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Le7 novembre2003

Convention
collectivedu secteurGéniecivil et voirie
Article5
Conflitde compétence
relatifà l'exerciced'un métier,spécialitéou occupation

MEMBRES
DUCOMITÉ:

M. Jean-Guy
Lalonde
Président
M. ClaudeLavictoire
Représentant
syndical
M. Gaston
R. Langlois
Représentant
patronal

C

Mécanicien
Industriel
Millwright
Local2182
6830,rueJarryEst,bureau214
Montréal
(Québec)
H1P1W3
-RequéranteAssociation
Intemationale
destravailleurs
enponts,
enferstructural,
omemental
etd'armature,
local711
9950,boul.du Golf
Anjou
(Québec)
H1J2Y7

,

-Intimée(s).
H.M.!CONSTRUCTION
Inc.
6295,boul.I'Omière,
C.P.188
Neuchâtel
(Québec)
G2B3W7
AC.R.G.T.Q.
7905,boul.Louis-H.Lafontaine,
bureau101-A
Anjou(Québec)H1K 4E4
.Partie(s)intéressée(s)
.

Litige:
L'installationet le réglagede guidesdevannes(portes)
Chantier: CentraleBeauharnois

NOMINATION
DUCOMITÉ

,

Conformément
auxdispositions
définiesà la sectionV, article5.02de la convention
collective
du secteur
Géniecivil et voirie,les membresdu Comitéde résolution
des conflitsde compétence
(ci-après« le
Comité»)
ontéténommés
le 22 octobre2003pourdisposer
du litigeentrelesmécaniciens
de chantieret
lesmonteurs
d'acierdestructureauchantier
delacentrale
deBeauhamois.
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.NOMINATION
(

DU PRÉSIDENT

,

Les membresdu comité ontconvenuque MonsieurJean-GuyLalondeagiraità titre de présidentdu comité
dansle présentdossier.
Aprèsconsultation,le comitéa décidéd'arrêterla marcheà suivredansce dossier.Les partiesontdoncété
aviséesle 22 octobre2003qu'unevisitede chantierauraitlieu le 24 octobre2003.

VISITEDECHANTIER
Unevisitede chantiers'esttenue vendredile 24 octobre2003
i

Outreles membresdu comité,étaientprésents:

MM.

RéjeanMondou
ClaudeGagnon
PierreDesroches
RaymondGauthier
Guy Croteau
BenoîtDuchesneau

Local2182
Local2182
Local711
H.M.I. Constructioninc.
H.M.I. Constructioninc.
H.M.I. Constructioninc.

Lorsde cettevisitede chantier,les membresdu comitéontété en mesured'apprécierla naiuredes travaux
en cours et MonsieurRaymondGauthier,chefde projetà expliquerles différentesétapesdes travaux. Le
comitéa pu visualiserà partirde la cour les différentespiècesentreposées devantservirà ces travauxtels
que les guidesde vannes(portes),les poutrellesainsique les piècesencastrées.
Le comités'estdéplacésur les lieux des travauxet a été en mesurede voir les travauxà exécuterdansun
pertuisetd'envoir le résultatde la réfectioneffectuéedansun autrepertuis.
En résumél'employeurdoitprocéderà l'enlèvement
des piècesde métalencastréesà remplacer,enleverle
bétonfracturé,mettreen place le coffragerequis,procéderà la mise en placedu coulis de béton,faire la
posedes ancragesappropriéset installerles nouvellespiècesmétalliques(guidesde portes).
Le comitéa profitéde cette visite pour voir la possibilitéde rapprochement
entre les parties. Comptetenu
queM. Desrochesdu local711 n'estpas en mesurede prendrede décision,le présidentdu comitéinfonT1e
les personnesprésentesque le comitéles entendraen auditionle 28 octobre2003.

a

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 partiesen
litige.
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.AUDITION
r

'

Tel que convenu,l'auditions'esttenue mardile 28 octobre2003

Outreles membresdu comité,étaientprésents:
JacquesDubois
PierreDesroches

Local711
Local711

RéjeanMondou
ClaudeGagnon
GilbertVachon

Local2182
Local2182
Local2182

RaymondGauthier
GuyCroteau
BenoîtDuchesneau
GéraldLetarte

H.M.I. Constructioninc.
H.M.I.Constructioninc.
H.M.I. Constructioninc.
A.C.R.G.T.Q

Toutesles partiesétantreprésentées,le présidentdu comitéleur offre une fois de plus la possibilitéd'éviter
une décisiondu comité et de s'entendreentreelles. Ne voyantpas de possibilitéd'entente,le comité est
prêtà procéderet inviteles représentantsdes partiesà présenterleursargumentations.

a

Arqumentation du reQuérant:

M. Réiean Mondou du /oca/2182

Celui-cidéposeun documentcoté MC-1contenant22 ongletsdontil en a expliquéla teneuraucomité.
De façon particulièreil a fait ressortirla distinctionqui existe entre les travaux exécutéssur les portes
d'écluse de la voie maritime du St-Laurentet les travaux exécutés à la centrale hydroélectriquede
Beauhamois.
Il spécifie égalementle partage des travaux exécutésavec les chaudronnierssur les conduitesforcées
dansles centraleshydroélectriques
suiteà l'ententeratifiéeen ce sensaveccesdemiers.
M. Mondousoumetau comitéplusieursexemplesde procéduresd'installationdes pièc~sencastréesdans
les centraleset prised'eaude la Baie-James,ainsique des méthodesde travail et d'installationen chantier
des piècesencastréesde la vannede dérivationdu projet de la Toulnustouc.
Il soumetégalementdes décisionsdu comitéde résolutiondes conflitsde compétence:9245-00-14Pose
d'ancragepour l'installationdes guides de portes. 9245-00-20Mise en place de ciment par gravité ou
injectionpourpiècesencastrées.
M. Mondoudépose égalementdes documentsfaisant état de la descriptiondes travaux mécaniques
effectuéspar les mécaniciensde chantierau chantierde la œntrale Rapidedes Quinzepar les entreprises
KEI Constructionet Canmecsur le projetToulnustouc.
Cet ensemblede documentscontientégalementdes décisionsdu commissairede la constructionsur la
distinctionà apporterentrela machineriede productionet la machineriede bâtiment.
M. Mondouinsistesur la définitionde mécaniciende chantierquantà l'installation,la réparation,le réglage,
le montage,le démontageet la manutentionde la machinerie.Il revendiquel'exclusivitédes travaux, soit
l'installationet le réglagede guidesde vannes(portes)exécutéspar l'entrepriseH.M.I. C9nstructioninc.

a

,

Arqumentation

de l'intimée:

M. JacQues Dubois du /oca/711

Celui-cidéposeun documentcoté MA-1 contenant12 ongletsetil lescommente:

1

.M.

C

Dubois fait ressortirde façon particulièreque la dèfinitiondu métierde monteurd'acier de structure
spécifiele montageet l'assemblagede tous les élémentsen fer et en acierqui entrentdans la construction
tel que décritau paragrapheA et desarticles:
VI des portesd'écluses,des portesamont;
VII de l'équipement
de réglagehydraulique;
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DÉCISION
CONSIDÉRANTle règlementsur la formationprofessionnellede la main-d'œuvredans l'industriede la
construction(définitiondes métiers),chapitreR-20r.6.2.
CONSIDÉRANTles définitionsdes deux métierset plus particulièrement
les articlesVI et VII du
paragraphe.a de la définitiondu métierde monteurd'acierdestructure.
CONSIDÉRANTla visite de chantier, la preuve et les argumentssoumis de même que les documents
dèposéslorsde l'auditionpar lesparties.
CONSIDÉRANT
l'historiquede la spécificitède ces travauxsur le chantierencause.

Le comitéaprèsavoiranalysél'ensemble,aprèsavoirdèlibéréen estvenuà la conclusionsuivante:
Le COMITÉdécide de façonunanimeque les travauxd'installationet réglagede guidesde vannes(portes)
font partisde la juridictiondu métierde monteurd'acierde structuredans le présentlitige en fonctiondes
droitsque leurconfèrela définitiondu métier.
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Signéeà Montréal,
le

r
Jean-Guy
Lalonde,
Président

Gaston
R. LangloisReprésentant
patronal

Claude
Lavictoire.
Représentant
syndical
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