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RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

TRANSMIS AU MINISTRE DU TRAVAIL  

DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

 

 

 

ENQUÊTE EFFECTUÉE EN VERTU DE  

L’ARTICLE 109.4 DU CODE DU TRAVAIL (RLRQ, c. C-27) 

 

 

N/Réf. Mandat No IQ-1001-8083 

 

 

Enquêteurs :   
 
 
 
 
 

Denis Dubé 
Ralph-Picard Perrin 

Employeur : 
 
 
 
 
 

Rolls-Royce Canada limitée 
9500, chemin de la Côte-de-Liesse 
Montréal (Québec) H8T 1A2 

Et 
 
 
 
 
 

 

Syndicat : 
 
 
 
 
 
 

Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de Rolls-Royce Canada (CSN) 
1601, avenue De Lorimier 
Montréal (Québec) H2K 4M5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 mai 2022, les soussignés sont mandatés en vertu de l’article 109.4 du Code du 

travail pour vérifier si les articles 109.1, 109.2 et 109.3 dudit Code sont respectés dans le 

différend entre les parties ci-haut mentionnées. 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Genre d’entreprise : Entreprise qui se spécialise dans les services 
d’entretien de moteurs d’avions civils et militaires. 

  
Dossier d’accréditation : AM-1000-8271 
  
Unité de négociation : Tous les employés, à l’exception des gérants, 

surintendants, superviseurs immédiats, gardiens, 
employés de bureau ainsi que les personnes 
automatiquement exclues conformément aux 
dispositions du Code du travail du Québec. 

  
Établissement visé : 9500, chemin de la Côte-de-Liesse 

Montréal (Québec) H8T 1A2 
  
Nombre de salariés en grève : 520 

 
 

2. DATES SIGNIFICATIVES 

 

Date d’accréditation : 
 

1981-12-11 

Expiration de la convention collective : 
 

2020-03-21 

Avis de négociation : 
 

2020-03-21 

Début de la grève : 
 

2022-03-15 

Date de la demande d’enquête : 
 

2022-04-29 

Attribution du mandat : 
 

2022-05-16 

Début de l’enquête : 
 

2022-05-18 

Fin de l’enquête : 
 

2022-06-03 

 

3. NOTE INTRODUCTIVE 

 

Il s’agit de la seconde demande d’enquête du Syndicat des travailleuses et travailleurs 

de Rolls-Royce Canada (CSN) concernant l’entreprise Rolls-Royce Canada Limitée. 

En effet, à la suite d’une demande transmise par la partie syndicale le 24 mars 2022, 

une première enquête s’est tenue le 28 mars. Dans le rapport d’enquête produit le 

14 avril, les enquêteurs concluaient au non-respect des dispositions 109.1 et 

suivantes concernant l’utilisation d’une personne, soit monsieur Renaud Landry. 

4. PRÉTENTIONS DU SYNDICAT 

 

Le 29 avril 2022, dans un message adressé par courriel au Bureau de la sous-ministre 

adjointe au Secteur du travail, le Syndicat demande la nomination d’un enquêteur 

selon l’article 109.4 du Code du travail. En soutien à sa demande, le Syndicat allègue 

que l’employeur utiliserait les services de personnes qui contreviendraient à 

l’article 109.1 du Code du travail. Des précisions à la demande sont apportées par le 

Syndicat les 10 et 12 mai 2022. 

 

5. ENQUÊTE AUPRÈS DU SYNDICAT 

 

Le 18 mai 2022, les soussignés ont un entretien téléphonique avec madame Cloé 

Zawadzki-Turcotte, conseillère syndicale à la Confédération des syndicats nationaux 

(CSN). Cette dernière fait part des situations où l’employeur contreviendrait aux 

dispositions de l’article 109.1 du Code du travail, à savoir que, depuis la première visite 

de l’usine par un enquêteur en date du 28 mars 2022, plusieurs autobus avec des 

vitres teintées ont été observés entrant et sortant de l’usine, plusieurs fois par jour. 

 



 

Page 3 sur 14 
 

Le 19 mai 2022 à 6 h, les soussignés rencontrent les représentants syndicaux, 

madame Cloé Zawadzki-Turcotte et monsieur Frédéric Labelle, président du syndicat, 

afin de faire le point sur les allégations et éléments à couvrir lors de la visite de l’usine. 

Lors de cette rencontre, le Syndicat réitère ses prétentions quant aux situations 

soulevées dans sa demande d’enquête, à l’effet que plusieurs minibus sont observés 

entrer et sortir de l’usine plusieurs fois par jour. Selon le Syndicat, il pourrait s’agir 

d’anciens superviseurs à la retraite qui effectueraient peut-être du lavage de pièces. 

Pour la visite de l’entrepôt, il fut convenu que monsieur Labelle accompagnerait les 

enquêteurs.  

 

6. ENQUÊTE AUPRÈS DE L’EMPLOYEUR 

 

Le 19 mai 2022 à 6 h 45, les soussignés se présentent au 9500, chemin de la Côte-

de-Liesse à Montréal. La façade de l’immeuble étant en rénovation, l’accès s’effectue 

par l’arrière, où se trouve la ligne de piquetage. Sur les lieux, à l’extérieur, après nous 

être identifiés à un agent de la compagnie de sécurité Garda dans un véhicule, nous 

nous sommes dirigés vers une barrière électronique activée à distance par un autre 

agent de sécurité et donnant accès à la partie arrière du bâtiment. Nous avons eu 

accès à l’immeuble par une porte arrière et avons été dirigés au bureau de sécurité 

par des employés sous-traitants.  

Après nous être identifiés, le responsable de la sécurité, monsieur Abdul Morayani, 

nous informe que l’usine est en lock-out et qu’aucun dirigeant n’est présent. Nous lui 

expliquons le but de notre visite et que nous serons accompagnés d’un représentant 

de la partie syndicale. Ce dernier communique par téléphone avec monsieur Jean-

Marc Hébert, directeur des ressources humaines. Monsieur Hébert autorise la visite 

de l’usine avec le responsable de la sécurité, monsieur Morayani, à qui nous avons 

remis notre lettre de nomination. Le représentant syndical est alors invité à nous 

rejoindre et la visite des lieux débute à 7 h 15.  

Voici la liste des personnes rencontrées dans l’entrepôt par les soussignés et 

l’essentiel de leur déclaration : 

 

1. Abdul Morayani, superviseur : il déclare être à l’emploi de sécurité Garda et chez 

Rolls-Royce depuis 2013. Il déclare ne pas avoir effectué de tâches de salariés en 

grève. Il déclare avoir transmis notre lettre de nomination à monsieur Hébert et 

être autorisé à faire la visite avec nous. À notre arrivée, il était en uniforme Garda 

au bureau de la sécurité; 

 

2. Michel Williams, agent de sécurité : il déclare être à l’emploi de Garda depuis 7 ans 

et que son lieu de travail habituel est chez Rolls-Royce. Il déclare ne pas avoir 

effectué de tâches de salariés en grève. Lors de la rencontre, il était en uniforme 

Garda au bureau de sécurité;  

 

3. Lucian Miloiu, agent de sécurité : il déclare être à l’emploi de Garda depuis 6 ans 

et être affecté chez Rolls-Royce depuis 2015. Il mentionne ne pas avoir effectué 

de tâches de salariés en grève. Lors de la visite, il était en uniforme Garda au 

bureau de la sécurité; 

 

4. Yves Larocque : il déclare être à l’emploi de l’entreprise N. Sani construction et 

être affecté chez Rolls-Royce depuis octobre 2021 afin d’effectuer des travaux de 

rénovation à la façade extérieure de l’immeuble. Il déclare ne pas avoir effectué 

de tâches de salariés en grève. Lors de la visite, il portait l’uniforme de N. Sani 

construction et se trouvait à l’entrée de l’usine; 

 

5. Richard Lalonde : il déclare être à l’emploi de l’entreprise N. Sani construction et 

être affecté chez Rolls-Royce depuis octobre 2021 afin d’effectuer des travaux de 

rénovation à la façade extérieure de l’immeuble. Il déclare ne pas avoir effectué 

de tâches de salariés en grève. Lors de la visite, il portait l’uniforme de N. Sani 

construction et se trouvait à l’entrée de l’usine; 
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6. Mark Sigmen, gestionnaire de qualité : il déclare être à l’emploi de Rolls-Royce 

depuis 2010, avoir 3 personnes sous son autorité pour lesquelles il a l’autorité 

d’embaucher, de congédier, d’accorder des congés, vacances, d’autoriser du 

temps supplémentaire et d’appliquer des mesures disciplinaires. Il déclare avoir 

effectué, depuis le début du conflit, des tâches de salariés en grève, soit avoir fait 

de l’assemblage et bâtir des moteurs. Lors de la visite, il discutait au bureau d’un 

superviseur (monsieur Mullin). Il mentionne relever de monsieur Pascal Couture;  

 

7. Jonathan Mullin, superviseur : il déclare être à l’emploi de Rolls-Royce depuis 

2012, avoir environ 30 personnes sous son autorité, avoir les pouvoirs 

d’embaucher, de congédier, d’accorder des congés, vacances, d’autoriser du 

temps supplémentaire et d’appliquer des mesures disciplinaires. Il déclare avoir 

effectué, depuis le début du conflit, des tâches de salariés en grève, soit avoir fait 

de la répartition de composantes, des pièces. Lors de la visite, il était à son bureau 

et discutait avec monsieur Sigmen. Il déclare relever de monsieur François 

Gentes;  

 

8. Akin Arif, mécanicien de machines fixes : il déclare être à l’emploi de Rolls-Royce 

depuis 2011, ne pas être cadre et être un employé syndiqué. Il déclare n’avoir 

aucun employé sous son autorité et avoir effectué, depuis le début du conflit, des 

tâches de salariés en grève et qu’il s’agit de ses tâches habituelles. Il mentionne 

ne pas participer à la production, mais que ses tâches ont été jugées essentielles 

par le Tribunal administratif du travail pour protéger les individus et le bâtiment à 

cause de la machinerie et de certains gaz utilisés. Il déclare que ses heures n’ont 

pas changé, soit de 7 h à 19 h ou de 19 h à 7 h. Lors de la visite, il était à son 

bureau de travail. Il déclare relever de monsieur Michel Fadel; 

 

9. Glody Kambilu, agent de sécurité : il déclare être à l’emploi de Garda sécurité 

depuis 2020 et être affecté à l’usine Rolls-Royce depuis mars 2022. Il déclare ne 

pas avoir effectué de tâches de salariés en grève depuis le début du conflit. Il 

mentionne surveiller la porte entre Rolls-Royce et la compagnie Siemens et 

escorter les employés de Siemens dans l’usine Rolls-Royce, car une partie du 

bâtiment est commune; 

 

10. Giuseppe Conte, gestionnaire de production : il déclare être à l’emploi de Rolls-

Royce depuis 26 ans et avoir environ 50 personnes sous son autorité. Il mentionne 

avoir le pouvoir d’embaucher, de congédier, d’accorder des congés, des vacances, 

d’autoriser du temps supplémentaire et d’appliquer des mesures disciplinaires. Il 

déclare avoir effectué des tâches de salariés en grève depuis le début du conflit, 

à savoir du travail d’outillage. Il mentionne relever de monsieur Sabino Bountempo; 

 

11. Félix Harvey, manager engine line : il déclare être à l’emploi de Rolls-Royce depuis 

1998, avoir une centaine de personnes sous son autorité pour lesquels il a le 

pouvoir d’embaucher, de congédier, d’accorder des congés, des vacances, 

d’autoriser du temps supplémentaire et d’appliquer des mesures disciplinaires. Il 

mentionne avoir fait des tâches de salariés en grève depuis le début du conflit, soit 

d’avoir envoyé deux moteurs en pièces à Dallas et avoir effectué la préparation 

pour en envoyer un deuxième. Il déclare également avoir fait le ménage et le 

calibrage d’outils. Il mentionne relever de monsieur Sabino Bountempo;  

 

Monsieur Harvey s’est joint aux soussignés à compter de 8 h 05 pour le reste de 

la visite à titre de représentant de l’employeur. Il n’a pas jugé opportun que notre 

lettre de nomination lui soit remise puisque la sécurité l’avait déjà transmise à 

monsieur Hébert; 

 

12. Vannarin Puth, ingénieur (banc d’essai) : il déclare être à l’emploi de Rolls-Royce 

depuis 1994 et avoir 2 personnes sous son autorité. Il déclare ne pas être cadre, 

n’avoir aucun pouvoir d’embauche ni de congédiement, ne pas avoir l’autorité 

d’accorder de congés, vacances, ni d’autoriser du temps supplémentaire pas plus 

que d’appliquer des mesures disciplinaires. Il mentionne être principalement en 

télétravail, mais être présent à l’usine car il sera officiellement à la retraite à 

compter de demain le 20 mai 2022. Il déclare n’avoir effectué aucune tâche de 

salariés en grève depuis le début du conflit;  



 

Page 5 sur 14 
 

 

13. Dwight Faithful, gestionnaire (banc d’essai) : il déclare être à l’emploi de Rolls-

Royce depuis 34 ans, avoir environ 26 personnes sous son autorité pour lesquelles 

il a le pouvoir d’embaucher, de congédier, d’accorder des congés, des vacances, 

d’autoriser du temps supplémentaire et d’appliquer des mesures disciplinaires. Il 

déclare avoir effectué des tâches de salariés en grève depuis le début du conflit, 

à savoir du lavage et du nettoyage de pièces. Il mentionne relever de monsieur 

Scott Tebbs; 

 

14. Giovanni Giovanelli, représentant qualité : il déclare être à l’emploi de Rolls-Royce 

depuis 1992 et n’avoir aucune personne sous son autorité. Il déclare avoir effectué 

des tâches de salariés en grève depuis le début du conflit à la demande de son 

supérieur, monsieur Mark Sigmen. Il mentionne avoir fait du masquage (tape) pour 

embellir les pièces;  

 

15. Gilles Kingsbury, inspecteur électromécanique : il déclare être à l’emploi de la 

compagnie « Konecranes » depuis 1986. Il mentionne ne faire que ses tâches 

habituelles et n’avoir effectué aucune tâche de salariés en grève. Lors de la visite, 

il était sur une plateforme à travailler en hauteur, ce qui correspond à ses tâches 

habituelles; 

 

16. Rodrigue Sanon : il déclare travailler depuis 3 ans pour la compagnie « CBS 

Maintenance ». Il mentionne faire l’entretien ménager chez Rolls-Royce depuis 

3 mois. Il déclare n’avoir fait aucune tâche de salariés en grève et ne faire que ses 

tâches habituelles. Il portait un chandail identifié à CBS Maintenance; 

 

17. Jimmy Roumeliotis, contrôleur d’outillage : il déclare être à l’emploi de « CBS 

Maintenance » depuis 2013. Il mentionne faire la maintenance de l’outillage 

contrôlée, n’effectuer que ses tâches habituelles et n’avoir fait aucune tâche de 

salariés en grève depuis le conflit. Lors de la visite, il était dans un local à manipuler 

de l’outillage et portait un chandail identifié CBS Maintenance; 

 

18. Alex Fréchette, plâtrier : il déclare travailler pour la compagnie « OG Taping » 

depuis 4 ans. Il mentionne être chez RoIls-Royce depuis 2 jours seulement suite 

à un contrat obtenu de la compagnie « Groupe sur Mesure ». Lors de la visite, il 

effectuait des travaux de plâtrage dans l’entrepôt en rénovation et déclare n’avoir 

effectué aucune tâche de salariés en grève; 

 

19. Patrick Morin : il déclare être à l’emploi de la compagnie « Gicleur 3A » depuis 

2 ans et demi. Il mentionne être chez Rolls-Royce depuis 2 jours et n’avoir effectué 

aucune tâche de salariés en grève. Il ne fait que ses tâches habituelles. Lors de la 

visite, il travaillait dans la partie de l’entrepôt actuellement en rénovation; 

 

20. Luciano Carbone : il déclare être à l’emploi de la compagnie « Gicleur 3A » depuis 

3 ans. Il déclare ne pas avoir effectué de tâches de salariés en grève et être chez 

Rolls-Royce depuis 2 jours seulement. Lors de la visite, il effectuait des travaux 

dans la partie de l’entrepôt en rénovation; 

 

21. Bruno Djemsi, chargé de projet : il déclare être à l’emploi de la compagnie 

« Ainsworth », n’avoir effectué que ses tâches habituelles, aucune tâche de 

salariés en grève, et être chez Rolls-Royce depuis 2 semaines pour des travaux 

de rénovation; 

 

22. Fares Messaoud, surintendant : il déclare être à l’emploi de la compagnie 

« Avicor Construction » depuis 9 mois et être chez Rolls-Royce depuis 3 mois pour 

y effectuer des travaux de rénovation. Il mentionne n’avoir effectué aucune tâche 

de salariés en grève;  

 

23. Martin Trudel, électricien contrôle : il déclare être à l’emploi de la compagnie 

« Ainsworth », être chez Rolls-Royce depuis seulement 2 jours et n’avoir effectué 

aucune tâche de salariés en grève;  
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24. Sergio Provencher, gestionnaire logistique : il déclare être à l’emploi de Rolls-

Royce depuis 2006. Il mentionne avoir environ 24 personnes sous son autorité, 

avoir le pouvoir d’embaucher, de congédier, d’accorder des congés, des vacances, 

du temps supplémentaire et d’appliquer des mesures disciplinaires. Il déclare avoir 

effectué des tâches de salariés en grève, soit de l’emballage de pièces de moteurs.  

Lors de la visite, les documents suivants ont été demandés à l’employeur et il s’est 

engagé à nous les transmettre le plus rapidement possible : 

✓ La liste du personnel-cadre, leur date d’embauche et de nomination (mise à jour, 

si modification depuis celle produite à la suite de la visite du 28 mars 2022); 

✓ La liste du personnel-cadre et non cadre ayant effectué le travail des salariés en 

grève depuis le début du conflit; 

✓ La description du poste de monsieur Giovanni Giovanelli. 

 

7. INFORMATIONS ADDITIONNELLES OBTENUES 

 

Le 25 mai 2022, l’employeur a transmis par courriel les documents et informations 

complémentaires : 

✓ La liste des cadres révisée (Annexe 1); 

✓ La liste des superviseurs et représentants de l’employeur ayant effectué des 
tâches de salariés en grève (Annexe 2); 

✓ La description de tâches de Giovanni Giovannelli (Annexe 3) et précisions de 
l’employeur en référence aux tâches de Giovanni Giovannelli (Annexe 4). 

 
Concernant la liste des cadres révisée transmise (Annexe 1), l’employeur mentionne 

que certaines personnes avaient été omises sur la liste antérieurement transmise vers 

le 30 mars 2022. Ainsi, il mentionne avoir annoté en jaune les ajouts et un retrait 

puisqu’une personne a quitté à la retraite à la suite de la visite du 28 mars. Les cadres 

ajoutés à la liste révisée sont : Rodney Daigle, Arthur Anderson, Tony Slater, Denis 

Giangi, Giovanni Giovannelli, Daniel Couturier et Carl Chiasson. Mark St-Jean est 

celui ayant quitté à la retraite. Cette liste révisée compte un total de 61 cadres.  

 

Quant à la liste des superviseurs et représentants de l’employeur ayant effectué des 

tâches de salariés en grève (Annexe 2), l’employeur déclare 28 personnes, dont 

messieurs Giovannelli, Couturier et Chiasson, techniciens seniors et techniciens 

professionnel en qualité. Dans son courriel (Annexe 4), l’employeur mentionne que 

les tâches des technicien qualité comprennent une participation importante dans le 

processus de discipline en cas d’incident de qualité. En plus de mener des enquêtes 

qui détermineront les causes des incidents, incluant des rencontres et en interrogeant 

des salariés, ils concluront à l’erreur du salarié, à l’accident prévisible, à la violation 

des procédures par le salarié ou à la négligence du salarié. Une fois le résultat connu, 

ils recommanderont la mesure disciplinaire à prendre. Les Ressources humaines 

s’assureront que cette mesure est conséquente avec les autres mesures 

disciplinaires passées pour des gestes semblables. La rédaction de la mesure 

disciplinaire sera faite par les Ressources humaines et le superviseur immédiat du 

salarié signera et donnera la mesure disciplinaire. Rolls-Royce Canada demande que 

le superviseur immédiat du salarié soit celui qui remette la mesure disciplinaire et non 

les Ressources humaines ou les enquêteurs qualité.  

 

8. REMARQUES DES ENQUÊTEURS 

 

Aux fins de l’enquête, nous avons obtenu la collaboration de l’employeur. Le Syndicat 

a pu avoir accès à tous les endroits désirés et il s’est déclaré satisfait de la visite des 

lieux. 

 

Relativement à la liste révisée de cadres (Annexe 1), les sept personnes ajoutées ont 

toutes été embauchées avant l’avis de négociation. Parmi ces personnes, trois d’entre 

elles figurent sur la liste des superviseurs et représentants de l’employeur ayant 

effectué des tâches de salariés en grève, soit messieurs Giovanni Giovannelli, Daniel 

Couturier et Carl Chiasson. Ces trois personnes font partie du Département 

« Qualité ». 
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Quant à la liste des superviseurs et représentants de l’employeur ayant effectué des 

tâches de salariés en grève transmise (Annexe 2), elle semble incomplète, car les 

noms de messieurs Mark Sigmen et Dwight Faithful n’y figurent pas. Lors de notre 

visite, ces derniers ont déclaré avoir effectué des tâches de salariés en grève depuis 

le début du conflit.  

 

9. ANALYSE DES CONSTATATIONS 

 

L’analyse des constatations effectuées en fonction de la visite des lieux et des 

informations recueillies auprès des parties est exposée en fonction des 

paragraphes a), b), et g) de l’article 109.1 du Code du travail, seuls paragraphes 

pertinents au présent rapport. 

 

Extraits du Code du travail 

 

109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent Code ou 

d’un lock-out, il est interdit à un employeur : 

 

a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant 

partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a 

été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de 

la grève ou du lock-out ; 

 

L’article 109.1 a) est respecté en ce qui concerne : 

✓ Mark Sigmen 
✓ Jonathan Mullin 
✓ Guiseppe Conte 
 

✓ Faithful Dwight 
✓ Sergio Provencher 
✓ Félix Harvey 

L’article 109.1 a) est également respecté en ce qui concerne les personnes suivantes, 

ayant effectué des tâches de salariés en grève, dont les noms apparaissent sur la 

liste transmise par l’employeur (Annexe 2). Ces personnes n’ont cependant pas été 

rencontrées lors de notre visite.   

✓ Annie Christa-Lee Fortier 
✓ Tom Stamiris 
✓ Dan Amir 
✓ Hugues Durivage 
✓ Audrey Isabel 
✓ Sabino Buontempo 
✓ Pierre Paul Babin 
✓ Patrick Papineau 
✓ Jean Felx 

✓ Pascal Couture 
✓ Yan Boulet Thuotte 
✓ Mark St-Jean 
✓ Wassim Sherry 
✓ Riadh El Anes 
✓ Roberto Amaya 
✓ Christine Tarquini 
✓ Stéphane Richard 
 
 

Il découle de la visite des lieux, de la documentation transmise par l’employeur et des 

informations complémentaires recueillies auprès des parties intéressées, que le 

statut, la date d’embauche, la présence sur les lieux et le travail effectué par les 

personnes ci-haut énumérées ne contreviennent pas aux dispositions de 

l’article 109.1 a) du Code du travail. 

 

b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services 

d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour 

remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève 

ou en lock-out ;  

 

L’article 109,1 b) est respecté en ce qui concerne : 

✓ Abdul Morayani 
✓ Michel Williams 

✓ Gilles Kingsbury 
✓ Alex Fréchette 

✓ Lucian Miloiu ✓ Patrick Morin 
✓ Glody Kambilu ✓ Luciano Carbone 
✓ Yves Larocque ✓ Bruno Djemsi 
✓ Richard Lalonde ✓ Martin Trudel 
✓ Rodrigue Sanon ✓ Fares Messaoud 
✓ Jimmy Roumeliotis  
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Selon les informations recueillies auprès de l’employeur, les témoignages des 

personnes rencontrées et les observations réalisées lors de l’enquête, il appert que 

le travail effectué par ces sous-traitants ne constitue pas des tâches qui sont 

effectuées en temps normal par les salariés en grève.  

 

g) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services 

d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un 

salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out ;  

 

L’article 109.1 g) est respecté en ce qui concerne :  

✓ Vannarin Puth 
 

Monsieur Puth ne se déclare pas cadre, il déclare être ingénieur et être principalement 

en télétravail. Il affirme ne pas avoir effectué de tâches de salariés en grèves depuis 

le début du conflit et qu’il sera officiellement à la retraite à compter du 20 mai 2022.  

L’article 109.1 g) n’est pas respecté en ce qui concerne : 

✓ Giovanni Giovannelli  

✓ Daniel Couturier 

✓ Carl Chiasson  

  

Il découle de la visite des lieux, de la documentation transmise par l’employeur et du 

témoignage d’une de ces personnes relativement à leur statut que les fonctions 

exercées par ces personnes s’apparentent beaucoup plus à des tâches de 

professionnels et de rôle-conseil auprès des gestionnaires des salariés. Les 

soussignés sont d’avis qu’ils ne sont pas des représentants de l’employeur et que, 

pour ces motifs, ils contreviennent aux dispositions de l’article 109.1 g) du Code du 

travail. Lors de notre visite, messieurs Couturier et Chiasson ne furent pas rencontrés, 

toutefois ceux-ci figurent sur la liste des personnes ayant effectué des tâches de 

salariés en grève. 

 

Enfin, concernant messieurs Akin Arif, Weihua Yue, Hans Van Bussel et Christofer 

Bissonnette, ces derniers sont des mécaniciens de machineries fixes faisant partie 

de l’unité d’accréditation en grève. Dans une ordonnance rendue le 19 mai 20221, le 

Tribunal administratif du Travail déclare que l’employeur peut utiliser les services de 

ces personnes « pour remplir les fonctions de mécaniciens de machines fixes faisant 

partie de l’unité de négociation en lock-out pour exercer leurs fonctions habituelles de 

surveillance du site ». Le Tribunal ordonne que les tâches accomplies par ces 

personnes « soient exclusivement des moyens de conservation nécessaires pour 

éviter la destruction ou la détérioration grave des biens de Rolls-Royce Canada 

limitée ». Lors de notre visite, messieurs Yue, Van Bussel et Bissonnette ne furent 

pas rencontrés; seul monsieur Arif était présent au travail pour effectuer la 

surveillance du site. Pour ces motifs, Akin Arif, Weihua Yue, Hans Van Bussel et 

Christofer Bissonnette ne contreviennent pas à l’article 109.1 c) du Code du travail.  

 

  

 
1 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada – CSN c. Rolls-Royce Canada limitée, 2022 
QCTAT 2372 
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10. CONCLUSION 

 
En conséquence, après analyse des faits et de la documentation transmise ainsi que 

des déclarations obtenues auprès des parties dans le cadre de la présente enquête, 

les soussignés en viennent à la conclusion que 3 personnes ne respectent pas 

l’article 109.1 paragraphe g) du Code du travail.  

 

Même si les soussignés sont chargés de vérifier si les articles 109.1, 109.2 et 109.3 

sont respectés, il appartient au Tribunal administratif du Travail de statuer, le cas 

échéant, sur la pertinence des présentes conclusions. 

Fait le 3 juin 2022  
 

 
 
 
 
 

 
Denis Dubé 
Enquêteur 
 
 

 
Ralph-Picard Perrin 
Enquêteur 
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Annexe 1 

 

Liste des cadres révisée 
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Annexe 2 

Liste des personnes ayant effectué des tâches de salariés en grève 

 

Name  Role 

Annie Christa-Lee Fortier Directeur / Manager 

Tom Stamiris Stratégiste de l’approvisionnement / Manager 

Dan Amir Client d’affaire / Manager 

Hugues Beaurivage Superviseur / Manager 

Audrey Isabel Planificatrice en Chef / Manager 

Sabino Buontempo Directeur / Manager 

Pierre Paul Babin Superviseur / Manager 

Felix Harvey Superviseur / Manager 

Patrick Papineau Superviseur / Manager 

Joe Conte Superviseur / Manager 

Jean Felx Superviseur / Manager 

Pascal Couture Directeur/ Manager 

Yan Boulet Thuotte Superviseur / Manager 

Mark St-Jean Superviseur / Manager 

Wassim Shirry  Superviseur / Manager 

Riadh El Anes Superviseur / Manager 

Roberto Amaya Superviseur / Manager 

Jonathan Mullin Superviseur / Manager 

Christine Tarquini Ingénierie de fabrication / Manager 

Sergio Provencher Superviseur / Manager 

Stephane Richard Ingénierie de fabrication/ Manager 

Daniel Couturier Responsable de qualité / Employer 
representative 

Giovanni Giovannelli Responsable de qualité / Employer 
representative 

Carl Chiasson Responsable de qualité / Employer 
representative 

Weihua Yue Mécanicien de machine fixe (Boilerman) 

Hans Van Bussel Mécanicien de machine fixe (Boilerman) 

Christopher Bissonnette Mécanicien de machine fixe (Boilerman) 

Akin Arif Mécanicien de machine fixe (Boilerman) 
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Annexe 3 

 

La description du poste de Giovanni Ginovannelli 
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Annexe 3 (suite) 

 

La description du poste de Giovanni Ginovannelli 
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Annexe 4 

 

Précisions de l’employeur en référence aux tâches de Giovanni 

Giovannelli 

 


