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PROVINCEDE QUÉBEC

DOSSIER: 9245.00-18

COMITÉDE RÉSOLUTIONDES
CONFLITSDE COMPÉTENCE

Le 21 août 2003
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Convention collective du secteur génie civil et voirie
Article 5
Conflit de cornpétencerelatif à l'exercice d'un rnétier,spécialité ou occupation

MEMBRESDU COMITÉ:

M. HuguesThériault
Président
M. JulesGagné
Représentant
syndical
M. Jean-GuyLalonde
Représentant
patronal
Fraterniténationaledes charpentiers-menuisiers
Section locale9
3730,boul. CrémazieEst,bureau205
MontréalQC
H2A1B4
-Requérante Unioninternationaledesjournaliersd'Amériquedu

NordSectionlocale62
6900,av. De Lorimier
MontréalQC H2E 2P9
Associationdes rnanœuvresinterprovinciaux
SectionlocaleAMI
565,boul. CrémazieEst, Bureau3800
MontréalQC H2M 2V6
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Fraternitéuniedes charpentiers-menuisiers
Sectionlocale134
7851,rue Jarry Est
MontréalQC H1J2C3

.
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-Intirnée(s )

Syndicatdes travailleursde la constructiondu
Québec(CSD)
5100,rue SherbrookeEst,bureau800
MontréalQC H1V3R9
E. B. C. inc.
3900,rue Isabelle
BrossardQC J4Y 2R3

A.C.R.G.
T.Q.
7905,boul. Louis-H.Lafontaine,bureau101-A
AnjouQC H1K 4E4

.Partie(s) intéressée(s).
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Litige:

Coffrage et éléments de coffrage (forme)

Chantier:

Métro Laval

NOMINATIONDU COMITÉ

.

Conformémentaux dispositionsdéfiniesà la sectionV, article 5.02 de la conventioncollectivedu secteur
génie civil et voirie, les membresdu Comité de résolutiondes conflits de compétence(ci-aprés « le
Comité»)ont été nommésle 15 août2003 pour disposerdu litige entre les menuisierset les manœuvres
au chantierE.B.C.-Métro Laval.

NOMINATIONDU PRÉSIDENT
Les membresdu comité ont convenuque monsieurHuguesThériaultagiraità titre de présidentdu comité
dans le présentdossier.

VISITEDE CHANTIER
Unevisitede chantiers'esttenuemardile 19 août2003.

Outreles membresdu comité,étaientprésents:

MM.

SergeDupuis
DanielTremblay
ÉricAnger
GerryBeaudoin
Joe Missori
JacquesÉmileBourbonnais
BrunoLonardo
GérardPaquette
JocelynJohn
JocelynTodd
Mar1inOuellet
BemardChisholm
GéraldLetar1e
ClaudeGiguère
Mme Annie Bourassa

i
.E.B.C.

Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale134
Sectionlocale62
Sectionlocale62
Sectionlocale62
SectionlocaleA.M.I.
SectionlocaleA.M.I.
SectionlocaleA.M.I. déléguéde chantier
C.S.D.-Construction
C.S.D.-Construction
A.C.R.G.T.Q.
E.B.C.inc.
inc.

A cette visite de chantier,les membresdu comité ont été en mesurede constaterla naturedes travauxen
cours, et monsieurClaudeGiguère,gérantde projet,a réponduà leursquestions.
Le comitéa profitéde cette visite pourvoir la possibilitéde rapprochement
entresles par1ies.Comptetenu
du faitque les par1iesn'ontpas réussià s'entendre,le présidentdu comitéinformeles personnesprésentes
que le comitéles entendraen auditionmercredi,le 20 août2003 à 9 h.

0

Constatde conflit d'intérêts
Après avoir exposé la procédureà suivre suite à cette visite de chantier,le présidentdu comité
s'assurequ'il n'existeaucun conflitd'intérêtsentre chacundes membresdu comité et les par1iesen
litige.
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AUDITION
Tel que convenu,l'auditions'esttenuemercredi,le 20 août2003
au 3400,rue Jean-TalonOuest,Montréal
Québec.
.
.,

Outreles membresdu comité,étaientprésents:
MM. SergeDupuis
ÉricAnger
Geny Beaudoin
JacquesÉmileBourbonnais
BrunoLonardo
Joe Missori
GérardPaquette
RonaldGrondin
Martin Ouellet
BemardChisholm
GérardLetarte
ClaudeGiguére
Auréle Archambault
JR
Mme Annie Bourassa

Sectionlocale9
Sectionlocale9
Sectionlocale134
Sectionlocale134
Sectionlocale62
Sectionlocale62
SectionlocaleA.M.I.
SectionlocaleA.M.I.
C.S.D.-Construction
C.S.D.-Construction
A.C.R.G.T.Q.
E.B.C.inc.
E.B.C.inc.
E.B.C.inc.

Toutesles parties étantreprésentées,le présidentdu comitéleur offre une fois de plusla possibilitéd'éviter
une décisiondu comité et de s'entendreentreelles. Ne voyantpas de possibilitéd'entente,le comité est
prêtà procéderet inviteles représentants
des partiesà présenterleursargumentations.
Le requérant,M. Serge Dupuisde la sectionlocale9, informele Comitéqu'il ne peutsiéger en présence
des représen.tants
de la CSD-Construction.M. GérardPaquettede la sectionlocaleA.M.I. de mêmeque
M. Jacques-EmileBourbonnaisde la sectionlocale62 partagentle mêmepoint de vue. Les membresdu
Comité, aprés consultation,informentMM. Dupuis, Paquetteet Bourbonnaisqu'ils procéderontdans ce
dossiersur la foi des informationsrecueillieslors de la visitede chantieret rendrontdécision. M. Dupuisa
demandéde suspendrel'auditionet à son retour,devantla prise de positiondu comité,ce dernieraccepte
avec réticencede déposerson argumentationde mêmequeses collégues. Le Comitéinformel'assemblée
qu'il entendraséparémentles représentants
de la C.S.D.-Construction.

a

Araumentation de M. Serae DUDUisde la section locale 9 :

Celui-cidéposeen liasseles documentsM-1 à M-17etil lescommente:
.M-1:
.M-2:
.M-3:
.M-4:
.M-5:
.M-6:
.M-7:
.M-8:
.M-9:
.M-10:
.M-11:
.M-12:
.M-13:
.M-14:
.M-15:
.M-16:

0
1

." .'

.'
,.cr

Définitiondu métierde charpentier-menuisier
particuliérement
le sous-paragraphe
a)
coffragesdebéton...
Définitionde l'occupationexclusivedu travailleursouterrain
Opinionde la CCQ -6/12i76 -Moules métalliquespourcoffragesde béton
Opinion de la CCQ -22/01i74 -30/10i78 -18/01i75 -29/07/80 Installationde
coffragesmétalliques-Mise en placede coffragesmétalliquespréfabriqués
Opinionde la CCQ-24-11-87 -Coffrage procédé"Modlock"
Directived'application-CCQ -15-09-87
Opinionde la CCQ-13-04-76 -Coffrage à béton
Comitéde résolutiondes conflitsde compétence-dossier 9245-00-17
Comitéde résolutiondes conflitsde compétence-dossier 9235-00-17
Comitéde résolutiondes conflitsde compétence-dossier 9225-00-65
Comitéde résolutiondes conflitsde compétence-dossier 9245-00-08
Comitéde résolutiondes conflitsde compétence-dossier 9245-00-09
Comitéde résolutiondes conflitsde compétence-dossier 9235-00-03
Documentsur différentstypesde formes
Décisiondu Comitéd'arbitrage-CC11-M-1-08-8-30/08i73
Plansdes élémentsdu coffrageutilisé
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.M-17:

Directived'applicationde la CCQ-15-09-87 -Installation de coffrages
métalliquespréfabriqués

-",
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Arqumentation de la section locale 134:

M. Geny Beaudoindéposeune décisiondu Conseild'arbitrageCC-11-M-1-08
-Travaux d'assemblage
et d'érectiondes coffragesetil la commente.
.
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Arqumentation de la section locale A.M.I.:

M. GérardPaquettedéposeen liasseles documentsAMI-1 à AMI-6 etil lescommente:
.AMI-1:
.AMI-2:
.AMI-3:
.AMI-4:
.AMI-5:
.AMI-6:

0

Définitiondu métierde charpentier-menuisier
Définitionde l'occupationexclusive-travailleur souterrain
Définitiondu métiercimentier-applicateur
Comitéde résolutiondes conflitsde compétence-dossier 9235-00-03
Décisiondu Conseild'arbitrage-dossier CC-87-08-009
DécisionCourdu Québec-dossier 500-27-024899-900

Arqumentation de la section locale 62:

M. Jacques-ÉmileBourbonnaisdéposeen liasseles documents62-1à 62-10 etil lescommente:
.62-1:
.62-2:
.62-3:
.62-4:
.62-5:
.62-6:
.62-7:
.62-8:
.62-9:
.62-10:

0

Définitionde l'occupationexclusive-travailleur souterrain
Définitiondu métierde charpentier-menuisier
Décisiondu Conseild'arbitrage-dossier CC-91-08-001
Décisiondu Conseild'arbitrage-dossier CC-86-05-06
Copiesdes plansdes travaux
Définitiondu mot «(ARC ))
Activitésde perfectionnement
sur la projectionde béton
Extraitdu codede sécuritésur les travauxreliésau sol
Décisiondu Conseild'arbitrage-dossier CC-87-08-009
Comitéde résolutionde conflitsde compétence-dossier 9245-00-1

Représentationde t'employeurE.S.C. lnc.:

M. ClaudeGiguére,ingénieur-gérant
de projet,expliqueselonles plansdéposés,les différentesétapes
du travailà effectuer. Celui-cimentionneque, dépendantde l'appellationquel'on faitde la « forme
d'acier )J,les travailleurssouterrainssontdes travailleursqualifiéspources travauxspécifiquesen
tunnel. Ils ontdéveloppésuneexpertiseparticuliéreet ils sontà l'œuvredepuisle débutdes travaux, Il
déplorele faitque l'ententeconvenueavecle représentant
de la sectionlocale9 depuisplusde quatre
(4) mois soit remiseen cause, L'ententerépartissaitle nombrede travailleursdansl'ordrede 50/50soit
un charpentier-menuisier
pourun travailleursouterrain,Il soutientque les menuisiersne sontpas
intéressésà effectuerce genrede travauxmanuels,
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ReDrésentationde rA.C.R.G.T.Q.:

M. GérardLetarte,conseilleren relationsdu travailà l'A.C.R.G.T.O.,partagele pointde vue de
l'employeuret sa prétentionestà l'effetque le travailleursouterraincorrespondexactementà la main
d'œuvrerequise. L'employeurs'estmontrétrés flexibledepuisle débutdes travauxafin de maintenir
des relationsharmonieusesentrelesparties. La positionde M. Letarteestà l'effetque ces travauxont
toujoursété exécutéspar des travailleurssouterrainsdepuisque cetteoccupationexclusiveestinscrite
à la conventioncollective.
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Araumentation de la C.S.D.-Construction:

M. MartinOuelletdéposetrois (3) documentsCSD-1à CSD-3etil lescommente:
.CSD-1:
.CSD-2:
.CSD-3:

Définitiondu métierde charpentier-menuisier
Définitiondu mot« coffrage» -Office de la languefrançaise
Définitiondu PetitRobert-du mot « coffrage»

DÉCISION

CONSIDÉRANTla visite du chantier,la preuveet les argumentssoumisainsi que les documentsdéposés
par les partiesimpliquéeslors de l'audition;

CONSIDÉRANTle Réglementsur la formationprofessionnellede la main-d'œuvredans l'industriede la
construction(définitionsdes métiers);

CONSIDÉRANTla sous-annexeB de l'annexeB de la conventioncollectivedu secteurGéniecivil et voirie;

CONSIDÉRANTqu'à la définitiondu métier de charpentier-menuisier,
on prévoitle « coffrageà béton »
incluantles coffragespour empattements,murs,piliers,etc.,mais ne mentionnepas le décoffrage;il aurait
fallu que la définitioncontienned'unefaçon précisela mentionspécifiquedu travailde décoffragepourqu'il
relévedu travail exclusifdu métierde charpentier-menuisier;

CONSIDÉRANTque le charpentier.menuisier
estdéjà affectéau coffragedes murets,au coffragedes murs
ainsiqu'aublocagede la partiesupérieurede la forme;

CONSIDÉRANTque le « décoffrage Il n'est pas une opérationreliée de façon exclusiveau métier de
charpentier-menuisier;
Le COMITEde façon unanime décide que le coffrageet les élémentsde coffrage(formes)reléventde la
juridictiondu métierdecharpentier-menuisier.
Suite à l'analysedes fonctions et de l'opérationde la forme « coffragede béton», le Comité,de façon
unanime,en vientà la conclusionque le démontagede la formeestuneopérationde décoffrage;la miseen
place des vérins hydrauliques,les manetteshydrauliques,le démantélement
des vérinsà vis et la mise en
placedes rails appartiennent
aux travailleurssouterrains(mineurs);
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Signéeà Montréal,le 21 août2003
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HuguesThériault
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Président.
, 1

,

~,..

J

.
J

R

1

~~::S::~
~~-~~~~::~

-"-

agné'

-

Représentant
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