence-chantier SM-3
Article8-3.1du codede sécurité-Ventilation etqualitéde l'air
NeilsonExcavation-Calculs -Tunnel Laval. Besoinsen ventilationdu tunnelmêmesprocédures
pourtous les tunnels
Hydro-QuébecToulnustouc-Devis-Système
de ventilationet chauffagepourles 3 entrepreneurs
Hydro-Québec-Document d'appel d'offres SM-3, clause 7.7 -Système de ventilation et

chauffage
F-6:

F-7:

F-8:
F-9:
F-10:
F-11:
F-12:

C

F-13:

..'

Conventioncollective-secteur génie civil et voirie -Annexe B -sous-annexe A -définition
travailleursouterrain,exceptionpour métiers-définition occupationscommunes:article 8 d) g) i)
14-15-17
Conventioncollective-secteur géniecivil et voirie-article 4.04 matériaunouveau;article4.06.6)
exécution du travail compagnon apprenti -Règle particulière ferblantier; article 4.07.2)
manutention-Règle particulièreFerblantier
Règlementsur la formation-définition du métierde ferblantier
Directived'applicationC.C.Q.-Ferblantier vs matièressimilaires
LettreC.C.Q.-Installation temporairede conduits-Ferblantier
Directived'applicationC.C.Q.-Ferblantier installationd'un èchangeurd'air
Directive d'application C.C.Q. -Équipement temporaire -machinerie et èquipement de
construction-assujettissement
Spiro Métal
-Fabrication
des conduits rigides par ferblantier-chantier SM-3 et réutilisation
chantier
Toulnustouc
par Neilson

Monsieur Godbout conclut que tous les travaux visés sont des travauxd'installationd'un systèmede
ventilationque ce soitdes conduitsflexiblesou rigideset ce mêmesi l'installationesttemporaire.

Q Araumentation de M. Bourbonnais. Loca/62
Le Local62 a déposé14 documentscotèsM-1 à M-14 traitantdifférentsaspectsde la relationentrele
travailleursouterrainet les travauxexécutéssur les chantiersencause.
M-1:
M-2:

Définitiondu métierde ferblantier
R-20,a 1 ~ -Définition de «constructiom)
R-20,r.1 art 1 a) ii -Définition «machineriede bâtiments»
M-3:
Conventioncollective-Annexe B sous-annexeA -Définition «travailleursouterraim)
M-4:
Article4.071) 2) 3) 4) -Convention collectivemanutentionvs coutumesdu métier
M-5:
Dictionnairedes relationsdu travail- GérardDion-Conflit de compétence-Conflit de juridiction
M-6:
Dictionnairecanadiendes relationsdu travail-coutume-pratique -usage
M-7:
RapportGAUL,3e versiondu projetde règlementa.33.8-métiers vs activitésdes manœuvres
M-8:
Codede sécuritéarticle8.3.1.2.3.4-Ventilation et qualitéde l'air
M-9:
Décisionconseild'arbitrageCC-850117-Analyse notionde ferblantier-jauge -métal
M-10: Décisionconseild'arbitrageCC-860506-Interprétation restrictivedu règlementsur la formation
M-11à M-14: Granddictionnaire-Définition: système,équipement,équipementde chantier,
appareillage,matérielde forage
MonsieurBourbonnaisexpliquela portée de chacun de ces documentset affirme que l'installationdes
« fan-pipes» ne constitue pas l'installationd'un système de ventilation mais plutôt l'installationde
l'équipementrequispourexécuterles travauxde constructiondestunnels.
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D Araumentation de M. Paauetteet de M. Svnnett. Local AMI
Le LocalA.M.I. dépose6 documentscotésAMI 1 à 6.

.formation

AMI-1: Jugementcour d'appel- manœuvrevs charpentier-menuisier,
page8, item35 -Règlement sur la
vs décret
AMI-2: Règlementsur la formation-Définition de ferblantier-restriction tôle 10jauges
AMI-3: Photo conduiten toile-Mètro de Laval
AMI-4: Acklands-Grainger
-Systèmes de ventilationpourespaceclos
AMI-5: Conventioncollective-secteur géniecivil et voirie-Définition: travailleursouterrainoccupation
exclusivesaufmétier(quandça lui appartient)
AMI-6: Dècisionconseild'arbitrageCC-850117-Analyse notionde ferblantier-jauge -métal (voir M-9)
Monsieur Gérard paquette conclut que tous les travaux exécutés dans le tunnel appartiennentaux
travailleurssouterrains.
Monsieur Ludger Synnett ajoute que quantà lui les travaux des chantiers du Métro de Laval et de
Toulnustoucsont différentsde ceuxexécutésau chantierSM-3.

D Araumentation de M. Tétreault.ACRGTQ
Au nom de l'A.C.R.G.T.O.et des entrepreneursconcernés,monsieurChristian Tétreaultendosse les
représentationsdes locaux 62 et AMI, et ajoute que selon lui les travaux réalisés ne sont pas tous
semblables. Il ne s'agitpas d'un systèmede ventilationau sens de la définitiondu métierde ferblantieret
quels que soientles matériauxutilisésl'installationne relèvepas de leurjuridiction. Il affirmeque la notion
de systèmeutiliséedans le dossier9245-00-09concernantl'installationdes lignesd'air et d'eau s'applique
au présentdossieret que les comitésqui traitentces dossiersdoiventfaire preuvede cohérencea ceteffet.
Il déposela décisionrenduedansce dossier(documentcotéR-1).

0
!

Il se dit aussi d'avis que le Comité n'est pas lié par la directived'applicationde la C.C.O. cotée F-9
concernantle mot « similaire Il dans la définitiondu métierde ferblantier. Aussi, dans cette définition,les
alinéasa) b)et c) qui suiventle motnotammentdu 1er paragraphesonttoujourssubordonnésà l'énoncéde
ce 1er paragraphe. C'estdonc dire que le conduitflexible n'estpas assimiléau métal. Ainsi, mêmes'il
s'agissaitd'un systèmede ventilation,les conduitsflexiblesne seraientpasde la juridictiondu ferblantier.
Il déposeaussi la décision1144du Commissairede l'industriede la Construction,cotée R-2, dans laquelle
on ne considèrepasun matériaudifférentcommeun matériaunouveauet ce pour appuyersa prétentionà
l'effetque le conduitflexible n'estpas un matériaunouveaumais plutôtun matériaudifférent.
Il souligneque le Comitén'a pas à statuersur le chauffagede l'air dans les conduitscar il doit s'entenir à la
demandedu Local116.
Il rappelleenfinque les Comitésde résolutionde conflitsde compétencemis en placedans les conventions
collectivesont pour but de solutionnerrapidementles nouveauxconflitsafin d'assurerle maintiendu bon
fonctionnementde l'industrie,et non pour briserles coutumesexistantes. Le Comitédoitdonc faire preuve
de prudence. Ce n'est pas aux comitésde changerleschoses. C'estplutôtau Commissairede le faire s'il
ya lieu.

IJ Araumentation de M. Brassard. GrouDeAecon Itée
MonsieurRichardBrassarddu GroupeAeconItée cite l'exempledu chantierdu tunnelchez PétroCanada,
où les travailleurssouterrainsont réalisél'installationdes sectionsde conduitsde ventilationen toile. Ces
travaux nécessitantenvironune heure de travail par jour, l'utilisationd'un ferblantiercauseraitde sérieux
problèmeset alimenteraituneguerresur le chantier.
Il ajoute que le GroupeAecon auparavantFondationexécutede tels travaux depuis toujours avec des
travailleurssouterrains.
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Répliques

MonsieurAlain Pigeondu Local 116 se dit d'avisque le Comitén'a pas à tenir comptedu facteurcoût. Il
doit laisserle Commissairechangerles régiess'il y a lieu. Le Comitén'a qu'à décidersi la décisionrendue
concemantle chantierSM-3s'appliqueaux chantiersvisés. Il ajouteque dansla formationdu ferblantieril y
a un modulesur l'utilisationde conduitsnon métalliquestel que le PVC. Aussi, les conduitsflexiblessont
souventutilisésdans les systémesde ventilation. Ici,il s'agitbien d'un systémepuisqu'ily a des volets,des
pales donton peutmodifierl'angleainsique descontrôles.
Il concluten demandantque la décisiondu chantierSM-3 soit maintenuejusqu'à ce que le Commissaire
rendesa décision.
MonsieurJacques-ÉmileBourbonnaisdu Local 62 mentionneque le local qu'il représenten'est pas le
requérant,et qu'iln'a fait qu'enappelerde la décision9245-00-09au Commissaire.
Il revientsur la notionde « matériaunouveau» et il rappellequ'il ne s'agitpas d'un systémede ventilation
mêmesi les conduitssonten métal.
Il termineen rappelantque .la décisiondu chantierSM-3 avaitété rendueen fonctiond'une preuve. Le
Comitédoitrendresa décisionen fonctionde la preuverenduedevantlui.
MonsieurGérardPaquettedu LocalAMI rappelleque la coutumeétablie est trés claire dansce genre de
travauxqui ont toujoursété effectuéspar les travailleurssouterrains.

DISCUSSION
Chacuna tenté de démontrerque les travauxvisés étaientpour les ferblantiersun systémede ventilation
devantêtre installé par eux même si exécutésdans un tunnel et pour les manœuvresl'installationd'un
équipementou appareillageutilisédansl'exécutiondes travauxde constructiond'untunnel.

C
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Ni le requérantni les partiesimpliquéeset intéresséesont démontréau Comitéque les travauxen cause
sur les chantiersvisités à Toulnustoucet au Métro de Laval différaientde ceux visés par la décision
9245-00-09-Chantier SM-3.
De plus, les membresdu Comitéont consultéceux qui ont rendula décision9245-00-09du chantierSM-3
pour confirmerleur prétentionà l'effet que les travaux visés étaientbien de même nature. Deux des
membresde cet autrecomité ont mêmevisité les trois chantiersde Toulnustoucen mêmetempsque notre
comité.

DÉCISION
CONSIDÉRANTles constatationsfaiteslors des visitesdes chantiersdu Métrode Laval et de Toulnustouc;

CONSIDÉRANTles représentations
faites et les documentsdéposéspar les parties;

CONSIDÉRANTque les travauxvisésdansle dossiersontde mêmenatureque ceuxdu chantierSM-3;

CONSIDÉRANTqu'une décisiond'un Comitéde résolutionde conflitsde compétencea déjà été rendue
dans le dossierdu chantierSM-3-9245-00-09;

Le COMITÉdécide unanimementque la décision rendue par le Comité de résolution de conflits de
compétence dans le dossier 9245-00-09 est toujours en vigueur selon les dispositions du 2e
paragraphe de l'article 5.03 et du 7e paragraphe de l'article 5.04 de la convention collective du
secteur génie civil etvoirie.
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