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Introduction
Le 20 décembre 2017, paraissait dans la Gazette officielle du Québec deux projets de règlement
visant à modifier le Règlement sur la formation de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction 1, ci-après le Règlement sur la formation.
Afin de faire un tour complet de la question, vous nous permettrez de commenter l’Analyse
d’impact règlementaire, portant le titre de « Modifications règlementaires relatives aux camionsflèche et aux compétences minimales nécessaires à l’apprentissage du métier de grutier », ciaprès l’Analyse. Cette Analyse d’impact a été produite par la Direction de la recherche et de la
documentation de la Commission de la construction du Québec, et porte la date du 4 avril 2017.
L’analyse d’impact porte sur les deux projets de modifications règlementaires et c’est pourquoi
nous présenterons nos observations qui s’appliquent autant à l’un qu’à l’autre de ces projets.
Nos principales observations porteront sur l’impact qu’aura l’adoption de telles mesures sur :
• Le champ de compétence de la CCQ et celui de la CNESST;
• La santé et la sécurité du travail pour :
! Les salariés;
! Les entreprises spécialisées;
! Le régime d’indemnisation et de prévention.
• Les coûts économiques et sociaux pour :
! Les salariés;
! Les entreprises spécialisées :
• La concurrence;
• Le marché national et international.
• La nécessité de modifier le règlement selon la forme et le fond proposés par la CCQ.
1.

Le champ de compétence de la Commission de la construction
et les pouvoirs liés

La Commission de la construction du Québec (CCQ) invite le gouvernement du Québec à
modifier le Règlement sur la formation, dans le but de permettre la délivrance d’un certificat de
compétence grutier à un bassin de main-d’œuvre plus large, dont les détenteurs de certificat de
compétence d’un autre métier ainsi que les nouveaux arrivants qui ne détiennent aucune
formation, afin de répondre à un besoin lors d’une « pénurie de main-d’œuvre » dans le métier
de grutier.

1

RLRQ, c. R-20, r. 8
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Le fondement sur lequel repose le projet de modification au Règlement sur la formation se
résume, à peu de mots près, à l’énoncé suivant :
De nombreuses entreprises ont acquis ce type d’équipement afin d’être plus performantes
et réduire les risques pour la santé et la sécurité à la manutention de lourdes de charges.2
Et plus loin :
Beaucoup d’entrepreneurs utilisent les services d’une personne détenant un certificat de
compétence autre que celui de grutier pour réaliser leurs travaux et opérer ces camions
de faible tonnage.3
La CCQ appuie la modification règlementaire qu’elle propose sur une augmentation des
conditions d’exercices sécuritaires des tâches relevant du grutier et sur l’incapacité d’exercer
adéquatement les responsabilités découlant de son mandat.
Cette prétention n’est pas nouvelle puisque les 8 avril 2010, 24 mai 2013 et 8 février 2016, et à
bien d’autres occasions, la direction de la formation professionnelle4 a produit un mémoire
adressé aux membres du conseil d’administration portant sur le « Projet de modification du
Règlement sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction visant à créer
l’activité limitée de camion flèche de 30 tonnes et moins dans le métier de grutier.
Dans le mémoire on retrouve le passage suivant :
Depuis plusieurs années, l’emploi et l’utilisation des camions-flèche (boom truck) dans
les travaux de construction ont augmenté à une vitesse incroyable. De nombreux
entrepreneurs spécialisés de l’industrie de la construction ont fait l’acquisition d’un
camion flèche. Pour opérer cet équipement sur de courtes périodes au cours d’une même
journée de travail, ces entrepreneurs n’hésitent pas à utiliser les services d’un travailleur
d’un autre métier que celui de grutier pour réaliser leurs travaux. Les personnes appelées
à travailler sur ces équipements le font sans qualification reconnue.
(…)
… Très novateur,(sic) le principe souhaité est de permettre aux compagnons d’un autre
métier d’être en mesure d’effectuer certaines tâches précises du métier, à condition qu’ils
participent préalablement à une formation et qu’ils se soumettent à un examen de
qualification relatif à cette activité limitée.
Nos soulignés

2

idem page 3
idem page 4
4
On retrouve aussi, à titre de signataire du mémoire, le service juridique, les relations avec les
partenaires et la gestion de main-d’œuvre.
3
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Dans les faits, cela équivaut, pour la CCQ, à reconnaitre un lourd constat d’échec. En effet,
l’application des dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et
la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction 5 , ci-après la Loi de la
construction, du Règlement sur la formation, relève du champ de compétence exclusive de la
CCQ.
Ces commentaires ont de quoi surprendre, puisque le champ de compétence de la CCQ porte
principalement sur les relations du travail, la formation professionnelle, l’application des
conventions collectives et le régime universel d’avantages sociaux.
Si la CCQ a pour projet de faire modifier à la baisse les divers cadres législatifs et règlementaires
en raison de son incapacité à les faire respecter, il y a matière à caution. Pourquoi ne pas plutôt
demander aux législateurs de lui octroyer plus de moyens? Car ce n’est certes pas en
encourageant la délinquance que nous pourrons assainir nos milieux de travail.
Pourtant la CCQ ne manque pas de moyen pour répondre aux exigences de son mandat :
1)

Elle possède les pouvoirs d’une commission d’enquête;

2)

Elle peut exiger toute information relative à la qualification d’un travailleur;

3)

Elle oblige déjà les employeurs à déclarer la qualification détenue pour chacun de
ses salariés;

4)

Elle détient le monopole du placement des salariés détenteurs d’un certificat de
compétence;

5)

Les différentes dispositions afférentes à l’application de la Loi et des règlements.

Ce n’est pas la première fois que la CCQ démissionne face à des difficultés rencontrées dans la
gestion de ses mandats et encourage l’industrie à agir en contravention de la Loi et des
règlements qu’elle doit administrer. Rappelons qu’en 2012, lors du conflit collectif opposant la
CCQ à ses employés, l’administration avait encouragé des personnes non détentrices d’un
certificat de compétence à travailler sur les chantiers de construction du Québec.
Les parties s’attendent, d’autre part, à autre chose que la démission de la CCQ dans l’exercice de
son mandat et qu’elle agisse conformément aux dispositions de la Loi et des règlements.
2.

De qui relève le pouvoir de règlementer en matière de gestion de la main-d’œuvre?

Outre les citations précitées, tirées de l’Analyse d’impact produite à l’appui des projets de
modifications règlementaires, nous retrouvons aussi, tirées de la même source, celles-ci :

5

RLRQ, c. R-20
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En raison du caractère ponctuel de l’utilisation du camion-flèche au courant d’une
journée, les entreprises en construction sont souvent incapables d’embaucher un grutier
quelques heures par jour pour opérer un camion flèche. Cela s’explique, soit par le
manque de disponibilité ou le manque d’intérêt des grutiers, soit en raison du coût élevé
que cela entraîne pour les entreprises puisqu’elles doivent alors faire affaire avec une
compagnie de location de grues pour de courtes opérations de chargement ou de
déchargement.
Beaucoup d’entrepreneurs utilisent les services d’une personne détenant un certificat de
compétence autre que celui de grutier pour réaliser leurs travaux et opérer ces camions
de faible tonnage.6
Lorsque des pénuries de main-d’œuvre arrivent ponctuellement dans un métier, la
solution usuelle est d’ouvrir les bassins de main-d’œuvre et d’ainsi faire entrer dans
l’industrie des personnes non diplômées devant requérir une formation par alternance
travail-étude, ne peut pas fonctionner pour les grutiers si ces personnes ne détiennent pas
la formation USG et qu’il leur est impossible de la suivre.7
(…)
Le maintien des façons de faire aurait aussi comme effet sur les entreprises en
construction, de ne pas réduire la lourdeur administrative que nécessite l’embauche et la
mise à pied des salariés pour seulement quelques heures de travail par jour. D’autre part,
cela occasionnerait notamment une perte de productivité sur les chantiers pour les
entrepreneurs et donc une perte de revenu.
Maintenir le statu quo aurait aussi comme impact de ne pas permettre d’accroitre la
polyvalence et l’employabilité des salariés de l’industrie de la construction. 8
La CCQ fait intervenir, tout autant dans le texte des mémoires qu’elle présente aux membres du
conseil d’administration, que dans la présente Analyse d’impact, de nombreux éléments qui
relèvent non pas de la formation professionnelle, mais bien de la gestion de la main-d’œuvre.
Dans sa démonstration, la CCQ affirme notamment que:
• De nombreuses entreprises ont acquis ce type d’équipement afin d’être plus performantes;
• L’utilisation du camion flèche pour des tâches spécifiques;
• La lourdeur administrative pour l’employeur dans sa gestion de sa main-d’œuvre;
• Qu’il faut légaliser les pratiques délinquantes de certains employeurs;
6

Analyse d’impact page 4
idem page 5
8
idem pages 5 et 6
7
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• La perte de revenu pour les employeurs en raison de la gestion de sa main-d’œuvre;
• La diminution des coûts par une nouvelle affectation des tâches relève aussi de la gestion
de la main-d’œuvre;
• La réduction des bris d’équipement;
• D’augmenter la souplesse dans l’organisation du travail;
• D’éviter le retard dans la livraison des projets;
Or, ces exemples dont se sert la CCQ afin de démontrer la nécessité de mesure « d’adaptation »
de la formation professionnelle aux nouveaux modes de production, se révèlent dans les faits, une
politique de gestion de la main-d’œuvre. Nous démontrerons plus loin que cette politique de
gestion de la main-d’œuvre va à l’encontre des intérêts économiques du Québec, autant sur le
plan national qu’international, ainsi que des employeurs spécialisés, mais pour l’instant limitionsnous à cet aspect du mandat de la CCQ.
La CCQ a compétence sur la formation professionnelle et nous ne nions pas qu’elle ait le pouvoir
règlementaire qui en découle. Cependant, elle n’a pas de pouvoir règlementaire quant à la gestion
de la main-d’œuvre.
Plus particulièrement, ce sont les articles 84.2 et 85.3 qui disposent du partage des pouvoirs entre
la CCQ et le ministre :
85.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques et mesures relatives à
la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction.
85.3. La Commission élabore des programmes relatifs à la formation professionnelle
après consultation du Comité sur la formation et les soumet à l’approbation du ministre
Notre souligné
C’est donc le ministre du Travail qui a compétence dans le domaine de gestion de la maind’œuvre, et c’est pourquoi depuis la création du collectif des grutiers, nous entretenons les
ministres du Travail sur les projets de modifications règlementaires.
3.

La santé et la sécurité du travail

Juridiquement et administrativement, c’est la Commission des normes, de l’équité et de la santé
et la sécurité du travail, ci-après la CNESST, qui a compétence exclusive en matière de
prévention sur les questions de santé et de sécurité du travail, comme son nom l’indique.9

9

Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1)
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Plus spécifiquement, parmi les mandats ou attributions qui sont dévolus à la CNESST, on
retrouve notamment la formation, l’inspection et le pouvoir normatif ou règlementaire.
La présente partie met en évidence le difficile arrimage qu’éprouvent la CCQ et la CNESST dans
l’exercice de leur mandat spécifique ou complémentaire. Ces difficultés ne sont cependant pas
attribuables aux imprécisions des lois habilitantes des deux organismes, mais plutôt à la difficulté
qu’éprouve la direction de la CCQ de respecter leur champ de compétence respectif.
Parmi les fonctions attribuées à la CNESST relativement à son mandat, il est prévu à l’article
166 :
La Commission a pour fonction d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre des
politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de façon à assurer une
meilleure qualité des milieux de travail.
4.

De l’objet de la formation « Utilisation sécuritaire des grues » : un court historique

Dans la présentation de ses arguments prônant la nécessité de modifier le Règlement sur la
formation professionnelle, la CCQ accorde une grande place à ce qu’elle prétend être une
politique de « santé et la sécurité du travail ». Plus particulièrement, la CCQ revient à plusieurs
endroits sur divers aspects de cette importante question. Nous en reprendrons ici l’essentiel de la
préoccupation que prétend entretenir la CCQ, et les commenterons:
Au cours des années 1990 à la suite d’une série d’accidents mortels, la Commission de la
santé et de la sécurité du travail (…) a demandé à la CCQ de former la main-d’œuvre
active du métier de grutier, soit plus de 3 500 salariés, par une activité de
perfectionnement, et ce, dans un court délai.10
Encore une fois, les chiffres à la disposition de la CCQ démontrent les difficultés de faire preuve
de cohérence si l’on se sert des statistiques comme données brutes. Le bassin de main-d’œuvre
des travailleurs de la construction est souvent faussé pour diverses raisons. Les détenteurs de
double carte ou encore les bassins non épurés, sont autant d’éléments à considérer puisque sans
pondération cela nous mène à des conclusions erronées.
Nous en avons preuve par le nombre de grutiers actifs dans l’industrie de la construction, qui
aurait dû éclairer la CCQ quant à ses projections du nombre de travailleurs à former.

10

Analyse d’impact, page 4
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Le nombre de grutiers actifs dans l’industrie pour les années 1987 à 1991 ainsi que les variations
de l’emploi pour l’ensemble de l’industrie étaient les suivants11 :
Tableau I
Année

Compagnons

Apprentis

Total

Variation de
l’emploi de
l’industrie en %

1987

861

109

970

3,3

1988

924

127

1 051

2,8

1989

1 016

164

1 180

1,0

1990

1 065

230

1 295

0.8

1991

1 072

188

1 260

(2.2)

En 1989, l’industrie a atteint le maximum d’heures travaillées avec un total de 118,8 millions, et
déjà en 1991, l’industrie de la construction connaissait une baisse de la valeur globale des travaux
de construction de 6,6%. On remarque que l’activité des grutiers suit sensiblement la courbe de
l’investissement. Ceci explique que malgré la formation obligatoire, le nombre de grutiers à s’être
présenté à la formation USG est superposable au nombre de grutiers actifs dans l’industrie, plutôt
que le nombre de grutiers inscrits à la CCQ. Le tableau apparaissant à l’Annexe II démontre la
même tendance sur une période allant de 1991 à 2016, une tendance qui se maintient sur
plusieurs décennies.
En résumé, la formation de base en santé et sécurité, et non une formation en perfectionnement
comme l’affirme la CCQ, a servi non seulement l’objectif principal visé, mais aussi a épuré les
bassins et de faire que ce sont les « vrais » grutiers qui demeurent dans l’industrie.
5.

Analyse des accidents où sont impliqués des appareils de levage

S’il est vrai que de nombreux accidents de grues sont survenus sur les chantiers de construction à
la fin des années 1980, ils ne concernaient pas uniquement les opérateurs de grues, mais aussi les
travailleurs à pied d’œuvre sur les chantiers et le public aux abords des chantiers.
• Une grue qui se renverse en plein centre-ville de Montréal et s’écrase sur un restaurant. Le
salarié possède sa qualification professionnelle, mais manquait de formation.
L’employeur pour sa part n’est pas qualifié.12
11

Analyse de l’industrie de la construction, Commission de la construction du Québec, tableau
18
12
La Presse. News : 19881029-LA-030
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• Un opérateur manoeuvrant un conteneur de déchet est écrasé par celui-ci.13
• Une autre grue, toujours dans le centre-ville de Montréal, alors qu’une flèche de plus de
10 tonnes s’est écrasée sur le toit d’un édifice.14
• Une grue, couplée à une autre grue,
bascule.15

qui soulevait une poutre d’acier de 5 tonnes

• Une grue s’écroule sur l’édifice abritant la faculté de Musique de l’université de
Sherbrooke.16
• Un homme est écrasé par un tuyau en raison d’un câble mal attaché alors que le matériel
en question était manipulé par une grue.17
• La flèche d’une grue se brise avec la pièce qu’elle manipule et s’effondre au sol « non
sans avoir fracassé quelques fenêtres et égratigné quelques murs… Fort heureusement, les
promeneurs de chien du matin avaient depuis longtemps regagné leurs appartements
respectifs » d’ajouter le journaliste.18
• Le bris d’une grue, dont le mat est entré en collision avec l’immeuble du Montréal Trust
dans le centre-ville de Montréal, voit une pièce faire une chute de 60 mètres et s’écraser
sur le coffre arrière d’une automobile, et en endommage deux autres. Les autos circulaient
sur la rue de Maisonneuve19
Cette liste d’évènements ne peut être exhaustive puisqu’il nous est impossible de fournir tous les
cas où un appareil de levage peut intervenir dans le mécanisme d’un accident du travail. Bien que
nous ayons aussi quelques cas de décès de travailleurs que nous aurions pu ajouter, il nous paraît
nécessaire que de nombreux accidents causent des lésions occasionnant des dommages physiques
importants, sans pour autant causer le décès.
Les accidents survenus à la fin des années 1980 et au début des années 1990 ont fait réagir la
CSST. Madame Monique Jérôme Forget, alors présidente le la CSST, « a lancé un programme
particulier d’intervention ».20 Ce programme devait mener à la mise en place d’un cours portant
le titre de « Utilisation sécuritaire des grues ».

13

La Presse. News : 19880716-LA-051
La Presse. News : 19881216-LA-012
15
La Presse. News : 19881207-LA-108
16
Une autre immense grue fait frissonner le centre-ville, Saint-Gelais, Gilles, La Presse, Jeudi 24
août 1989, page 1
17
La Presse. News : 1990 0428-LA-140
18
La Presse. News : 19891130-LA-008
19
La Presse. News : 19881204-LA-027
20
Plan d’action concernant l’utilisation « sécuritaire des appareils de levage, CSST, Janvier 1989.
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Tous les grutiers ont dû suivre la formation à défaut de quoi, ils ne pouvaient plus œuvrer sur un
chantier de construction.
6.

De l’USG au DEP

Aujourd’hui, la CCQ prétend que :
Le cours intitulé « Utilisation sécuritaire des grues », ci-après USG, a ainsi été créé pour
agir comme une mesure temporaire afin de perfectionner la main-d’œuvre déjà qualifiée
dans le métier de grutier.21
Notre souligné
Et plus loin :
Le cours USG créé pour perfectionner la main-d’œuvre apprentie et compagnon ne
prépare pas un nouvel aspirant à devenir grutier.22
Bien qu’il soit vrai que cette mesure ait été à l’époque une mesure temporaire, il faut bien
questionner le « temporaire ». En attendant quoi? À ce propos, la première recommandation du
groupe d’experts formé par la CSST se lisait comme suit :
Inciter la Commission de la construction du Québec à prioriser les grutiers et les gréeurs
dans leur programmation de formation professionnelle et dans les plus brefs délais.23
D’autre par, la clientèle visée par le USG ne se limitait pas uniquement aux travailleurs qualifiés,
comme le prétend la CCQ, mais aussi au apprentis du métier.
C’est dans le mois suivant la remise du rapport, soit le 7 février 1989, que le sous-comité
professionnel des grutiers adoptait la résolution suivante :
Le sous-comité des grutiers convient que d’ici à ce que le nouveau programme de
formation initial issu de l’analyse de situation de travail soit disponible, toute personne
désirant obtenir un certificat de compétence apprenti ou un certificat de compagnon
devra au préalable avoir suivi lesdits cours et réussir l’examen.24
Notre souligné
Si nous résumons l’état de la situation qui prévalait à l’époque, nous retenons les éléments
suivants :

21

Analyse d’impact, page 4
idem page 5
23
idem page 4
24
Commission de la construction du Québec, résolution du sous comité professionnel des
grutiers, Résolution SCP-GR-89009
22
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1. Un grand nombre d’accidents s’est produit sur les chantiers de construction impliquant
des appareils de levage;
2. Ces accidents ont causé des blessures et des décès, et pour un moindre mal, des
dommages à du matériel, des véhicules et des immeubles;
3. Plusieurs de ces accidents ont mis directement en péril la vie de citoyens, qui en raison de
leur travail ou de leur loisir, se trouvaient aux abords des chantiers de construction;
4. En raison de ces évènements, la Commission de la santé et la sécurité du travail a, dans la
mise en place de mesures pour remédier à cette situation, interpelé la Commission de la
construction du Québec afin qu’une formation dite « Utilisation sécuritaire des grues »
soit développée et dispensée à tous les opérateurs qualifiés et aux apprentis en exercice,
et à tout nouveau candidat voulant intégrer le métier de grutier;
5. Suite à la production du « Plan d’action concernant l’utilisation sécuritaire des appareils
de levage » produit par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le souscomité professionnel des grutiers a adopté une résolution à cet effet;
6. En raison des travaux déjà entrepris par le sous-comité professionnel des grutiers, les
membres du comité font spécifiquement référence au programme de formation
professionnelle qui sera prochainement mis sur pied;
7. Le cours « Utilisation sécuritaire des grues » n’était qu’une mesure temporaire afin de
pallier au plus urgent, jusqu’à ce qu’une formation professionnelle soit disponible et
obligatoire pour les personnes voulant opérer un appareil de levage;
8. Le contenu de l’USG et bien plus ont été intégrés dans le contenu de la formation du DEP,
afin que chaque opération opérée par le grutier soit sécuritaire pour lui, les autres
travailleurs et le public.
À la lumière de ces faits, la CCQ ne peut prétendre aujourd’hui qu’il s’agissait à l’époque d’une
mesure temporaire afin que les grutiers puissent agir de façon sécuritaire dans l’exercice de leur
profession, mais qu’aujourd’hui il faut recréer les conditions d’exercices du métier qui
prévalaient au moment où la CSST est intervenue pour mettre fin à la série d’accidents. En effet,
comme le prouvent les documents à l’origine du cours USG, celui-ci était une mesure temporaire
dans l’attente de la mise en place du centre de formation professionnelle des grutiers.
Il est donc faux de prétendre, comme le fait la CCQ, que :
À la suite de l’implantation du diplôme d’études professionnelles, ci-après « DEP » en
conduite de grues, en 1997, les dispositions règlementaires prévoyant l’obligation de
suivre le cours USG auraient dû être modifiées afin de prendre en compte cette nouvelle
variable et de prévoir un mécanisme d’accès au métier de grutiers lors de pénuries de
main-d’œuvre.
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Ce que la CCQ aurait plutôt du écrire, c’est qu’une fois le cours USG intégré dans le programme
de formation professionnelle du grutier, dispensé par un centre de formation professionnelle, nul
ne devait plus détenir un certificat de compétence apprenti sans être préalablement détenteur d’un
DEP.
C’est aussi pourquoi le contenu du DEP contient tout au long de la formation dispensée, des
éléments de sécurité et pour cause.
À titre d’exemple, le document produit par la Direction de la prévention-inspection de la CSST
au printemps 1999 dénombrait le nombre de décès et les causes ayant entrainé ceux-ci sur la
période allant de 1973 à 1996. Les résultats sont les suivants :
Tableau II
Causes

Nombre de décès

% des décès

Électrocution

24

34%

Montage et démontage de
flèche de grue

11

18%

Surcharge

10

14%

4

6%

Coincé par une grue
7.

Parenthèse sur la « pénurie de
« compagnonnage » et l’avis du coroner

main-d’œuvre »,

l’apprentissage

par

Dans son Analyse d’impact, la CCQ revient à neuf (9) reprises sur les pénuries de main-d’œuvre
et les difficultés que celles-ci entrainent.
Pour modifier un règlement, il faut bien démontrer minimalement un important motif. Un de
ceux-ci, comme nous en faisions état précédemment, est : les pénuries de main-d’œuvre. Nous
l’écrivons au pluriel puisque sur 9 occurrences déjà signalées, la CCQ l’écrit 5 fois au singulier et
4 fois au pluriel.
Pourtant, lorsque la CCQ doit préciser en quoi consiste « les » pénuries de main-d’œuvre qui
nécessitent une modification règlementaire, elle se retrouve au singulier, et celle-ci s’est produite
il y a 8 ans, en 2010.
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La CCQ s’exprime ainsi à ce sujet :
En 2010, l’industrie a dû faire face à un manque de main-d’œuvre qualifiée pour
l’opération de camion flèche, principalement ceux de 30 tonnes et moins.25
Notre souligné
La CCQ motive ses projets de modifications règlementaires en formation professionnelle par des
éléments qui relèvent de la gestion de la main-d’œuvre.
À titre d’exemple, comment la CCQ peut-elle prétendre pallier à un manque de main-d’œuvre
spécialisée, en permettant à des apprentis sans formation et sans expérience d’avoir accès à un
chantier. L’expression « Une main-d’œuvre spécialisée » ne veut-elle pas dire une main-d’œuvre
compétente?
Quand on sait qu’il faut avoir participé à 870 heures de formation théorique et pratique avant de
débuter un apprentissage, comment des entreprises responsables pourraient-elles laisser un
apprenti opérer un appareil sans formation préalable?
Sous la gouverne d’un compagnon? Mais à deux sur un appareil, soit un compagnon et un
apprenti, la production n’est pas plus rapide, elle est plus lente, puisque l’apprenti n’est d’aucune
utilité et n’oublions pas qu’en période de pénurie, le temps presse.
Si d’autre part, l’apprenti peut opérer seul un camion flèche après 80 heures de présence auprès
de la machine, non seulement il n’a pas acquis les connaissances nécessaires à opérer, mais il met
en danger sa sécurité et son intégrité physique en danger, de même que celles des autres
travailleurs et du public.
Mais d’autres solutions ont déjà été mises de l’avant et dans la pratique se sont révélées efficaces.
Pour en revenir à la pénurie temporaire de 2012, à la demande des employeurs et de la section
locale 791G, nous avions permis aux étudiants en formation (DEP) de cesser pour le temps de
faire face à une pointe du besoin de main-d’œuvre, de suspendre leur formation et de revenir sur
les bancs d’école quelques semaines plus tard afin de terminer leur formation.
Loin d’être inusitée, cette solution avait déjà été soulignée dès 2003 dans un « Avis » du Conseil
de la science et de la technologie portant sur l’industrie de la construction. Dans ce rapport
adressé au gouvernement du Québec, le Conseil déclarait :
Étant donné l’arrivée massive d’une main-d’œuvre non formée au cours des deux
dernières années, la CCQ examine actuellement la possibilité d’instituer un
système d’alternance travail-études dans environ 50 à 60% des métiers.26
Mais encore une fois, il s’agit d’un défi relevant aussi de la gestion de la main-d’œuvre et non de
la formation professionnelle.
25

Analyse d’impact, page 4
Avis Bâtir et innover, tendances et défis dans le secteur du bâtiment, Conseil de la science et de
la technologie, Gouvernement du Québec, 2003, page 192.

26
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La CCQ prétend que, de donner accès à un travailleur pour « apprendre sur le tas » l’opération
d’un appareil de levage :
permettrait aussi de diminuer les risques d’accidents du travail et de se conformer aux
recommandations du coroner en ce qui les concerne. 27
Cette phrase a de quoi doublement nous surprendre. En premier lieu, en raison de notre
commentaire précédant quant aux risques d’accidents. Pour la question du coroner, nos
informations sont plutôt contraires à ceux de la CCQ.
Référant à l’avis du coroner, les faits relatifs au décès d’un travailleur peuvent se résumer comme
suit : il s’agit d’un compagnon briqueteur-maçon qui obtient un certificat de compétence apprenti
monteur assembleur. Dans le cadre de son travail, l’apprenti a chuté de 43 mètres entrainant le
décès. Il était détenteur d’un DEP pour exercer le métier de briqueteur-maçon, mais n’avait
aucune formation à titre de monteur-assembleur.
Dans son rapport d’investigation, le coroner Yves Lambert, note :
Bien qu’il existe un programme d’études professionnelles de 1 230 heures pour le métier
de monteur-assembleur, M. Coté n’a reçu aucune formation en ce sens, d’une école
reconnue, ni de son employeur. Sans expérience, il est formé « par compagnonnage » par
les monteurs assembleurs du chantier.
En conséquence, le coroner recommande :
Destinataire : Ministre du Travail, de l’Emploi et d la Solidarité sociale.
Je recommande au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de modifier
le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence de sorte que tout travailleur
reçoive une formation académique spécifique au métier pour lequel il postule, et ce
préalablement à l’obtention d’un certificat de compétence-apprenti28.
Notre souligné
Ce n’est donc pas parce qu’un travailleur est détenteur d’une formation professionnelle dans un
métier ou une occupation, qu’il peut sans formation, accéder à un autre métier sans mettre en
danger sa sécurité ou son intégrité physique, ou celles des autres travailleurs ou du public.
En faisant référence aux recommandations du coroner, la CCQ se contredit puisqu’en définitive
ce qu’elle propose c’est l’apprentissage par compagnonnage. Or, ce mode d’apprentissage, selon
le coroner, est cause du décès, si l’apprenti ne détient pas une formation académique avant
d’avoir accès au chantier.

27
28

Analyse d’impact, page 7
Rapport d’investigation du coroner, Yves Lambert, 29 mars 2015, Avis- 18127
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8.

La formation n’est pas l’apanage exclusif de la CCQ

En matière de formation la CNESST exerce notamment les fonctions suivantes :
Soumettre des recommandations au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie
afin d’intégrer dans l’enseignement des programmes de formation et d’information sur la
santé et la sécurité du travail;29
C’est donc dire, que la formation dispensée aux étudiants inscrits au programme visant
l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) 30 doit intégrer une formation
spécifique en santé et sécurité du travail, parce qu’il relève du ministère. En contrepartie, un
programme de formation dispensé en entreprise, aussi complexe et dangereux soit-il, ne nécessite
peu ou pas de de qualité formative sur son contenu relatif à l’acquisition de compétence soit en
matière de qualité de formation professionnelle ou en de santé sécurité du travail.
Dans un tel contexte, c’est la CNESST qui détient le pouvoir d’agir par voie règlementaire,
puisque celle-ci peut faire des règlements pour :
prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes
applicables à tout établissement ou chantier de construction de manière à assurer la
santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs notamment quant à
l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la
qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la
qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transport utilisés par les
travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et
déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il
met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services
d’alimentation ou de loisirs;31
et
prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements,
matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes
d’utilisation,
et
généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente
loi.32
Nos soulignés

29

idem art 167 par. 14
L’obtention du DEP grutier nécessite 870 heures de cours pratique et théorique.
31
idem art 223 par. 7
32
idem art 223 par. 42
30
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Alors que la formation professionnelle dispensée en établissement intègre les processus
sécuritaires tout au long du programme d’enseignement, permettant de maintenir notre expertise
en matière de santé et de sécurité, le nouveau modèle de formation propose d’en réduire
l’efficacité en nous ramenant 30 ans en arrière : des morts, des blessés, des pièces de machinerie
qui tombent dans les lieux publics, des mats ou des flèches qui percutent des immeubles. On va
recréer un état de crise.
9.

Malgré ce que la CCQ prétend, la détention d’une formation obligatoire avant
d’avoir accès à un chantier de construction n’est pas un précédent.

Il n’est pas inutile de rappeler que la formation théorique et pratique obligatoire avant d’avoir
accès à un chantier de construction, n’est pas le propre du grutier. En effet, les nombreux décès
survenus au Québec dans le secteur de la plongée sous-marine, avaient amené le coroner
Boudrias en 2003, à demander au gouvernement du Québec d’agir en ce domaine autant dans la
plongée sportive que professionnelle. Cette recommandation avait débouché sur d’importantes
modifications aux dispositions relatives à la sécurité dans le domaine de la construction.
Plus particulièrement, depuis déjà plusieurs années, un travailleur ne peut exécuter des travaux de
plongée sans détenir un diplôme d’études. De plus, cette formation est beaucoup plus longue que
celle exigée pour les grutiers, puisqu’elle atteint 1 350 heures de formation théorique et pratique.
À une époque, qui n’est pas si lointaine, c’est la CSST qui avait présidé les débats, soutenus par
sa permanence. Ces travaux ont mené à l’intégration d’un texte règlementaire majeur qui sera
intégré au Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Le ministère de l’Éducation et la CCQ
avaient été invités à participer aux travaux. La table de travail comprenait autant des spécialistes
de la plongée, des entreprises spécialisées, des représentants syndicaux et patronaux, des maîtresd’œuvre, les corps policiers, etc.
La formation requise aujourd’hui pour exécuter des travaux de plongée apparait aux deux
premiers paragraphes du premier alinéa de l’article 312.8 du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail33 et est libellée comme suit :
Dans les 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de l’équipe de plongée doit,
selon le mode de plongée et la fonction qu’il exerce :
1° Recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme Formation
des plongeurs professionnels, CSA-Z275.5-05 et être titulaire d’une attestation à
cet effet délivrée par un établissement d’enseignement autorisé à dispenser une
telle formation par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un
établissement d’enseignement agréé par un organisme de certification en plongée
professionnelle reconnu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail ou détenir une reconnaissance des compétences selon la
norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02
délivrée par un tel établissement ou un tel organisme;
33

RLRQ, c. S-2.1, r. 13
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2° Recevoir, dans le cas d’une plongée effectuée sur un site susceptible de
présenter un différentiel de pression, une formation sur les techniques
d’intervention en situation de différentiel de pression et être titulaire d’une
attestation à cet effet, délivrée par un établissement d’enseignement autorisé par
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à dispenser une formation en
plongée professionnelle;
La prétention de la CCQ, à savoir que l’instauration d’une formation obligatoire comprenant un
contenu pratique et théorique créerait un dangereux précédent, est donc totalement fausse.
Nous vous référons aussi à l‘article 254.1 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail34,
adopté sous l’empire de la Loi sur la santé et la sécurité du travail qui prévoit que :
Un pont roulant doit être utilisé uniquement par un opérateur ayant reçu une formation
théorique et pratique donnée par un instructeur.
Bien sûr, cet article s’applique dans les secteurs hors construction. On pourra aussi nous objecter
que la formation peut se donner sur le milieu du travail, tel que le prévoit le projet de formation
en entreprise. Mais l’objection ne tiendrait pas. En effet, si on se réfère au nombre d’appareils de
levage que peut opérer le grutier, on comprend toutes les différences.
Parmi l’appareil dont le grutier est appelé à opérer, le Règlement énumère les appareils suivants :
Le champ de compétence du grutier est défini de manière suivante :
1. des grues en tout genre;
a. grues polycônes;
b. grues pylons;
c. grues suspendues;
d. grues à chevalement;
e. grues automotrices;
f. grues sur locomotive
g. grues equipées de sonnette pour l’enfoncement des palplances et des piloits en
ciment et en tube ou autres
h. grues sur chenilles avec attachements électriques;
i. grues sur chenilles avec attachements hydrauliques;
j. grues sur chenilles avec attachement électro-mécaniques;
2. camions sur roues avec attachements électriques
3. camions sur roues avec attachements hydrauliques;
4. camions sur roues avec attachements mécaniques;
5. camions sur roues avec attachement électro-mécaniques ;
6. Ponts roulant;
7. Machines à trepan;
8. Machines à sonettes
34

RLRQ, c. R-20, r. 13
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9. Le grutier opère aussi ces machines lorsqu'elles fonctionnent à l'électricité.35
On comprendra à la lecture de la définition des tâches auxquelles le grutier est appelé à exécuter
par rapport à l’opération d’un pont roulant, il n’y a aucune commune mesure. L’opération d’un
pont roulant demeure qu’un appareil parmi tant d’autres. Les connaissances professionnelles du
grutier vont bien au-delà de l’opération d’un pont roulant.
Si les normes de santé-sécurité obligent une formation théorique et pratique avant même de
débuter l’opération d’un pont roulant, il est pour le moins inusité de permettre à une personne
d’opérer un appareil de levage sans aucune formation initiale.
De plus, cette formation doit être dispensée par un instructeur, et non pas par un travailleur qui
peut opérer le pont roulant. Le règlement adopté dans sa forme actuelle, déterminerait des normes
de sécurité inférieure au minimum requis par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail
pour l’opération d’un appareil similaire. Sachant que le pouvoir normatif est soumis à la norme
de la cohérence, il serait alors difficile d’expliquer pourquoi les travailleurs de la construction ont
encore une fois moins de protection, dans un milieu de travail qui pourtant détient la palme dans
le nombre de décès et d’accidents à survenir au Québec, tout secteur d’activité confondu.
10.

Pourquoi la formation initiale doit être dispensée dans les centres de formation
professionnelle

La formation en établissement scolaire aura permis de diminuer le nombre de décès
d’opérateurs à survenir sur les chantiers du Québec de 66%. Plus généralement, il aura
aussi permis de réduire le nombre d’accidents. Plusieurs des cas qui ont fait la manchette des
journaux ne relèvent pas de l’industrie de la construction, mais de la livraison, le lavage de vitres
et l’utilisation non règlementée des appareils de levage à l’extérieur de la construction.
Nous avons vu précédemment, que les accidents occasionnés par des appareils de levage. C’est
en raison de la survenance de tels accidents que la formation en établissement a été instituée. Il
nous apparait essentiel d’ailleurs, de souligner que parmi les étudiants qui ont gradué de
l’école, nous avons bien sûr 2 décès, mais il s’agissait d’accidents de la route.
Si le gouvernement du Québec devait aller de l’avant et adopter le projet de règlement proposé
par la CCQ, tel que nous le soulevions précédemment, ce serait un important retour en arrière.
11.

Énumération des principales dispositions législatives et règlementaires

Afin de ne pas alourdir la démonstration qui va suivre, nous avons placé en annexe les principales
dispositions législatives et règlementaires s’appliquant aux maîtres-d’œuvre, entreprises et aux
travailleurs de la construction dans le cadre des travaux qui sont visés dans l’exercice des
opérations de levages (voir l’Annexe I).
35

Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre dans la construction, (RLRQ,
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Ces dispositions démontrent pourquoi les projets de modifications règlementaires ne peuvent
s’appliquer sans mettre en danger la sécurité et l’intégrité des travailleurs et du public. Depuis des
années déjà, les experts en santé sécurité, autant pour la partie patronale que syndicale, dénoncent
l’irrationalité des modifications proposées. Il ne s’agit pas d’un caprice, mais bien de faits
objectifs.
La partie que nous avons conservée ici porte sur le « manuel du manufacturier ».
C’est à l’article 2.15.7.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction 36 et plus
particulièrement par son renvoi à l’annexe 9 du Code, que l’on introduit le manuel du
manufacturier.
Le texte est le suivant :
2.15.7.2. Une grue mobile doit être conforme à la norme Grues mobiles ACNOR Z1501974 et son supplément no 1-1977, à l’exception de l’article 4.3.2.5.
Le carnet de bord de la grue mobile qui doit être tenu à jour conformément à cette norme
est celui prévu à l’annexe 9.
L’annexe 9 se lit comme suit:
GÉNÉRALITÉS :
1. Manuel du manufacturier
2. Fenêtres, essuie-glace et dégivreur
3. Klaxon, miroirs et avertisseur de recul
4. Indicateur d’angle
5. Avertisseur de palan fermé
6. Indicateur de longueur de flèche
7. Indicateur de rotation du tambour
8. Cadrans, jauges
9. Moteur de la grue, huile, eau et courroies
10. Gardes protecteurs
11. Limiteur haute de flèche
12. Extincteurs
13. Contrôle d’approche pour ligne électrique
14. Graissage et lubrification
15. Verrouillage des cabines
ROTATION ET TREUILS
16. Freins, embrayages et commandes
36
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17. Cliquets d’arrêt, rochets et verrous
FLÈCHE ET FLÉCHETTE
(Inspection visuelle sommaire)
18. Goupilles, clavettes et axes d’articulation
19. Butoir de limite de course (flèche)
20. Huile et boyaux (flèche hydraulique)
CÂBLES ET ACCESSOIRES
(Inspection visuelle sommaire)
21. Câble de levage et auxiliaire
22. Câble de relevage de flèche
23. Enroulement sur les tambours
Et que nous dit le manuel du manufacturier? :
Nous donnerons comme premier exemple, quelques extraits tirés du manuel « Operator’s
Manual, Altec Industries inc, AC23 Series, 749-30145, 2010, pour l’opération d’un camion
flèche :
The operator must be familiar with the unit and its capabilities before using the unit on
the job. This manual is written to provide an understanding of the unit, safety, proper set
up, and operation.
Contact the following organizations for additional information.
…
• Canadian Standars association
…
• Occupational Safety and Health administation (OSHA)37
Operator and trainess shall meet following qualification.
• Satisfactory completion of a written examination covering operational
characteristics, controls, and emergency control skills such as responsiveness to
fire, power line contact, loss of stability, or control malfunction, as well as
characteristic and performance questions appropriate to the crane type for which
qualification is sought.
• Demonstration of their ability to read, write, comprehend, and exhibit arithmetic
skills and load/capacity chart usage, in the language of the crane manufacturer’s
operation and maintenance instruction materials.

37

idem page 1
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• Satisfactory completion of a combination written and verbal test on load/capacity
chart usage that covers a selection of the configurations (the crane may be
equipped to handle) for the type crane for which qualification is being sought.
• Completion of an operation test demonstrating profiency in handling the specific
type crane, including both pre-start and post-start inspection, maneuvering skills,
shut down, and securing procedures.
• Operators shall demonstrate understanding of the applicable sections of the B30
Standard and Federal, state, and local requirements.38
Par la suite vient une cinquantaine de pages de spécifications allant du bilan de santé à l’examen
de la vue, en passant par les tests d’audition. On s’attarde par la suite à l’opération de l’engin.
Ainsi, chaque phase du travail est spécifiée, analysée et commentée.
Pour sa part le manuel du manufacturier produit par le fabricant de grues « Liebherr » pour sa
grue télescopique modèle LTM 1130-5.1 compte plus de 1700 pages. Dans ce manuel les mots
ou expressions : « mort », « blessures mortelles », « danger de mort », « entrainer la mort »
et « accident mortel » apparaissent à plus de 300 reprises et les mots « blessures graves »
sont répétés 135 fois. Nous avons joint en Annexe III la table des matières du manuel du
manufacturier de cette grue.
Le manuel du manufacturier du camion flèche Manotowoc
Caution
Faillure to read and observe instructions in these manuals ca result in death or
serious injury to personnel damage or destruction equipement39
Notre souligné
Et pour chaque appareil de levage, on retrouve toujours, dans le manuel du manufacturier des
mises en garde similaires, telles que :
Warning
Construction equipement can be dangerous if impoproperly opertaed and
maintened only by trained and exprience people who have read, understood, and
comply with the operator’s & maintenance manuel.
Notre souligné
C’est pourquoi le DEP remplit les conditions d’apprentissage optimal de la profession puisque la
formation intègre dans son modèle pédagogique les connaissances théoriques et pratiques
essentielles à préserver la sécurité et intégrité physique des travailleurs et du public.40

38

idem page 7
Manitowoc Operator’s manual, Boom Truck 2800C Series Crane.
40
Conduite de grues, Programme d’études 5248, Direction générale de la formation
professionnelle et technique, Ministère de l’Éducation, 2000, 121 pages
39
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11.

La CNESST a-t-elle évalué le projet de formation professionnelle?

Nous avons vu précédemment que la CNESST a pour fonction de collaborer avec le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie concernant les programmes de formation et d’information
relevant de leur compétence.
Nous avons, à cette occasion, soulevé qu’une formation destinée à une clientèle appelée à
exercer les mêmes fonctions, sur les mêmes appareils, sur les mêmes lieux de travail et mettant
en danger la sécurité et l’intégrité des mêmes travailleurs et du même public, ne devra pas être
évaluée avec la même rigueur selon qu’il s’agisse d’une formation professionnelle complète ou
une formation « maison ».
Considérant le nombre de lésion professionnelle et de décès à survenir dans l’industrie de la
construction et sachant que la formation et l’organisation du travail sont parmi les piliers du
régime de santé et de sécurité, nous venons de démontrer que la Lsst comporte une importante
lacune.
Reste à savoir si la CNESST a été consultée dans l’élaboration du projet de règlement et a émis
une opinion critique sur celui-ci.
1.

Le 28 avril 2015, le Collectif des grutiers rencontrait la Direction générale de la
prévention, inspection et du partenariat et le directeur de la prévention-inspection, secteur
de la construction et de l’hygiène du travail, monsieur Louis Genest, à la CSST afin de lui
faire part de nos observations sur l’orientation prise par la CCQ concernant des
modifications règlementaires à venir en lien avec les appareils de levage;

2.

Lors de cette rencontre, monsieur Louis Genest a affirmé, que contrairement à ce
que déclarait la CCQ, la CSST n’avait jamais émis d’opinion sur cette question ;
Notre souligné

3.

Le 8 septembre 2015, le Collectif des grutiers adressait une nouvelle
correspondance au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale quant aux
inquiétudes que le Collectif entretenait à l’endroit des propositions de modifications
règlementaires à venir;

4.

Le collectif soulevait notamment que :
Oui, nous nous opposons à la mise en place du nouveau régime. Il représente un
danger immédiat pour l’ensemble des acteurs de l’industrie de la construction. Le
régime par lequel les nouveaux apprentis grutiers pourront accéder à l’industrie
sans formation professionnelle, sans aucune connaissance sur les règles
applicables en matière de santé et de sécurité du travail, en opérant, ou non, un
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appareil de levage durant la phase de production, nous paraît un projet meurtrier
et irresponsable. Mais la Commission de la construction va de l’avant alors que
les entreprises employant des grutiers n’ont jamais été consultées : c’est un
comble.
Notre souligné
5.

Nous comprenons que le ministre du Travail a fait parvenir la correspondance du
collectif des grutiers à la CCQ puisque le 30 septembre 2015, la présidente, madame
Diane Lemieux, faisait parvenir ses commentaires à monsieur Sam Hamad. Dans cette
correspondance, on retrouve le texte suivant :
La CCQ a également consulté la CSST afin de s’assurer que le programme
proposé offrait des garanties de haut niveau quant à l’aspect sécuritaire.
Notre souligné

6.

Le 12 février 2016, le Collectif des grutiers rencontrait la présidente de la CCQ,
madame Diane Lemieux, accompagnée entre autres de madame Chantal Dubeau. Cette
dernière affirmait que la CCQ possédait une opinion de la CSST favorable aux
modifications règlementaires à venir ;
Notre souligné

7.

Lors de cette rencontre, le Collectif des grutiers a fait la demande afin d’obtenir
copie de l’opinion émise par la CSST à propos des modifications règlementaires à venir.
La présidente de la CCQ s’est alors engagée à faire parvenir au Collectif des grutiers une
copie du document en question;

8.

Le 16 février 2016, le Collectif des grutiers, par l’entremise de son procureur, Me
Richard Goyette, adressait une correspondance à madame Diane Lemieux dans laquelle
on retrouve le passage suivant :
… nous désirons … réitérer notre demande afin d’obtenir une copie de la
correspondance qu’adressait la Commission de la santé et de la sécurité du travail
à la Commission de la construction du Québec validant la formation en
entreprise…

9.

Le 22 février 2016, suite à l’information que madame Diane Lemieux avait donnée
au Collectif des grutiers, Me Richard Goyette, adressait une correspondance à monsieur
Louis Genest, dans laquelle on retrouve les passages suivants :
Le 12 février dernier, le collectif des grutiers a rencontré la direction générale, la
direction des services aux partenaires et la direction de la formation
professionnelle de la CCQ. Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre que la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avait donné son aval au
nouveau régime de formation qui fait fi de la santé et de la sécurité du travail pour
les grutiers, les travailleurs œuvrant dans l’environnement d’un appareil de levage
ainsi que du public.
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(…)
Bien sûr, il se peut que la Commission de la construction du Québec ait mal
interprété l’opinion de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Il se
peut même que cette opinion n’existe pas ou que la CCQ ait interpelé récemment
la CSST pour en obtenir une. Quoi qu’il en soit, auriez-vous l’obligeance de nous
faire connaître par écrit la position de la CSST à l’endroit d’une hypothétique
formation en entreprise pour les grutiers.
Notre souligné
10. Le 25 février 2016, le secrétaire général et responsable de l’application de la Loi sur
l’accès, Me François Charrette, faisait parvenir à Me Richard Goyette une correspondance
(par courriel) confirmant la réception de la lettre du 16 février et l’informait des
conditions d’exercice pour l’obtention de « documents »;
11. Le 25 février 2016, Me Richard Goyette faisait parvenir une correspondance (courriel) à
Me François Charrette, dont le teneur est le suivant :
C’est avec surprise et étonnement que nous avons pris connaissance de votre
correspondance de ce jour dans le dossier cité en titre. En effet, notre
correspondance ne se voulait qu’un aide mémoire au bénéfice de la présidente
directrice générale de la Commission qui s’était gracieusement engagée à nous
faire parvenir ces documents.
Devons-nous entendre que dans l’éventualité où, par courtoisie pour madame
Lemieux qui nous a fait part que son agenda est lourdement chargé, nous
n’aurions pas procédé à ce rappel, nous aurions obtenu les pièces plus
rapidement? Vous comprendrez qu’en l’espèce, nous en appelons à la cohérence
dans votre processus administratif.
12. Le 3 mars 2016, Me François Charrette fait parvenir à Me Richard Goyette la réponse de
la CCQ portant sur la demande d’une copie de l’opinion qu’aurait fait parvenir la CSST à
la CCQ. Dans cette correspondance, nous retrouvons les passages suivants :
… prenez note que la correspondance demandée concernant la validation de
formation en entreprise survenue entre la CSST et la CCQ ne peut vous être
communiquée au sens de l’article 37 de la Loi sur l’accès. En effet, nous ne
pouvons vous communiquer les avis, et les recommandations de cet organisme.
Notre souligné
13. Le 29 mars 2016, monsieur Louis Genest, adressait une réponse à la correspondance de
Me Richard Goyette datée du 22 février 2016, déclinant toute compétence de la CNESST
dans le dossier des grutiers aux motifs suivants :
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La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) considère que la formation professionnelle doit permettre d’assurer
l’acquisition de compétences théoriques et pratiques essentielles dans l’opération
des différents types de grues, pour différents travaux effectués en toute sécurité.
Or, le législateur a voulu que ce soit la Commission de la construction du Québec
(CCQ) qui s’assure de la compétence de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction.
La qualification professionnelle … ne relevant pas de notre mandat, la CNESST
n’a pas à se prononcer sur le processus qui mène à celle-ci. La CNESST a
simplement fait connaitre à la CCQ sa position telle qu’elle est décrite dans cette
lettre.
14. Le 14 novembre 2016, la CNESST présentait en conférence de presse les conclusions de
son rapport d’enquête portant sur un accident mortel impliquant l’opération d’un camion
flèche. Le rapport, bien que ne la citant pas nommément, cible essentiellement le manque
de formation de l’opérateur du camion flèche, comme principal facteur intervenant dans le
processus accidentel;
15. Le 15 novembre 2016, le Collectif des grutiers tenait, à son tour, une conférence de
presse dénonçant les projets de la CCQ qui propose de permettre la formation en
entreprise. Ce modèle de formation ne respecte ni les normes de sécurité actuelle, ni les
avis et les mises en garde apparaissant dans les manuels d’opération fournis pas les
manufacturiers d’appareil de levage;
16. Lors de cette conférence de presse, le collectif des grutiers s’est exprimé de manière
suivante :
Aucune formation n'est actuellement nécessaire pour les laveurs de vitres qui
utilisent une grue semblable. Cette situation fait rager le président du syndicat des
grutiers, Evans Dupuis. Son syndicat affilié à la FTQ-Construction (section locale
791G) a tenu une conférence de presse hier en compagnie d'un représentant de
Grues. Guay. « Ce qu'on souhaite, c'est nous assurer que les professionnels soient
extrêmement formés dans le métier », a affirmé Michel Riverain, responsable des
opérations de Grues Guay.41
Cette sortie du syndicat survient alors que la Commission de la construction du
Québec s'apprête à assouplir les règles de formation pour les grutiers. L'organisme
souhaiterait abolir la formation de 45 heures obligatoire pour travailler sur les
chantiers de construction, pour la remplacer en grande partie par des formations en
entreprise. « C'est une erreur grave de vouloir enlever cette formation, plaide M.
Dupuis. Ca va nous ramener 20 ans en arrière, comme dans les années 90, alors
qu'on comptait en moyenne 4,5 morts par année dans des accidents de grues. »
41

Rapport accablant de la CNESST, Accident mortel près de l’UQAM en avril, Tristan Péloquin,
La Presse, Mardi 15 novembre 2016,
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17. Confondant le syndicat et le Collectif des grutiers qui représentent, outre les travailleurs
opérants des grues, des employeurs de petites taille allants aux plus grosses entreprises
spécialisées dans le levage, la CCQ a pour sa part répliqué :
« Nous sommes surpris de la sortie de la FTQ, parce que la préoccupation numéro
un du projet de réglementation sur lequel nous travaillons, c'est justement la santé
et sécurité des travailleurs, affirme le porte-parole de la CCQ, Simon-Pierre
Pouliot. Nous travaillons d'ailleurs avec la CNESST pour établir les meilleures
formations possibles. Dire qu'on veut mettre à risque les gens sur les chantiers,
c'est faux. C'est tout à fait le contraire qu'on cherche en développant ce projet-là »,
insiste M. Pouliot.
18. Lors de l’étude des crédits tenue en avril 2016, aux questions qui lui étaient posées à ce
sujet, madame Manuelle Oudar, présidente de la CNESST, affirme que son organisme n’a
jamais émis d’opinion relativement aux projets de modifications règlementaires entrepris
par la CCQ;
Notre souligné
19. Le 17 janvier 2017, en prévision d’une rencontre avec des membres du personnel du
cabinet de madame Dominique Viens, ministre du Travail, dont monsieur Pierre Millet,
directeur du cabinet, monsieur Évans Dupuis, au nom du Collectif des grutiers adressait
une correspondance à madame Manuelle Oudar, présidente de la CNESST afin de se faire
confirmer si oui ou non la CNESST avait émis un avis ou une opinion concernant un
éventuel projet de modification règlementaire portant sur la formation en chantier des
grutiers;
20. Le 18 janvier 2017, madame Manuelle Oudar, présidente de la CNESST faisait parvenir
une correspondance à monsieur Évans Dupuis confirmant que :
La CNESST n’a pas reçu le programme auquel vous faites référence dans votre
courriel. Elle n’a donc pas été en mesure d’émettre un avis en ce sens. Advenant
que ce programme soit porté à l’attention de la CNESST, soyez assuré qu’elle y
accordera toute l’attention requise.
La CNESST considère que l’acquisition des compétences dans l’opération des
différents types de grues est un élément essentiel afin d’assurer la santé et la
sécurité des travailleurs sur les chantiers.
Notre souligné
21. En résumé :
i. Madame Diane Lemieux aurait induit le ministre du Travail, monsieur Sam
Hamad en erreur en affirmant dans sa correspondance du 30 septembre
2015 : « La CCQ a également consulté la CSST afin de s’assurer que le
programme proposé offrait des garanties de haut niveau quant à l’aspect
sécuritaire » ;
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ii. La CCQ a persisté à induire en erreur les membres du Collectif des grutiers
en affirmant par l’intermédiaire de madame Chantal Dubeau, alors
directrice du service de la formation professionnelle, qu’elle détenait une
opinion émise par la CNESST se déclarant favorable aux modifications
règlementaires touchant les grutiers;
iii. Dans sa lettre du 3 mars 2016, monsieur François Charrette, vice-président
aux affaires juridiques et secrétaire général de la CCQ, maintenait la
confusion en écrivant : « la correspondance demandée concernant la
validation de formation en entreprise survenue entre la CSST et la CCQ ne
peut vous être communiquée »;
iv. La CCQ, par l’entremise de son service des communications, a poursuivi sa
campagne de désinformation en ce sens, puisque 15 novembre 2016, elle
déclarait à monsieur Tristan Péloquin, journaliste à la Presse, (la CCQ
travaillait) d'ailleurs avec la CNESST pour établir les meilleures
formations possibles ;
v. La présidente de la CNESST, madame Manuelle Oudar après avoir informé
les membres du Collectif des grutiers que la CNESST n’a pas reçu le
programme de formation de la CCQ, conclut que « La CNESST considère
que l’acquisition des compétences de l’opération des différents types de
grues est un élément essentiel afin d’assurer la santé et la sécurité des
travailleurs sur les chantiers;
vi. Rappelons que tout au long des échanges que nous avons eus avec la
CNESST, monsieur Louis Genest, directeur de la prévention-inspection,
secteur de la construction et de l’hygiène du travail, a toujours lui aussi,
affirmé que la CNESST n’avait jamais émis d’opinion sur le programme
de formation.
12.

Les impacts économiques
Section 4.1 de l’Analyse d’impact

Dans la section 4.1 de la partie 1 de l’Analyse d’impact, la Direction de la recherche fait une
description du secteur touché.
Nous y apprenons que 25 703 entreprises de construction seraient touchées par les modifications
règlementaires proposées, soit 99,9% des entreprises qualifiées de « PME ». L’industrie compte
153 040 salariés, en 2015. Pour sa part, les grutiers sont au nombre de 1440 compagnons et de
207 apprentis et 408 employeurs en font l’embauche.
Plus intéressant encore, l’Analyse d’impact soumet que « La solution règlementaire vise 25 704
entreprises de construction. »
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Selon les données que possède la CCQ, pour l’année 2016, le dénombrement des entreprises est
de 25 736.
De ce nombre, 21 479 ont 5 salariés et moins. S’il s’agit d’une analyse sérieuse, ne serait-il pas
intéressant de savoir combien d’entreprises parmi celles-ci peuvent acheter un appareil de levage
de plusieurs centaines de milliers de dollars? Il en est de même pour les entreprises comptant de 5
à 10 salariés qui représentent encore 2 259 entreprises.
À celles-ci, il faut bien ajouter les entreprises qui exécutent des travaux qui ne nécessitent pas
d’opération d’un appareil de levage ou encore qui se servent d’autres types d’appareils de levage,
tels les échafauds de type Fraco ou des monte-charges. Si l’on soustrait de ce nombre les poseurs
de revêtement souples, les peintres, les tireurs de joints, les briqueteurs-maçons, les poseurs de
gypse, les peintres, les isolateurs, les opérateurs de pelles mécaniques, les opérateurs
d’équipements lourds, les mécaniciens d’ascenseurs, les cimentiers applicateurs, les carreleurs,
combien nous reste-t-il d’entreprises visées par les modifications règlementaires proposées?
On pourra prétendre que certains de ces métiers peuvent faire leur manutention des matériaux à
l’aide d’un appareil de levage. Mais, n’est-il pas aussi vrai que c’est lors de la livraison des
matériaux que de tels appareils sont employés et ce ne sont pas des travailleurs de la construction
qui font les opérations, mais bien des livreurs employés des compagnies de matériaux.
Refaisons un nouveau calcul, à l’aide des statistiques de l’année 201642, le nombre d’entreprises
concernées vient de se réduire de plus des 83%. Et ce, dans l’hypothèse que toutes les entreprises
de grues et les entreprises ayant de 6 à 10 employés ne feront certes pas l’acquisition d’un camion
flèche, compte tenu de l’amortissement, nous atteignons le chiffre de 94% des entreprises. Doiton comprendre que la CCQ est d’accord pour mettre en péril la sécurité et l’intégrité physique de
travailleurs et du public pour 6% des entreprises. Bien sûr, il faudrait légèrement pondérer le
résultat, puisque bon nombre d’entreprises de grues sont des PME, mais quand même...
Dans le même ordre d’idée, si la CCQ compte appuyer son argumentaire sur la taille des
entreprises, comment expliquer que pour les plongeurs scaphandrier, comme nous l’avons dit
plus haut, la formation théorique et pratique obligatoire est de 1 350 heures. Et tout ça pour
satisfaire 135 scaphandriers et 18 employeurs spécialisés dans ce domaine. Doit-on comprendre
que la CCQ pourrait abolir la formation des scaphandriers, comme c’était le cas il y a à peine
quelques années, au motif que les 25 703 employeurs ont droit à un régime de saine concurrence?
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Statistiques annuelles de l’industrie de la construction 2016, Commission de la construction du Québec
Direction de la recherche et de la documentation, mai 2017, Tableau A-1
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Section 4.2 de l’Analyse d’impact
Selon l’analyse d’impact produite par la CCQ, la modification règlementaire n’aurait aucun
impact sinon de permettre une baisse de la masse salariale de certaines entreprises. La section
4.2 nous apprend qu’il n’y aurait aucune diminution du chiffre d’affaire et aucun manque à
gagner.
Il en est de même pour les coûts directs ou indirects liés afin de se conformer à la norme.
« Aucun » coûts non plus pour les dépenses en ressources externes, en acquisition de machinerie,
en location d’équipement, en coûts d’entretien et de mise à jour des équipements, en outils, en
ressources humaines.
Au départ, la CCQ prétendait que 25 703 entreprises étaient touchées par la modification
règlementaire, et que cela n’entrainerait aucun cout d’acquisition de machinerie et d’équipement,
d’entretien, etc. Nous sommes en droit de nous questionner sur le mode d’acquisition des
machines par les employeurs qui désirent se doter d’appareils de levage. Aucun coût, non plus,
pour l’entretien, les réparations et autres. Bien sûr, sur ces questions ce n’est pas de se conformer
à la norme qui créera une augmentation des coûts, mais la facture de l’acquisition de machinerie,
son entretien, ses réparations et autres frais liés seront bien refilés aux clients.
Il n’y aura pas non plus de manque à gagner, mais pour qui? D’entrée de jeux, l’Analyse
d’impact nous informe que :
Pour évaluer l’impact sur la masse salariale des employeurs, une simulation a été
effectuée à partir des données de 2014 sur les heures rapportées à la CCQ par les
employeurs ayant embauché des grutiers. Pour ce faire, une évaluation a été faite
des heures des grutiers qui pourraient dorénavant être réalisées par un
compagnon d’un autre métier. Globalement, la modification pourrait se traduire
par une diminution de l’ordre de 0,2% de la masse salariale des employeurs, soit
1,9M$ de baisse annuelle de coûts salariaux pour les entreprises qui embauchent
des grutiers.43
C’est donc dire que non seulement les entreprises spécialisées dans le domaine des grues seraient
concurrencées par des entreprises qui mettent en danger la santé, la sécurité et l’intégrité des
travailleurs et du public, mais qu’elles bénéficieraient en plus d’une baisse de salaire non
négociée, et priveraient les grutiers de leur part de salaire. Comment peut-on conclure devant une
telle démonstration qu’il n’y a pas de conséquences économiques, sinon des avantages?
Mais tout n’est pas aussi simple que le prétend l’Analyse d’impact de la CCQ. Déjà en 1975,
l’Office de la construction du Québec, ancêtre de l’actuelle CCQ, dans une étude portant sur la
stabilisation de l’industrie de la construction, on pouvait lire :
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On sait que le fonctionnement de l’industrie en période de pointe cyclique et
saisonnière obligent les entrepreneurs à fonctionner avec beaucoup plus de
machineries et d’équipements que ce ne serait le cas si l’activité était moins
instable, et cela est fort coûteux.
Ainsi, pour pouvoir effectuer dans les délais prévus tous les travaux qu’on lui
confie, l’industrie de la construction doit disposer d’une réserve considérable de
machinerie et d’équipement, étant donné qu’on exige souvent qu’elle accomplisse
une quantité énorme de travail en peu d’année…
Par contre, après le boom, il y a une période de plusieurs années de baisse, période
au cours de laquelle une importante partie des stocks de machineries et
d’équipements des entrepreneurs est inutilisée. C’est la même chose au niveau des
variations saisonnières : pour pouvoir mettre les bouchées doubles en été, les
entrepreneurs doivent disposer d’un stock considérable de machineries et
d’équipements, dont une importante partie n’est évidemment pas utilisée durant
l’hiver.44
Et pour en revenir à la baisse de la masse salariale, a-t-on sur le plan comptable, compensé sur le
résultat financier des entreprises qui se doteront d’appareils de levage, les coûts d’achat ou de
location des machines, l’entretien et les réparations, l’entreposage et autres frais afférents? De
toute évidence, la réponse est non.
Tel que nous l’avons vu plus haut, l’Analyse d’impact prévoit que la solution proposée par la
CCQ viserait 25 704 entreprises. Nous savons que dans les faits la CCQ ne peut cibler ces
entreprises et qu’elle ne peut, non plus, en arriver à aucune conclusion qui puisse satisfaire les
exigences reconnues par la « Politique gouvernementale sur l’allègement règlementaire et
administratif »45 afin de procéder à une modification règlementaire.
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La stabilisation de la construction au Québec, Office de la construction du Québec, 1978, page
73 et 74.
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Décret 32-2014, 29-01-2014, G.O .Q. 26 février 2014. 146e année, no 9. Page 725
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À tout évènement, est-il raisonnable de croire que la CCQ propose de mettre en péril la sécurité
et l’intégrité physique des travailleurs et du public pour une économie de 1,9 million de $ sur une
masse salariale totale de :
Tableau III
Année

Masse salariale totale
En milliard de $

2010

4,92

2011

5,61

2012

6,20

2013

5,9

2014

5,83

2015

5, 54

2016

5,91

Comme on l’a vu tout au long des présentes, la CCQ n’a cessé d’entretenir le même discours à
l’effet que les projets de modifications règlementaires avaient notamment pour objectif de
diminuer la masses salariale et les coûts de production d’un groupe particulier d’employeurs.
Parlant du Collectif des grutiers :
La Commission de la construction du Québec voit cependant en cette alliance
entre les grutiers et d’importants acteurs du marché une forme de protectionnisme
visant à bloquer des entrepreneurs et des travailleurs coutant moins cher.46
Notre souligné
Il nous est difficile d’accepter que la CCQ ait pour mandat de se prétendre l’organisme
responsable du nivèlement par le bas des salaires des travailleurs de la construction et des coûts
du marché. Qui a donné mandat à la CCQ de se servir de son mandat en formation
professionnelle pour développer dans l’industrie de la construction « des mesures de contrôle des
prix et des salaires»? Nous aventurons-nous vers un modèle d’économie planifiée? Il s’agit ici
d’un dangereux et inacceptable précédent.

46

Voir note 42
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Encore une fois la CCQ démontre que son projet de modifications règlementaire n’est pas de
l’ordre de la formation professionnelle, mais bien un projet de gestion de la main-d’œuvre qui
vise particulièrement les entreprises spécialisées dans les appareils de levage et les grutiers. Mais
le dira-t-on assez, les entreprises spécialisées dans l’opération d’appareils de levage sont souvent
de petites entreprises. Pourquoi vouloir les détruire?
13.

En matière économique : L’Analyse d’impact ne tient compte de rien

Nous l’avions déjà dit et le répétons encore, les entreprises de grues n’ont pas été consultées. Il se
peut que certains représentants d’association patronale n’ayant aucun mandat de la part de nos
entreprises aient donné leur appui à ce projet, mais pas la grande majorité des entreprises
spécialisées. D’ailleurs, à tous les échelons de prise de décisions, nous n’étions pas représentés
véritablement par des spécialistes du domaine. Si ingénieur, avocat, représentants en relation du
travail étaient présents, les vrais acteurs du domaine des grues ne l’étaient pas et se trouvaient en
porte-à-faux entre les intérêts politiques et économiques et les règles de l’industrie.
Cela nous amène à nous interroger sur l’avenir des entreprises spécialisées au Québec. Si l’on
considère qu’il n’y a que des aspects positifs aux modifications proposées, c’est que l’on n’a pas
fait une analyse sérieuse des conséquences réelles pour le domaine de la construction.
La CCQ, jouant en vase clos, et sans obtenir l’expertise nécessaire, ne s’est pas interrogée sur les
diverses tarifications auxquelles doivent faire face les entreprises. À titre d’exemple, nous savons
que nous revivrons les mêmes difficultés qu’avant l’instauration du DEP : accidents, blessures
décès, chutes et renversement d’appareil de levage, etc.
À ces faits :
Quel sera l’impact de ces sinistres sur la tarification de la CNESST?
Quel sera l’impact de ces sinistres sur le coût des assurances des appareils?
Qu’adviendra-t-il du parc des appareils en services, de l’amortissement et des
remboursements d’achat?
Qu’adviendra-t-il des petites entreprises du domaine des grues?
Pourtant nous savons que le domaine de grues déclare ses heures et le surtemps. Nous retrouvons
peu de travail au noir chez les entreprises d’appareils de levage et chez les grutiers de profession.
Est-ce un nouvel encouragement pour la sous déclaration des salaires et des heures déclarées?
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14.

Le marché national et international

La partie 6 de l’Analyse d’impact conclut que :
Le projet de règlement n’entraîne aucun coût additionnel et n’aura aucun impact
sur la compétitivité des entreprises, qu’elles soient du Québec ou de l’extérieur.
Par ailleurs, aucun impact sur la circulation des biens, des services, des
investisseurs et des investissements entre le Québec et ses partenaires
économiques n’est à prévoir.
C’est pourquoi à la section 4 de l’Analyse d’impact on retrouve le passage suivant :
Aucun impact sur l’emploi total. Il n’y aura pas de création d’emplois, mais
simplement un déplacement de certaines activités entre deux métiers et une
diminution des manques de main-d’œuvre pour les travaux en lien avec cette
utilisation.
Notre souligné
Voyons maintenant la véracité de chacune de ces affirmations.
• Notons en premier lieu que l’impact aborde « l’impact sur l’emploi » dans un contexte
« d’emploi total ». C’est donc dire que l’emploi détenu actuellement et qui sera
dorénavant par tout autre travailleur que le grutier, n’a pas de conséquence sur l’emploi
puisque l’un fera le travail de l’autre. S’il est vrai qu’il n’y a pas de création d’emploi, il y
aura perte d’emploi et fermeture de PME exerçant leur spécialité dans le domaine des
grues.
• On nous permettra de rappeler, encore une fois, que par cette allégation, la CCQ réaffirme
que le projet de règlement vise la gestion de la main-d’œuvre et non la formation
professionnelle. La CCQ outrepasse son mandat et se substitut au ministre du Travail.
• Nous nous interrogeons encore et toujours sur « la diminution du manque de maind’œuvre ». Pour appuyer ses projets de règlements, la CCQ allègue un seul cas survenu en
2010. Le tableau de l’Annexe II démontre que l’industrie a dû s’ajuster à un taux de
croissance historique passant de 57 millions d’heures travaillées en 1994 à plus de 144,2
millions d’heures travaillées en 2010.
• Depuis plusieurs années, les finissants du DEP ne décrochent pas tous un emploi. Les
compagnons et les apprentis grutiers d’expérience éprouvent eux aussi des difficultés à se
trouver du travail.
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• Présentement, au 791G, syndicat des grutiers, le nombre de grutiers n’ayant effectué
aucune heure de travail ou moins de 200 heures de travail ne cesse de croitre.
Année

Grutiers
ayant
effectué moins de
200 h / année

Grutiers n’ayant
effectué aucune
heure

Total

2009

23

117

140

2010

19

110

129

2011

21

119

140

2012

22

86

108

2013

19

98

117

2014

41

132

173

2015

70

187

257

2016

93

106
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Traitant de la compétitivité des entreprises, l’Analyse d’impact affirme tout le contraire. Tel que
nous le soulevions plus haut, les projets de règlements visent essentiellement à faire perdre aux
entreprises spécialisées en grues une grande part de leur marché en transférant à des entreprises
non spécialisées le travail effectué par les grutiers.
Voyons maintenant les déficits de l’industrie de la construction sur le marché extérieur. Selon le
Conseil de la science et de la technologie :
On compte que quatre firmes de construction canadiennes sur le marché
international en 1999. Ces firmes n’ont obtenu que 50 millions des 118,7 milliards
de dollars US distribués en contrats internationaux.
Il s’agit d’un lourd handicap quant à la capacité d’innover des firmes canadiennes
et québécoises. En effet, partout dans le monde, ce sont essentiellement les
grandes firmes qui effectuent de la recherche et qui sont à l’avant-garde de la
technologie. Pourtant, la taille du marché canadien n’explique pas cette absence.
En effet, la taille du marché intérieur de la construction au Canada se compare
avantageusement à celle de la plupart des pays européens.47
47

Avis Bâtir et innover, tendances et défis dans le secteur du bâtiment, Conseil de la sciences et
de la technologie, Gouvernement du Québec, 2003, pages 13 et 14.
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Afin de s’assurer une place sur le marché national et international, nous devons nous assurer que
l’industrie de la construction cesse d’être représentée exclusivement par des PME. Loin de nous
l’idée de faire disparaitre les PME, elles ont leur place au sein de l’industrie de la construction.
D’ailleurs, ce qui fait la force économique du secteur de grues, c’est que nous comptons à la fois
des PME et des entreprises d’importances.
Nous savons aussi que :
La productivité du secteur de la construction au Québec est supérieure à celle de
l’ensemble des secteurs d’activité économique. Elle est également supérieure à
celle du Canada. Il faut cependant souligner qu’elle stagne depuis le début des
années 1980 lorsqu’on fait abstraction de la composante cyclique, alors qu’elle
progresse lentement dans l’ensemble de l’économie. C’est d’ailleurs là un des
grands défis que le secteur de la construction doit actuellement relever.48
Cependant, si la CCQ persiste dans le sens qu’elle propose, l’application des modifications
règlementaires aurait des conséquence négatives sur nos entreprises sans rendre les autres
entreprises plus concurrentielles sur le marché canadien ou international puisque la majorité de
celles-ci sont de petites entreprises ou des moyennes entreprises, mais de petites tailles. Comment
alors réussir à se placer sur les marchés de l’avenir si l’on se dote de politique réductrice.
La CCQ adopte une position qui va à l’encontre du renforcement de nos entreprises spécialisées
et de notre économie en tentant de réduire le nombre d’heures effectuées par les grutiers de
l’industrie. Encore une fois, le Conseil de la science et de la technologie du Québec se prononce
contre les propositions règlementaires sous étude. Le Conseil affirme :
La moyenne annuelle d’heures travaillées rapportées à la CCQ est inférieure à
1000 heures, alors que la norme pour un travailleur québécois type salarié à
temps plein est de 1850. Même en excluant les travailleurs irréguliers qui ne font
qu’une moyenne de 500 heures par année, on obtient environ 1100 heures pour les
travailleurs réguliers. Par contre, les travailleurs expérimentés et qualifiés
travaillent en moyenne 1200 heures. Ils peuvent alors obtenir un revenu annuel de
plus de 50 000$. Un jeune qui entre dans le secteur doit persévérer plusieurs
années pour se qualifier complètement et obtenir ce niveau de revenu. En fait,
c’est là que réside un premier défi du secteur; conserver sa main-d’œuvre en dépit
de l’instabilité du volume de travail et des conditions difficiles qui y prévalent
parfois.
Le Québec dispose donc actuellement d’une main-d’œuvre très expérimentée et
par conséquent très productive, mais dont la relève pose un défi.
En fait, le vieillissement de la main-d’œuvre au cours des années 1990 est
attribuable au manque de travail. Les employeurs ont préféré ne retenir que leurs
employés les plus expérimentés, pendant que les jeunes diplômés sans expérience
48

idem page 195
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avaient de la difficulté à se faire embaucher même si le secteur leur était
théoriquement ouvert.
Devant le manque de travail qui a perduré durant la majeure partie des années
1990, les jeunes ont préféré se diriger vers une formation professionnelle ou
technique qui leur offrait de meilleures possibilités d’emploi.49
Encore une fois, observons que chaque paragraphe précité contredit les affirmations que l’on
retrouve dans l’Analyse d’impact. Il faut plutôt conserver une moyenne des heures travaillées à
plus de 1 200 par année afin de conserver notre main-d’œuvre et la fidéliser à l’industrie de la
construction. Les jeunes vont plus vers la formation professionnelle. S’il est vrai que les crises
économiques favorisent les inscriptions, le nombre de finissants a toujours atteint ses objectifs.
Conclusion
Exigences règlementaires
Pour atteindre son objectif, la CCQ a l’obligation de satisfaire aux conditions fixées par la
« Politique gouvernementale sur l’allègement règlementaire et administratif » 50, ce qui à la
lumière de l’Analyse d’impact est loin d’être fait.
Et sans restreindre l’allégué du paragraphe précédant, sont notamment :
En contravention du paragraphe a) de l’article 6 de la Politique, l’adoption des
projets de règlements n’est pas pleinement justifiée;
En contravention du paragraphe b) de l’article 6 de la Politique, puisqu’il y aura
d’importants coûts pour les entreprises de grues soit en perte de revenu et en
nouvelles dépenses pour les autres entreprises;
En contravention du paragraphe c) de l’article 6, de l’article 9 et du paragraphe e)
de l’article 11 de la Politique, puisque que les études et les analyses dont nous
disposons démontrent que les projets de règlements seront défavorables à une
économie de marché novatrice principalement dans le développement de nos
entreprises et l’obtention de contrats sur le marché canadien et international;
En contravention du paragraphe d) de l’article 6 de la Politique les projets de
règlements comportent un dangereux précédent en tentant de s’approprier les
politiques de gestion de la main-d’œuvre au détriment des actes réservés au
ministre du Travail, créant un dédoublement au sens de ce paragraphe;

49
50

idem page 189
Décret 32-2014, 29-01-2014, G.O .Q. 26 février 2014. 146e année, no 9. Page 725
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En contravention du paragraphe g) de l’article 6 de la Politique, puisque la CCQ
n’a jamais consulté les principaux intéressés prétextant plutôt notre
incompréhension de notre propre réalité, basée pourtant sur notre expertise. La
CCQ s’est toujours bornée à vouloir nous « expliquer » ses projets afin de nous les
imposer;
En contravention du paragraphe b) de l’article b de la Politique puisque le Collectif
des grutiers a déjà présenté à la CCQ des pistes de solution ne nécessitant aucun
coût, permettant d’intégrer une main-d’œuvre par reconnaissance d’acquis dans le
respect des règles actuelles existante déjà en pareil matière :
En contravention du paragraphe c) de la Politique en ne pouvant quantifier les
coûts de la solution projetée, en quantifié véritablement les bénéfices, ou produire
une analyse sérieuse des avantages. Quant à l’effet déterminé sur l’emploi, elles
vont à l’encontre des études sérieuses portant sur la main-d’œuvre;
En contravention du paragraphe d) de l’article 11, la CCQ s’est limitée à une
analyse portant sur les PME qui ne sont pas des entreprises spécialisées, oubliant
totalement les PME d’entreprises de grues ou des entreprises spécialisées dans le
domaine des grues d’une certaine importance;
Pour toutes ces raisons, nous vous soumettons respectueusement que les projets de règlemente
doivent être retirés.
Le tout respectueusement soumis.
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Annexe I
Principales dispositions législatives et règlementaires
en matière de santé et de sécurité du travail

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail1, ci-après la Lsst, un travailleur est défini à
l’article 1,
Une personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat
d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un
étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l’exception:
1° d’une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou
représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs;
2° d’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce
titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une
association accréditée;
Toujours selon la Lsst le travailleur a les obligations suivantes:
49. Le travailleur doit:
1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable;
2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son
intégrité physique;
3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique
des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des
lieux de travail;
4° se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi
et des règlements;
5° participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail
et de maladies professionnelles sur le lieu de travail;
6° collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le
comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la
présente loi et des règlements.
On doit aussi s’interroger sur la portée de l’article 50 de la Lsst, sur la question de formation.
L’article 50 prévoit :
L’employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à
des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité
du travail.
1

RLRQ, c. S-2.1

Et dans la même veine, des paragraphes suivants de l’article 51 :
51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :
3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées
pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du
travailleur;
5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les
risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;
7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui
assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en
sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir
de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;
En plus de l’employeur et du travailleur, un troisième acteur occupe une place de « responsable »
des plus importantes dans la gestion du dossier santé et sécurité sur les chantiers de construction;
c’est le maître d’œuvre.
La définition du maître d’œuvre se retrouve à l’article 1 de la Lsst :
Le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de
l’exécution de l’ensemble des travaux;
Les responsabilités du maître d’œuvre, aux fins des présentes, apparaissaient aux articles 196 à
200 :
196. Le maître d’œuvre doit respecter au même titre que l’employeur les obligations
imposées à l’employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les
mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique
du travailleur de la construction.
.
197. Au début et à la fin des activités sur un chantier de construction, le maître d’œuvre
doit, selon le cas, transmettre à la Commission un avis d’ouverture ou de fermeture du
chantier dans les délais et selon les modalités prévus par règlement.
198. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont
simultanément au moins dix travailleurs de la construction, à un moment donné des
travaux, le maître d’œuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré
un programme de prévention. Cette élaboration doit être faite conjointement avec les
employeurs. Copie du programme de prévention doit être transmise au représentant à la
prévention et à l’association sectorielle paritaire de la construction visée dans l’article
99.

.
199. Le programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les
dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs de la
construction. Il doit notamment contenir tout élément prescrit par règlement.
200. Le programme de prévention doit être transmis à la Commission avant le début des
travaux:
1° lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont
simultanément au moins vingt-cinq travailleurs de la construction à un moment
donné des travaux;
2° lorsqu’il s’agit de la construction d’un ou de plusieurs bâtiments sur un
chantier dont la superficie totale des planchers est de 10 000 mètres carrés ou
plus; ou
3° lorsque le chantier de construction présente un risque élevé d’accident tel que
défini par règlement.
Le Code de sécurité pour les travaux de construction2 définit un chantier qui présente un risque
élevé d’accident au paragraphe 8 de l’article 1.1 :
«chantier de construction qui présente un risque élevé»: un chantier
a) d’excavation de 6 m de profondeur ou plus;
b) de tranchée, au sens du paragraphe 34 du présent article, de 50 m ou plus de
longueur;
c) où sont effectués des travaux d’aqueduc ou d’égout sur une longueur de 50 m
ou plus;
d) souterrain;
e) où sont effectués des travaux en plongée ou en milieu hyperbare;
f) de démolition;
g) de bâtiment, de structure ou d’élément de structure de 15 m de hauteur ou plus;
h) de construction ou de réparation de lignes de transport d’énergie électrique ou
des supports de celles-ci;
i) où sont effectués des travaux à une distance de 3 m ou moins d’une ligne
électrique d’une tension supérieure à 750 V;
2

Code de sécurité pour les travaux de construction, RLRQ, c. S-2.1, r. 2.5

j) où sont effectués des travaux au-dessus ou à proximité de l’eau;
k) où sont effectués des travaux de dragage;
l) où sont effectués des travaux dans une centrale électrique ou dans un poste de
transformation d’énergie électrique;
m) où sont effectués des travaux dans un espace clos;
n) où l’on fait l’usage ou la manutention d’explosifs;
o) où sont effectués des travaux à risque élevé au sens du paragraphe 3 de
l’article 3.23.2 du présent Code;
Il faut aussi ajouter les dispositions règlementaires suivantes :
2.4.2. L’employeur doit s’assurer que:
a) toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité du public et
des travailleurs;
f) tout travailleur connaît:
i. le présent Code;
ii. les appareils et les machines dont il est responsable ainsi que la manière
de s’en servir efficacement;
iii. les mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie, d’explosion ou
d’autres accidents;
g) tout travailleur est prévenu des risques propres à son travail;
2.4.4. Sur un chantier de construction, le contrôle de la circulation, l’utilisation des voies
publiques, l’installation électrique temporaire, la tenue des lieux, les toilettes et leurs
accessoires, la sécurité public, l’accès au chantier, la protection contre l’incendie, les
rampes et les garde-corps permanents, le chauffage temporaire, le transport et le
sauvetage sur l’eau et les autres mesures générales de sécurité sont sous la responsabilité
du maître d’œuvre.
2.15.3. L’employeur doit s’assurer qu’aucun appareil de levage n’est:
a) chargé au-delà de la charge nominale; et
b) soumis à des mouvements brusques.
2.15.6. Manutention des charges:

1. Avant de commander le soulèvement d’une charge, le signaleur doit s’assurer
que tous les câbles, chaînes, élingues ou autres amarres sont correctement fixés à
la charge et que le soulèvement ne présente aucun danger.

Annexe II
Ajustement des heures travaillées en raison
de la variation de l’activité économique

Année

Totale des heures
travaillées dans
l’industrie de la
construction

Totales des heures
travaillées par les
grutiers

Nombre de grutier

Nombre
d’employeurs1

Moyenne des heures
travaillées par grutier

1991

91 500 000

1 496 000

1 262

1 185

1992

72 500 000

977 000

1 067

913

1993

65 700 000

805 000

935

850

1994

57 500 000

944 000

940

1 012

1995

65 700 000

992 000

933

1 064

1996

65 200 000

884 000

875

1 010

1997

68 100 000

911 000

871

1 067

1998

72 500 000

976 000

883

1 117

1999

80 500 000

990 000

881

1 136

2000

90 400 000

1 134 000

923

1 243

2001

90 100 000

1 048 000

924

315

1 145

2002

99 200 000

1 100 000

934

295

1 191

2003

111 100 000

1 273 000

986

307

1 316

2004

122 400 000

1 394 000

1 025

311

1 359

2005

126 200 000

1 356 000

1 039

493

1 307

1

Avant 2001 le nombre d’employeur était comptabilisé selon des groupes de travaux. Il ne nous est donc impossible de fournir des données plus
précises. Il nous manque aussi les données pour les années 2007 et 2008.

Année

Totale des heures
travaillées dans
l’industrie de la
construction

Totales des heures
travaillées par les
grutiers

Nombre de grutier

Nombre d’employeur
ayant embauché des
grutiers

Moyenne des heures
travaillées par grutier

2006

123 500 000

1 351 000

1 051

320

1 286

2007

126 600 000

1 397 000

1 304

n/d

1 075

2008

137 100 000

1 680 000

1454

n/d

1 188

2009

133 800 000

1 655 000

1 575

406

1 139

2010

144 300 000

1 937 000

1 575

420

1 229

2011

156 400 000

2 258 000

1 684

397

1 342

2012

165 500 000

2 552 000

1 792

399

1 430

2013

155 100 000

2 280 000

1 758

394

1 298

2014

149 600 000

2 122 000

1 759

400

1 206

2015

140 600 000

1 747 000

1 645

408

1 063

2016

145 200 000

1 986 000

1 687

404

1 177

Annexe III
Exemple d’une table des matières apparaissant à un
manuel d’opération d’une grue

