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PRO'\llNCE DE QUÉBEC

DOSSŒR : 9245-00-25

coMITÉ DE RÉSOLUTION DES
CONFLITS DE COMPÉTENCE

Le 28 avril 2004

Conventioncollective du secteurgénie civil et voirie
Article 5
Conflit de compétencerelatif à l'exercice d'un métier, spécialité ou occupation

MEMBRES DU COMITÉ:

MonsieurJean-GuyLalonde
Président
MonsieurHenri Ouellet
Représentant
syndical
MonsieurRéal Ouellet
Représentant
patronal

Associationdesmanœuvresinterprovinciaux
685,boul. CrémazieEst, suite3800
Montréal(Québec)H2M 2V8
-Requérante -

, .9950,

Associationinternationaledestravailleurs
enponts,en fer structural,ornementalet
d'armature,local 711
boul. du Golf
Anjou (Québec)HlJ 2Y7
-Intimée ConstructionKiewit
4333,Grande-Allée
Boisbriand
(Québec)J7H lM7

..

CSN-Construction
2100,boul. de Maisonneuve
Montréal (Québec)H2K4S1

ACRGTQ

435,Grande-AlléeEst
Québec(Québec)GIR 2J5
-Parties intéressées-
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'Chantier:

Litige:

Démantèlementdespasserellessur le barrage
Centrale électrique de Grand-Mère
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NOMmA TION DU COMITÉ
Conformémentaux dispositionsdéfiniesà la sectionV, article 5.02 de la convention
collective du secteurgénie civil et voirie les membresdu Comité de résolutiondes
conflits de compétence(ci-après« le Comité») ont éténommésle 22 avril 2004 pour
disposerdu litige entre les métiersde manœuvresinter-provinciauxet les monteurs
d'acierde structureau chantierla centraleélectriquede Grand-Mère.

NOMINATION DU PRÉSIDENT
Les membresdu Comité ont convenuque MonsieurJean-GuyLalonde agirait à titre
de présidentdu Comité dansle présentdossier.

.

CONFÉRENCE
PRÉPARATOIRE
--Après consultation,les membres du Comité ont décidé de tenir une conférence
préparatoireafin d'arrêterla marcheà suivredansce dossier.Les partiesont donc été
aviséesle 22 avril 2004 de la tenued'une conférencepréparatoireprévue pour le 26
avril au 3400,rue Jean-TalonOuest.
Outrelesmembresdu Comité, étaientprésentsà cetteconférencepréparatoire:
M.
M.
M.
M.
Mme
M.

GérardPaquette
ChristianPinard
JacquesSt-Onge
JacquesSimard
Élise Rodrigue
CharlesSexton

LocalAMI
Local AMI
Local711
ConstructionKiewit
ConstructionKiewit
ACRGTQ

Q Constat de conflit d'intérêts

Après avoir exposéla procédureà suivre pour cette conférencepréparatoireet
l'audition s'il y avait lieu de poursuivredans ce sens,le présidentdu Comité
s'assurequ'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre chacun des membres du
Comitéet les partiesenlitige.
Q Raoorochement des oarties

Le Comitéa tenté de rapprocherles partiesen demandantaux partiesimpliquées
de discuterentre elles la possibilité d'en arliver à une entente.Les représentants
desmanœuvresinter-provinciauxet le représentantdu local 711 n'y voyantpas
d'objection à ce que les représentantsde l'employeur et de l'ACRGTQ
complémentela descriptiondestravaux.Seulle Comité s'estretiré. Par la suiteles
représentantsde l'employeur ont suivi. Après de multiples échanges,le
représentantdu local AMI a informé le présidentdu Comité qu'il n'y avait pas
d'ententepossibleet que le Comitédevraprendredécisiondansce litige.
;
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Comptetenude ces faits, le présidentdu Comitéannonceauxparties qu'il y aura
une visite de chantierle 27 avril à compterde 10 h et que l'audition dans cette
causese tiendra le 28 avril 2004 à compterde 9 h 30 dans les bureauxde la
DACC situés au 3400, rue Jean-TalonOuest. Les parties seront informées
officiellementde cesrencontrespar la Commissionde la constructiondu Québec.
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.VISITE

DE CHANTIER
Une visite de chantier s'est tenue mardi le 27 avril 2004.
Outre les membres du Comité, étaient présents:
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

JacquesSt-Onge
Dany Dunlop
Camil Dontigny
Gérard Paquette
JacquesSimard
Réjean Trottier
Charles Sexton
Christian Pinard

Local 711
Local 711, délégué de chantier
CSN construction
Local AMI
Construction Kiewit
Construction Kiewit
ACRGTQ
Local AMI

À cette visite de chantier, les membres du Comité ont été en mesure de constater la
nature des travaux en cours, et Monsieur Réjean Trottier, gérant de projet a répondu à
leurs questions.
.
À ce jour, sept passerelles ont été démantelées de la façon suivante: le béton qui
retient les H-Beams aux piliers a été brisé. Des câbles retenant la passerelle à une grue
ont été installés. La passerelle est déposée sur un camion fardier et amenée à un
endroit spécifique pour y être démantelée. L'exercice a été répété pour les six autres.
À noter qu'à l'exception des garde-corps qui sont allés au rebut, toutes les autres
pièces à savoir le caillebotis, les poutres transversales et horizontales ont été
conservés et empilés selon une méthode arrêtée par le donneur d'ordre (HydroQuébec).
Au moment de la visite, les travaux sont suspendus en raison de la crue des eaux et la
façon de procéder sera modifiée. La procédure sera la suivante: une vingtaine de
passerelles sont à démanteler. En premier lieu, on attachera la passerelle avec des
câbles d'acier retenue par une grue qui reposera sur une barge. On procédera à la
coupe de poutres horizontales (H-Beams sectionnés au chalumeau) reposant sur les
piliers du barrage.
En second lieu, la grue déposera la passerelle sur la barge et l'on répètera l'exercice
jusqu'à ce que !a barge soit chargée à son maximum. Un remorqueur !'amèn~ra à un
endroit déterminé et la grue déposera les passerelles de façon à ce qu'elles soient
démantelées.Le caillebotis ainsi que les poutres transversales seront conservés et
empilés selon la méthode prescrite par le donneur d'ordre (Hydro-Québec). Ce qui
reste, soit les poutres horizontales (H-Beams) de même que les garde-corps seront
expédiés au rebut. Une pelle mécanique équipée d'une mâchoire sera amenée face
aux portes et sectionnera celles-ci. L'étape finale consistera à dynamiter les piliers et
l'on procédera au nettoyage des débris du béton.

AUDITION
Tel que convenu, l'audition s'est tenue mercredi le 28 avril 2004 à 9 h 30 à, la
Commission de la construction du Québec au 3400, rue Jean-Talon Ouest, Montreal,
Québec.
Outre les membres du Comité, étaient présents:
;'
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M.
M.
M.
M.

Gérard Paquette
Christian Pinard
Raynald Grondin
Camil Dontigny
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Local AMI
Local AMI
.
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M.
M.
M.

JacquesDubois
GhislainForbes
JacquesSimard

Local 711
Local 711
ConstructionKiewit

0 ArJ!umentationdeMonsieur GérardPaQuette.local AMI
MonsieurPaquettenousdéposelespiècessuivantes:
AMI 1
AMI 2
AMI 3
AMI 4
AMI 5
AMI 6
AMI 7
AMI 8
AMI 9
10

.AMI

Définition dumonteurd'acierde structure
Définition du mot démantèlement
Définition du mot charpente
Définition du mottemporaire
Définition de mécaniciende chantier
Définition de chaudronnier
Définition de charpentier-menuisier
Résolutiondu conflit de compétence
no 9235-00-03
Conventioncollectivesecteurgéniecivil: définition de manœuvre
Conventioncollectivesecteurgénie civil, article 5.04

À l'aide de ces différents documents,MonsieurPaquettementionneque de façon
restrictivele démantèlement
despasserellessur le barragene figure dans aucundes
métiersmentionnéset quepar conséquent
il revienten entieraux manœuvres.

0 dr2umentationde Monsieur JacQuesDubois.local 711
MonsieurDuboisdéposeun documentcontenantneuf ongletsintitulés commesuit:
Onglet1
Onglet2
Onglet3
Onglet4
Onglet5
Onglet6
Onglet7
Onglet8
Onglet9

Convocationparla CCQ
Conventioncollectivesecteurgéniecivil etvoirie: art 5.04
Règlementno 3, définitiondu métierde monteurd'acierde structure
Décisiondu Comitéde résolutiondesconflits de compétenceno 9245-0007
Décisiondu Comitéde résolutiondesconflits de compétenceno 9245-0013
Décisionno 9245-00-21,barragedeBeauharnois
Décisionno 9245-00-02barragede Grand-Mère
Décisionno 9235-00-08plafond suspendu
Décisionno CC-84-11-88conseild'arbitrage

MonsieurDubois tente de démontrerque cette passerelledevantêtre réutilisée, il
appartientaux monteurs d'acier de structuresde la démonteret de l'entreposerde
façonconvenableselonles spécificationscontractuelles.
0 Comnlémentd'information deMonsieurSimard. ConstructionKiewit
Selon Monsieur Simard la passerelleest plutôt une plate-forme de travail pour
l'entretiendesvannesde l'évacuateuret les élémentsla composantsontdes éléments
de structured'acier qui serontenlevésen entierà l'aide d'une grue installée sur une
bargeetpar la suitetransportéssurla terrefermepour êtredémontées.
;'
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L'entrepreneur mentionne également que habituellement les travau.-<de
.démantèlement
sontfaits par lesgensdu métierqui en ont fait le montage.
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.-.DÉCISION

CONSffiÉRANT que le Comité a tenté de rapprocherles partiesafin de solutionner
le litige.

CONSffiÉRANT la visite de chantier,la preuve et les argumentssoumisde même
quelesdocumentsdéposéslors de l'audition par lesparties.

CONSmÉRANT le Règlementsur la formationprofessionnellede la maind'œuvre
dansl'industriede la construction(définitiondesmétiers,chapitreR-20 R 6.2).

CONSffiÉRANT que dansl'industrie de la construction,un métiern'a compétence
exclusiveque dans la mesureoù sa définition prévue au règlementle lui attribue
expressément.

CONSIDÉRANT que pour le manœuvre,sacompétencen'estque résiduaire,celui-ci
héritede tâchesqui ne sontpasattribuéesde façonspécifiquesà un métier.Il importe
avanttout de savoirexactementsi les tâchesfaisantl'objet du conflit relèventde l'un
ou l'autre de ce métier, en l'occurrence le monteur d'acier de structure ou de
l'occupationmanœuvre.

CONSffiÉRANT que le gréage,le montageet le démontagefont partie intégrantede
la définitiondu métierde monteurd'acier.
Le Comité après avoir analysé l'ensemble, après avoir délibéré en est venu à la
conclusionsuivante:
Le COMITÉ décide de façon unanime qtle les travaux cie démantèlementdes.
passerellesne sont pas des travaux de démolition compte tenu des directives du
donneur d'ordre à cet effet. De plus, le matériel étant conservé pour être
éventuellementréutilisé.

.

Le COMITÉ décide que les travaux de démantèlementdes passerellesrelèvent
du métier de monteur d'acier de structure.
Les travaux qui consistentà mettre au rebut le matériel restant non conservépar
le propriétaire relèvent de l'occupation de manœuvre.

i
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Signéeà Montréal,le 28 avril 2004
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Représentant
patronal

.

Henri Ouellet
Représentant
ou syndical
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