
COMITÉ ANTI-SOUTRAITANCE 

PV de la 1ère rencontre 

29 octobre 2018 

Étaient présent : Marie-Lou Lalime (ML), Johanne Malo (JM), Mathieu Vicks, conseillé SCFP(MV), 

Sylvain Chicoine (SC), Jean-=Martin Riopel (JMR), Pascal Chabot (PC) 

 

Notre conseillé technique (MV) a mis la table et expliqué nos attentes et proposé un mode de 

fonctionnement qui a été accepté de tous.  

(ML) Techniquement, la partie patronale ne peut pas produire de PV étant donné qu’ils ne sont 

que deux représentants. Nous ferons notre propre PV (pourquoi ne pas envisager produire nous-

mêmes les PV du comité?). 

 (MV) a fait la présentation suivante : 

1. Dans un premier temps, nous avons mis sur la table notre volonté était de rapatrier les 

emplois à l’interne. 

 

2. Dans un deuxième temps nous avons exprimé notre volonté de regarder la question de la 

sous-traitance utilisée pour combler les difficultés de l’employeur à remplacer le 

personnel qui nous quitte, comme par exemple : la question des plombiers de Gastier;  

les contrats de peintures pour pallier le manque peintres; la vitrerie; l’entretien des 

toitures; l’accumulation de job d’entretien à long terme dans le but d’être rassemblé en 

un projet d’envergure. 

 

 

3. Dans un troisième temps, suite aux difficultés qu’a rencontrées l’entreprise P.E.A.C.E. - 

Plus et la mauvaise qualité de service, nous avons fait valoir notre intérêt à plus long 

terme à regarder la possibilité de rapatrier l’ensemble du contrat d’entretien ménager à 

l’interne et de faire faire le travail par nos travailleurs. Nous leur avons fait part que nous 

pensons être capable de réaliser ce contrat à moindre coût et beaucoup plus 

efficacement. Et sur ce point, nous avons proposé à la partie patronale de faire l’exercice 

d’analyse complet avec nous. Nous leur avons promis que si les analyses ne sont pas 

concluantes, nous ne reviendrons pas sur cette proposition. 

 

(JM) nous a fait part que son objectif était de rapatrier tous les emplois à l’interne, que pour les 

postes non comblées la DRH avait pris des moyens plus agressifs pour les combler et que pour le 

contrat d’entretien ménager la partie patronale n’en était pas à ce niveau car ils considéraient 



qu’avant de traiter des contrats comme celui de P.EA.C.E. – PLUS ils avaient la volonté de régler 

les problèmes à l’interne. 

 

Nous leur avons fait part que nous avions jusqu’en 2020 pour regarder le dossier du contrat 

d’entretien et faire la démonstration de la viabilité du projet. Alors nous considèrerons ce dossier 

comme pertinent et souhaitons regarder cela dans le cadre de ce comité. 

Nous avons convenu de tenir notre prochaine rencontre de comité anti-sous-traitance au début 

du mois de février 2018 et d’établir l’ordre du jour au début janvier.  

 

 

 

 

Du comité anti-sous-traitance : 

Sylvain Chicoine 

Jean-Martin Riopel 

Pascal Chabot 


