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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
 

A) Les importantes réserves de prudence énoncées au Rapport sur l’oppor-
tunité de révision du Règlement sur la formation professionnelle de la 
main-d’œuvre de l’industrie de la construction (Décembre 2013).   
 
Le 2 décembre 2011, l’Assemblée nationale du Québec a sanctionné la Loi 

éliminant le placement syndical et visant l’amélioration de l’industrie de la cons-
truction (2011, chapitre 30). Cette loi a modifié entres autres, l’article 123.1 de la 
Loi R-20 afin d’y ajouter un deuxième alinéa qui se lit ainsi : 

 
«Un règlement pris en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa doit faire l’ob-
jet d’un rapport au ministre tous les cinq ans. Le rapport porte sur l’opportu-
nité de réviser ce règlement et contient notamment les renseignements exigés 
par le ministre. Il est accompagné, s’il y a lieu, d’un projet de règlement le mo-
difiant ou le remplaçant.»  

 
       Cette disposition énonce clairement que le rapport doit porter sur «l’oppor-
tunité», c’est-à-dire l’à-propos ou sinon le bien-fondé et la légitimité d’une révi-
sion du règlement déterminant les activités comprises dans les métiers. À l’égard 
de ce sujet capital, la prudence dicte qu’il faut qu’il y ait nécessité de procéder à 
une révision. D’ailleurs, le législateur a bien mentionné que le rapport doit être 
accompagné, «s’il y a lieu» (toujours ce rappel à la seule opportunité d’agir ), 
d’un projet de modification réglementaire. À l’article 85 de la Loi éliminant le pla-
cement syndical et visant l’amélioration de l’industrie de la construction, le légis-
lateur a octroyé à la Commission de la construction du Québec un délai de deux 
(2) ans (soit jusqu’au 2 décembre 2013) pour produire un «premier rapport» 
dont les suivants devront être quinquennaux. Le deuxième rapport devra donc 
être rendu dans un peu plus de trois (3) ans soit en décembre 2018. 
 
       Ce n’est que le 4 septembre 2014 que la Présidente-directrice générale de la 
Commission de la construction du Québec a expédié aux associations patro-
nales, syndicales et spécialisées le document officiel de ce «premier rapport» 
qui a aussi été publié sur le site internet de l’organisme. Dans la lettre adressée à 
ces associations, la Présidente-directrice générale introduit le document comme 
étant un «rapport-cadre définissant les grandes orientations qui serviront à 
la préparation d’une étude plus minutieuse des opportunités en matière de 
révision de la juridiction de métier» (Notre souligné). 
 
       ll faut rappeler pour les fins de notre mémoire, certaines réserves de pru-
dence sinon certaines expressions de  sagesse qui sont énoncées dans le Rap-
port sur l’opportunité de révision du règlement sur la formation professionnelle de 
la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (Décembre 2013), . Elles sont 
très importantes : 
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! «La structure québécoise des métiers n’est pas si éloignée de celle des 
autres provinces.» (cf. page 2). 

 
! «La plupart des métiers reconnus au Québec trouvent néanmoins leur équi-

valent dans les autres provinces.» (cf. page 12). 
 

! «Il est important de savoir que les métiers couverts par un régime de qua-
lification provinciale sont en général reconnus par le “ Sceau rouge”, un 
programme canadien qui permet la reconnaissance interprovinciale des 
certificats. . . Un certificat portant la mention “ Sceau rouge” permet ainsi à 
son titulaire de travailler n’importe où au Canada. La structure des métiers 
est donc utilisée à des fins de certification, ou  de reconnaissance, pour fa-
ciliter la mobilité des travailleurs…» (cf. page 12). 

 
! «. . . Chez les Building Trades, un «Green book» tient lieu de “bible” de la 

juridiction des métiers. Il contient toutes les décisions à l’égard des métiers 
. . . applicables à la fois au Canada et aux Etats-Unis. Les définitions du 
Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’indus-
trie de la construction, établies pour la plupart en 1971, sont vraisemblable-
ment inspirées en bonne partie de cette “jurisprudence”, qui a modelé les 
pratiques québécoises comme partout ailleurs au Canada.» (cf. page 16). 

 
! «Par la seule force de la tendance à la spécialisation, le nombre réel de mé-

tiers de la construction est dans les faits, bien plus grand que celui défini 
dans la Loi R-20. . . Plusieurs travailleurs ne couvrent qu’une facette d’un 
métier tel que défini par la Loi R-20 et plusieurs finissent plutôt par se 
spécialiser dans une tâche particulière. C’est ce que dicte la poursuite de la 
productivité.» (cf. Page 19). 

 
! «L’appel à la réduction du nombre de métiers est donc confronté à une 

réalité contradictoire : le marché de la construction est plus segmenté que 
ne l’est la juridiction actuelle des métiers. En même temps que les em-
ployeurs réclament une flexibilité dans la réalisation des tâches sur un 
chantier, ils exigent en effet de leurs employés une extrême efficacité, qui 
ne s’obtient que par la spécialisation.» (cf. page 21). 

 
! «Le nombre de conflits. . . semble relativement peu important . . . Un exa-

men détaillé des conflits et des décisions permet toutefois de conclure que 
peu de ces conflits peuvent réellement justifier une révision drastique de la 
juridiction des métiers.» (cf. page 22). 

 
! «Lignes directrices pour des juridictions efficaces. . . Il y a lieu de traiter les 

problématiques dont l’issue n’est pas susceptible de modififer radicale-
ment l’équilibre entre les définitions des métiers et occupations. L’angle de 
la polyvalence des métiers est un enjeu, mais autant l’est celui de la spé-
cialisation. . .» (cf. page 28). 
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! «Finalement, toute révision de la juridiction des métiers devra se préoccu-
per des impacts sur : . . . Les relations de travail sur les chantiers; La for-
mation professionnelle; Le marché des entreprises spécialisées; Les enten-
tes intergouvernementales en matière de qualification, de compétences et 
expériences de travail (Ontario, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick).» (cf. 
page 29).  

 
Il est important de rappeler aussi que le Rapport sur l’opportunité de révision 

du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie 
de la construction (Décembre 2013) contient en annexe, un résumé d’un autre 
rapport préparé par l’organisme. Il s’agit du document intitulé «La juridiction des 
métiers de la construction au Québec. Commission de la Construction du 
Québec. Direction de la recherche et de la documentation. 2011. 20p». Ce 
document n’est exceptionnellement pas publié et il nous a été impossible d’en 
obtenir une copie malgré de vaines démarches à cet effet.  Certains des constats 
repris dans ce résumé du document de 2011 méritent qu’ils soient de nouveau 
exposés : 

 
! «La construction n’échappe pas aux avantages de la spécialisation c.à.d. 

l’efficacité, la productivité et la qualité du travail.» 
 
! «Pourquoi des définitions de métiers ? Les définitions des métiers per-

mettent le développement précis des compétences en ligne avec les tâches 
prévues et assurent ainsi la qualité des travaux et la productivité des tra-
vailleurs.» 

 
! «L’existence de balises dans les définitions des métiers permet d’éviter 

beaucoup de conflits de juridiction. Le nombre de conflits officiels devant 
les instances décisionnelles sont annuellement peu nombreux et rares sont 
les arrêts des travaux sur les chantiers à cause d’eux.» 

 
! «La polyvalence est un atout, mais les entreprises exigent des spécialis-

tes.» 
 

À la lumière entre autres de ces importants principes que nous n’aurions pu 
énoncer autrement, le Rapport sur l’opportunité de révision du Règlement sur la 
formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction 
(Décembre 2013) mandate le comité de révision de «consulter l’industrie de la 
construction».   

 
Toujours à titre de remarques préliminaires, il y a maintenant lieu de souligner 

la précipitation dans laquelle cette consultation est malheureusement  entreprise. 
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B) La consultation métiers 2015 : Des délais déraisonnablement courts.  
 

Les multiples ressources spécialisées de la Commission de la construction 
du Québec ont bénéficié de plus de vingt-quatre (24) mois pour préparer et rédi-
ger le «rapport cadre». Ces mêmes ressources consacreront encore plus d’un 
(1) an pour préparer des «fiches détaillées» et former un Comité de travail com-
posé de plusieurs de ces personnes ressources. Finalement ce n’est que le 26 
mai 2015, soit près de quinze (15) mois après la date du «premier rapport» que 
la Commission informera l’industrie qu’une consultation sera tenue du 8 juin au 7 
juillet 2015. Pour ajouter aux difficultés ainsi créées, les «fiches détaillées» ne 
seront publiées sur le site internet de l’organisme que le 8 juin 2015. Finalement, 
la Présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec 
prolongera cette consultation jusqu’au 14 août 2015 étant entendu «qu’il n’y 
aura pas de suivi qui sera fait par le personnel de la CCQ pendant les deux 
semaines des vacances de la construction» (cf. Courriel du 18 juin 2015 de la 
Présidente-directrice générale de la CCQ). Bref, une période de seulement huit 
(8) semaines (soustraction faite des deux semaines de vacances de l’industrie de 
la construction pendant lesquelles toutes nos ressources internes, externes et 
professionnelles sont en arrêt d’activités) pour répondre par écrit aux difficiles 
questions soumises dans les «fiches détaillées» qui ont été longuement mûries 
par plusieurs ressources de la C.C.Q. depuis près de quinze (15) mois.  

 
Cette précipitation dans la tenue de la consultation ne résulte que du seul 

échéancier que s’est fixé la direction de la Commission de la construction du 
Québec pour soumettre à son Conseil d’administration les «orientations des fu-
turs changements réglementaires» (cf. Courriel du 18 juin 2015) avant la fin de 
l’année 2015 soit trois (3) ans avant la production du prochain rapport quinquen-
nal prévu pour décembre 2018.  

 
Il faut malheureusement le dire sinon le déplorer fortement. Le délai oc-

troyé pour cette consultation sur des questions fondamentales et préjudiciables 
pour des milliers de travailleurs de la construction, est déraisonnablement insuffi-
sant. 

 
Dans les circonstances, il nous est excessivement difficile d’exposer nos 

différents points d’argumentation à l’encontre de positions longuement préparées 
qui pavent déjà la voie à de «futurs changements réglementaires» pour 2016 
plutôt que 2018. C’est déplorable et nous croyons que ce n’est pas juste ni équi-
table compte tenu qu’une consultation sur ces importantes questions, mérite cer-
tainement de consacrer un temps raisonnable pour la faire et surtout la conduire, 
et ce, sans précipitation indue entraînant conséquemment un exercice en vase 
clos, car on ne peut que sincèrement et ouvertement contester que «les mémoi-
res demeureront confidentiels jusqu’à la prépublication d’un éventuel pro-
jet de modification réglementaire» (cf. «Guide de consultation» publié le 8 juin 



 8 

2015 par la Commission de la construction du Québec sur son site internet : 
Page 7).    

 
L’exercice dans lequel nous sommes regrettablement bousculés, ne pour-

ra que péniblement engendrer ses résultats et les malheureuses conséquences 
qui en résulteront.  
 
 
I. RECOUPEMENT DES TÂCHES ENTRE LES MÉTIERS DE PLÂTRIER 

ET DE PEINTRE.  
 
 1.1 Situation observée. 
 
   Dans sa «fiche détaillée», sous le titre de «situation observée», 

la Commission de la construction du Québec a malheureusement une ap-
proche réductrice du travail exécuté par les plâtriers. Elle écrit que l’«utili-
sation de plus en plus répandue d’appliqués de plâtre dans les ou-
vrages de construction a eu pour effet de diminuer la complexité de 
certaines tâches du métier de plâtrier». Il faut plutôt souligner et ap-
précier que les techniques de plus en plus répandues de pose de tout en-
duit calcaire dont le plâtre, par ces salariés de métier se traduisent par une 
expertise et expérience d’exécution efficiente et productive. Tous les en-
tre-preneurs qui embauchent des plâtriers ne tarissent pas d’éloges sur le 
travail exécuté par eux. 

 
   L’orientation de la situation avancée et retenue par la Commission 

de la construction du Québec annonce ouvertement son préjugé favorable 
à la «fusion des métiers de peintre et de plâtrier» qui se traduirait par la 
disparition du métier de plâtrier faisant en sorte qu’il y aurait enfin, pour re-
prendre un leitmotiv populiste, un métier de moins dans l’industrie de la 
construction.  À telle enseigne, la Commission de la construction du Qué-
bec croit «pertinent de préciser que le travail effectué par ces deux 
métiers (plâtrier et peintre) se veut très complémentaire et se déroule à 
peu près au même moment dans le processus de construction». 
Franchement, il faut être conséquent. En effet, signalons tout de suite et 
nous y reviendrons plus loin, que les imposants et très pertinents Rapports 
d’analyse de professions pour les métiers de plâtrier (Juin 2009) et de 
peintre (Mai 2009) rédigés, préparés, retenus et publiés par la Commis-
sion de la construction du Québec suite au travail gigantesque accompli 
par les sous-comités professionnels de chacun de ces métiers et par le 
Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction, 
démontrent on ne peut plus clairement que les tâches, opérations et com-
pétences caractérisant chacun de ces deux métiers sont forts différentes.  
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   Il est utopique sinon choquant de penser qu’un peintre ou un plâ-
trier détient les habilités et les compétences pour effectuer le travail de 
l’autre métier. On parle ici de deux (2) métiers foncièrement différents et 
distincts.  Il y a ici aveuglement idéologique pour satisfaire le leitmotiv évo-
qué précédemment.  Respectueusement, il est faux de prétendre «que le 
travail effectué par ces deux métiers se veut complémentaire» c’est-à-
dire bêtement additionnel ou supplétif. Le peu de temps accordé à la 
consultation, ne nous permet malheureusement pas d’en faire une plus 
ample démonstration par la présentation d’extraits pertinents des deux (2) 
Rapports d’analyse de professions. Finalement, dans le même paragraphe 
de la «situation observée» qui est prônée par la «fiche détaillée», il est 
tout autant tendancieux à l’égard de la solution inopportunément souhaitée 
par la Commission de la construction du Québec, de proclamer sans 
aucune nuance de lieux, de temps ou type de travail, que «le travail ef-
fectué par ces deux métiers. . . se déroule à peu près au même mo-
ment dans le processus de construction». Nous nous excusons sincè-
rement de relever que la Commission de la construction du Québec et sur-
tout elle en fait, ne peut absolument pas tirer argument d’une telle lapalis-
sade. Les différents et nombreux chantiers de construction résidentiels, 
institutionnels et commerciaux sans oublier ceux du génie civil et voirie, re-
gorgent d’exécution simultanée de tâches par divers métiers dans le pro-
cessus de construction. Ce n’est décidément pas un critère de fusion de 
métier. 

 
   Pour conclure sous cet aspect de «situation», il faut le dire désor-

mais, non pas «observée» mais plutôt commodément réduite, la «fiche 
détaillée» avance témérairement que «peu de plâtriers réalisent sur 
une base régulière l’ensemble des tâches précisées à leur définition 
de métier».  À l’instar de tous mais absolument tous les autres métiers, 
l’exercice «régulier» de l’«ensemble des tâches précisées» à la défini-
tion de métier ne peut certainement ni logiquement être la condition fac-
tuelle sine qua non pour éviter la disparition, la radiation ou la fusion par 
absorption d’un métier par un autre.   

 
   L’exercice inavoué de simplifier la «situation observée» résumée 

à la «fiche détaillée» ne vise qu’à réduire le travail exercé par le plâtrier, 
sans plus de nuances (nous allons élaborer un peu plus loin sur ces nuan-
ces d’importance), à celui de jointoiement (planches de gypse) afin 
d’orienter la réflexion dans un entonnoir conduisant au seul constat de sa 
fusion (absorption) par le métier de peintre qui exécute, dans une moindre 
mesure, le jointoiement (planches de gypse).  
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 1.2 Piste de solution possible.  
 
   La «fiche détaillée» du «Recoupement des tâches entre les mé-

tiers de plâtrier et de peintre» énonce pour piste : «Fusion de métiers 
et création d’une spécialité : Fusionner les métiers de peintre et de 
plâtrier, tout en créant une spécialité de peintre/plâtrier spécialisé en 
restauration de patrimoine bâti.» 

 
   Vous avez sans doute compris à la lecture de nos commentaires 

énoncés dans les paragraphes précédents (cf. 1.1 Situation observée) que 
l’Association internationale des ouvriers plâtriers et cimentiers applica-
teurs, local 929 n’est absolument pas d’accord avec la fusion envisagée 
des métiers de plâtrier et de peintre. Quant au sujet de la spécialité en res-
tauration de patrimoine bâti, étant donné que votre «fiche détaillée» con-
cernant les «Activités relatives à la restauration et à la protection du 
patrimoine bâti»  n’implique même pas le métier de peintre, il nous est 
assez facile de réaliser avec effarement que la «piste de solution» pré-
méditée est en fait la radiation ou la disparition du métier de plâtrier en 
s’assurant de conserver l’expertise en restauration de patrimoine bâti en 
l’inscrivant à titre d’activités mentionnées à l’annexe C du Règlement sur 
la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la cons-
truction (chapitre R-20, r.8) au seul métier de peintre, en addition de celles 
qui y figurent déjà soit les activités de jointoiement (planches de gypse). 
Lorsque votre «piste» d’absorption d’un métier par un autre se drape 
d’une intention de «création d’une spécialité», ce n’est en fait qu’un 
écran de fumée. Nous sommes persuadés que la Commission de la cons-
truction du Québec n’envisage nullement ici la création d’une spécialité au 
sens du deuxième alinéa de l’article 4 du Règlement sur la formation pro-
fessionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (chapitre 
R-20, r.8). Soyons sérieux. Les travaux de plâtrage en restauration de pa-
trimoine bâti ne représentent pas assez d’heures d’exercice de profession 
pour ne serait-ce que penser y voir des salariés accepter de se confiner 
dans l’exercice d’une spécialité prévue au deuxième alinéa de l’article 4 du 
Règlement R-8 ou même dans l’exercice d’activités qui seraient mention-
nées à l’annexe C du même règlement. La Commission de la construction 
du Québec n’est évidemment pas sans savoir que dans l’un ou l’autre cas  
envisagé, soit l’exercice de tâches dans le cadre d’une spécialité prévue 
au deuxième alinéa de l’article 4 du Règlement R-8 ou l’exercice d’acti-
vités dans le cadre d’un métier mentionné à l’annexe C de ce Règlement, 
le salarié est «limité» à l’exercice de telles tâches ou activités. On ne peut 
que déplorer avec indignation véritable, cette «piste» de confusion.  
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 1.3 Réponse de l’A.I.O.P.C.A., local 929  
 
   Dans la «fiche détaillée», nous sommes en bout de piste, invités à 

répondre à deux (2) questions. 
 
   La première a trait à notre proposition quant à la «piste de solu-

tion» défendue par la Commission de la construction du Québec. Nos pro-
pos énoncés ci-dessus constituent nos explications et ne laissent place à 
aucune ambiguïté. Nous rejetons catégoriquement cette «piste».  

 
   Quant à la deuxième question, permettez-nous d’exposer une réelle 

et véritable «situation observée» que nous allons décrire par une énumé-
ration de considérations fondamentales : 

 
! Dans le très pertinent et fouillé Rapport d’analyse de profession 

(Juin 2009) du métier de plâtrier,  colligé par la Commission de la 
construction du Québec, on peut y lire dès la première page que 
«ce rapport vise à décrire le plus justement possible le métier 
de plâtrier, tel qu’il est exercé dans l’industrie de la cons-
truction au Québec» et que «l’analyse de profession est une 
première étape dans la définition des compétences exigées 
pour exercer le métier». Un peu plus loin, on y précise même que 
ce «rapport d’analyse de profession a été lu et approuvé par 
les instances de la Commission de la construction du Québec. 
. .».  

 
À la page 3 de ce Rapport d’analyse de profession (Juin 2009) du 
métier de plâtrier , on note que l’une des appellations d’emploi de 
ce métier, est «plâtrier de revêtements extérieurs». Déjà, on est 
à cent lieues de l’approche restrictive adoptée par la «fiche 
détaillée» qui focalise ses énergies sur le «seul tirage de joints». 
À la page 4 de ce même Rapport d’analyse de profession, on y 
mentionne qu’il n’est rien de moins que «fréquent de retrouver 
l’appellation de “plâtrier” suivie d’une sous-spécialité, comme 
“plâtrier-poseur d’enduits acryliques” ou “plâtrier-tireur de 
joints”. À telle enseigne, signalons qu’il y a énormément de tra-
vaux spécialisés de pose d’enduits  à base de polymère acrylique 
et autres composantes sur des murs extérieurs et intérieurs d’édi-
fices institutionnels, commerciaux et industriels. On parle d’une in-
dustrie spécialisée de pose d’enduits architecturaux (exemples : 
Adex, Stef). Ces travaux sont  professionnellement exécutés par 
des plâtriers. Faut-il marteler que la définition du métier de plâtrier 
débute par l’énoncé professionnel à l’effet que c’est «. . . toute 
personne qui : a) pose à la truelle ou à la machine (électrique, 
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mécanique, pneumatique ou autres) des enduits calcaires, tels 
que plâtre, célanité, mortier, ciment, composition métallique, 
stuc ou autres succédanés». Des décisions ont déjà statué que le 
«plâtrier peut . . .sur le mur extérieur d’une maison, appliquer 
tout genre d’enduits calcaires» [Décision CC 850228 du 10 mai 
1985 / Réal Mireault (anciennement Sous-ministre du Travail, 
associé à la rédaction du Règlement sur la formation professionnel-
le de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction] et que le 
«plâtrier a compétence exclusive pour effectuer les travaux de 
réfection de plafonds constitués de dalles de béton par 
l’application au moyen de truelles d’un composé à joints et à la 
pose par pulvérisation d’une texture de calcaire et d’argile con-
nue sous le nom de Sheetrock Finish (pop-corn). . .» [Décision 
CC-500-002964 du 31 août 2006 / Me Sophie Mireault (ancienne-
ment procureure de la Commission de la construction du Québec, 
assignée sur différents dossiers de compétence professionnelle et 
d’assujettissement)]. ` 
 
À la page 15 du Rapport d’analyse de profession (Juin 2009), on 
peut y lire avec intérêt que les tâches exécutées par les plâtriers 
sont les suivantes («l’ordre dans lequel les tâches sont présen-
tées ne reflète pas nécessairement leur importance dans le mé-
tier») : «Tirer les joints, Ragréer une surface, Glaiser une surfa-
ce, Poser des enduits acryliques, Crépir les surfaces de béton, 
Effectuer des travaux de restauration de finis et d’ornements 
anciens, Poser des éléments ornementaux préfabriqués, Pous-
ser les moulures de plâtre».  
 
Voilà à quoi correspond le travail compétent, effectif, productif, re-
cherché et respecté d’un plâtrier dans la province de Québec.  

 
! Nous avons aussi pris connaissance du Rapport d’analyse de pro-

fession (Mai 2009) du métier de peintre, colligé par la Commission 
de la construction du Québec. Dans les différentes tâches et opé-
rations accomplies par ce tout autant important métier de la cons-
truction, le Rapport d’analyse ne mentionne pas (page 15) nommé-
ment le tirage ou jointoiement (planches de gypse). Cette «opéra-
tion» y est plutôt incluse parmi d’autres opérations dans la «tâ-
che» de «préparer des surfaces sur planches murales». Il ne 
faut pas perdre de vue que toute la formation professionnelle, 
l’apprentissage et la pratique du métier de peintre ne visent que 
très peu de tâches de tirage de joints ou jointoiement (planches de 
gypse). Autrement dit, contrairement au métier de plâtrier, très peu 
de peintres exercent cette opération et surtout, les compagnons 
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peintres qui ont un certificat limité aux activités de l’annexe C [join-
toiement (planches de gypse)] sont beaucoup moins nombreux 
que le nombre de compagnons plâtriers détenant un certificat limité 
aux activités de l’annexe C [jointoiement (planches de gypse)]. 

 
! Quant à la Classification nationale des professions (CNP) du 

Gouvernement fédéral et de son Programme des normes interpro-
vinciales Sceau Rouge qui vise à reconnaître les normes d’excel-
lence canadienne et d’aptitude professionnelle afin, et c’est très im-
portant de le relever, «d’accroître la mobilité des gens de métier 
spécialisés au Canada» (cf. http://red-seal.ca) et d’assurer que 
«la mention Sceau rouge est reconnue et respectée par l’in-
dustrie dans tout le Canada et dans le monde entier», notre 
métier de plâtrier y est décrit comme étant celui de «Join-
toyeur/jointoyeuse et plâtrier/plâtrière» (CNP # 7284). Cette 
profession y est décrite comme suit (page 4 de l’Analyse nationale 
de professions de 2013) : 

 
«Les jointoyeurs, les jointoyeuses, les plâtriers et les plâtrières, en-
duisent la surface, font le rubanage et effectuent la finition des pan-
neaux muraux (cloisons sèches); et ils appliquent du plâtre et d’au-
tres matériaux semblables sur des murs et des plafonds intérieurs et 
extérieurs, en font l’entretien et les remettent en état. Ils effectuent 
aussi ces travaux sur des divisions d’immeubles afin de les décorer, 
de les insonoriser et de les rendre résistantes au feu. Ils inspectent 
et préparent la surface. Ils appliquent du ruban pare-feu afin de ren-
dre les murs résistants au feu et au gaz et pour éviter les courants 
d’air. Ils installent les coins de métal pour protéger les coins, ils rem-
plissent les joints et les imperfections, ils mélangent et appliquent le 
composé et ils poncent afin de créer des surfaces lisses. Ils appli-
quent des finis texturés sur le béton et sur les murs et plafonds ap-
prêtés. Ils appliquent des couches de plâtre aux matériaux des fon-
dations comme le béton et le treillis métallique.  Ils installent, répa-
rent et remettent en état les moulures et les ornements. 
 
Les jointoyeurs, les jointoyeuses, les plâtriers et les plâtrières tra-
vaillent dans l’industrie de la construction, principalement dans les 
secteurs institutionnel, commercial et résidentiel, mais moins dans 
le secteur industriel. Ils peuvent être embauchés par des entrepre-
neurs en plâtrage, en installation de cloisons sèches et en lattage, 
ou ils peuvent être travailleurs autonomes. 
 
Les jointoyeurs, les jointoyeuses, les plâtriers et les plâtrières 
utilisent une grande variété d’outils à main et mécaniques, de même 
que des outils à tracer et à mesurer. Ils mélangent des composés et 
des produits à prise rapide à l’aide de mélangeurs électriques. Ils 
peuvent aussi appliquer du ruban à joint à l’aide des outils auto-
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matiques ou des outils à main comme les boucliers à mortier, les 
truelles et les couteaux à ruban. Ils effectuent la texturation des 
murs et des plafonds avec des compresseurs. Ils utilisent des outils 
de mesure comme des lasers, des cordeaux traceurs et des niveaux 
afin d’établir la position des moulures et des ornements sur les murs 
et plafonds. Les jointoyeurs, les jointoyeuses, les plâtriers et les plâ-
trières utilisent de l’équipement d’accès comme des échafaudages, 
des échelles et des plates-formes élévatrices à ciseaux pour attein-
dre les endroits difficiles d’accès.». 
 
Cette description professionnelle du métier de jointo-
yeur/jointoyeuse et plâtrier/plâtrière n’est pas issue des steppes de 
l’Asie centrale. Il s’agit d’une définition reprise par la plupart des 
provinces dont l’Ontario (cf. Ordre des métiers de l’Ontario. Normes 
de formation par l’apprentissage. Jointoyeur et plâtrier ou join-
toyeuse et plâtrière. Code de métier : 453A. Juin 2005) qui à la pa-
ge 29 de ses Normes de formation, énonce entre autres que le join-
toyeur et plâtrier (jointoyeuse/plâtrière) est formé pour «appliquer 
du plâtre au ciment et différents enduits de finition extérieurs» 
y compris «appliquer une couche de finition (granulat apparent, 
texture acrylique, stucco extérieur ou autre finition spécifiée) 
après que la couche de base a entièrement durci, conformé-
ment au cahier de charges et à la pratique de l’industrie».  
 
Si tantôt  nous étions à cent lieues de l’approche restrictive préconi-
sée par la «fiche détaillée», nous en sommes maintenant à mille 
lieues.  

 
! Dans la même Classification nationale des professions (CNP) du 

Gouvernement fédéral et de son Programme des normes interpro-
vinciales Sceau Rouge qui vise à reconnaître les normes d’excel-
lence canadienne et d’aptitude professionnelle, le métier de peintre 
y est présenté comme étant celui de «Peintre et décora-
teur/décoratrice» ( 2011 / CNP # 7284). Parmi les nombreuses 
tâches accomplies par la profession de peintre et décora-
teur/décoratrice, on y mentionne (page 35) que dans le travail de 
«finition des nouvelles plaques de plâtre», il applique «le com-
posé à joints et le ruban à joint en utilisant des outils comme 
les couteaux à enduire, les truelles, les taloches, les éponges 
à poncer, les ponceuses à long manche et les dévidoirs de ru-
ban». 

 
! Enfin, aux Etats-Unis, la situation d’exercice professionnel des mé-

tiers de plâtrier et peintre, est largement comparable à celle recon-
nue au Canada. 
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! Nous profitons de cette revue beaucoup trop courte de la situation 

professionnelle qui prévaut en Amérique du Nord, considérant le 
peu de temps octroyé dans le cadre de cette expéditive consulta-
tion, pour souligner qu’un des objectifs visés par le Rapport sur 
l’opportunité de révision du Règlement sur la formation profes-
sionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (Dé-
cembre 2013), est de s’assurer que l’exercice entrepris ne mette 
pas en péril la mobilité de la main-d’œuvre.  Quand on parle de 
mobilité à préserver, on ne réfère certainement pas à la polyvalen-
ce de la main-d’œuvre ou à sa mobilité provinciale [Règlement sur 
l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la 
construction (R-20, r. 6.1)]. Il s’agit de sa mobilité extraterritoriale 
(à l’extérieur du Québec) à l’égard des occasions d’obtention et 
d’exécution de contrats par des entreprises du Québec ainsi que 
des occasions d’emploi pour notre main-d’œuvre, et ce, en tout 
temps mais aussi dans le cadre des ententes intergouvernemen-
tales en matière de qualifications, de compétences et expériences 
de travail ( exemple : Ontario, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick et 
même désormais, la France). Partout le métier de jointo-
yeur/plâtrier est à juste titre reconnu et est pleinement exercé.  
Aussi, nous envisageons vraiment très mal, sans taire des craintes 
nécessairement fondées, qu’au Québec c’est le peintre qui fera 
œuvre désormais de plâtrier ! 

 
! Tous les rapports canadiens de profession (y compris surtout, ceux 

élaborés par la Commission de la construction du Québec) éta-
blissent on ne peut plus clairement que les métiers de peintre et de 
plâtrier ne sont nullement apparentés et ne peuvent professionnel-
lement l’être. Seule l’approche réductrice bichonnée dans la «fiche 
détaillée» fait œuvre de triste distraction pour tenter de s’illusion-
ner sur la facilité et la rentabilité de la radiation ou de l’élimination 
du métier de plâtrier.  

 
 

1.4 Conclusion 
 

Dans les circonstances, il nous apparaît pour le moins inconvenant 
de concocter une quelconque solution à une «situation» qui n’est absolu-
ment pas problématique dans l’industrie de la construction. Au contraire, 
les activités de jointoiement (planches de gypse) reconnues conjointement 
aux métiers de plâtrier et de peintre depuis plus de vingt (20) ans (cf. Dé-
cret 313-93, 10 mars 1993), à l’annexe C du Règlement sur la formation 
professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (R-20, 
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r.8), ont toujours grandement satisfait sinon comblé les différents entrepre-
neurs généraux ou spécialisés qui ont apprécié sa polyvalence inhérente 
ainsi que l’efficience et la compétence recherchées et obtenues. Bref, la 
«piste de solution» proposée à la «fiche détaillée» va clairement à l’en-
contre même des objectifs recherchés par l’exercice sur l’opportunité seu-
lement sinon la nécessité de réviser le Règlement sur la formation profes-
sionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (R-20, r.8). 

 
 
2. ACTIVITÉS RELATIVES À LA RESTAURATION ET À LA PROTECTION 

DU PATRIMOINE BÂTI.  
 

2.1 Métiers concernés.  
 

Dans l’énumération des métiers visés soit ceux de briqueteur-ma-
çon, charpentier-menuisier, couvreur, ferblantier, monteur-mécanicien (vi-
trier), seul le métier de plâtrier, dernier de liste, est accompagné d’un 
astérisque (*) de renvoi qui mentionne que «pour le métier de plâtrier, 
ce sujet est également abordé dans Regroupement des tâches entre 
les métiers de plâtrier et de peintre». Nous venons tout juste d’élaborer 
longuement dans ce volet du regroupement de tâches et force nous est 
malheureusement et encore une fois, de constater que les activités relati-
ves à la restauration et à la protection du patrimoine bâti du métier de plâ-
trier, ne constituent certainement pas une préoccupation dans la rédaction 
de la «piste de solution». Quoiqu’il en soit, nous avons à cette occasion, 
souligné que nous étions persuadés que la Commission de la construction 
du Québec n’envisageait nullement la création d’une spécialité au sens du 
deuxième alinéa de l’article 4 du Règlement sur la formation profession-
nelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, 
r.8) ni même l’exercice d’activités dans le cadre d’un métier mentionné à 
l’annexe C dudit règlement, car les travaux de plâtrage en restauration de 
patrimoine bâti ne représentent pas assez d’heures d’exercice de profes-
sion. 

 
 2.2 Situation observée. 
 

Sous réserve de ce qui est énoncé dans le paragraphe précédent, 
nous retenons des observations de la «fiche détaillée» que «concernant 
la formation, le métier de briqueteur-maçon possède une attestation 
de spécialisation professionnelle (ASP) en restauration de maçonne-
rie, d’une durée de 450 heures, qui répond à cette demande de 
spécialisation.»  
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 2.3 Piste de solution possible.  
 

Comme simplement mentionné au titre 2.1, il nous apparaît pour le 
moins désolant qu’il soit proposé de «créer des spécialités dans les mé-
tiers concernés de manière à rassembler les activités spécifiques 
touchant les techniques anciennes» à moins que ne soit clairement dé-
montré l’existence établie et constante d’exercice de beaucoup d’heures 
par de nombreux salariés dans le champ spécifique de travaux et techni-
ques de restauration et de réfection de bâtiments anciens ou patrimo-
niaux. Il nous apparaît comme allant à l’encontre des grands objectifs re-
cherchés (employabilité, polyvalence et productivité des travailleurs) que 
de vouloir «limiter» les travailleurs dans des spécialités prévues à l’article 
4 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de 
l’industrie de la construction (R-20, r.8). 

 
 2.4 Réponse de l’A.I.O.P.C.A., local 929.  
 

Nous croyons que pour les travaux et techniques de restauration et 
de réfection de bâtiments anciens ou patrimoniaux exécutés par les sala-
riés du métier de plâtrier, il y a certainement lieu d’envisager à l’instar de 
ce qui se fait pour le métier de briqueteur-maçon, la reconnaissance et la 
délivrance par le Gouvernement du Québec d’une «attestation de spé-
cialisation professionnelle (ASP)», car il semble que dans le cadre des 
études professionnelles (D.E.P.) pour le métier de plâtrier, les institutions 
ont réduit les heures d’enseignement à ce chapitre.  

 
 
3. RECOUPEMENT DES TÂCHES CONCERNANT LES TRAVAUX D’ISO-

LATION ET D’ÉTANCHÉISATION DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT.  
 
 
 3.1 Métiers et occupations concernés (Introduction). 
 
   La «fiche détaillée» de la Commission de la construction du Qué-

bec interpelle à escient, dans son projet déjà orienté de brassage d’idées, 
rien de moins que sept (7) métiers et les titres occupationnels, et ce, en 
faisant clairement fi des différences entre les règles d’interprétation et 
d’application des tâches que peut accomplir en juridiction exclusive ou 
partagée un compagnon dans l’exercice d’un métier et celles applicables 
aux activités qui ne sont pas comprises dans un métier [cf. article 1 (p.1) 
de la Loi R-20 : Définition d’ «occupation»]. Lorsque nous avons posé la 
question à savoir pourquoi il y avait implication de métiers qui n’oeuvrent 
pas dans les faits sur l’enveloppe du bâtiment [calorifugeur, ferblantier, 
monteur-mécanicien (vitrier)], la Commission nous a répondu que cette 
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sélection disparate avait tout simplement été imaginée à partir de  la seule 
existence des mots «isolants» et «membrane d’imperméabilisation» 
apparaissant dans l’un ou plusieurs de ces métiers et dans la définition 
des tâches du manœuvre spécialisé inscrite aux conventions collectives.   

 
  Ainsi, le thème de «Recoupement des tâches concernant les 
travaux d’isolation et d’étanchéisation de l’enveloppe du bâtiment» 
est catapulté dans la mêlée sans les balises nécessaires pour circonscrire 
tout débat d’importance. Outre le fait que la Commission de la construction 
du Québec ne distingue nullement les notions pourtant différentes d’«iso-
lation» et d’«étanchéisation» pour chacune desquelles des finalités tech-
niques et des travaux d’installation et de pose les particularisent et les dif-
férencient d’emblée [qu’il suffise ici, pour s’en convaincre, de tout simple-
ment consulter les définitions d’isolation, d’étanchéité et d’imperméabilisa-
tion au Dictionnaire général du bâtiment (DICOBAT)], l’organisme assai-
sonne le tout de concepts incompris sinon inconnus de l’industrie de la 
construction soit ceux d’«habilitation spécifique» et d’«activités trans-
versales» ! 
 
  Pour reprendre un terme que feu Monsieur le Premier Ministre Jac-
ques Parizeau avait diffusé et fait connaître, le thème constitue sincè-
rement un véritable «salmigondis» qui annonce à coup sûr un bouleverse-
ment du régime actuel de formation professionnelle et d’apprentissage  
dans l’industrie de la construction, lequel a acquis aujourd’hui une pleine 
efficience reconnue, pacifique, équitable et non équivoque. De plus, il est 
évident que la Commission a choisi ici d’écarter du revers de la main, la 
première des «lignes directrices pour des juridictions efficaces» 
énoncée à la page 28 du Rapport sur l’opportunité de révision du Règle-
ment sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de 
la construction (Décembre 2013), soit celle «de traiter les problémati-
ques dont l’issue n’est pas susceptible de modifier radicalement 
l’équilibre entre les définitions des métiers et occupations.». 
 
  Que la Commission soit assurée que l’exercice ne suscite pas un 
«vif intérêt» (cf. courriel du 18 juin 2015 de la Présidente-directrice géné-
rale) auprès de notre Association et de nos membres. C’est plutôt un vif 
désaccord qui en résulte. 

 
 
 3.2 Situation observée. 
 
   Pour ce thème, la «fiche détaillée»  de la Commission de la cons-

truction du Québec divise la «situation» retenue sous trois (3) volets gé-
néraux qui ne sont nullement documentés de façon objective ou convena-
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blement étudiés en regard des impacts quant aux différents programmes 
de formation professionnelle de l’industrie de la construction. Même sous 
le couvert de grands sous-titres alarmistes, les volets traités restent des 
lieux communs qui pourraient être invoqués à l’égard de l’ensemble des 
tâches professionnelles (et surtout pas seulement pour l’isolation et l’étan-
chéisation) accomplies dans l’industrie de la construction. Il y a lieu de 
nuancer ici les propos avancés. 

 
   Ainsi, en introduction, la «fiche détaillée» énonce que «l’évolution 

constante des normes environnementales et des pratiques énergéti-
ques semble amener les travailleurs et les employeurs à se spéciali-
ser dans les tâches d’isolation en lien avec les métiers et les occupa-
tions concernés». Signalons que beaucoup de métiers comportent des 
tâches d’isolation justement «en lien» avec la substance tangible et le cor-
pus d’exercice professionnel de chacun de ces métiers. Ces mentions ré-
glementaires (cf. Règlement r.8) ont nécessairement pour objectif d’assu-
rer l’efficience de l’exercice complet d’un métier. De plus, il nous semble 
téméraire de prétendre à une «spécialisation» (au sens que ce concept 
doit immanquablement revêtir en matière de formation professionnelle et 
d’apprentissage). Peut-être y a-t-il lieu de plutôt parler de techniques ma-
nufacturières de pose ou d’installation des produits ou de matière. Auquel 
cas, nous sommes loin d’une «spécialisation» devant spécifiquement 
être validée par de la formation professionnelle pour en assurer la compé-
tence d’exécution spécifique. Pour conclure l’introduction, la «fiche détail-
lée» énonce que «cette évolution du marché du travail semble engen-
drer des situations problématiques». Nous croyons plutôt qu’en matière 
d’isolation et d’étanchéisation, l’industrie n’est pas confrontée à une «évo-
lution du marché du travail» mais plutôt à une évolution, dans certains 
cas seulement, de la composition des produits manufacturés. Les finalités 
restent les mêmes et il est démontré que les salariés de métiers ont tou-
jours la compétence pour exécuter ces travaux. Bref, il faut le dire : il n’y a 
pas de «situations problématiques» véritables. À telle enseigne, les 
lieux communs invoqués par la suite ne constituent pas réellement des 
«situations problématiques» :  

 
• Organisation et coordination du travail sur les chantiers de 

construction : Votre document invoque que la réalisation des éta-
pes de construction peut être «complexifiée» lorsque certains mé-
tiers ont des juridictions exclusives sur des tâches similaires. Le 
terme choisi se veut arbitrairement alarmant. En effet, le seul 
exemple retenu par la «fiche détaillée» est celui de «poser une 
membrane imperméabilisante sur une fondation» qui «est de la 
compétence d’un cimentier-applicateur, alors que la pose 
d’une membrane de même type sur la toiture doit être exécutée 
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par un couvreur, sauf s’il s’agit d’un toit en béton». Pourtant, le 
principe retenu dans la jurisprudence est d’une simplicité désar-
mante : Un couvreur (cf. Définition du métier de «couvreur» à l’an-
nexe A du Règlement R- 8 : «toute personne qui applique et po-
se sur les couvertures des compositions d’asphalte, de gra-
vier, de papier bardeau, de tuiles de grès ou d’autres produits 
similaires. Le travail comprend également la réparation et l’iso-
lation de telles couvertures, y compris le coupe-vapeur, les 
membranes de toitures rapportées, les membranes d’imper-
méabilisation, ainsi que la pose de la tôle non soudée et non 
agrafée») n’a évidemment pas le droit de poser une membrane 
d’imperméabilisation sur des fondations ou murs de ciment ou de 
béton d’un bâtiment. Par contre, sur une couverture, il lui est évi-
demment reconnu le droit exclusif de poser telle membrane sauf 
lorsqu’il s’agit d’une toiture de ciment ou de béton, auquel cas l’en-
trepreneur spécialisé en couvertures a le choix d’assigner un cou-
vreur ou un cimentier-applicateur (cf. Définition du métier de «ci-
mentier-applicateur» à l’annexe A du Règlement R-8 : «toute per-
sonne qui . . . d) «fait . . . l’installation de membranes d’imper-
méabilisation») sur les surfaces de ciment ou de béton. Souli-
gnons ici la retenue et l’humilité dont ont fait preuve les membres 
du sous-comité professionnel du métier de couvreur dans leur parti-
cipation à la préparation et la rédaction du document de travail de la 
Commission de la construction du Québec que constitue le Rapport 
d’analyse de profession (Avril 2010) du métier de couvreur dans le-
quel on peut lire (cf. page 3) que «les appellations d’emploi à ne 
pas confondre avec le métier de couvreur sont : . . . cimentier-
applicateur, car ces personnes posent des membranes sur des 
murs de fondation.» [tout en spécifiant ici qu’il est de la compé-
tence des cimentiers-applicateurs de poser ces membranes sur les 
«. . .surfaces de ciment sur les planchers, les murs, les trot-
toirs et les pavages . . . (cf. Définition du métier à l’annexe A du 
Règlement R-8). Un peu plus loin (page 13) dans le Rapport d’ana-
lyse de profession (Avril 2010) du métier de couvreur, il y est établi 
au chapitre de la «Description du travail», la liste des «tâches et 
opérations» qui réfèrent toutes sans exception, à l’endroit de tra-
vail du couvreur, soit la «couverture». 

 
Finalement, lorsque la Commission de la construction du Québec 
illustre (par l’exemple choisi de la couverture) dans sa «fiche dé-
taillée», la «complexification» de «réalisation des étapes de 
construction», elle le fait en faisant renaître en quelque sorte un 
conflit de compétence qui n’est absolument plus problématique en 
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prenant pour acquis qu’il l’ait déjà été. Soyons francs, le procédé 
est affligeant. 

 
• Recrutement et maintien de la main-d’œuvre compétente au 

sein des entreprises : Votre «fiche détaillée» avance allègrement 
que «selon les définitions de métier actuelles, les activités re-
liées à l’isolation représentent souvent une seule tâche des 
métiers concernés». Mais, l’importance de chacune des tâches 
d’un métier ne s’évalue absolument pas par le nombre de fois qu’el-
les sont mentionnées dans la description de toutes celles établies 
dans la définition. Mais qu’est que c’est que cette nouvelle façon 
d’évaluer la pertinence et la complexité de l’exécution d’une tâche 
dans le cadre de l’exercice professionnel d’un métier ? On com-
prend aisément à la lecture de la «fiche détaillée» que c’est la seu-
le façon imaginée pour introduire une pure généralité qui est loin 
d’être anodine, soit celle suggérant que «les travaux d’isolation 
sont variés et utilisent de nombreuses techniques de travail 
touchant plusieurs métiers, voire des occupations». Or, les 
«techniques de travail» en regard de l’isolation, se mesurent, 
s’évaluent, se quantifient et se qualifient en regard des cadres, des 
environnements, des lieux ou des substrats dans lesquels ou sur 
lesquels elles sont exercées.  

 
De plus, le deuxième paragraphe de la rubrique «Recrutement et 
maintien de la main-d’œuvre compétente au sein des entrepri-
ses» ajoute à l’alarmisme sciemment suscité par la Commission de 
la construction pour s’autoriser d’une prétendue opportunité d’agir. 
Aussi, il nous apparaît amplement inexact de postuler que «. . . le 
travailleur embauché par des entreprises spécialisées dans le 
domaine de l’isolation n’a souvent pas effectué les autres tâ-
ches propres à son métier» (les soulignés sont de nous). Nous 
croyons que la Commission de la construction ne s’appuie sur au-
cune étude objective pour fonder un tel postulat outre qu’il est cons-
taté que pour l’ensemble de l’industrie de la construction, «. . . cer-
tains métiers sont si vastes et les besoins du marché si spé-
cialisés, que plusieurs travailleurs ne touchent qu’à une partie 
de leur métier» [cf. Rapport sur l’opportunité de révision du Rè-
glement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’in-
dustrie de la construction (Décembre 2013) : page 18]. D’ailleurs, 
dans ce rapport (cf. page 18), la Commission ne parvient qu’à don-
ner un seul exemple de la généralité de ses propos soit celui que « 
. . . la plupart des opérateurs d’équipement lourd ne touchent 
qu’à une seule de leurs spécialités et n’agissent donc que 
comme opérateur de tracteur, de rouleau, de niveleuse ou 



 22 

d’épandeuse.». Or, l’exemple donné est strictement tiré des «spé-
cialités» inscrites à la définition du métier d’ «opérateur d’équi-
pement lourd» alors que le deuxième alinéa de l’article 4 du Rè-
glement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’in-
dustrie de la construction (c. R-20, r.8) stipule on ne peut plus clai-
rement que : «Lorsque le certificat de compétence-compagnon 
indique la spécialité de son titulaire, l’exercice du métier est 
alors limité aux travaux relevant de cette spécialité». En fait, le 
postulat présenté à tort par la Commission de la construction du 
Québec comme étant une évidence, n’est strictement qu’une vue 
subjective de l’esprit, car le Rapport  sur l’opportunité de révision du 
Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de 
l’industrie de la construction (Décembre 2013) ajoute à la page 
18 :«Mis à part pour les spécialités officiellement reconnues au 
règlement, les données ne permettent malheureusement pas 
d’identifier les tâches accomplies par un travailleur» (les 
soulignés sont de nous). Il faut reprendre et accentuer ici : «LES 
DONNÉES NE PERMETTENT MALHEUREUSEMENT PAS D’ 
IDENTIFIER LES TÂCHES ACCOMPLIES PAR UN TRAVAIL-
LEUR» !  
 
Il n’y a pas d’impair dans la «fiche détaillée». C’est à dessein que 
la Commission de la construction du Québec adopte cette approche 
subjective, le but étant d’en tirer prétexte pour hasarder une suppo-
sition précaire et gratuite soit celle que «pour remédier à cette si-
tuation et assurer son employabilité dans son métier ou son 
occupation, ce travailleur est susceptible de quitter l’entreprise 
afin d’assurer son employabilité dans son métier ou occupa-
tion. Les coûts engendrés par le taux de roulement et le temps 
consacré à l’apprentissage du travailleur sont alors assumés 
par les entreprises spécialisées dans ce domaine (isolation) [les 
soulignés sont de nous] ! On cherche en vain dans ces allégations 
contestables, la rigueur qui devrait s’imposer dans l’exercice entre-
pris. Il ne faudrait pas se surprendre ni s’offusquer qu’on y retrouve 
plutôt les prétentions de l’ Association d’isolation du Québec (nous 
y reviendrons un peu plus loin dans notre texte). 
 
Pour comble, nous sommes restés bouche bée lorsque la Commis-
sion de la construction du Québec qui est investie par la loi d’ordre 
public qu’est la Loi R-20, de la «fonction . . . de vérifier et de con-
trôler l’application de la présente loi et de ses règlements . . .» 
[cf. article 4 (2º) de la Loi R-20], conclue étonnamment sa rubrique 
«Recrutement et maintien de la main-d’œuvre compétente au 
sein des entreprises », par ses mots  : «Finalement, l’entreprise 
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qui spécialise sa main-d’œuvre peut se retrouver en contraven-
tion du Règlement sur la formation professionnelle de la main-
d’œuvre de l’industrie de la construction, car elle n’utilise pas 
la main-d’œuvre détentrice de la bonne qualification pour faire 
le travail attendu.» !! En fait, c’est le fin mot de la rubrique.  

 
• Formation et qualification de la main-d’œuvre : Cette rubrique 

de la «fiche détaillée» est malheureusement d’une triste générali-
té, exprimée sans nuance. Elle est inscrite au titre de «situation 
observée» étant entendu que:«Mis à part pour les spécialités of-
ficiellement reconnues au règlement, les données ne permet-
tent malheureusement pas d’identifier les tâches accomplies 
par un travailleur» [cf. Page 18 du Rapport  sur l’opportunité de ré-
vision du Règlement sur la formation professionnelle de la main-
d’œuvre de l’industrie de la construction (Décembre 2013)]. 
Lorsque que vous écrivez que si un apprenti «s’est spécialisé tout 
au cours de son apprentissage dans la réalisation de la tâche 
relative à l’isolation propre à son métier, ce travailleur peut 
éprouver de la difficulté à réussir son examen de qualification 
professionnelle, qui évalue son aptitude à exercer toutes les 
tâches de son métier et ainsi devenir compagnon» (le souligné 
est de nous), vous n’énoncez qu’une hypothèse arbitraire (non do-
cumentée et non vérifiée) et mal à propos (hypothèse pouvant être 
soulevée à l’égard de toutes les tâches des différents métiers). Que 
dire de plus que cette approche ne convient absolument pas au 
type de consultation entreprise et constitue un  véritable boulever-
sement dans l’équilibre délicat des métiers et l’harmonie de leurs 
apprentissages.  

 
 
3.3 Pistes de solution possibles et réponses de l’A.I.O.P.C.A., local 929.  
 
 
 3.3.1 Regroupement des tâches à l’intérieur d’un seul métier.  
 
    La «fiche détaillée» propose en premier lieu de «regrouper 

l’ensemble des activités nécessaires à la réalisation des tâches d’iso-
lation et d’étanchéisation de l’enveloppe du bâtiment au sein d’un 
seul métier, tout en laissant aux autres métiers et occupations leurs 
tâches d’isolation.» 

 
    Respectueusement, c’est ici que le chat sort du sac. Toute 

l’interpellation des nombreux métiers et occupations «concernés» (cf. 
Section 3.1 du présent mémoire) dont surtout le dissonant «calorifugeur» 
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ont été lancés en mêlée dans la situation alarmiste et hypothétique apprê-
tée par la Commission de la construction du Québec pour tenter de con-
vaincre que rien de moins que « l’ensemble des activités nécessaires à 
la réalisation des tâches d’isolation et d’étanchéisation» (sans distinc-
tions ni nuances) devraient être regroupées «au sein d’un seul métier» 
(n’étant pas opportun d’en créer un nouveau alors qu’on s’efforce d’en fai-
re disparaître) tout en faisant illusion aux autres métiers de leur laisser 
«leurs tâches d’isolation» (sans même mentionner les tâches d’étan-
chéisation). 

 
    Il faut dire que ce projet est caressé depuis longue date par 

l’Asssociation d’isolation du Québec (http://www.isolation-aiq.ca) qui re-
groupe beaucoup d’entrepreneurs spécialisés en isolation mécanique et 
calorifugage ainsi que quelques entrepreneurs spécialisés en enveloppe 
du bâtiment. Cette association milite pour que leurs salariés dont les 
calorifugeurs, puissent exécuter l’ensemble des activités (mécanique et 
bâtiment) nécessaire à la réalisation de toutes les tâches d’isolation et 
d’étanchéisation. L’ association a déjà bénéficié d’une certaine écoute lors 
de la rédaction du Rapport sur l’opportunité de révision du Règlement sur 
la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la 
construction (Décembre 2013). Le rapport n’élabore que sur peu de cas, 
plus ou moins pertinents, de conflits de juridiction, mais celui de l’isolation 
a bénéficié d’un peu plus d’encre. À la page 24, on peut y lire : 

 
 «La pose d’isolant est le sujet de sept conflits de compétence entre le 

calorifugeur et le manœuvre. Comme le calorifugeur n’a la juridiction exclu-
sive que sur la pose d’isolant thermique, le manœuvre peut effectuer les 
tâches résiduelles comme les travaux de pose ou de démantèlement de 
l’isolant lorsque ces travaux ne sont pas réalisés dans un but d’isolation 
thermique. Mais qui plus est, au-delà du litige même qui porte sur l’ap-
plication de la réglementation, l’aspect économique dans l’assignation des 
tâches apparaît clairement ici. Le manœuvre commande un salaire moindre 
que le calorifugeur qui lui, se bat pour défendre son métier. 

 
 Il faut également ajouter que les métiers de charpentier-menuisier, de cou-

vreur et de cimentier-applicateur peuvent aussi revendiquer certaines acti-
vités concernant la pose d’isolant, ce qui cause certaines incohérences (! ! ) 
dans l’organisation du travail, voire la création d’inefficiences importantes 
(! ! !) dans l’accomplissement des travaux. 

 
 Outre les problématiques de juridiction, il est manifeste que le secteur de 

l’isolation comme bien d’autres, subit de nombreuses pressions compte 
tenu des changements législatifs et des programmes gouvernementaux en 
matière d’efficacité énergétique et de développement durable, ce qui ne 
sera pas sans provoquer des tensions entre les métiers et aussi avec les 
occupations. 
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 Ces changements demandent que l’on s’interroge sur la fragmentation ac-

tuelle de l’expertise. La concentration de cette expertise concernant l’étan-
chéisation de l’enveloppe de bâtiment ne devrait-elle pas être contenue 
dans un seul métier qui, sans avoir une exclusivité, serait entièrement poly-
valent pour ces tâches ?» (Nous avons souligné et ajouté les points d’ex-
clamation) 

 
    Passons outre qu’absolument aucune démonstration régle-

mentaire ou législative ni illustration technique n’a été élaborée sinon sou-
mise pour étayer l’affirmation gratuite et offensive à l’effet que «. . . des 
changements législatifs et des programmes gouvernementaux en 
matière d’efficacité énergétique et de développement durable . . . ne 
sera pas sans provoquer des tensions entre les métiers et aussi les 
occupations.» pour seulement retenir ici que la thèse du  «regroupe-
ment au sein d’un même métier» (c.à.d le CALORIFUGEUR) de toutes 
les tâches d’isolation et d’étanchéité, est déjà esquissé sur la table à des-
sin.  

 
    Nous n’exprimons ici aucune méfiance excessive. En effet, 

après la publication du Rapport sur l’opportunité de révision du Règlement 
sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la 
construction (Décembre 2013), la Commission de la construction du Qué-
bec a produit le Rapport d’analyse de profession (Juin 2014) du métier de 
calorifugeur qui décrit essentiellement ce métier en lien avec l’isolation 
thermique des «systèmes de tuyauteries, calorifères, fournaises, 
chaudières, réservoirs» y compris les «isolants rigides ou semi-rigi-
des». Mais à la page 13 du Rapport d’analyse de profession (Juin 2014) 
du métier de calorifugeur, on y lit avec stupéfaction, la description des tâ-
ches et opérations, suivante (N. B. : Nous allons souligner et mettre entre 
guillemets certains mots) : 

 
 «La liste suivante présente les principales tâches exercées par les calori-

fugeurs. L’ordre dans lequel les tâches sont présentées ne reflète pas 
nécessairement leur importance dans le métier. 

 
 Tâche 1 Préparer les travaux 
 
 Tâche 2 Ériger des échafaudages 
 
 Tâche 3 Installer de l’isolant rigide ou semi-rigide sur de la tuyauterie 
 

Tâche 4 Installer de l’isolant rigide ou semi-rigide sur des appareils “et 
des murs” 
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Tâche 5 Installer de l’isolant rigide ou semi-rigide sur des conduits 
d’air 

 
Tâche 6 Appliquer de l’isolant giclé et soufflé (tuyauterie, conduits 

d’air, appareils,“murs”) 
 
Tâche 7 Installer des panneaux sandwichs isolants sur des appareils 
 
Tâche 8 Installer un fini protecteur souple (tuyauterie, conduits d’air, 

appareils, “murs”) 
 
Tâche 9 Installer des membranes d’étanchéité (tuyauterie, conduits 

d’air, appareils, “murs”) 
 
Tâche 10 Fabriquer des pièces de fini protecteur rigide ou semi-rigide 

pour des brides, des soupapes, des solins, etc. 
 
Tâche 11 Installer un fini protecteur rigide ou semi-rigide (tuyauterie, 

conduits d’air, appareils, “murs”) 
 
Tâche 12 Installer des systèmes coupe-feu 
 
Tâche 13 Enlever des matériaux d’isolation contenant de l’amiante ou 

des moisissures» 
 

Or, lors de la rédaction initiale du Rapport d’analyse de profession 
du métier de calorifugeur en Juin 2014, les mots «murs» n’y figurent ab-
solument pas. Mais en feuilletant le Rapport jusqu’à sa dernière page, on 
peut prendre connaissance de l’ Annexe 3 (Commentaires et approbation 
du sous-comité professionnel calorifugeur) qui révèle ce qui suit : 
 
«À la réunion tenue à Montréal le 20 novembre 2014, le sous-comité pro-
fessionnel calorifugeur a approuvé le rapport d’analyse de profession mo-
difié selon les commentaires suivants : 
 
1. Page 13, Point 2.1 Tâches et opérations, Liste des tâches  
 

Remplacer la Tâche 11 «Installer un fini protecteur rigide ou semi-
rigide (tuyauterie, conduits d’air, appareils)» par «Installer un fini 
protecteur rigide ou semi-rigide (tuyauterie, conduits d’air, appareils, 
murs) 

 
2. Page 13, Notes de bas de page 14 et 15 
 

Retirer la note 14. La Direction de l’application des conventions col-
lectives de la CCQ a émis un avis précisant que le métier de calori-
fugeur n’a pas compétence exclusive sur les travaux d’isolation ther-
mique des murs.  
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Retirer la note 15. La Direction de l’application des conventions 
collectives de la CCQ a émis un avis précisant que le métier de 
calorifugeur n’a pas compétence exclusive sur les travaux 
d’isolation acoustique des murs. 

 
3. Page 17, Tâche 11 Installer un fini protecteur rigide ou semi-rigide 

(tuyauterie, conduits d’air, appareils) 
 

Remplacer la Tâche 11 «Installer un fini protecteur rigide ou semi-
rigide (tuyauterie, conduits d’air, appareils)» par «Installer un fini 
protecteur rigide ou semi-rigide (tuyauterie, conduits d’air, appareils, 
murs). 

 
4. Page 28, Tâche 11 Installer un fini protecteur rigide ou semi-rigide 

(tuyauterie, conduits d’air, appareils) 
 

Remplacer la Tâche 11 «Installer un fini protecteur rigide ou semi-
rigide (tuyauterie, conduits d’air, appareils)» par «Installer un fini 
protecteur rigide ou semi-rigide (tuyauterie, conduits d’air, appareils, 
murs). 

 
5. Page 36, Tâche 11 Installer un fini protecteur rigide ou semi-rigide 

(tuyauterie, conduits d’air, appareils) 
 

Remplacer la Tâche 11 «Installer un fini protecteur rigide ou semi-
rigide (tuyauterie, conduits d’air, appareils) par «Installer un fini 
protecteur rigide ou semi-rigide (tuyauterie, conduits d’air, appareils, 
murs).» 
 

 (Nous avons souligné). 
 

Comment a-t-on pu modifier ainsi un Rapport d’analyse de profes-
sion au Québec alors que la jurisprudence établit que :  

 
«Les travaux d’isolation thermique du calorifugeur sont liés directement 
avec ceux exécutés en vue d’empêcher une perdition calorifique ou 
thermique des systèmes énumérés aux paragraphes a) et b). 
 
La pose d’isolants rigides ou semi-rigides conférée par le dernier alinéa est 
en rapport avec ces mêmes systèmes. Par ce dernier alinéa le calorifugeur 
ne peut prétendre à une compétence générale. Au contraire, il faut lire ce 
dernier alinéa avec le préambule du texte descriptif et voir dans cet ajout 
une indication de l’intention du législateur en rapport avec la méthode 
conventionnelle dont il est mention. 
 
On comprend que des isolants rigides ou semi-rigides ne se posent pas par 
aspersion mais plutôt par une autre méthode conventionnelle. 
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Ainsi, le calorifugeur est en droit de réclamer l’exclusivité de la pose 
d’isolant par aspersion ou par toute autre méthode conventionnelle qui vise 
à empêcher la déperdition thermique des systèmes énumérés dans sa 
description de tâches.» 
 
(Nous avons souligné) 
 
[N.B. : Cette décision de Me Bernard Lefebvre du 17 juin 1988 (CC-87-03-
004) a été contestée en Cour supérieure (13 décembre 1988 / 500-05-
007990-888) et en Cour d’appel (6 décembre 1994 / 500-09-000062-893). 
Les tribunaux n’ont révisé, et on peut comprendre, que la partie de la déci-
sion qui avait limité les travaux de pose des «isolants en nattes, en rou-
leaux ou en panneaux fixés à l’aide de clous, d’agrafes ou de colle» des 
charpentiers-menuisiers qu’à la pose des isolants «en bas ou en métal».]. 

 
En conclusion, pour tous les motifs qui ont été énoncés pré-

cédemment, l’Association internationale des ouvriers plâtriers et cimen-
tiers-applicateurs, local 929 tient à exprimer au minimum, son total désac-
cord avec ce très mauvais  et dommageable plan de regrouper l’ensemble 
des activités nécessaires à la réalisation des tâches d’isolation et d’étan-
chéisation de l’enveloppe du bâtiment au sein d’un seul métier, même en 
laissant aux autres métiers et occupations leurs tâches d’isolation et aussi, 
osons-nous croire, leurs tâches d’étanchéisation et celles d’imperméabi-
lisation. 

 
3.3.2 Ajout d’une tâche partagée entre les métiers concernés.  
 

Sous cette rubrique de la «fiche détaillée», la Commission de la 
construction du Québec propose  de «donner à plusieurs des métiers 
concernés la même tâche qui rassemblera toutes les activités d’iso-
lation et d’étanchéisation de l’enveloppe du bâtiment. Cette tâche 
ferait alors partie de chaque métier respectif et serait intégrée à la 
formation initiale pour pouvoir être exécutée à partir de la première 
année d’apprentissage.». 

 
L’Association internationale des ouvriers plâtriers et cimentiers ap-

plicateurs, local 929 éprouve ici beaucoup de réticence sinon d’aversion à 
ne serait-ce que de discuter de la question de partage entre «plusieurs 
métiers» de «toutes les activités d’isolation et d’étanchéisation» alors 
que la Commission de la construction du Québec tient obstinément à 
mettre fin au partage d’une seule activité entre seulement deux (2) métiers 
[cf. «Jointoiement (planches de gypse)]» et que son Rapport sur l’op-
portunité de révision du Règlement sur la formation professionnelle de la 
main-d’œuvre de l’industrie de la construction (Décembre 2013) a déjà 
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statué (page 24) à tort et malgré la décision rendue par le Juge adminis-
tratif Caron le 14 juillet 2009 (2009 QCCRT 0307) que le partage entre les 
deux (2) métiers de couvreur et de cimentier-applicateur de la seule tâche 
de pose de la membrane d’imperméabilisation sur un toit de béton ou de 
ciment était source de rien de moins que d’ «incohérences dans l’orga-
nisation du travail, voire la création d’inefficiences importantes dans 
l’accomplissement des travaux». Toute cette inconséquence et les au-
tres constats critiques que nous avons émis au fil de toutes les pages de 
ce mémoire, font en sorte que nous n’avons tout simplement plus con-
fiance.  

 
 

3.3.3 Création d’une habilitation spécifique.  
 

Il faut reprendre dans notre texte, la piste de confusion présentée : 
«Créer une habilitation relative à l’isolation et d’étanchéisation de 
l’enveloppe du bâtiment et permettre aux compagnons et aux ap-
prentis de dernière année de chaque métier de détenir l’habilitation, à 
la suite de la réussite de la formation adéquate et de l’examen de 
qualification associée à cette habilitation. Il s’agit ici d’identifier des 
activités transversales qui sont accessibles à plusieurs métiers et 
occupations». 

 
Puisqu’il faut boire le calice jusqu’à la lie, disons rapidement qu’il 

s’agit de la «création» (car ce dont on parle n’existe pas !) d’une «habili-
tation spécifique» (de quoi parle-t-on exactement ?) permettant aux com-
pagnons et aux «apprentis de dernière année» (alors que dans la rubri-
que précédente, les tâches partagées étaient intégrées à la formation 
initiale pour être exécutées à «partir de la première année d’apprentis-
sage» ?) de détenir l’habilitation, à la suite de l’«examen de qualification 
associée à cette habilitation» (donc un examen de qualification spécifi-
que préalable à l’examen de qualification permettant d’accéder au compa-
gnonnage ?) permettant ainsi d’identifier «des activités transversales» 
(pas celles décriées dans le système d’éducation !) accessibles à «plu-
sieurs métiers» (pas tous, seulement certains des «métiers concernés» 
mais lesquels ?) et « occupations» (alors que dans la Loi R-20, l’«occu-
pation» est définie comme une «activité qui n’est pas comprise dans un 
métier» ?). Ne nous dites surtout pas que vous n’avez rien compris de ce 
que nous avons écrit. Nous vous avons lu. 

 
Nous n’avons pas d’autres commentaires.  
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