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Résumé

Les auteurs commentent cette décision dans laquelle le Tribunal administratif du travail se prononce sur l'interprétation à
donner à plusieurs dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-
d'oeuvre dans l'industrie de la construction et de son Règlement d'application. Il confirme que l'exception de l'article 19(2º) de
la Loi s'applique à l'employeur non professionnel qui n'est pas propriétaire du bâtiment sur lequel il fait effectuer des travaux
d'entretien et de réparation par ses salariés permanents.

INTRODUCTION

Pour déterminer si des travaux de construction sont assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle
et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction 1 (la « Loi R-20 »), les tribunaux suivent une méthode
d'analyse basée avant tout sur la nature des travaux réalisés. Il s'agit d'établir si ceux-ci sont visés par le premier alinéa de
l'article 1f) de la Loi R-20 et, le cas échéant, de vérifier si l'une des exceptions prévues à l'article 19 de cette loi s'applique.

Dans la décision Commission de la construction du Québec c. Av-Tech inc. 2, le Tribunal administratif du travail (le « TAT »)
applique cette méthode pour déterminer si certains travaux de maintenance exécutés par une entreprise sont assujettis à la
Loi R-20. À travers son analyse, le TAT clarifie la portée de l'exception prévue à l'article 19(2º) de la Loi R-20 et infirme la
jurisprudence antérieure établie au cours des années sur l'une des conditions à satisfaire pour son application.

Le pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision a été déposé le 30 juin 2020 à la Cour supérieure 3.

I– LES FAITS

Suivant le dépôt d'une réclamation civile de la Commission de la construction du Québec (la « CCQ ») contre Av-Tech, celle-
ci requiert du Tribunal administratif du Travail (le « TAT ») qu'il détermine si certains travaux réalisés par Av-Tech, une
entreprise spécialisée dans la maintenance de bâtiments, sont assujettis à la Loi R-20. Plus spécifiquement, la réclamation
pour salaires, congés payés, avantages sociaux et autres indemnités dues en vertu de la Loi R-20 est contestée par Av-Tech
au motif qu'elle bénéficie de l'exemption prévue au paragraphe 2 de l'article 19 de la Loi R-20 :

19. La présente loi s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction ; toutefois, elle ne
s'applique pas :

[...]

2º aux travaux d'entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les
remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu'un employeur professionnel ;
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Les travaux visés par la réclamation consistaient en la réparation et l'entretien d'immeubles commerciaux et institutionnels,
principalement en plomberie et électricité. Les immeubles, déjà construits, n'appartenaient pas à Av-Tech. Enfin, Av-Tech
n'est pas un employeur professionnel, c'est-à-dire qu'elle n'exécute pas la majorité de ses travaux sous l'égide de la Loi R-
20.

II– LA DÉCISION

Dans le cadre de son analyse, le TAT doit trancher deux questions :

A. Les travaux d'entretien et de réparation réalisés par les salariés d'Av-Tech sont-ils des travaux de construction, au
sens du paragraphe f) de l'article 1 de la Loi R-20 ?

B. Si oui, l'exception prévue au paragraphe 2 de l'article 19 de la Loi R-20 s'applique-t-elle ?

À noter pour cette exclusion que, depuis des années, une jurisprudence majoritaire interprétait cette disposition comme
nécessitant que l'employeur soit également propriétaire de l'immeuble visé par les travaux. Rappelons que Av-Tech n'est pas
propriétaire des immeubles entretenus ou réparés.

A. Le rattachement des travaux d'entretien et de réparation aux bâtiments et ouvrages de génie civil

Suivant la méthode d'analyse applicable 4, la juge Bédard se questionne d'abord à savoir si les travaux en cause répondent
bien à la définition prévue par le premier alinéa de l'article 1f) de la Loi R-20, soit, notamment, « des travaux d'entretien et de
réparation [...] de bâtiments et d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre ».

Av-Tech soutenait que les systèmes électriques et de plomberie, tels que les toilettes, lavabos et ballasts, ne font pas partie
intégrante du bâtiment. Av-Tech soutenait plutôt qu'ils sont de la machinerie de bâtiment et, donc, qu'ils ne sont pas assujettis
à la Loi R-20.

Ainsi, le litige consiste avant tout à se demander si les travaux de réparation et d'entretien en cause sont bien rattachés à des
bâtiments ou ouvrages de génie civil visés par le terme « construction » défini à l'article 1f) de la Loi.

Le TAT retient la jurisprudence constante : les éléments de plomberie et d'électricité sont intégrés à des bâtiments ou
ouvrages de génie civil au point de les compléter et d'en faire partie intégrante. Sur cette base, la juge Bédard rejette donc
l'argument d'Av-Tech voulant que les travaux réalisés par ses salariés constituent de la réparation et de l'entretien
d'équipement de bâtiment.

B. L'exception prévue à l'article 19(2º) de la Loi R-20

Puisque les travaux réalisés par Av-Tech constituent des travaux de construction au sens de l'article 1f), la juge Bédard
vérifie dans un deuxième temps si l'exception prévue à l'article 19(2) de la Loi R-20 s'applique. Cette exception soulevée en
l'espèce vise « les travaux d'entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les
remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu'un employeur professionnel » 5.

Pour s'en prévaloir, la juge rappelle les quatre conditions cumulatives prévues à l'article 19(2º) de la Loi R-20 à satisfaire : 1)
il doit s'agir de travaux d'entretien et de réparation ; 2) les travaux doivent être exécutés par des salariés permanents de
l'employeur ou par des personnes qui les remplacent temporairement ; 3) l'employeur ne doit pas être un employeur
professionnel ; et 4) les salariés doivent avoir été embauchés directement par l'employeur 6.

Si ces quatre conditions sont remplies, l'exception s'applique et les travaux réalisés par les salariés d'Av-Tech ne sont pas
assujettis au régime de la Loi R-20. En effet, il n'est nullement contesté dans le dossier qu'il s'agit de travaux d'entretien et de
réparation exécutés par des salariés permanents et embauchés directement par Av-Tech 7. De plus, Av-Tech n'est pas un
employeur professionnel au sens de la Loi R-20, car son activité principale n'est pas d'effectuer « des travaux de
construction » 8.

Malgré tout, la CCQ requiert la présence d'une exigence supplémentaire issue de la jurisprudence, voulant que les travaux
soient réalisés sur un immeuble appartenant à l'employeur lui-même et non pas à un tiers. Les travaux en cause ayant été
réalisés sur des immeubles de la région de Québec dont l'entreprise n'était pas la propriétaire, la CCQ prétend que
l'exception ne s'applique pas.

Selon le courant jurisprudentiel invoqué par la CCQ, la quatrième condition de l'exception prévoyant que les travaux doivent
être exécutés par des salariés permanents « embauchés directement par un employeur » n'est pas rattachée à l'embauche
des salariés en tant que telle, mais renvoie plutôt à l'intention du législateur de limiter l'exception aux seuls travaux d'entretien
et de réparation réalisés « directement » sur les immeubles de l'employeur, soit ceux dont il est propriétaire.

Pour introduire cette exigence additionnelle, certains décideurs de diverses instances se justifiaient de deux arguments.
D'une part, le terme « directement » utilisé à l'article 19(2º) de la Loi R-20 viserait les travaux réalisés pour le compte de
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l'employeur et non pour un tiers 9. D'autre part, l'employeur non professionnel devrait avoir bénéficié des travaux à titre de
propriétaire du bâtiment pour être visé par cette exception 10.

Le TAT s'oppose catégoriquement à ces justifications qui ajoutent une condition non prévue par la loi, en spéculant sur
l'intention du législateur. Se référant à la règle d'interprétation voulant que le législateur ne parle pas pour ne rien dire, la juge
Bédard indique que, si le législateur avait voulu prévoir cette exigence voulant que l'employeur soit propriétaire de l'immeuble
sur lequel ont été exécutés les travaux, il l'aurait précisé.

Désormais, l'interprétation à donner au terme « directement » utilisé à l'article 19(2º) de la Loi R-20 doit donc se conformer
au texte de la disposition :

[118] Pour le Tribunal, l'expression « embauchés directement par un employeur » signifie simplement que
l'employeur non professionnel ne peut recourir à un sous-traitant pour faire exécuter des travaux de réparation et
d'entretien. Si l'employeur fait affaire avec un sous-traitant, l'exception de 19 (2) ne s'applique pas.

Par conséquent, puisque les travaux de réparation et d'entretien ont été exécutés par des salariés permanents embauchés
directement par l'employeur non professionnel Av-Tech, l'exception de l'article 19(2º) s'applique et les salariés sont assujettis
au régime de conditions de travail prévues à la Loi sur les normes du travail 11 (LNT).

III– LE COMMENTAIRE DES AUTEURS

Dans son interprétation de l'exception prévue à l'article 19(2º) de la Loi R-20, la juge Bédard s'en remet au texte de cette loi
qui énonce quatre conditions cumulatives et conclut que l'ajout d'une cinquième condition, soit d'être propriétaire de
l'immeuble, est une erreur en droit.

Cette exigence avait été introduite au fil des ans par la jurisprudence. Pour le TAT, il y a lieu de reconsidérer cette
interprétation exigeant le cumul des qualités d'employeur et de propriétaire et de se ramener plutôt à la règle fondamentale
d'interprétation orientée vers la recherche du sens des mots utilisés par le législateur.

En clarifiant le champ d'application du régime de la construction, le TAT permet notamment d'éviter à de nombreux
employeurs de se confronter à la dualité des conditions de travail découlant de la Loi R-20 et de la LNT. En effet, comme le
souligne la juge Bédard, la dualité de ces deux régimes peut entraîner la juxtaposition de conditions de travail
« inconciliables ».

CONCLUSION

Dans la décision commentée, le TAT détermine que l'exception de l'article 19(2º) de la Loi R-20 ne nécessite pas que
l'employeur non professionnel soit également propriétaire du bâtiment sur lequel il exécute des travaux de réparation ou
d'entretien par ses salariés permanents.

Cette décision fait actuellement l'objet d'un pourvoi en contrôle judiciaire. La Cour supérieure, qui entendra le pourvoi, devra
décider si cette interprétation est déraisonnable ou fait partie des issues raisonnables du litige.

* Me  Éric Thibaudeau, associé chez Langlois avocats, concentre sa pratique en droit de la construction et en droit du travail
et de l'emploi. Me  Aude Berger, avocate au sein du même cabinet, oeuvre en droit du travail et de l'emploi.

RLRQ, c. R-20.

2020 QCTAT 943, EYB 2020-347557 ; pourvoi en contrôle judiciaire, C.S. Québec no  200-17-031068-208, 30 juin 2020.

(C.S.) 200-17-031068-208.

Cette méthode d'analyse, développée par la jurisprudence, a été récemment décrite par le TAT dans l'affaire Solpro inc. c.
Commission de la construction du Québec, 2019 QCTAT 792, EYB 2019-308518, par. 22 à 25.

Art. 19(2º), Loi R-20.

Chemin de fer Québec-Gatineau c. Commission de la construction du Québec, 2015 QCCRT 0627, EYB 2015-260275.

L'article 1s) de la Loi R-20 définit le salarié permanent comme étant « [t]out salarié qui fait habituellement des travaux
d'entretien de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil », et ce, depuis au moins six mois.

L'article 1k) de la Loi R-20 définit l'employeur professionnel comme étant celui « dont l'activité principale est d'effectuer
des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l'objet d'une
convention collective », c'est-à-dire pour un secteur de la construction. Voir aussi Commission de la construction du Québec
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9.

10.

11.

c. Les pavages Labrecque (1998) inc., 2008 CanLII 21161, EYB 2008-145938 (QC CRT), où la CRT détermine que, pour être
un employeur professionnel, il faut que l'activité principale soit des travaux de construction dont l'assujettissement ne dépend
pas du statut de l'employeur.

Voir notamment : Commission de la construction du Québec c. Les Industries de maintenance Empire inc., décision 1505
du 31 mars 2003.

Voir notamment : Commission de la construction du Québec c. Gestion Immobilière Lafrance & Mathieu Inc. (C.I.C., 1er
mai 2000) AZ-50076479.

RLRQ, c. N-1.1.
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