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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : François Demers 
______________________________________________________________________ 
 
  
Association de la construction du Québec 

Partie demanderesse  
  
c.  
  
Fédération des travailleurs du Québec, FTQ-Construction 
Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (Internationale) 
Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec 

Parties défenderesses 
  
et  
 
Commission de la construction du Québec 

Partie mise en cause 
 

_____________________________________________________________________ 
 

DÉCISION 
_____________________________________________________________________ 

 
 
[1] L’Association de la construction du Québec (l’ACQ1) dépose un recours afin de 
régler un différend d’interprétation ou d’application de la Loi sur les relations du travail, la 

                                            
1  Une association sectorielle d'employeurs. 



  
1033431-71-1905 
CM-2019-2888 

2 

  
 
formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la 
construction, en vertu de l’alinéa 1 de son article 212 (la Loi R-20).  

[2] L’ACQ demande au Tribunal de déterminer à quel secteur d’activités 
appartiennent les travaux de construction du Centre de traitement des matières 
résiduelles organiques (le Centre) de la Société d’Économie Mixte de l’Est de la 
Couronne Sud (la SÉMECS) situé à Varennes. 

[3] Cette demande a donné lieu à une décision du Tribunal le 9 février 20183 (TAT-1) 
qui déclare que les travaux relèvent du secteur « institutionnel et commercial » de 
la Loi R-20. TAT-1 a fait l’objet d’une demande en contrôle judiciaire. 

[4] Le 24 mars 2019, la Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire4. 
On retrouve la conclusion suivante dans le jugement de l’Honorable juge Brian Riordan : 

RENVOIE le dossier au TAT afin qu’il statue à nouveau sur la requête déposée par 
l’Association de la construction du Québec suivant l’article 21 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, et visant à faire déterminer à quel secteur d’activités appartiennent les 
travaux de construction du centre de traitement des matières résiduelles organiques de la 
Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud; 
 

[5] Le 22 novembre 2019, lors du rejet d’une demande pour permission d’appeler de 
la décision rendue par la Cour supérieure, la Cour d’appel5, sous la plume de 
l’Honorable Steven Hamilton, conclut qu’il appartient au Tribunal de trancher à nouveau 
cette question, mais il invite toutefois ce dernier à appliquer une interprétation large et 
libérale des définitions des secteurs prévus à la Loi R-20 : 

[…] il m’apparaît préférable de refuser la permission recherchée afin de permettre au TAT, 
instance spécialisée en la matière, de se prononcer à nouveau sur la question, le tout 
conformément au principe de l’interprétation large et libérale de la Loi, plutôt que d’en saisir 
la Cour. 
 

[6] La présente décision aborde donc à nouveau la requête de l’ACQ sur la base de 
la preuve ayant été faite dans le cadre des audiences qui ont donné lieu à TAT-1. Ainsi, 
le Tribunal statut à nouveau sur la même preuve, sans reprendre les audiences. 

                                            
2  RLRQ, c. R-20. 
3  Association de la construction c. Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction), 

2018 QCTAT 679. 
4  Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec c. Tribunal administratif du 

travail, 2019 QCCS 1965. 
5  (C.A., 2019-11-22) 500-09-028408-193. 
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[7] Dans le cadre de TAT-1, la Fédération des travailleurs du Québec, 
FTQ-Construction (la FTQ6) a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de la requête 
de l’ACQ. Le jugement de la Cour supérieure écarte cet argument. La FTQ ne le soulève 
plus maintenant. 

L’APERÇU 

[8] Le régime de relations du travail de l'industrie de la construction définit quatre 
secteurs7 aux fins de la négociation des conventions collectives, soit : 

• «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages 
d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les 
équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, 
notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes 
électriques et gazoducs; 

• «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris 
les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces 
bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par 
l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières 
et la production de biens; 

• «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de 
bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés 
ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou 
commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les 
secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie; 

• le « secteur résidentiel »8, inapplicable à la présente affaire. 

[9] Il est établi que l’intention du législateur est de cloisonner de façon aussi étanche 
que possible les quatre secteurs de façon à ce que les travaux de construction ne 
puissent être couverts que par un seul secteur. Lorsque des travaux ne peuvent être 
associés à l’un des secteurs, ils sont couverts par le secteur institutionnel et commercial 

                                            
6  Une association représentative représentant des salariés de construction. 
7  Art. 1 v) à y) de la Loi R-20. 
8  Art. 1 y) de la Loi R-20 : « secteur résidentiel » : le secteur de la construction de bâtiments ou 

d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement 
rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85 % de la superficie, excluant celle de tout 
espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, 
excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, 
n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas. 
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en vertu de la dernière partie de sa définition (communément appelé le secteur 
résiduaire). 

[10] Comme nous le verrons plus loin, l’issue du litige repose sur la qualification des 
travaux et sur leur rattachement aux caractéristiques des définitions des secteurs. 

[11] L'ACQ plaide que les travaux correspondent au secteur institutionnel et 
commercial. 

[12] Les parties suivantes plaident que c’est plutôt le secteur industriel qui doit 
s’appliquer : 

• La FTQ. 
• Le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction 

(Internationale)9. 
• La Commission de la construction du Québec10. 
 

[13] L’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec 
(ACRGTQ)11, prétend, quant à elle, que les travaux sont visés par la définition du 
secteur génie civil et voirie. 

[14] Le Tribunal note que la position de certaines parties a évolué dans le temps. 
Certaines d’entre elles en tirent des conclusions sur le bien-fondé de l’approche de leurs 
adversaires. Le Tribunal ne tiendra compte d’aucun de ces arguments. La détermination 
du secteur applicable est une question de droit, qu’il appartient au Tribunal de trancher 
et qui se pose dans le cadre d’une loi d’intérêt public et d’ordre public. L’application de la 
Loi R-20 ne se négocie pas et elle n’est pas tributaire du choix des parties.  

[15] Le Tribunal doit donc répondre à une unique question : 

Les travaux de construction du Centre sont visés par quel secteur de la Loi R-20? 

[16] Le Tribunal conclut que les travaux sont visés par le secteur industriel parce qu’il 
s’agit de la construction d’un bâtiment et d’équipements qui y sont physiquement 
rattachés, qui sont réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par 
la transformation de matières premières et la production de biens. 

                                            
9  Une association représentative représentant des salariés de la construction. 
10  La Commission a pour fonction d’administrer la Loi R-20. 
11  Une association sectorielle d'employeurs. 
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LE CONTEXTE 

[17] La preuve entendue dans cette affaire quant aux caractéristiques du Centre ne fait 
pas l’objet de contestation. La trame factuelle est simple. Les positions différentes des 
parties résultent de qualifications opposées tirées des mêmes faits. 

L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE 

[18] En 2011, le gouvernement du Québec adopte un plan d’action qui s’inscrit dans 
sa Politique de gestion des matières résiduelles intitulée « Allier l’économie et 
l’environnement ». L’une des priorités identifiées dans ces documents est d’éliminer 
l’enfouissement des matières organiques pour les récupérer et créer de l’emploi et de 
l’énergie. 

[19] En 2013, le gouvernement du Québec publie un plan d’action sur les changements 
climatiques qui inclut une priorité visant l’investissement de sommes dans les 
municipalités pour promouvoir l’installation d’équipements de biométhanisation des 
résidus organiques. 

[20] Le Centre s’inscrit dans le cadre de cet objectif gouvernemental. 

LE PROJET 

[21] Trois municipalités régionales de comté (les MRC), soit celles de La Vallée-du-
Richelieu, de Marguerite-D'Youville et de Rouville, décident de se regrouper pour 
atteindre l’objectif identifié par le gouvernement. 

[22] Les trois MRC identifient un partenaire privé (Biogaz EG inc.) et créent une société 
d’économie mixte, la SÉMECS, en vertu de la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans 
le secteur municipal12(LSÉM). Conformément à cette loi, les MRC conservent le contrôle 
de la SÉMECS par la détention majoritaire de son capital-actions.  

[23] La SÉMECS doit construire et exploiter un centre de traitement des matières 
organiques putrescibles. Ce centre recevra principalement les matières résiduelles 
recueillies dans le cadre de la collecte des ordures domestiques des municipalités qui 
composent les trois MRC13. Ainsi, la SÉMECS détourne ces matières résiduelles des 
sites d'enfouissement conventionnels et les valorise.  

                                            
12  RLRQ, c. S 25.01. 
13  La preuve révèle que des matières pourraient aussi provenir de d’autres sources telles que des 

industries locales. 
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[24] Le gouvernement du Québec contribue à environ 75 % des coûts de construction 
du Centre. 

[25] Les travaux de construction du Centre débutent le 21 décembre 2016. Au moment 
de la tenue des audiences ayant mené à TAT1, soit à l’automne 2017, le Centre était 
complété à 90 %14. 

LE CENTRE 

[26] S’attachant à l’une ou l’autre des caractéristiques du Centre, les parties le 
qualifient de centre de traitement et de valorisation de matières résiduelles ou de centre 
d’élimination de déchets. 

[27] L’ACQ et l’ACRGTQ accordent beaucoup d’importance aux motivations des 
actionnaires de la SÉMECS pour qualifier le Centre comme une alternative à 
l’enfouissement des déchets domestiques putrescibles. 

[28] Selon le Tribunal, la qualification de la nature du projet pour les fins de la décision 
à rendre, repose sur les caractéristiques du Centre. Les intentions des actionnaires de la 
SÉMECS et les motivations politiques et socio-économiques dans lesquelles le Centre 
s’inscrit sont d’une utilité bien accessoire, s’il en est une, pour qualifier les travaux.    

[29] Les caractéristiques techniques du Centre qui ressortent de la preuve sont : 

• Il est composé d’un bâtiment principal comprenant un bureau administratif, un 
laboratoire, une salle de contrôle ainsi que de la machinerie de production 
incluant plusieurs passerelles pour l'entretien de cette machinerie. On 
retrouve aussi des installations qui y sont rattachées, notamment un système 
de traitement des eaux et un tuyau de transfert du biogaz du Centre vers 
l’acheteur de ce produit. 

 
• Les équipements du Centre traitent des déchets putrescibles qui proviennent 

principalement de la collecte d’ordures domestiques des municipalités qui 
composent les trois MRC. 

• Les matières reçues sont soumises à un processus de digestion anaérobique 
qui produit : 

o du digestat, 

                                            
14  Le témoin Jean Roberge : « Actuellement, le civil est avancé, je dirais, à 90%, structure, 

architecture, le bâtiment est tout fait. Il y a plus que la moitié de l’équipement qui est déjà rentré ». 
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o du lixiviat, 
o du biogaz, 
o du sulfate d’ammonium, 
o des rejets. 

 
[30] Le digestat est un solide qui peut être utilisé comme fertilisant par les agriculteurs. 
La SÉMECS a l’objectif de développer des marchés pour ce produit, mais selon la preuve, 
ce marché n’existe pas au moment d’entamer la construction. À court terme, le digestat 
doit donc être donné15 plutôt que vendu. 

[31] Le lixiviat est un liquide sans valeur économique. Le Centre en utilise une partie 
dans son processus et traite le reste pour qu’il puisse être envoyé à l’égout. 

[32]  Le biogaz produit peut être utilisé comme carburant. Il sert d’abord à alimenter le 
Centre en énergie nécessaire à ses activités. Le biogaz excédentaire est vendu à 
Éthanol GreenField Québec inc. (un des actionnaires de Biogaz EG inc., le partenaire 
privé de la SÉMECS). 

[33] Le sulfate d’ammonium sert à la confection d’engrais. Il est vendu à des tiers.  

[34] Les rejets sont principalement des contaminants qui se retrouvent dans les 
matières putrescibles (comme des emballages plastiques). Ils sont envoyés à 
l’enfouissement. 

ANALYSE 

LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

[35] Le jugement de la Cour supérieure16 qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire 
à l’encontre de TAT-1 mentionne ce qui suit au niveau de la règle d’interprétation des 
définitions des secteurs de la Loi R-20 : 

[35]  […] Tout décideur doit appliquer les lois pertinentes à sa décision d’une manière 
légale, c’est-à-dire en conformité avec l’état du droit en vigueur. Or, ici, l’état du droit se 
manifeste à travers la Loi d’interprétation[12] et la jurisprudence de la Cour suprême du 
Canada. 
 
[36]  La Loi d’interprétation ne pourrait être plus claire sur la manière d’interpréter une 
loi comme la Loi R-20, tel qu’on voit au deuxième alinéa de l’article 41 : 
 

                                            
15  Témoignage de Jean Roberge vice-président de Biogaz EG inc. (p.19). 
16  Voir note 4. 
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41. Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, 
d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier 
à quelque abus ou de procurer quelque avantage. 
 
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de 
son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. 
 

[37] Dans l’arrêt Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community 
College[13], le Juge Iacobucci explique la méthode moderne d’interprétation des lois: 
 

[25] La méthode qui prévaut en matière d’interprétation des lois est celle 
préconisée par E. A. Driedger [TRADUCTION] « il faut lire les termes 
d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et 
grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et 
l’intention du législateur  […] Tout texte est censé apporter une solution 
de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui 
soit compatible avec la réalisation de son objet. 
[26] Comme a conclu notre Cour dans l’arrêt Bell ExpressVu, précité, par. 
27, le contexte joue un rôle inestimable dans l’interprétation d’une 
disposition législative. La méthode moderne reconnaît que l’interprétation 
d’une disposition législative ne peut reposer uniquement sur son libellé. 
D’ailleurs, le texte de la disposition doit être considéré dans le contexte de 
la loi dans son ensemble. 

 
[38]  Dans la même veine, notons qu’au premier alinéa de son premier paragraphe, la 
Loi R-20 prend soin de stipuler le qualificateur suivant comme préface aux définitions : « à 
moins que le contexte n'indique un sens différent ». 
 
[39]  Par conséquent, le chemin étroit choisi par la Juge ne respecte ni la loi ni la 
jurisprudence. D’ailleurs, cette erreur est magnifiée du fait que la Loi R-20 a une application 
vaste et critique dans le domaine compliqué et compétitif de la construction au Québec. 
 
[40]  En troisième lieu, cette position va à l’encontre de l’objet de la loi et de l’intention 
du législateur. De toute évidence, elle aurait comme résultat d’augmenter indûment le 
nombre de dossiers finissant dans le « secteur résiduaire ». Ça ne pouvait être l’intention 
du législateur qui a pris soin de définir quatre secteurs distincts avec des définitions 
soigneusement énoncées, accompagnées d’une invitation expresse de considérer le 
contexte de leur application. S’il avait voulu avant tout faire une « minestrone »[14], le 
législateur n’aurait pas pris la peine de créer en premier lieu quatre recettes principales. 

[Nos soulignements, notes omises] 

[36] Ainsi, comme le confirmait d’ailleurs la Cour d’appel17, le Tribunal doit interpréter 
les définitions des secteurs de la Loi R-20 d’une façon large et libérale « dans leur contexte 
global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet 

de la loi et l’intention du législateur »18. 

                                            
17  Précité, note 5. 
18  Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, 2004 CSC 28. 
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LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE SONT VISÉS PAR QUEL 
SECTEUR DE LA LOI R-20? 

[37] Le Tribunal analysera successivement les trois secteurs susceptibles de 
s’appliquer. 

Le secteur génie civil et voirie 

[38] La Loi R-20 définit ainsi ce secteur : 

v)  « Secteur génie civil et voirie » : le secteur de la construction d’ouvrages 
d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les 
équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, 
notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts barrages, lignes 
électriques, et gazoducs ; 

[Nos soulignements] 

[39] L’ACRGTQ plaide que les travaux sont visés par ce secteur. Selon elle, la 
jurisprudence en matière d'assujettissement de travaux à la Loi R-20 a qualifié les sites 
d'enfouissement de déchets ou dépotoirs « d’ouvrages de génie civil » au sens de cette loi. 

[40] Selon l’ACRGTQ, la même qualification devrait être donnée aux travaux de 
construction du Centre puisque leur finalité est la même, soit l’élimination des déchets. 
Bien que cette élimination s’effectue au moyen de technologies nouvelles, la Loi R-20 
doit être interprétée pour s’adapter à l’évolution de l’industrie de la construction19. 

[41] Il convient de commencer l’analyse par un rappel de l’architecture de la Loi R-20. 

[42] Lorsqu’il s’agit de déterminer l’assujettissement de travaux à la Loi R-20, le rôle 
du Tribunal consiste à cerner la notion de « l’industrie de la construction », puisque 
l’article 19 prévoit que la Loi R-20 « s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie 

de la construction », sous réserve des exceptions prévues à la suite de cet énoncé. 

[43] La notion de « l’industrie de la construction » s’apprécie en fonction de l’interprétation 
large et libérale de la définition du mot « construction » prévue à l’article 1 f) de la Loi  R-20 : 

f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de 
réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil 
exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux 
préalables d’aménagement du sol; 

                                            
19  Hydro-Québec c. Communauté urbaine de Montréal, [2002] RJQ 938 (C.A.). 
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[Notre soulignement]  

[44] Les termes « ouvrage de génie civil » et « bâtiment » ne sont pas définis dans la 
Loi R-20, ni dans sa réglementation. Une solution interprétative a donc été retenue en 
jurisprudence pour les définir. 

[45] Il serait tentant d’appliquer à la présente affaire les critères développés par la 
jurisprudence pour déterminer l’assujettissent de travaux20 à la Loi R-20. Selon ce 
raisonnement, tout ouvrage assujetti à la Loi R-20, parce qu’il rencontre les critères de 
qualification « d’ouvrage de génie civil », serait nécessairement couvert par le 
« secteur génie civil et voirie ». 

[46] Il s’agit cependant d’une méthode que le législateur écarte expressément. En effet, 
le dernier alinéa de l’article 1 de la Loi R-20 indique que : 

Les paragraphes v à y du premier alinéa [les définitions des secteurs] ne s’appliquent 
pas à la détermination du champ d’application de la présente loi. 

[47] Il n’y a donc pas d’équivalence automatique entre un « ouvrage de génie civil » le 
« secteur génie civil et voirie ». 

[48] Ainsi, faute d’indicateurs dans la Loi R-20 de l’intention du législateur quant à la 
notion « d’ouvrage de génie civil » en matière d’assujettissement de travaux à cette loi, la 
jurisprudence a eu recours à des sources extrinsèques, notamment à la définition qu’en 
fait le Dictionnaire encyclopédique universel21. 

[49] Or, cette référence à des sources extrinsèques et à la jurisprudence en matière 
d’assujettissement de travaux à la Loi R-20 est inutile dans le cadre de l’interprétation de 
la définition de ce secteur.  

[50] En effet, la définition du secteur est en elle-même porteuse d’indicateurs suffisants 
de l’intention du législateur. Il doit s’agir : 

• d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée,  

                                            
20  Par exemple, Arcelor Mittal Exploitation minière Canada c. Tribunal administratif du travail, 

2018 QCCS 1730. 
21  Voir notamment Commission de la construction du Québec c. Fernand Harvey et fils inc., Bureau 

du Commissaire de la construction, A106-30-0038, 9 juin 1992, G. Gaul, CIC 0707 et Arcelor Mittal 
Exploitation minière Canada c. Tribunal administratif du travail, précité note 19. 
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• notamment des routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques, 
et gazoducs. 

[51] Il s’agit du seul secteur dont la définition utilise la notion « d’ouvrage » comme 
élément principal, auquel peuvent se greffer des bâtiments, installations et équipements. 
Le secteur industriel et le secteur institutionnel et commercial sont au contraire centrés 
sur la notion de « bâtiment » auxquels peuvent se greffer des installations et équipements. 

[52] Ainsi, l’ouvrage se distingue du bâtiment. La notion d’ouvrage implique une 
certaine envergure qu’on ne retrouve pas au Centre. 

[53] La définition insiste sur « l’intérêt général ». Le Centre est un des maillons de la 
chaine de traitement des matières résiduelles d’une collectivité. Sa finalité est donc 
d’intérêt général et d’utilité publique. 

[54] L’énumération non exhaustive d’ouvrages visés par la définition illustre la nature 
de ce qui est visé par le législateur22. L’utilisation du terme « notamment » témoigne 
généralement d’une intention de définir largement un concept plutôt que de le limiter23. 
Ceci étant, il n’en demeure pas moins que les éléments de la liste ont des caractéristiques 
communes qui révèlent l’intention du législateur. 

[55] Cela met en jeu la règle noscitur a sociis24 en matière d’interprétation 
contextuelle25 : 

Le sens d’un terme peut être révélé par son association à d’autres termes : il est connu 
par ceux auxquels il est associé (noscitur a sociis). Ce principe général s’applique le plus 
souvent à l’interprétation de termes faisant partie d’une énumération. 

[56] Tous les éléments de l’énumération compris dans la définition du secteur sont 
reliés à des infrastructures d’intérêt général qui ont une envergure que le Centre n’a pas 

                                            
22  Il n’est pas question ici de l’application de la règle d’interprétation ejusdem generis qui est restreinte 

à l’interprétation d’un terme général qui suit une liste d’éléments, voir St-Luc-de-Vincennes 
(Municipalité de) c. Compostage Mauricie inc., 2008 QCCA 235. 

23  Carrière St-Eustache ltée c. Boisbriand (Ville de), 2014 QCCA 2233, par. 34. 
24  Cette locution latine énonce une règle d'interprétation selon laquelle le sens d'un mot faisant partie 

d'une énumération dans un texte de loi peut être déterminé par association avec les autres mots 
énumérés. 

25  Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Les Éditions Thémis, 2009, par. 1177. Voir aussi 
l’interprétation de la règle par la Commission des relations du travail dans une question de conflit 
de compétence dans Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers, section locale 9 c. 
Monteurs, mécaniciens, vitriers, section locale 135, 2015 QCCRT 0416. 
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et leurs finalités (transport, distribution d’énergie, etc.) ne sont pas de même nature que  
celles du Centre. 

[57] Les éléments de l’énumération font partie de ce qu’on qualifiait autrefois 
« d’ouvrage d’art » soit une « construction nécessaire à la réalisation des équipements d'un 

pays (voies de communication, aménagements hydrauliques, portuaires, énergétiques, etc.) »26 

[58] L’ARCGTQ plaide que le Centre s’apparente à cette catégorie puisqu’il remplace 
en partie les sites d’enfouissement de déchets (qui sont des ouvrages assujettis à la 
Loi R-20)27. Elle allègue que le Centre est l’évolution technologique d’un site 
d’enfouissement. Elle plaide aussi que le Centre serait de même nature qu’un égout, un 
terme compris dans l’énumération. 

[59] Certes, comme un égout, le Centre participe à un objectif global de gestion des 
déchets. Toutefois, le Centre n’est pas de la même nature que l’égout et que les autres 
éléments de l’énumération. En effet, le Centre « traite » des déchets en les soumettant à 
un processus, un procédé. Il ne les transporte pas (comme un égout). Il ne les entrepose 
pas (comme un site d’enfouissement). 

[60] Aucun des éléments de l’énumération n’implique cette notion de traitement, de 
processus ou de procédé. 

[61] Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une installation d’intérêt général, le Centre ne 
s’apparente pas aux éléments de l’énumération de la définition et ne peut donc être 
couvert par ce secteur. C’est ce qui se dégage à la fois du texte de la définition et de la 
façon dont celui-ci se compare aux autres secteurs. 

Le secteur institutionnel et commercial 

[62] La Loi R-20 définit ainsi ce secteur : 

x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y 
compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces 
bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que 
toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou 
génie civil et voirie; 

[Notre soulignement]  

                                            
26  Larousse en ligne. 
27  Commission de la construction du Québec c. Les Industries Browning-Ferris ltée, (1993) B.C.C. 

739. 
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[63] Seule l’ACQ plaide que le Centre devrait être visé par le secteur « institutionnel et 

commercial » dans son volet « institutionnel ». 

[64] Ce secteur se divise en deux, soit le secteur institutionnel et commercial par 
définition et le secteur résiduaire (si aucun autre secteur n’est applicable). 

[65] Traitons d’abord du premier. 

[66] Dans l’affaire GP Construction de Val-d'Or inc. c. Commission de la construction 
du Québec28, la Commission des relations du travail (la CRT, à laquelle le Tribunal a 
succédé) écrit : 

[51] Dans le secteur institutionnel, l’érection d’un bâtiment doit servir principalement à 
répondre à des besoins collectifs ou sociaux et son administration relève généralement du 
droit public ou d’une personne morale de droit public. 

 
 
[67] Cette affaire concernait la détermination du secteur duquel relevait la construction 
d’une résidence universitaire implantée sur le campus de l’Université du Québec à 
Val-d’or. La CRT conclut que même si le bâtiment devait loger des personnes, le secteur 
résidentiel ne s’appliquait pas. En effet, le bâtiment n’était destiné qu’à des étudiants qui 
fréquentaient l’institution d’enseignement de façon temporaire. La nature des travaux se 
rattachait exclusivement à la mission de l’Université. Le secteur institutionnel couvrait 
donc ces travaux. 

[68] Dans la présente affaire, si le Centre participe à l’accomplissement d’une partie 
d’une compétence municipale (l’élimination des déchets), ce n’est pas ce qui définit sa 
nature. Le Centre est une usine qui soumet des intrants à un procédé et produit des 
extrants (nous y reviendrons en détail lors de l’analyse du secteur industriel). C’est cette 
qualification des caractéristiques techniques essentielles qui est déterminante pour 
exclure le Centre du secteur institutionnel et commercial. 

[69] Ajoutons que le Centre ne devient pas une « institution » parce que le procédé que 
la SÉMECS utilise contribue à la réalisation d’une « compétence municipale »29. Cette 
contribution est peut-être la motivation des MRC à la création de la SÉMECS, mais elle 
ne définit pas celle-ci ni le Centre. 

[70] L’administration de la SÉMECS ne relève pas du droit public et elle n’est pas une 
personne morale de droit public, ce qui pourrait militer en faveur de l’application du 
secteur institutionnel (au sens de l’affaire G.P. Construction mentionnée au 

                                            
28  2013 QCCRT 0033. Révision interne rejetée, 2013 QCCRT 0428. 
29  Au sens de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1. 
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paragraphe 66). La SÉMECS est une entreprise à but lucratif, ce qui l’éloigne aussi du 
secteur institutionnel. 

[71] La composante résiduaire de la définition de ce secteur ne s’applique pas non 
plus. En effet, le Tribunal conclut à la section suivante que les travaux de construction du 
Centre sont couverts par le secteur industriel. Il n’y a donc pas lieu de recourir à cet 
aspect de la définition du secteur institutionnel et commercial. 

Le secteur industriel 

[72] La Loi R-20 définie ainsi ce secteur : 

w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et 
les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la 
réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation 
des matières premières et la production de biens; 

[73] La CCQ, la FTQ et le CPQ plaident que c’est le secteur qui couvre le Centre. 

[74] Étant donné qu’il n’est pas contesté que les installations du Centre sont des 
bâtiments (auxquels sont rattachés des installations et équipements), et si on retient les 
éléments pertinents au contexte de l’affaire, ce secteur s’applique si le Centre est : 

• réservé principalement à la réalisation d’une activité économique, 
• par la transformation de matières premières et la production de biens. 

Activité économique 

[75] Nous avons vu que pour l’ACQ (qui conteste l’application de ce secteur) la mission 
première de la SÉMECS est la mise en œuvre d’une compétence municipale édictée à 
la Loi sur les compétences municipales30 qui prévoit notamment que : 

34.  Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de son système 
d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles. 
 
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le 
financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les 
travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux. 

                                            
30  Idem. 
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[76] Cette compétence municipale peut devenir celle d’une MRC en vertu de 
l’article 678.0.2.1. du Code municipal31. 

[77] L’ACQ plaide que la réalisation par la SÉMECS d’une activité qui tire son origine 
d’une compétence municipale des MRC ne peut être une activité économique. Elle a tort. 

[78] Premièrement, l’ACQ s’attache aux motivations des MRC dans la création de la 
SÉMECS. Aucun élément de la définition du secteur n’invite le Tribunal à considérer ces 
motivations. Le Centre réalise ou non une activité économique sans égards aux raisons 
qui ont poussé les actionnaires de la SÉMECS à s’engager dans le projet. 

[79] Ensuite, la réalisation par un tiers d’une compétence municipale peut représenter, 
pour ce tiers, une activité économique. Ce sera notamment le cas du tiers qui procède à 
la collecte des matières recyclables et qui les transforme ou les revend après les avoir 
triées. 

[80] Selon le dictionnaire Larousse, il est possible de définir une activité économique  
comme étant une « partie de I'activité humaine consacrée à la production et à l'échange de 

biens et services ». 

[81] La SÉMECS est engagée dans une activité économique : elle rend un service en 
recevant des matières de ses clients, principalement les MRC, et leur fait payer un 
montant établi en fonction de leurs volumes respectifs.  

[82] Le service rendu ne se limite d’ailleurs pas simplement à l’accueil des matières 
résiduelles putrescibles, la SÉMECS s’engage aussi, contractuellement32 envers les 
MRC, à réaliser une série d’activités dont : 

• le traitement des matières résiduelles organiques par digestion anaérobique; 
• la gestion et valorisation des biogaz du site de digestion anaérobique; 
• la gestion et valorisation des sous-produits de la digestion anaérobique. 
 

[83] La SÉMECS réalise une activité économique : 

• elle s’engage envers les MRC à rendre un service en contrepartie d’un prix et; 

                                            
31  RLRQ, c. C-27.1. 
32  Par une Convention exclusive en matière de traitement et de valorisation des matières organiques 

conclue avec chacune des trois MRC. 



  
1033431-71-1905 
CM-2019-2888 

16 

  
 

• elle revend les produits du processus de biométhanisation dans le but de générer 
un profit33. 
 

[84] Ceux qui s’opposent à l’application de ce secteur plaident aussi que les biens 
vendus par la SÉMECS n’auraient pas une valeur économique suffisante pour justifier la 
construction et l’exploitation du Centre. 

[85] Ainsi, parce que la majorité des revenus du Centre proviennent de la contribution 
des MRC en contrepartie de la prise en charge des déchets34, le Centre ne serait pas 
« réservé principalement » à la réalisation d’une activité économique par la transformation 
des matières premières et la production de biens. Il serait « principalement réservé » à 
l’élimination des déchets. 

[86] Il s’agit d’un faux dilemme. Le traitement des déchets, la transformation de 
matières et la production de biens sont la même activité qui génère deux types de revenus 
(les frais facturés aux MRC et la vente de produits).  

[87] Enfin, rien dans la définition du secteur n’implique que l’activité économique en 
question doit générer des profits et, encore moins, que la viabilité de l’activité économique 
de la SÉMECS doit reposer exclusivement sur la vente des extrants du procédé.  

[88] Il n’y a aucune autre activité réalisée au Centre. Ainsi, il est consacré 
« principalement » (sinon exclusivement) à la réalisation de cette activité économique.  

Transformation de matières premières 

[89] Le Centre procède-t-il à la transformation de matières premières?  

[90] L’ACRGTQ plaide que ce n’est pas le cas parce que les déchets traités par le 
Centre ne sont pas des « matériaux d’origine naturelle » (au sens de la définition de 
matière première tirée du dictionnaire Larousse). 

[91] L’ACQ plaide que les matières premières dont il est question ne peuvent être que 
celles provenant de la terre. 

                                            
33  La convention entre les actionnaires de la SÉMECS prévoit même un mécanisme de partage des 

profits générés par ses activités, s’il en est un. 
34  Environ 80 % selon le témoignage de Jean Roberge. 
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[92] Avec égards, il s’agit de visions statiques figées à une époque où tout ce qui entrait 
dans un procédé industriel était pré-consommation. Force est de constater que de plus 
en plus de procédés utilisent aussi des matériaux post-consommation.  

[93] Le Grand dictionnaire terminologique de I'Office québécois de la langue 
française35 offre différentes définitions de « matière première » notamment : 

- Produit ou substance qui fait I'objet d'une transformation artisanale ou industrielle. 
 
- Matière minérale ou organique d'origine naturelle, non utilisable telle quelle au stade de 
la consommation et nécessitant généralement un traitement pour en extraire les matériaux 
la composant.  

 
- Matières auxquelles sont appliquées directement les opérations de transformation. 
 

[94] Le Tribunal considère que dans le cadre de la présente affaire, l’élément clé dans 
cet aspect de la définition du secteur est la « transformation » ou « l’extraction » de 
matières. Le texte et le contexte permettent de dégager l’intention du législateur : 
l’utilisation d’intrants qui sont soumis à des procédés dans le but de générer quelque 
chose d’utilisable. 

[95] Le Centre utilise des intrants inutilisables tels quels (les déchets putrescibles) et 
les soumet à un processus de transformation pour en extraire des composants 
utilisables : le biogaz, le sulfate d’ammonium et le digestat. Cela correspond à la 
transformation de matières premières. 

La production de biens 

[96] Même si le Tribunal en venait à la conclusion que les intrants du processus utilisés 
par le Centre ne sont pas des matières premières, cela n’écarte pas l’application du 
secteur industriel. 

[97] La définition du secteur fait référence à la transformation des matières premières 
et la production de biens. Une interprétation large et libérale dicte qu’il s’agit de 
propositions distinctes.  

[98] Ainsi, un bâtiment sera couvert par ce secteur s’il est réservé uniquement à la 
transformation de matières premières (par exemple, une aluminerie peut transformer 
différents minerais pour produire des lingots d’aluminium). 

                                            
35  http://granddictionnaire.gouv.qc.ca/. 
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[99] Ce sera aussi le cas lorsque le bâtiment est réservé uniquement à la production 
de biens à partir de composants qui ne sont pas des matières premières ou des matériaux 
d’origine naturelle (par exemple, une usine de montage d’automobiles). En effet, il serait 
indument restrictif de réserver la composante « production de biens » de la définition à la 
production faite à partir de matière provenant de la terre.  

[100] Enfin, rien n’exclut la possibilité de jumeler les deux éléments de la définition. Un 
bâtiment peut être réservé à une activité qui transforme une matière première et produit 
dans le même procédé des biens. 

[101] Dans la présente affaire, le Centre utilise un procédé pour transformer des intrants 
et fabriquer des biens : un combustible (le biogaz), un fertilisant (le digestat) et un 
composant utilisé pour la fabrication d’engrais (le sulfate d’ammonium). Ce ne sont pas 
des biens de consommation, mais la définition du secteur ne restreint pas la production 
à ce type de biens. 

[102] L’ACQ plaide qu’il ne saurait être question de production de biens lorsque le 
Centre doit servir principalement à la réalisation d’une mission environnementale du 
gouvernement qui vise à éliminer l’enfouissement des matières résiduelles. 

[103] Avec égards, l’ACQ fait fausse route en s’attachant aux motivations du projet plutôt 
qu’à ses caractéristiques. 

[104] L’ACQ soumet aussi l’argument suivant au soutien de sa position : 

La conclusion logique et la seule qu’il faut donner à l’expression « matières premières » 
se rattache aux richesses naturelles, ce qui exclut les déchets des municipalités. 
 
Dans la même veine, s’il en était autrement, on pourrait alors conclure que la construction 
d’un restaurant relève du secteur industriel puisque l’activité économique consiste à 
transformer des denrées alimentaires, qui seraient les matières premières des repas servis 
qu’on pourrait définir comme biens. 

[105] Pourtant, il ne fait aucun doute qu’un restaurant est une entreprise de service 
rattaché au secteur commercial. L’activité économique principale d’un restaurant n’est 
pas la production de nourriture, mais bien de servir des repas à une clientèle. Il en irait 
autrement d’une usine de production d’un aliment (par exemple des pâtes alimentaires). 
Pareille usine n’est pas un commerce, mais bien un établissement industriel.  

[106] En conclusion, le Centre traite et transforme des matières et produit des biens. 
Cela lui permet de générer des revenus dans le cadre d’une activité économique. Voilà 
sa nature. Les travaux nécessaires à sa construction sont sans équivoque couverts par 
le secteur industriel. 
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

DÉCLARE que les travaux de construction du Centre de traitement des 
matières résiduelles organiques de la Société d’Économie Mixte de 
l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS) inc., au chantier sis au 
3171, boulevard Marie-Victorin, à Varennes, relèvent du secteur 
industriel, tel que défini à la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre clans l'industrie de la 
construction (RLRQ, c. R-20). 
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