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PRÉAMBULE  
 
L’ Association internationale des ouvriers plâtriers et cimentiers applicateurs, lo-
cal 929 s’objecte catégoriquement à la suggestion faite par la Commission de la 
construction du Québec de procéder à des modifications réglementaires à la dé-
finition de peintre afin d’en élargir considérablement son champ de compétence. 
Ce faisant, la Commission de la construction du Québec tente de dénaturer le 
métier de peintre afin de le transformer en un nouveau métier de poseur de toute 
substance d’embellissement ou simplement de toute substance de protection de 
surfaces. L’élargissement proposé ne peut conduire qu’à de nombreux conflits 
de compétence avec d’autres métiers et les occupations. 
 
Cette proposition de modification réglementaire de la Commission de la cons-
truction du Québec, est complètement faite en marge de la «Consultation 2015 
en lien avec la juridiction de métiers dans l’industrie de la construction au Qué-
bec». Aussi, les travaux effectués par la CCQ pour inciter le CFPIQ à avaliser 
ses recommandations ont été menés sans véritable consultation et ont été 
conduits avec précipitation, déficience et arbitraire. 
 
L’ Association internationale des ouvriers plâtriers et cimentiers applicateurs, lo-
cal 929 appuiera ses commentaires et objections en suivant purement l’ordre des 
rubriques du «Mémoire de la Commission de la construction du Québec, pré-
senté le 12 janvier 2016 au Comité sur la formation professionnelle dans l’in-
dustrie de la construction» : 1) Introduction, 2) Analyse complémentaire réalisée 
pour le métier de peintre, 3) Recommandations.  
 
 
1.  Introduction  
 

Dans l’ «Introduction» du «Mémoire au Comité sur la formation profes-
sionnelle dans l’industrie de la construction», la Commission de la cons-
truction du Québec rappelle qu’elle a tenu une consultation du 8 juin au 14 
août 2015 concernant divers sujets, dont celui du regroupement possible 
des activités entre les métiers de plâtrier et de peintre, pouvant conduire à 
leur fusion. Or, la CCQ indique que  l’ «analyse des mémoires reçus 
nous a permis de dégager une piste de solution plus prometteuse à 
savoir un élargissement du champ de compétence du métier de pein-
tre pour leur permettre d’appliquer une plus grande variété d’en-
duits». Il nous faut impérativement réaliser ici que cette «piste de solution 
plus prometteuse» (qui s’avère être en fait une «piste de confusion plus 
tortueuse») a été concoctée on ne sait où, ni comment. Chose certaine, 
en aucun temps, ce sujet de l’«élargissement du champ de compéten-
ce du métier de peintre pour leur permettre d’appliquer une plus 
grande variété d’enduits» n’a fait l’objet de l’un des neuf sujets de con-
sultation 2015. Au surplus, ce sujet de l’«élargissement du champ de 
compétence du métier de peintre pour leur permettre d’appliquer une 
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plus grande variété d’enduits» n’a même pas alors été abordé comme 
«piste de solution possible» au recoupement des tâches entre les 
métiers de plâtrier et de peintre. 

 
Les différents intervenants (employeurs, fabricants, associations d’em-
ployeurs ou d’entrepreneurs, associations de salariés) de l’industrie de la 
construction n’ont absolument pas été ouvertement consultés ni claire-
ment invités à répondre à ce projet d’une importante et large modification 
réglementaire au métier de peintre qui aurait pour effet de remplacer tout 
le paragraphe a) de sa définition par le suivant : «les travaux de prépara-
tion et de conditionnement des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur 
de toute construction et leur revêtement d’une ou plusieurs couches 
de toute substance liquide ou gommeuse naturelle ou synthétique, 
transparente, semi-transparente, opaque ou colorée, à laquelle peut 
s’ajouter un produit assurant un fini texturé, en vue d’en assurer la 
protection OU l’embellissement» (enlevant ainsi de la définition actuelle, 
sa limitation à l’application de «composés filmogènes»). Autrement dit, le 
projet de permettre au peintre d’appliquer un revêtement de toute mais ab-
solument toute substance, sans limitation d’épaisseur, sur une surface in-
térieure ou extérieure, dans le but d’en assurer la protection sans qu’elle 
ne l’embellisse nécessairement, n’a fait l’objet d’aucune mais absolument 
aucune consultation des différents intervenants de l’industrie !  

 
À tout le moins, permettez-nous de réprouver et de dénoncer cette façon 
de faire arbitraire de la CCQ.  

 
 
2. Analyse complémentaire réalisée pour le métier de peintre  
 
 
2.1 État de la jurisprudence devant la Commission des relations du tra-

vail dans le métier. 
 

Sous cette rubrique, le «Mémoire au Comité sur la formation profession-
nelle dans l’industrie de la construction» fait état de «deux décisions im-
portantes concernant la définition des activités du métier de peintre, 
plus particulièrement quant à la notion de composés filmogènes». Il 
s’agit des décisions 2964 (rendue le 31 août 2006 par la Commissaire 
Sophie Mireault ) et 3390 (rendue le 9 décembre 2008 par le Commissaire 
Jean Larivière).  
 
Dans le dossier dont a été saisie la Commissaire Sophie Mireault, il s’agis-
sait de travaux consistant «à la réfection (remplissage de cavités, cor-
rection d’imperfections, uniformisation de surfaces) 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 
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calcaire et d’argile connue sous le nom de Sheetrock Texture Finish 
(pop-corn)». Des fiches techniques (Cover Coat CGC et Durabond) de ce 
produit ont été produites en preuve. Après une analyse minutieuse de la 
preuve et une interprétation exhaustive du Règlement sur la formation pro-
fessionnelle de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, la 
Commissaire Mireault a conclu que le plâtrier a compétence exclusive 
pour effectuer ces travaux. Mentionnons que la décision rendue par la 
Commissaire Mireault n’a pas été contestée devant les tribunaux de droit 
commun. 
 
Dans le dossier du conflit de compétence présenté au Commissaire Jean 
Larivière, il s’agissait de travaux consistant au «nettoyage au jet de sa-
ble, lavage à pression d’eau, application du produit BSM-40 et appli-
cation du produit Text-Cote XL-70 sur les piliers en béton, au chan-
tier du Pont Laviolette, à Trois-Rivières». Les fiches techniques de ces 
produits ont été déposées en preuve. Après une analyse détaillée de la 
preuve et une interprétation studieuse du Règlement sur la formation pro-
fessionnelle, le Commissaire Larivière a décidé que les métiers de peintre 
et de cimentier applicateur ne pouvaient pas prétendre à une exclusivité 
pour l’exécution de ces travaux et le manœuvre avait le droit de les effec-
tuer. Cette décision a été contestée devant les tribunaux de droit commun 
par les associations syndicales représentant les peintres. Cette contesta-
tion a été rejetée autant en Cour supérieure (500-17-047690-097 / 23 
décembre 2009) qu’en Cour d’Appel du Québec (500-09-020358-107 / 5 
octobre 2011). Les tribunaux ont retenu, au grand déplaisir de la Com-
mission de la construction du Québec, que l’interprétation donnée par le 
Commissaire Larivière était tout à fait raisonnable. 

 
 
2.2 État de la jurisprudence devant les tribunaux pénaux pour le métier 

de peintre. 
 
 Sous ce titre, la Commission de la construction du Québec mentionne que 

depuis 2010, les tribunaux pénaux refusent d’appliquer la décision de la 
Commissaire Mireault en regard de l’application d’un autre produit appelé 
«REV-TEK» (un enduit a-t-on prétendu, de «style pop corn»). La Com-
mission de la construction du Québec avance que les trois juges de tribu-
naux pénaux maintiennent que la «définition du composé filmogène ne 
réfère pas à une épaisseur quelconque» ! ! !  Il y a définitivement lieu 
de nuancer, pour le moins, les assertions de la Commission. 

 
 D’abord, les trois décisions rendues par les tribunaux pénaux ne sont pas 

publiées et elles sont très difficiles d’accès. Après de trop nombreuses dé-
marches, nous avons pu en prendre connaissance et nous sommes enco-
re étonnés de ce que nous y avons constaté. D’abord, rappelons qu’en 
matière pénale, il faut que le Directeur des poursuites criminelles et péna-
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les (assisté bien sûr des ressources de la Commission de la construction 
du Québec) fasse une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpa-
bilité du contrevenant au Règlement sur la formation professionnelle de la 
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. 

 Dans une première décision ( 540-61-046456-098 / 26 juillet 2010 / Juge 
de paix magistrat Gaby Dumas), le juge souligne que «rien dans la preu-
ve soumise ne vient décrire ou expliquer la composition du revête-
ment texturé dont il est ici question» (paragraphe 30) et retient que le 
témoin Marc Gagnon assigné par la défense, qualifié d’expert en peinture, 
a mentionné que ce produit («REV-TEK») est un «composé filmogène» 
et que «cette preuve n’est pas contredite» (paragraphe 33). Que faut-il 
retenir de cet exercice :  

1) Aucune fiche technique du soi-disant produit «REV-TEK» n’a été 
produite en preuve;  

2) La poursuite n’a pas assigné de témoin expert pour contredire le 
témoignage de monsieur Gagnon qui n’a fait que dire que ce produit est 
un «composé filmogène»; 

3) Quant à l’interprétation de la notion de «composé filmogène», la 
poursuite n’a pas soumis à la Cour, la décision rendue par le Commissaire 
Jean Larivière ni celle rendue à ce moment par la Cour supérieure qui 
avait refusé de l’annuler. 

Dans une deuxième décision (500-61-261449-095 / 8 mars 2011 / Juge de 
la Cour du Québec Pierre Fortin), le juge est saisi de la même preuve 
(produit «REV-TEK») et du même témoignage de monsieur Marc Gagnon 
qui a dit au tribunal que «le produit fini, pas le Revtek comme tel, mais 
le Revtek mélangé avec l’eau et avec la peinture au latex donne ce 
produit fini, et ce produit fini, selon lui, est un film de peinture.» (page 
15). Or, encore une fois : 

1) Aucune fiche technique du soi-disant produit «REV-TEK» n’a été 
produite en preuve et le juge spécifie à la page 20 de son jugement : «la 
poursuite a également tablé sur le fait que le témoin expert Gagnon 
n’avait pas la fiche technique du fameux produit Revtek, mais je ré-
pondrai à ça, que la défense n’a aucune preuve à offrir, la défense 
n’a qu’à semer un doute raisonnable dans l’esprit du tribunal, le far-
deau de la preuve repose sur les épaules de la poursuite, pas de la 
défense.» ;  

2) La poursuite n’a toujours pas assigné de témoin expert pour contredire 
le témoignage de monsieur Gagnon. Le juge relève d’ailleurs à la page 15 
de son jugement, que «cette opinion . . . n’étant pas contredite, il se-
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rait bien difficile pour moi de trouver le défendeur coupable de 
l’infraction.»; 

3) Finalement, quant à l’interprétation de la notion de «composé fil-
mogène», la poursuite n’a pas encore soumis à la Cour, la décision ren-
due par le Commissaire Jean Larivière ni celle rendue par la Cour supé-
rieure qui avait refusé de l’annuler. 

Dans la troisième décision (500-61-272440-091 / 15 février 2013 / Juge de 
paix magistrat Josée De Carufel), il est désolant de constater que c’est 
toujours le même scénario : le produit «REVTEK» sans production de fi-
che technique; le témoignage de monsieur Marc Gagnon (qui n’est tou-
jours pas contredit par une preuve adverse) qui dit que ce produit est un 
«composé filmogène» et aucune mention faite à la décision rendue par 
le Commissaire Jean Larivière, confirmée à cette date, non seulement par 
la Cour supérieure mais également par la Cour d’Appel du Québec.  

Il nous semble que la Commission de la construction du Québec devrait 
éprouver une petite gêne avant d’appuyer ses assertions sur ces déci-
sions rendues en matière pénale. Il nous faut constater que la Commis-
sion n’a pas travaillé trop fort pour qu’il en soit autrement. 

Chose certaine, nous avons sérieusement tenté l’exercice de dénicher 
l’existence d’une quelconque fiche analytique ou technique du produit 
«REVTEK», mais complètement en vain.  

Finalement, nous croyons sincèrement que la Commission de la construc-
tion du Québec ne tire prétexte de ces décisions rendues en matière pé-
nale, que pour justifier sa seule décision et souhait d’ «ÉLARGIR» le 
champ de compétence du peintre. 

 

2.3 Rencontre d’un expert. 

Sous cette rubrique, la Commission de la construction du Québec men-
tionne avoir rencontré un expert soit monsieur Luc Pépin. Malheureu-
sement, on ne sait pas qui de la CCQ a rencontré monsieur Pépin ni quel 
était alors le mandat dont ce préposé était investi. Aucune expertise écrite 
n’a été produite et aucune contre-expertise n’a été recherchée. 

Malheureusement et fort désagréablement, on comprend de l’énoncé pré-
vu sous cette rubrique, que la Commission de la construction du Québec 
n’a cherché qu’à avaliser par des généralités, ce qu’elle avait déjà décidé 
de faire (cf. Rapport de consultation de septembre 2015, publié sur le site 
internet le 8 octobre 2015). Ce faisant, la Commission de la construction 
du Québec se drape ainsi du rôle de juge et partie. 
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Enfin on note qu’au quatrième paragraphe de cette rubrique, la Commis-
sion de la construction du Québec indique avoir fait référence au produit 
«REV-TEK» dans sa discussion avec monsieur Luc Pépin. Or, nous 
avons directement communiqué avec monsieur Luc Pépin (PPG Revête-
ments architecturaux inc.) lequel nous certifie et nous répète avoir men-
tionné à la Commission de la construction du Québec qu’il ne connaissait 
absolument pas le produit «REV-TEK» ! ! ! D’ailleurs, monsieur Pépin se 
demande encore «ce que le monde a à capoter sur le popcorn», lequel 
ne représente pas plus qu’un pourcent (1%) des produits vendus au Ca-
nada. 

 

2.4 Contenu du programme de formation du peintre. 

Encore une fois, sous cette rubrique, la Commission de la construction du 
Québec n’en a que pour des généralités. Elle écrit : «Le programme de 
formation du métier de peintre, prévoit que ce dernier peut appliquer 
des produits de revêtements pour l’intérieur ou l’extérieur à base 
d’eau ou de solvants tels que la peinture, des composés multiples, 
des membranes époxydiques, à base de céramique, incandescente, 
etc., le tout dans le respect des directives d’application des fabri-
cants». 

Nous avons consulté le Rapport d’analyse de profession du métier de 
peintre (Mai 2009), rédigé suite au travail studieux accompli par le sous-
comité professionnel de peintre et le CFPIC, et rien ne permet d’établir 
que les peintres ont présentement la formation pour leur permettre d’appli-
quer un revêtement de toute mais absolument toute substance, sans li-
mitation d’épaisseur, sur une surface intérieure ou extérieure, dans le but 
d’en assurer la protection sans qu’elle ne l’embellisse nécessairement.  

 

2.5 Observations générales. 

Sous cette rubrique, la Commission de la construction résume en quelque 
sorte ce qu’elle a énoncé sous les sections précédemment décrites. Sous 
prétexte de la seule problématique, s’il en est, du «pop-corn», elle convie 
l’industrie à l’édification d’un tout nouveau métier de peintre sans que des 
études sérieuses et de véritables consultations n’aient été menées pour 
mesurer les effets collatéraux sur l’exercice de d’autres métiers et occupa-
tions. La Commission de la construction, à escient, ne veut que se satis-
faire du peu qu’ont pu répondre «tant l’expert entendu devant les tribu-
naux pénaux que celui rencontré». On se contente de très peu pour 
«élargir» un métier. Un élargissement tel que la Commission de la 
construction du Québec prévient l’industrie, dans le dernier paragraphe de 
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ses «observations générales», qu’il est «également important de clari-
fier que les produits appliqués par le peintre doivent assurer la pro-
tection OU l’embellissement».  

 

3. Analyse complémentaire réalisée pour le métier de poseur de revête-
ments souples 

(s/o pour les fins des présentes)  

 

4. Recommandation  

La Commission de la construction du Québec demande au Comité sur la 
formation professionnelle dans l’industrie de la construction  «de donner 
avis au Conseil d’administration sur le projet de règlement modifiant 
le Règlement sur la formation professionnelle dans l’industrie de la 
construction (voir cote 1) qui modifie : la définition du métier de pein-
tre». 

Avant de procéder à la lecture obligée et analyse critique de cette impor-
tante modification réglementaire, il y a lieu de relire et de garder en mé-
moire la définition actuelle du métier de peintre, à l’Annexe A (Groupe V / 
# 13) du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre 
de l’industrie de la construction (c. R-20, r.8) : 

«PEINTRE : Le terme «peintre» désigne toute personne qui exécute : 

a) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à 
l’intérieur et à l’extérieur de toute construction et leur revêtement 
d’une ou plusieurs couches de composés filmogènes en vue d’en 
assurer la protection et l’embellissement. 

Le terme «composés filmogènes» désigne toute substance liqui-
de ou gommeuse, naturelle ou synthétique, transparente, semi-
transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former 
un film protecteur continu sur les surfaces; 

b) les travaux de revêtement de surface murale au moyen de papier 
tenture ou de tout matériau similaire, naturel ou synthétique, pré-
encollé ou collé; 

c) les autres travaux comportant la pose de renforts, de coins de fer 
et d’accessoires, ainsi que le remplissage des joints de planches 
murales. 



 10 

L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la ma-
nutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immé-
diate et définitive.» 

                                                                                     (Nos soulignements) 

 

La notion de «composés filmogènes» introduite au paragraphe a) de la 
définition du métier de peintre et en vigueur depuis son adoption, ne cons-
titue pas un caprice de la langue française (le texte anglais du Règlement 
utilise d’ailleurs l’expression «film-forming compound»). Ces termes 
sont expressément définis au deuxième alinéa du paragraphe a) et ils ré-
fèrent évidemment encore aujourd’hui à l’essence même du métier de 
peintre. Pour s’en convaincre qu’il suffise de consulter l’imposant et très 
pertinent Dictionnaire général du bâtiment (DICOBAT / 16ième année / 6ième 
édition / Éditions Arcature) dans lequel les concepts réels de «peinture» 
et de «filmogène»  sont ainsi définis : 

«PEINTURE n.f. 

Matière plus ou moins fluide, opaque et teintée, destinée à être appli-
quée sous forme de film mince, et à durcir d’elle-même en formant 
un feuil pelliculaire (la peinture est parfois définie comme un vernis 
coloré et opacifié). Certaines peintures sont fournies en poudre, pour 
application par des procédés électrostatiques sur des subjectiles 
métalliques. 

Revêtement filmogène, ou feuil, qui résulte de l’application – ou de 
mise en peinture – d’une ou plusieurs couches minces d’un tel 
produit sur un subjectile quelconque. 

[. . .] 

FILMOGÈNE adj. 

Qualifie un produit utilisable en couches très minces, ou un matériau 
qui se présente sous forme de film. GB : film forming» 

                                                                                     (Nos soulignements) 

À la lecture de ces définitions aussi précises et techniques, dictées par un 
dictionnaire aussi sérieux et pertinent que le DICOBAT (fréquemment uti-
lisé et cité à l’ École Polytechnique de Montréal), on ne peut que fortement 
déplorer que la Commission de la construction du Québec n’en ait pas ins-
truit les juges des tribunaux pénaux sinon confronté le seul témoin expert 
assigné par la défense. Quoiqu’elle en dise, la CCQ  peut difficilement 
taire que les Commissaires Mireault et Larivière avaient tout à fait raison. 
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Dans son projet de modification réglementaire (cf. Document «Cote 1» 
joint au Mémoire du 12 janvier 2016, présenté au Comité sur la formation 
professionnelle dans l’industrie de la construction), la Commission de la 
construction du Québec fait complètement disparaître les mentions de 
«composés filmogènes» et de «film» pour conserver la grande généra-
lité du revêtement de toute substance sur toute surface à l’intérieur et à 
l’extérieur pour en assurer l’embellissement ou tout simplement la protec-
tion. Ce faisant la Commission de la construction du Québec remplace ni 
plus ni moins le métier de peintre par celui de poseur de toute substance 
ou produit assurant la protection des surfaces. Nous n’exagérons rien. 
Relisons bien le Document «Cote 1» : 

«1. L’annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de 
la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-
20, r.8) est modifiée : 

 1º par le remplacement du paragraphe a) de l’article 13 
par le suivant : 

 “les travaux de préparation et de conditionnement 
des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur de toute 
construction et leur revêtement d’une ou plusieurs 
couches de toute substance liquide ou gommeuse na-
turelle ou synthétique, transparente, semi-transparen-
te, opaque ou colorée, à laquelle peut s’ajouter un 
produit assurant un fini texturé, en vue d’en assurer 
la protection ou l’embellissement.” »  

[N.B. : Nous venons tout juste de recevoir, en date du 3 mars 2016, une 
autre proposition de modification («Proposition B» alors que le texte 
précédent est désigné comme la «Proposition A») préparée unilaté-
ralement et tardivement par la CCQ. À la proposition précédente, la 
CCQ ne fait qu’ajouter quelques mots cosmétiques qui ne changent 
absolument et surtout rien à nos commentaires et critiques : 

 “les travaux de préparation et de conditionnement des surfa-
ces à l’intérieur et à l’extérieur de toute construction et leur re-
vêtement d’une ou plusieurs couches de toute substance liqui-
de ou gommeuse naturelle ou synthétique, transparente, semi-
transparente, opaque ou colorée, à laquelle peut s’ajouter un 
produit assurant un fini texturé qui ne se pose pas uniquement 
à la truelle,, en vue d’en assurer la protection ou l’embellisse-
ment.” ] 



 12 

 

Nous lisons bien et devons frémir à l’annonce des conflits de compétence 
à venir et des chevauchements nuisibles avec l’exercice de d’autres mé-
tiers (non limitativement, plâtrier et cimentier-applicateur) et des occu-
pations. Avec ce projet, la Commission de la construction du Québec 
fonce avec sa volonté annoncée de créer un «élargissement des activi-
tés de peintre». Pour synonymes à l’«élargissement», on peut com-
prendre «agrandissement», «expansion» et même «grossissement» des 
activités de peintres, et ce, nécessairement au détriment professionnel de 
d’autres métiers ou occupations.  

Avec son projet de modification réglementaire, la CCQ nous convie et il 
faut croire qu’elle le souhaite, à une série de conflits de compétence non 
seulement avec les occupations, les plâtriers («pose d’enduits calcai-
res», «stuc» ou «autres succédanés») mais aussi les cimentiers- appli-
cateurs (finition de «surfaces de ciment», «pose de «revêtements 
unis», application de «durcisseurs» et de «scellants» ainsi que de «tout 
autre revêtement de nature semblable») sans surtout pas oublier avec 
tout métier pouvant exécuter des travaux de protection de surfaces im-
pliquant, entre autres, l’imperméabilisation liquide, l’isolation ou le revête-
ment de surfaces au moyen de produits à cette fin. 

 

5. Conclusion  

Comme vous pouvez tous le constater, on est à cent lieues de la seule 
problématique, s’il en est, de la pose du «pop-corn» !  C’est le prétexte 
pris par la CCQ pour tous nous entraîner dans sa nouvelle façon de faire 
soit celle d’ «élargir» unilatéralement et arbitrairement une définition de 
métier sans aucune analyse des effets collatéraux (chevauchements, ré-
trécissements, partages de compétence, conflits de compétence poten-
tiels) de tel élargissement sur les autres métiers ou occupations et sans 
en mesurer réellement les effets conséquents sur les différents program-
mes de formation professionnelle. Il faut coûte que coûte s’opposer à ce 
précédent.   

 

  
 
    
 


