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PROVINCE
DEQUÉBEC

DOSSIER:9245-00.27

COMITÉ
DERÉSOLUTION
DES
CONFLITS
DECOMPÉTENCE

Le 7 juIllet2004

Conventioncollectivedu secteurGéniecivil etvoirie
Article 5
Conflitde compétencerelatifà l'exerciced'un métier,spécialitéou occupation

MEMBRES
DUCOMITÉ:

M. Roch8ousquet
Président

-

M. ClaudeLavictoire
Représentant
syndical
M. RolandGauthier
Représentant
patronal

Association
internationale
destravailleurs
enponts,
enferstructural,
ornemental
etd'armature
Local711
9500,boul.du Golf
AnjouQC H1J2Y7
C

.Requérante.
.CSN

Construction
21008,boul.DeMaisonneuve
Est
Montréal
QC H2K481
.Intimée(s).
Association
desrnanœuvres
interprovinciaux
(AMI)
3800-565
boul.Crémazie
Est
MontréalQC H2M2V6
Construction
J. L. Piloteinc.
435,Adanac
8eauport
QC G1C689
Association
desconstructeurs
de routesetgrands
travauxduQuébec
435,Grande
AlléeEst
Québec
QC G1R2J5
.Partie(s)intéressée(s)
.

LItige:
Ci

Réparationdespoutresd'acier

Chantier: .Réfectiondu pontsur l'autoroute40au dessusdela rivièreChicot

Conflit de compétence
9245-00-27

-~

Page 1

".

NOMINATIONDU COMITÉ
Conformément
génie

civil

Comitè

aux dispositions

et voirie,

») ont été nommés

structure

définies

les membres

et l'occupation

à la section V, article 5.02 de la convention

du Comité

de résolution

le 30 juin 2004 pour disposer

de manœuvre

des

conflits

collective

de compétence

du secteur

(ci-après

du litige entre le métier de monteur

au chantier de la rèfection

du pont sur l'autoroute

d'acier

« le
de

40 au dessus de la

rivière Chicot.

NOMINATIONDU PRÉSIDENT
Les membres

du Comité

ont convenu

que monsieur

Roch Bousquet

agirait à titre de président

du Comitè

dans le présent dossier.

VISITE DE CHANTIER
Après consultation,
..30

le Comitè a décidé de tenir une visite de chantier.

juin 2004 de la tenue d'une
Outre les membres

MM.

Q

du Comitè,

étaient présents

Pierre Desroches

Local 711
CSN Construction

Camil Dontigny

CSN Construction

Pierre Roy

Local AMI

Gérard Paquette

Local AMI

Michel Émond

Construction

Charles Sexton

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

ce sens,

le président

à suivre pour cette visite de chantier

du Comité

s'assure

qu'il

n'existe

et l'audition

aucun

s'il y a 'lieu de poursuivre

conflit d'intérêts

entre

chacun

des

la nature

des

du Comité et les parties au litige.

Lors de cette visite de chantier,
travaux

en litige, et monsieur

les membres

du Comité

Michel Émond de Construction

ont été en mesure

de constater

J.L. Pilote inc. a répondu

aux questions.

Rapprochement des parties

Le Comité a profitè de cette visite pour vérifier
tenu du fait que les parties
prèsentes

la possibilité

n'ont pas réussi à s'entendre,

que le Comité tiendra une audition

rue Jean-Talon

C

J. L. Pilote inc.

Constat de confflt d'intérêts

membres

Q

ont donc étè avisèes le

à cette visite de chantier:

Claude Roberge

Après avoir exposè la procédure
dans

Les parties

visite de chantier, jeudi le 1 er juillet 2004, à compter de 13h30.

de rapprochement
le prèsident

entres les parties.

du Comité

informe

Compte

les personnes

mardi le 6 juillet à 13h00, à la salle DACC de la CCQ au 3400,

Ouest, Montréal.
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AUDITION
Tel que convenu,l'audition s'esttenuemardile 6 juillet2004.
Outreles membresdu Comité,étaientprésents:
MM.

Mme

PierreDesroches
ClaudeRoberge
CharlesSexton
JohanneSimard

Local711
CSN Construction
A.C.G.R.T.O.
ConstructionJ. L. Piloteinc.

Toutesles partiesétantreprésentées,le présidentdu Comitéleur offreune fois de plus la possibilitéd'éviter
une décisiondu Comité et de s'entendreentreelles. Ne voyantpas de possibilitéd'entente,le Comitéest
prêtà procéderet inviteles représentantsdes partiesà présenterleursargumentations.

0

Argumentation de M. Pierre Desroches-Local 711:

.

M. Desrochesdéposeun documentforméde cinq ongletscommesuit:
M-1

1. Demandesde convocationd'un comitéde résolutionde conflitsde compétence
2. Conventioncollectivesecteurgéniecivil et voirie-articles sur les conflitsde compétence
3. Règlementsrelatifs à la main d'œuvre de l'industriede la construction,février 2004 Codificationadministrative:définition,monteurd'acierde structure
4. Loi sur les relationsdu travail,la formationprofessionnelleet la gestionde la maind'œuvre
dans l'industriede la construction,janvier 2004-Codification administrative:définitionde
ce qu'estla construction
5. Directive d'applicationC.C.O., travaux de soudure, de découpage et de meulage de
structureet structuretemporaireau stadeolympique(87-10-15)

Celui-cicommentechaque onglet et fait état que le monteurd'acierde structureexécute les travauxde
montageetd'assemblagede tous les élémentsen fer et en acierqui entrentdansla constructiondes ponts,
des viaducs,des métros,des tunnels et que le motconstructioninclutles travauxde fondation,d'érection,
d'entretien,de rénovation,de réparation...
En outre,il affirmeque le mot uconstruction»comprendles travauxde ...réparation, de modificationet de
démolitionde bâtiments et d'ouvragesde génie civil ...et que la directive d'applicationde la C.C.O.
(onglet5) accorde au monteur d'acier de structure entre autres le meulage des supports et
contreventements
de la structure.
Celui-ci fait état que les travaux effectuéssur le chantierpar les manœuvres,consistantau cassagedu
ciment, ont à certainsendroitsendommagésla partiesupérieurede la semellede la poutred'acier et que
les travauxde réparation impliquantle meulage et la soudure devraientêtre réalisés par les monteurs
d'acierdestructure.

0

Arqumentation de MmeJohanne Simard -Construction J. L. Pilote inc.:

En réponseaux questionsde MonsieurDesroches,MmeSimardexpliquequel'on a opté pour le meulage
des poutresau lieu de l'utilisationdu jet de sablequi estpluscoûteuxet, que la notionde bris de plusou
moins3 millimètresest une définitiond'un niveaude tolérancedu ministèredes Transportsdéterminantla
naturedu travailà êtreeffectué.
À la demandedes membresdu Comitè,MmeSimarddéposedeuxdocumentsdont
P-1
P-2

0

Extraitdu contratdu ministéredes Transportscitantles travauxà effectueret
Déterminantla procédurede travail élaboréepar elle-mêmepour la «réparation»des poutres
endommagées(25 juin 2004)

.
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~raumentation de M. ClaudeRoberae-C.S.N. .Construction:

(CSN-1)

M. Robergedéposeun extraitde la conventioncollectivedu secteurgéniecivil et voirieAnnexe
B -sous annexeB -Définition des occupationscommunesà toute l'industriede la construction,
paragraphe7 manœuvreGoumalier).

Il se dit d'avisque le manœuvrepeutexécuterdifférentstravauxde nettoyagedansl'exercicedeses
fonctionset que le travailexécutén'estpas de la réparation,maisde la préparationd'une surfaceprêteà
recevoirdescoffrages.
Il ajouteque le travaileffectuéest une continuitéet que les bris faitspar les manœuvreset nécessitantle
meulagedoiventêtre réparésparceux-ci.
Il reconnaîtque les travauxqui comportentde la soudureappartiennent
au monteurd'acierde structure.

0

Ar umentation de M. CharlesSexton -A.C.R.G. T. .:

M. Sextonaffirmeque le meulageet la réparationconstituentla remised'un bien dansson étatinitial.
Il se dit d'avisque le meulage n'estpas exclusifau monteurd'acierde structureparcequ'il n'apparaîtpas
dans la définitionde sonmétier.

0

Réoliaue de M. Desroches-Local 711:

Selonlui, le meulagedes poutresd'acier est effectuédans le but de réparerla semelle et la réparationest
partieintégrantede la définitiondu métierde monteurd'acierdestructure.

DÉCISION
CONSIDÉRANTles argumentsprésentéspar les parties;

.

CONSIDÉRANTles explicationsfourniespar l'entrepriseeffectuantles travaux;
,
CONSIDÉRANTque la définitiondu mot« construction»dansla Loi sur les relationsdu travail,la formation
professionnelleet la gestion de la main-d'œuvredans l'industriede la constructioninclut les travauxde

réparation;
CONSIDÉRANTque léS travauxconsistenten la réfectionde la dalle de la structurele tout tel que stipulé
dans le contratintervenuentrele ministéredes Transportset ConstructionJ. L. Piloteinc.;

CONSIDÉRANTque leiitige porte sur les travauxde réparationdes cavitéssur la semellesupérieurede la

structure;
CONSIDÉRANTque selon la définitiondu petitRobertle mot «réfection»comprendl'actionde refaire,de
répareret remettreà neuf;
CONSIDÉRANTque la définitiondu monteurd'acierde structurecomprenden autres les travauxsur les
pontsainsique les travauxde soudure(R-20,r.6.2.);

C

Le COMITÉdécide à l'unanimité que tout le travail de nettoyagepréalableà la réparationdes poutres
d'acier appartientau manœuvreGoumalier)et que tout le travail de réparationnécessitantle meulagedes
poutresd'acierappartientau monteurd'acierde structure.
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Il Montréal,
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RachBousquet

Président

,d,//J(tJ~~=~~~

10 /cm4 ûdw /w 1/1RolandGauthier
Représentant
patronal

0
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ffPIf/li!-,ftf~~~~~~~~-ClaudeLavictoire
Représentant
syndical
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