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PROVINCE
DEQUÉBEC

DOSSIER:9245-00.16

COMITÉ
DERÉSOLUTION
DES
CONFLITS
DECOMPÉTENCE

Le4 décembre
2002

Conventioncollectivedu secteurgéniecivil etvoirie
Article5
Conflitde compétence
relatifà l'exerciced'unmétier,spécialitéouoccupation

MEMBRES
DUCOMITÉ:

M. PierreHenri
Président
M. Jacques
Labonté
Représentant
syndical
M. RolandGauthier
Représentant
patronal

-RequéranteAssociation
uniedescompagnons
etapprentis
de
l'industrie
dela plomberie
etdela tuyauterie
des
Etats-Unis
etduca~ada

0

1299,.
desChamps
Elysées,
bureau207
Chicoutimi
QC
G7H6P3
-Intimée(s)
Association
desmanœuvres
inter-provinciaux
SectionlocaleA.M.I.
561,boul.Crémazie
Est,suite3100
Montréal
QC
H2M1L8
UnionIntemationale
desjournaliers
d'Amérique
du
NordSection
locale62

(

6900,avenueDeLorimier
Montréal
QC
H2G2P9

..

Partiels)intéressée(s)
Association
desconstructeurs
deroutesetgrands
travauxduQuébec

0

7905,boul.~ouis-H.
Lafontaine,
bureau101-A
AnjouQC '
H1K4E4
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Litige:

Installation

Chantier:

d'une

Toulnustouc

ligne d'air, d'une ligne d'eau

et évacuation

des eaux usées

à Baie-Comeau

NOMINATION
DUCOMITÉ
Conformément
génie

civil

Comité»)

aux dispositions

et voirie,

ont été nommés

l'occupation

définies

les membres

à la section V, article 5.02 de la convention

du Comité

le 21 novembre

de manœuvre

de résolution

des conflits

2002 pour disposer

collective

de compétence

du secteur

{ci-aprés

« le

du litige entre le métier de tuyauteur

et de

spécialisé.

NOMINATION
DU PRÉSIDENT
Les membres

du comité

ont convenu

que monsieur

Pierre Henri agirait à titre de président

du comité dans

le présent dossier.

CONFÉRENCE
PRÉPARATOIRE
Après consultation,

les membres

marche

dans

à suivre

de la tenue d'une
Commission

conférence

MM.

du comité,

ont décidé de tenir une conférence

Les

préparatoire,

de la Construction

Outre les membres

du comité

ce dossier.

du Québec,

parties

ont

le 22 novembre

donc

été

2002 à compter

3400, rue Jean-Talon

étaient présents à cette conférence

21

afin d'arrêter
novembre

de 14h à l'endroit

la

2002
suivant:

préparatoire:

Local 500

Ludger

Synnett

Lo~al A.M.I.

Paquette

Local A.M.I.

Joe Missori

le

Ouest, Montréal QC.

France Hudon

.Gérard

préparatoire

informées

Local 62

Bruno Lonardo
Jacques-Émile

Local 62
Bourbonnais

Local 62

Gérald Letarte

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

CONSTAT
DECONFLIT
D'INTÉRÊTS
Après vérification,

les parties

Comité de résolution

impliquées

reconnaissent

qu'il n'y a pas de conflit

d'intérêt

concernant

ce

des conflits de compétence.

RAPPROCHEMENT
DESPARTIES
Le Comité offre aux parties en litige de s'entendre.
l'impasse

Les parties

informent

le Comité qu'il devra trancher

vu

entre elles.

Le président

mentionne

que la lettre de convocation

précise que la réunion du vendredi

le 22 novembre

de Me Michel

McLaughlin

2002 est une conférence

du 21 novembre

2002

préparatoire.

PRÉTENTION
DE LA PARTIEREQUÉRANTE
Selon M. France Hudon la décision rendue
0

au chantier Toulnustouc

à Baie-Comeau

au chantier

Sainte-Marguerite

puisque les travaux

(SM-3) à Sept-Îles

doit s'appliquer

sont identiques.
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RÉPLIQUE
DESPARTIES
INTIMÉES
Le .porte-paroledes parties intiméesM. Jacques-ÉmileBourbonnaisdépose une lettre datée du 22
novembre2002 adresséeà Me MichelMcLaughlinsignéepar MessieursJoe Missori et LudgerSynnett.
Ceux-ci contestentla juridictiondu Comitépour entendrecette affaireen prétendantque les conditionsde
base de l'exercicede la juridiction n'existentpas, au motif qu'elle vise plusieursentreprises,autant de
contrats,et plusieursassignationsen cause. Il n'y a eu jusqu'alorsaucuneconférenced'assignationavec
ces travauxet qui plusest, certainstravauxn'avaientmêmepasdébuté.
Les auteursde la lettre concluentque la tenuedu Comitéde conflitde compétencecontrevientà la section
V de la conventioncollectivedu secteurgéniecivil etvoirie.

,
RÉPONSE
DE LA PARTIEREQUÉRANTE
Au chantier(SM-3)Sainte-Marguerite
à Sept-îles,il n'y a eu aucuneassignation. L'Article5.01 paragraphe
2 de la conventioncollectivedu secteurgéniecivil et voirie fait étatde ce quisuit: "le donneurd'ouvrageou
l'employeurresponsablede l'ensembledes travaux peutconvoquerà une conférenced'assignation(markup) les syndicats,unionset employeursconcemés,"
Il s'agitdoncd'une éventualitéet non d'uneobligation. À sa connaissance,NeilsonInc., EBC Inc., Groupe
AeconLIée, n'ontconvoquéaucuneconférenced'assignationau chantierde Baie-Comeau.

INTERVENTION
D'UNMEMBRE
DUCOMITÉ
À ce stade-ci de la réunion M. Jacques Labonté désire discuter avec toutes les parties syndicales
conceméesen l'absencedes partiespatronales.
Au retour de tous les participantsle Présidentmentionneque le fait qu'il n'y ait pas eu de conférence
d'assignation(mark-up)n'invalidepas la reconnaissance
d'un conflitde compétence,Y avait-ilconflit?

C

RÉPLIQUE
DE LA PARTIEREQUÉRANTE
M. France Hudonmentionnequ'il a téléphonéà monsieurGilles Simardchargé des relationsde travailà
l'Hydro-Québecpourle projetde Baie-Comeauet qui occupaitla mêmefonctionau thantier (SM-3)à SeptÎles.
Des discussionsont été engagéesentre les représentants
de l'Hydro-Québec
et la C.C.Q. Cettedemiére
préciseque les méthodeset conditionsappliquéesau chantierde Baie-Comeaupeuvent.êtredifférentesde
celles de (SM-3)à Sept-îlesd'où l'incertituded'appliquerla décisionde (SM-3)de Sept-liesau chantierde
Baie-Comeau.
L'article5.04 de la conventioncollectivedu secteurgénie civil et voirie paragraphe7 précisece qui suit:
"dansle butd'assurerune sainegestiondes relationsde travail,les partiesreconnaissentqu'unlitige ayant
fait l'objetd'une décisionpar un Comitéde résolutionne devraitpas être soumisde nouveauà un Comité
de résolutions'il s'agitdu mêmeobjeten litige,"
Or selon M. France Hudon,NeilsonInc. estimequ'il ne s'agitpas du même objet en litige et il n'est pas
questiond'appliquerla décisionde (SM-3).
M. Joe Missori reconnaîtque tant et aussi longtempsque le commissairen'a pas rendu de décision
concernantl'appelde la décisionde (SM-3)à Sept-Îles,celle-cis'applique.
~

.INTERVENTION

DEL'A.c.R.G.~Q.
M. Letartementionneque les employeursse sententlésésen raisondu courtdélaiqui leur étaitimpartide
pouvoirparticiperà la réuniond'aujourd'hui.
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PRISEDE POSITIONDU COM1TÉ
Les membresdu Comitédélibérententreeux et rejettentles prétentionsdesintimés. Suiteà cette prisede
positionles partiesintiméesse retirentet le Comitédécidequ'unevisite du chantieraura lieu et sera suivi
d'uneaudition.

VISITEDE CHANTIER
Unevisitede chantiers'esttenuejeudi le 28 novembre2002.

Outreles membresdu comité,étaientprésents

MM,

Jean-YvesLepage
SergeRousseau
MichelCaron
Dany Létoumeau
RogerPelletier
DanyCayouette
GillesSimard

GroupeAeconLtée
NeilsonInc,
NeilsonInc.
EBCInc.
EBCInc.
A.C.R.G.T.Q.
Hydro-Québec

Lors de la visite de chantier, chaque gérant de projet de chaque compagnie,guide la visite et nous
renseignesur les objets en litige. Suite à ces visitesde chantier,il y a eu des explicationsfourniesaux
questionsdes personnesprésentesà cettevisite.
Les membresdu Comitéconviennentque l'auditionaura lieu au bureaude la C.C.Q. à Trois-Riviéresle 2
décembreà 13h00.

/

AUDITION
L'auditiondes partiesdébuteà 13h00en présencedes membresdu Comitéet des partiesconceméespar
ce conflit,au 255, rue des Forges,bureau300 à Trois-Riviéres
QC.

.Outre

les membresdu ,comité,étaientprésents:
FranceHudon
SteeveGagné
LudgerSynnett
Gérardpaquette
Joe Missori
Paul-ÉmileBourbonnais
GeorgesLebel
Léo Pelchat
RichardBrassard
GéraldLetarte
DanyCayouette
ChristianTétreault

Local500
Local500
LocalA.MJ.
LocalA.M.I.
Local62
Local62
Local62
Local1275
GroupeAeconLtée
A.C.R.G.T.Q.
A.C.R.G.T.Q.
A.C.R.G.T.Q.

M. PierreHenri, présidentdu Comité,ouvrela réunionet demandeaux partiesimpliquéess'il y a possibilité
d'entente, Les réponsessontnégatives.
Celui-ci demande à toutes les personnesprésentess'il peut y avoir un confl!t d'intérêt concemantla
nominationdes membresdu Comité. Aucuneobjectionn'estsoulevée.
Le Présidentdéterminel'ordredes interventionsqui sontcommesuit:

.

0

;ii;)";';':':"::'

-Le requérant:

M. FranceHudon;Local500

-les intimées:

M. Bourbonnais;Local62
M. Léo Pelchat;Local1275
M. GérardPaquette;LocalA.M.I.
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-parties intéressées: M. ChristianTétreault;A.C.R.G.T.Q.
représentantNeilsonInc. etEBCInc.
RichardBrassard;GroupeAeconLtée

ARGUMENTATIONDE M. HUDON-LOCAL 500:
M. Hudondéposeen liassecinq(5) documentsqui sontcotéscommesuit et argumentechacund'eux:
500-1:
500-2:
500-3:
500-4:
500-5:

Décision9245-00-08(SM-3)à Sept-Îles
Loi sur les appareilssouspression
Règlementsur les appareilssous pression
Juridictiondu métierde tuyauteur
AnnexeB -sous AnnexeA conventioncollective,secteurgéniecivil et voirie

M. Hudoninsistesur le fait que la ligned'air etligne d'eau, et celle des eaux usées reléventexclusivement
du métierdetuyauteur.

ARGUMENTATION
DE M. cotés
PAQUETTE
-LOCAL
A.M.I.:
M. Paquettedépose6 documents
commesuit
et argumente
-~
chacund'eux:

AMI-1:
AMI-2:
AMI-3:
AMI4:
AMI-5:
AMI-6:

Définitiondu métierde tuyauteur
Conventioncollectivedu secteurgéniecivil et voirie-Annexe B -sous AnnexeA
Le granddictionnaireterminologique
-définition de aqueduc,sous-terrain,adductionet égout
Bibliorom-Larousse -définition aqueduc,égout
Décisiondu conseilarbitrage-23 mars1989,dossierCC-87-10-013
Décisiondu conseilarbitrage-26 février1991- notredossierCC-89-12-004

M. Paquetteexpliqueque dans les tunnelsce sontles travailleurssouterrains(mineur)qui amènenttous les
servicesreliésà l'exècutiondestravaux.
C'

Les tuyauteursne peuventrèclamerce qui ne faitpas partie,dela définitionde la juridictiondetuyauteurs.
La ligne d'eau,l'évacuationdes eauxuséesne sontpas le propredes tuyauteurset par conséquent
appartiennent
aux travailleurssouterrains(mineur)

ARGUMENTATIONDE M. BOURBONNAIS-LOCAL 62:
M. Bourbonnaisavec la collaborationde M. Missoridéposeles documentssuivantset commentechacun
d'eux:
62-1:
62-2:
62-3:
62-4:
62-5:
62-6:
62-7:
62-8:
62-9:
62-10:
62-11:
62-12:
62-13:

0

62-14:
62-15:
62-16:
62-17:

Loi sur les relationsdu travail,la formationprofessionnelleet la gestionde la maind'œuvredans
l'industriede la constructionL.R.Q.cR-20
Juridictiondu métierde tuyauteur
AnnexeB -sous AnnexeA de la conventioncollectivedu secteurgéniecivil et voirie
L'article4.07 de la conventioncollectivedu secteurgéniecivil et voirie
Dictionnairedes relationsdu travaildèfinitionde conflitde juridictionde mètier
Dictionnairedes relationsdu travaildèfinitionde coutume,pratiqueet usage
RapportGAULArticle33.8
Codede sécuritè-,8.5.1; 8.5.3;8..5.7
Granddictionnaire-dèfinition système
Dècision#9245-00-08(SM-3)à Sept-Îles
Granddictionnaire-définition èquipement
Granddictionnaire-définition èquipementde chantieret équipement
Granddictionnaire-définition de matérielet appareillage,matérielappareillageet èquipement,
équipementmatériel,équipementde forage,équipement
Granddictionnaire-définition chariotde foragesur chenilles
Granddictionnaire-définition jumbo, chariotde perfQration
E~cy~lopédieHac~ette~ulti média-définition~e tunnel,ju~bo, boulonnage
Declslondu conseild'arbitrageen datedu 7 aout1986,dossierCC-860506
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L'ensemblede tous les documentsprésentésparM. Bourbonnaisdémontreselonlui que la ligned'air, la
ligned'eaù,la ligne d'évacuationdes eauxuséesserventuniquementque pourle fonctionnement
des
équipementset que cet apportde servicesne constituepas de la construction.
L'applicationdu métierde tuyauteurdoits'interpréterde façonrestrictive.

ARGUMENTATION
DEM.TÉTREAULT
-A.C.R.G.T.Q.:
Celui-ciinformel'assembléequ'il estd'accordavecles positionsdéfenduespar les différentssyndicatsde
manœuvre.

\

Les servicesne sontquele prolongement
deséquipements.
Que le Comitéde conflitsde compétencedoitprendredes décisionsqui sontviables.
La coutumeveutque les travauxsoienttoujoursfaitspar lesmanœuvres.
Le rôle du Comitén'estpas de chambardercequi existeà moinsqu'unenouvelletechnologiesoitutilisée.
Préférablede maintenirles us et coutumesque de modifierles méthodesdetravail.
La ligned'air ne constituepas unsystéme. Il fautinterpréterla définitionde tuyauteurdefaçonrestrictive.

ARGUr~ENT
ATIONDEM.RICHARD
BRASSARD
-GROUPEAECONLTÉE:
Depuis l'existencede la compagnieFondation, celle-ci a fait un grand nombrede tunnels et selon la
prétentionde M. Brassard,tous ces travauxontété faitsavecdes travailleurssouterrains. Il mentionnede
plus que si l'installationde la ligned'air relèvedu tuyauteur,cela poseun problèmecar il faudraitfaire appel
à un tuyauteurpourde très courtespériodesdetemps.

RÉPUQUE§
M.FRANCEHUDON
-LOCAL 500:
,
M. Hudonréitèreque l'installationde la ligned'air, de la ligne d'eau et de la lignedes eaux usées fait partie
d'unsystème.
La formationdu métier de tuyauteuroblige celui-ci de suivre des cours afin que l'installationdes joints
.victolic. le soitde façonsécuritaire.
Le rapportGAUL n'estpas approuvéà cejour.
Si des ententesexistentsur les coutumesqu'il lesrespectera.

M. PAQUETTE
-LOCAL A.M.I.:
Celui-cireconnaîtque les lignesd'airdans les raffineriessontinstalléespar lestuyauteurs.
Il fautdonnerune interprétationrestrictiveàla définitiondu métierde tuyauteur.

M.LUDGERSYNNETT
-LOCAL A.M.I.:
Les équipementsqui font l'objetde la disputesonttemporaires.
Le creusagede tunnel n'estpas de la constructionpas plusqu'il s'agitd'unbâtiment.

0
Conflit de compétence
9245-00-16

Page 6

i

.
M. BOURBONNAIS-LOCAL 62:
L'arrosage
etla ligned'airse rapportent
uniquement
auxraffineries.
L'installation
dejoints'victolic'estle propredesmanœuvres
danslestravaux
d'aqueduc
etd'égout.
Lacoutumeestla pratique
dumétier.

M. PELCHAT-LOCAL 1275:
Laligned'airsertuniquement
à alimenter
leséquipements.

DÉCISION
CONSIDÉRANT
lesdocuments
déposés
etcommentés
parlesparties;
CONSIDÉRANT
la visitedechantier;
CONSIDÉRANT
la définitiondu métierde tuyauteur
tel quedécritedansle Règlement
sur la formation
professionnelle
de la maind'œuvre
dansl'industrie
delaconstruction
R-20,R6.2;
CONSIDÉRANT
quel'exclusivité
d'unmétierdoitêtreinterprétée
defaçonrestrictive;

C

CONSIDÉRANT
que la définitiondes métiersdétermine
les limitesde leursjuridictions,
toutedifficulté
relativeà leurpratique
n'eninvalideaucunement
lajuridiction;
CONSIDÉRANT
la décision
no.9245-00-08
renduele 2 avril2002relativeauchantier
SM-J.

Le COMITÉdécideà l'unanimitéque les lignesd'eauet d'eauxuséesne sont pasde lajuridiction
exclusivedu tuyauteur et que la ligne d'air relève exclusivementdu tuyauteur,spécialitédu
plombier.

..,
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Signée
àMontréal,
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syndical
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