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DEQUÉBEC

DOSSIER:9245.00.28

COMITÉ
DERÉSOLUTION
DES
CONFLITS
DECOMPÉTENCE

Le 6 décembre
2004
-

-

Conventioncollectivedu secteurgéniecivil etvoirie
Article5
Conflitde compétencerelatifà l'exerciced'un métier,spécialitéou occupation

MEMBRES
DUCOMITÉ:

M.Jean-Guy
Lalonde
Président
M. ClaudeLavictoire
Représentant
syndical
M. RochBousquet
Représentant
patronal

Mécanicien
industriel-millwright,
local2182
6830:rueJarryEst,bureau214
Montréal
QC H1P1W3
.Requérante.

n.c;;ç!
Association
internationale
destravailleurs
enponts,
enferstructural,
ornemental
etd'armature,
local711
9950,boul.du Golf
AnjouQC H1J2Y7
.Intimée(s).

Fraternité
inter-provinciale
desouvriers
enélectricité
545,boul.Crémazie
Est,bureau1600
Montréal(Québec)H2M2V1
C.8. N. construction
2100,boul.deMaisonneuve
Est,4eétage
Montréal
QC H2K481
A. C.R.G.T. Q.
435,rueGrande-allée
Est
Québec
QC G1R2J5
.Partie(s)intéressée(s)
.

C
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\

Litige:

Installation,montageet assemblage
d'éoliennes

Chantier:

Centraleéolienneà Murdochville
,

l

'
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NOMINAT'ONDUCOMITÉ
Conformément
génie

civil

aux dispositions

et voirie,

Comitè » ont été nommés
chantier

définies

les membres

et de monteur

à la section V, article 5.02 de la convention

du Comité

le 30 novembre

d'acier de structure

de résolution

2004 pour disposer

des

conflits

collective

de compétence

du secteur

(ci-après

« le

du litige entre les métiers de mécanicien

au chantier de la centrale éolienne

de

de Murdochville.

NOMINA
T'ONDU PRÉSIDENT
les

membres

du Comité

ont convenu

que monsieur

Jean-Guy

lalonde

agirait à titre de président du Comité

dans le présent dossier.

CONFÉRENCE
PRÉPARATOIRE
Après consultation,

le Comité a décidé de tenir une conférence

dans ce dossier.

les

préparatoire

prévue

parties

ont donc été avisées

pour le 1er décembre

au 3400, rue Jean-Talon

MM.

a

Constat

étaient présents

2182

local

2182

Daniel Cloutier

F. 1. P. O. E.

Gérard Bédard

F..I. P. O. E.

Normand

C. S. N.

David

Aldo Paolinelli

C. S. N.

Dany Cayouette

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

d'intérêts

convoquée

du Comité

préparatoire
internationale

télécopieur

informe

a été

participer

à la conférence

pour

13 h 30

le président
du comité

préparatoire.

du comité

général

Elle conteste

Mechanical

présente

du comité

l'affirmation

l'Association
paragraphe

intemationale

à l'effet que cette demière

le président

demande

lettre reçue et d'arrêter

à titre de membres

litige, reprennent
le
0

comité

à l'évidence

que

dûment

de la construction
lettre

expédiée

par

précitée

n'entend

pas

général

de la C. C. Q.

ont été nommés

confonmément

du secteur génie civil et voirie.

dans la matinée
Renault

du 1er décembre

représentant

n'avait pas l'intention

en ponts, en fer structural,

de participer

constitué

ornemental

2004,

leur cliente R. J.
ni d'être

tel qu'indiqué

et d'armature

par

dans le

remet

la réunion,

ayant dûment été nommés

le temps de prendre

aux représentants

présents

par la Commission

des conflits de compétence

là ou ils avaient laissé lors de la confèrence

Conflit de compétence

~~~;

de suspendre

connaissance

de

de la construction

du

la marche à suivre dans ce dossier.

du comité de résolution

Mondou du local 2182 d'expliquer

9245-00-28

d'une

du secrétaire

pourrait tenir puisque non valablement

des travailleurs

À leur retour, les membres du comité
Québec

entre

précédent.

Au nom du comité,
la demière

s'il y avait lieu

et d'armature

de la Commission

collective

avaient reçu par télécopieur

que le comité

se rendre

ornemental

2004 à l'effet que les membres du comité

inc. (l'employeur)

à toute audition

faut

que l'association

copie d'une lettre dictée par Me Michel G. Carle de la firme Ogilvy
S.

et l'audition

aucun conflit d'intérêts

de la réception

nous informant

de la section V, article 5.02 de la convention

À cet effet, les membres

et il

en ponts, en fer structural,

Vers 13 h 40, le secrétaire

des membres

dans sa lettre du 30 novembre
aux dispositions

convoquée

par téléphone

à l'attention

préparatoire

du Comité s'assure qu'il n'existe

et les parties en litige.

des travailleurs

n'est pas présente.

du Québec

à suivre pour cette conférence

dans ce sens, le président

chacun des membres
conférence

du Québec

préparatoire:

local

de poursuivre

l'Association

à cette conférence

René Mathieu

de connit

de la tenue d'une conférence
de la construction

de conflits à Montréal.

Réjean Mondou

Après avoir exposé la procédure

la

afin d'arrêter la marche à suivre

2004

2004 à 13 h 30 à la Commission

Ouest, salle des comités

Outre les membres du Comité,

préparatoire

le 30 novembre

copies

pour disposer

du présent

préparatoire.

des lettres

reçues

et demande

au requérant

M.

l'objet de sa requête.
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M. Mondou

infonne

les membres

à ce litige et qu'il serait,
Avant

de procéder

l'information

à une

relative
M. Mondou

informe

les phases

immédiatement

les membres

Ils se questionnent
le comité

du comité

veulent

tenu de l'endroit

de l'assemblage

La vidéo

cassette

l'intérieur

de la partie supérieure

et de l'installation

pennettant

même

s'assurer

qu'ils

possédent

et ou la nécessité

et de la saison.

sur le chantier

des composantes

aux membres

pertinente

de ce dossier.
toute

de procéder

À la demande

des moyens qu'il peut mettre à sa disposition

du litige, soit une vidéo cassette toumée

travaux.

toute l'infonnation

à l'audition

quant à la possibilité

et dans quel délai compte

de bien saisir la nature
toutes

audition,

au litige.

une visite du chantier
président,

du comité à l'effet qu'il a en sa possession

quant à lui, prêt à procéder

à
du

pour lui pennettre

qui pennet de visionner

de même que des photos des

du comité

de visionner

de la tour soit la nacelle, ses composantes

les opérations

de

de même que le moyeu et ses

pales.
Aprés

avoir considéré

l'à propos

audition sans effectuer

de ces moyens,

les membres

du comité

décident

de procéder

à une

la visite du chantier.

Sous réserve

de reconsidérer

les membres

tiendront

leur décision

une audition

au 3400, rue Jean-Talon

si la présentation

vendredi,

le 3 décembre

de la vidéo cassette

s'avérait

insuffisante,

2004 à 9 h 30 dans les locaux de la C. C. Q.

Ouest, salle des comités de conflits, au rez-de-chaussée

à Montréal, Québec.

VISITEDECHANTIER
Il n'y a pas eu de visite de chantier

(voir la réserve retenue par le comité

à cet effet lors de la conférence

préparatoire)

AUDITION
Tel que convenu,

C

l'audition

Outre les membres

MM.

Réjean

s'est tenue vendredi,

du Comité,

étaient présents:

Mondou

Local 2182

René Mathieu

Local 2182

Gérard

F.I.

Bédard

P. O. E.

DanielCloutier

F.I.P.O.E.

Dany Cayouette

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

Michel G. Carle

Réprêsentant:

Le président

ouvre la réunion

(l'employeur)

d'expliquer

la validité

représentant

en cours

et en litige.

chantier,

le président

objections

du comité

Comme

celui-ci

informe

de œ demier

représentant

à cette audition.
les objections

et à sa juridiction.

de l'employeur

R. J. S. Mechanical

à Me Michel G. Carle,

de sa présence

a pour but de présenter

de la constitution

en tant que

et demande

l'objet

comité que sa présence

Q

le 3 décembre 2004 à 9 h 30.

inc.
du

inc.) à

informe M. Carle que sa présence

l'information

au comité

la teneur des travaux

au mérite de ce qui se passe au

du comité

de sa nomination.

Mechanical
les membres

de sa cliente (R. J. S. Mechanical

Le président

M. Carle que les membres

quant à la légitimité

R. J. S.

M. Carle informe

doit avoir pour but d'expliquer
ne peut apporter

inc (l'employeur)

ne sont pas tenus

de recevoir

les

Sur ce Me Carle se retire.

Arqumentation de ; M. RéjeanMondou du /oca/2182

M. Mondou
1.

présente

Demande

et commente
de fonnation

Convocation

les documents

suivants identifiés

onglets 1 à 12:

du comité par le Local 2182

de la part du comité pour la conférence

Lettres reçues lors de la conférence

préparatoire:

préparatoire

et audition

une du Local 711 et l'autre de l'avocat de la

compagnie;
C'

2.

liste

des chantiers

actifs de la Commission

de la construction

du Québec du bas

St-LaurentlGaspésie;

Conflit de compétenœ
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3.

ConventioncollectiveA. C. R. G. T. Q.
Art. 4.07 manutention,clauseparticulièrep.6)sectionV, conflitsde compétence;

4.

Définitiondu métierde mécaniciende chantier;

5.

Projetde la Commissionde la constructionduQuébec: modalitésd'applicationde la convention
collectivedu secteurgénieciviVvoirie;

6.

Lettresde correspondance(8) entre le Local2182 et diverspartisdu milieude l'industriede la
construction;

7.

Naissanced'éoliennesau Québec: où, quandet parqui;

8.

Descriptiftechniqued'une éolienne;

9.

Le site de l'ingénieur;

:

:

10. Fichede vestas;
11. Photosdes travaux;
12. Décisiondu bureaudu commissairede l'industriede la construction,NO 1159.

Il insisteparticulièrement:

C

~

Sur l'article 4.07 paragraphe6 de la conventioncollective du secteur gérJe civil et voirie
concemantla manutentionet le déchargement
des matériauxdes équipementset des accessoires
-onglet 3.

~

Sur la correspondanceentre son local la C. C. Q. et le C. P. Q. M. C. concemantla juridictionde
son métieren regarddes travauxd'assemblaged'installationet de réglagede la nacelledu moyeu
et des pales. Il souligneque la directionde l'applicationdes conventionscollectivesde la C. C. Q.
a statuéque, suite à la décisiondu commissairede la constructionno 1159,le métierde monteur
d'acier de structuren'avaitpasjuridictionpourcestravaux.Il fait aussi étatdes plaintesde chantier

\
j

qu'il a formuléeset qui ont été qualifiéesde fondéessuite au constatque le montagedes pales et
de la nacelleétait fait par les monteursd'acierde structure-onglet 6.
~

Sur la supposéedifférenceentreles éoliennespluspetitesdéjà installéeset cellesconceméespar
le litige en expliquantqu'à part les différencesdans le volume, dans la puissanceet dans
l'emplacementdu transformateur,'les anciennes éoliennes (NEG_MICON)et les éoliennes
actuelles(VESTAS)ne diffèrent que par le lieud'assemblage. Au sol ou au hautde la tour, du
moyeu,des pales et de la nacelle-onglet 7.

~

M. Mondouréfère le comité à la décisiondu commissairede l'industriede la constructionsoit la
décision 1159 du 25 février 2002. L'objetétait l'assemblageet montagedes composantesdes
éoliennesdu parc éolien le Nordaisen Gaspésie. La requéranteétait l'Associationintemationale
des travailleursen ponts, en fer structural,omementalet d'armature,section local 711 versus
D. G. L. enr. (l'entrepreneuret la Fratemitéinterprovinciale,ouvriersen électricité(F. 1.P. O. E.)
l'intervenante. Il s'agissaitdes travaux d'érectiondes composantesde l'éoliennesoit la tour, la
nacelle et le rotor formé du moyeu et des pales. Comptetenu des motifsexposés,cettedécision
reconnaîtla compétenceexclusivedu monterd'acier pour effectuerles travauxd'assemblageet
de montagedes sections de la tour sur laquelleestfixée la turbineéolienne. Ces travauxexcluent
leur déchargement
sur le site en vue de les mettreen placede façon approximativeoutemporaire.
Il est égalementindiquéque le métier de monteurd'acier de structuren'a pas compétencepour
effectuer les travaux d'assemblageet de montagedes composantesde la machine qu'est la
turbine,à savoir: l'assemblagede la nacelleà la dernièresection de la partie supérieurede la
tour, l'assemblagedu moyeu avec les pales et l'assemblagedu rotor à l'arbre principalsitué à
l'avantde la nacelle. Et le commissaireajouteque le monteurd'aciern'a pas compétenceet il ne
peuteffectuerla manutentionni effectuerles opérationsde déchargement
de ces composantes
sur
le chantier. M. Mondouajouteque la distinction entrela descriptiondes travauxmentionnésdans
cette décisionet les travauxen cours résidentdans le fait que l'assemblagedes composantesse
fait dans le hautde la tour et cela comprendla nacelle,le moyeu et les palesce qui à son avis ne
modifieen rien la juridictiondu métier pouvanteffectuercestravaux.
Par la suite M. Mondoufait visionnerau comitéune vidéo cassettetouméesur le chantierdans

C
:

~

laquelle on assiste à l'assemblage et au fonctionnementde toutes les composantesd'une
éolienne. Le comitéa ainsi pu visionnerlestravauxtantde l'extérieurque de l'intérieurde latour.
Conflit de compétence
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Suite au visionnement de la vidéo cassette, M. Mondou décrit aux membres du comité à l'aide d'une série
de photos des composantes de l'éolienne les étapes de leur assemblage du début des travaux jusqu'à

C

l'assemblage
final.
M. Mondouconcluten expliquantaux membresdu comitéles démarchesqu'il a effectuéesà partir de la
mi-aoûtpour tenter de rencontrerM. Duboisdu local 711 dans le but de s'entendresur ce litige. Devant
l'impossibilité
discuter
avec ce demier,il a dû procéderà une demanded'interventiondu comité' de
résolutiondesd'en
conflits
de compétence.

M. Mondourevendiquedonc que le déchargementau dépôt,le montage,l'assemblage,l'installationet le
réglagede la nacelledu moyeu et des ses pales soientde la juridiction exclusivedu métierde mécanicien
dechantier.
, DÉCISION

CONSIDÉRANTla jurisprudenceconsultée à savoir la décision du commissairede l'industrie de la
constructiondu 25 février 2002 portantle no 1159 sur l'assemblageet montagedes composantesdes
éoliennesdu parc éolien « Le Nordais» en Gaspésie,nous retiendronsde cette décisionla distinctionde
l'assemblageexécutéau sol etcelle exécutéedans la partiesupérieurede la tour.

CONSIDÉRANTque cette distinctionne causepas préjudiceau métierimpliqué.

CONSIDÉRANTla définition du métier de mécaniciende chantier tel que défini au Réglementsur la
fonnationprofessionnellede la main-d'œuvredansl'industriede la construction(R-20r.6.2).

CONSIDÉRANTla présentationdétailléedes argumentsdéveloppéspar la requérantelors de l'auditionà
savoirles photographiesde chacunedes étapesdes travauxde mêmeque la présentationsur vidéo nous
indiquantla descriptiondes travauxencours.

C

Le COMITÉdécide unanimementque les travauxrelatifsau déchargement,au montage,à l'assemblage,à
l'installationet au réglage de la nacelle et des ses composantesincluantle moyeu et ses pales relévent
exclusivement
du métierde mécaniciendechantier.

.Ê~

Signéeà Montré,al,le 6 décembre2004

il

L. é

uy Lalonde

:'l/\_~ ~~,
Roch Bousquet
Représentant
patronal

C

au e avlcolre
Représentant
syndical

:
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