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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l'accident 

Sur le chantier, des travailleurs de l’entreprise Les Bâtiments Kalad’Art 2015 inc. effectuent le montage 
d’une structure d’acier. Les sections de mur préfabriquées sont levées et placées à l’aide d’une grue. Les 
ancrages sont boulonnés à partir du sol et des plateformes ciseaux sont utilisées pour le travail en hauteur. 
Alors qu’une section est en préparation pour le levage, la dernière section de mur érigée et boulonnée 
penche, le système d’ancrage à la base cède et le mur tombe, écrasant un travailleur. 
 
 
Conséquences 

Le travailleur est écrasé par la section de mur, son décès est constaté au centre hospitalier. 
 

 
Photo 1 : Section de mur tombée sur le travailleur (Source : CNESST) 
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Abrégé des causes 

 
• Une section de mur érigée depuis quelques minutes subit les forces du vent et de son propre poids, 

le système d’ancrage cède et celle-ci tombe sur un travailleur, l'écrasant mortellement. 
 

• La procédure de montage de l’employeur ne prévoit aucun moyen conforme à la réglementation 
afin d'assurer la stabilité des murs pendant les travaux d'érection. 

 
 
 
Mesures correctives 

À la suite des constatations faites sur les lieux de l’accident le 8 août 2017, l’inspecteur de la CNESST 
ordonne l’arrêt des travaux. L’élaboration d’une méthode de montage conforme au Code de sécurité pour 
les travaux de construction (CSTC) et le remplacement des matériaux endommagés constituent les 
conditions de reprise des travaux. Ceci est consigné au rapport numéro RAP9098268. 
 
Le maître d’œuvre du chantier s’est conformé aux conditions de reprise établies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent résumé n'a pas de valeur légale et ne tient lieu ni de rapport d'enquête, ni d'avis de correction ou de toute autre décision de l'inspecteur. Il 
constitue un aide-mémoire identifiant les éléments d'une situation dangereuse et les mesures correctives à apporter pour éviter la répétition de l'accident. Il 
peut également servir d'outil de diffusion dans votre milieu de travail. 
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SECTION 2 

2 ORGANISATION DU TRAVAIL 

2.1 Structure générale de l’établissement 

Les Bâtiments Kalad’Art 2015 inc. possède un établissement situé au 5-329 chemin Industriel à 
Gatineau. L’entreprise oeuvre dans le domaine des bâtiments d’acier, incluant la conception, les 
plans de fabrication et les travaux d’érection de structure. 
 
L’équipe des bureaux est composée de chargés de projet, d’ingénieurs, d’estimateurs, de 
dessinateurs et d’autres professionnels. 
 
Pour les chantiers, l’entreprise emploie un contremaître ainsi que quelques monteurs d’acier qui 
sont aussi charpentiers-menuisiers. Des effectifs additionnels sont recrutés selon les projets. Un 
représentant du maître d’œuvre est généralement présent. La majeure partie des travaux, autre que 
l’érection des structures d’acier, est effectuée par des sous-traitants. 
 
 

2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

2.2.1 Mécanismes de participation 

Les travailleurs participent à des formations en santé et sécurité, aux réunions de sécurité, aux 
inspections d’équipements, à l’identification des dangers et à l’application des mesures de 
sécurité sur les chantiers. 
 

 
2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

L’employeur a élaboré un programme de prévention pour les chantiers. Le programme prévoit 
que le surintendant ou le contremaître assure une surveillance soutenue pour s’assurer que les 
mesures de prévention sont appliquées tout au long du déroulement des travaux. On y indique 
qu’il y aura des séances d’information lors de l’accueil des travailleurs et lors des pauses-sécurité. 
Les principaux dangers et risques ainsi que les moyens pour les réduire ou les éliminer y sont 
identifiés. Il dresse la liste des équipements de protection individuelle obligatoires en tout temps 
et de ceux requis selon les différentes tâches. 
 
L’employeur prévoit les éléments suivants pour chaque chantier : 
 

• Ouverture du chantier auprès de la CNESST ; 
• Demande d’identification à Info‐Excavation et identification sur place des risques 

spécifiques au chantier, par exemple liés aux lignes électriques ; 
• Préparation d’un échéancier afin de bien visualiser les étapes et les interactions entre les 

différents métiers sur le chantier ; 
• Installation du programme de prévention, trousse de 1ers soins, toilettes sur place dès le 

début des travaux ; 
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• Pendant la phase du coulage des fondations, analyse d’échantillons de béton pour 
s’assurer de la conformité de la résistance des ancrages ; 

• Préparation de la conformité des ancrages ; 
• Préparation de la procédure de sauvetage et de la procédure de planification de montage ; 
• Surveillance quotidienne des travaux faite par un représentant de l’employeur ; 
• Chaque nouveau sous‐traitant est rencontré et accueilli sur le chantier par un représentant 

de l’employeur. 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

Il s’agit d’un chantier de construction d’un bâtiment commercial de 548 mètres carrés à charpente 
métallique. Le site est situé au 515 chemin Industriel à Gatineau sur un lot de 4769 mètres carrés. 
 

 
Photo 2 : Vue aérienne du site du chantier (Source : Google maps) 
 
 

3.2 Description du travail à effectuer 

Le travail consiste à faire la manutention du matériel livré au chantier et à ériger la structure d’acier 
préfabriquée au moyen d’une grue. La structure est livrée au chantier en sections. Il y a [ … ]et 
[ … ] sur le chantier. L’un d’eux est [ … ], il coordonne les travaux et boulonne les sections aux 
ancrages des fondations. [ … ] prennent place chacun dans une plateforme élévatrice afin de 
boulonner les sections les unes aux autres. [ … ]est [ … ] qui exécute diverses tâches en appui à 
l’équipe. L’emplacement des sections de mur est spécifié dans le plan de montage. L’ordre de 
montage est établi par groupes dans la procédure de montage. [ … ] choisit l’ordre des sections 
individuelles à même le chantier. Les sections sont mises en place avec les écrous placés sur les 
tiges d’ancrage sans les serrer. Ceci permet les ajustements pendant le montage. 
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SECTION 4 

4 ACCIDENT : FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l'accident 

Le 8 août 2017, les travailleurs débutent la journée sur le chantier en déchargeant le matériel d’une 
semi-remorque. Ils amorcent ensuite le montage des sections de mur de la charpente d’acier. Peu 
après 10 h 00, la section M7 est attachée à la grue. La section M7 est levée et placée sur les tiges 
d’ancrage. Elle est boulonnée par M. [ D ] et détachée de la grue. Ensuite, l’assemblage des deux 
parties de la section M6 est débuté avec la base appuyée au sol et le dessus attaché au câble de la 
grue. 
 
Soudainement, M. [ E ] et M. [ F ] s’aperçoivent que la section M7 commence à tomber et ils 
lancent un cri d’avertissement à M. [ D ] qui se trouve devant. Les rondelles des ancrages cèdent 
et le mur tombe sur M. [ D ], l’écrasant. [ G ] descend de son appareil et détache la section M6 afin 
d’utiliser la grue pour dégager M. [ D ]. Pendant ce temps, messieurs [ H ], [ E ] et [ F ] soulèvent 
le mur M7 et dégagent la victime. La grue n’étant plus requise pour le sauvetage, [ G ] positionne 
celle-ci en retrait. Les services d’urgence sont contactés par téléphone cellulaire à 10 h 38. 
 
 

4.2 Constatations et informations recueillies 

4.2.1 Plan de montage 

Le plan de montage contient les dessins et les informations concernant toutes les pièces de 
charpente métallique du bâtiment à construire. Les dimensions des tiges d’ancrage, leur position 
et les détails nécessaires à leur fixation y sont spécifiés, tel qu’exigé à l’article 3.24.11 alinéa 1 
du Code de sécurité des travaux de construction (CSTC). 
 
[ … ], M. [ I ], a affirmé lors de l’enquête que les systèmes d’ancrage et les trous associés sont 
conçus pour le bâtiment complété. Les systèmes d’ancrage ne sont pas conçus pour résister aux 
charges présentes sur le chantier lors du montage. 
 
La section de mur M7 a été fabriquée conformément au plan. Les membrures, les trous et les 
composantes du système d’ancrage sont dimensionnés et positionnés comme prévu. 
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4.2.2 Procédure de montage 

La procédure de montage élaborée avant l’accident présente une série d’étapes à mettre en œuvre 
sur le chantier. À l’étape du montage de la charpente métallique, la procédure indique : 
 
« Une fois toutes les remorques déchargées. Débuter le montage des murs (M) 27, 28 jusqu’à 34. 
En second, M1 jusqu’à 10. Troisièmement, mur 12, 11. Quatrièmement, mur 13 jusqu’à 18. 
Cinquièmement, mur 19 jusqu’à 26. »  
 
Il y a aussi un commentaire associé à cette étape : 
 
« Avec plateforme élévatrice. S’assurer de la stabilité des murs. » 
 
 

4.2.3 Normes et règles de l’art 

[ I ] a affirmé que la conception du bâtiment du 515 chemin Industriel à Gatineau est conforme 
au Code national du bâtiment - Canada (CNBC) 2010 et à la norme CSA S16-09 « Règles de 
calcul des charpentes en acier ». Le CNBC spécifie que les bâtiments et leurs éléments 
structuraux en acier doivent être conformes à la norme CSA S16. 
 
Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) 
 
Les articles suivants sont d’un intérêt particulier par rapport à l’accident : 
 

3.24.10    Procédure de montage : En plus d’être effectués conformément au plan de 
montage prévu à l’article 3.24.9, les travaux doivent être exécutés selon une procédure 
élaborée par l’employeur. Cette procédure doit contenir notamment les renseignements 
suivants : 
 
1° la méthode d’installation et les étapes du montage de la charpente ; 
 
2° les mesures à prendre pour assurer la stabilité des éléments de la charpente ; 
 
3° les mesures de protection des travailleurs contre les chutes. 
 
Outre les exigences prévues au premier alinéa, la procédure de montage doit contenir la 
procédure de levage prévue à l’article 3.24.15. 
 

 
3.24.11   Tiges d’ancrage : Les tiges d’ancrage des poteaux doivent être installées selon 
un plan d’ancrage fourni par le fabricant de la charpente métallique. Ce plan doit : 
 
1° contenir notamment les renseignements suivants : 
 
a) les dimensions des tiges d’ancrage et leur position ; 
 
b) les détails nécessaires à la fixation des tiges d’ancrage ; 
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2° prévoir une procédure de montage lorsque des poteaux sont ancrés avec moins de 4 
tiges d’ancrage ou lorsque la position des tiges d’ancrage n’assure pas la stabilité des 
poteaux dans tous leurs axes. 
 
De plus, les tiges d’ancrage des poteaux doivent pouvoir résister à l’application d’une 
charge de construction verticale minimale de 1,33 kN située à une distance de 45 cm de 
la face du poteau dans chacun de ses axes et à sa hauteur maximale. 

 
 
Norme CAN/CSA S16-09 « Règles de calcul des charpentes en acier » 
 
Articles pertinents : 
 

4.3.4 Méthodes de montage 
 
Les méthodes de montage doivent décrire les méthodes de construction, l’ordre de 
montage, les éléments de contreventement provisoire et les autres exigences techniques 
nécessaires à l’expédition, au montage et au maintien de la stabilité de la charpente 
d’acier. Elles doivent être accompagnées de dessins et de croquis permettant de 
déterminer l’emplacement des éléments porteurs temporaires et permanents qui sont 
essentiels à l’intégrité de la charpente partiellement terminée. Les méthodes de montage 
doivent, le cas échéant, être approuvées. 
 
 
7.1 Sécurité au moment du montage et au cours de la construction 
 
On doit tenir compte des charges imposées à la charpente en acier au moment du 
montage. Au cours de la construction du bâtiment, on doit prévoir une marge de sécurité 
lorsqu’il s’agira de faire supporter à la charpente les charges de construction. 
 
 
25.1 Charges 
 
Les précautions nécessaires doivent être prises pour que les charges axiales pondérées, 
y compris le soulèvement, les cisaillements et les moments, soient transmis aux assises 
et aux fondations. Il doit y avoir résistance aux efforts qui s’exercent au cours de la 
construction, ainsi qu’aux efforts présents dans la charpente achevée. 
 
 
25.2 Nombre minimal de tiges d’ancrage 
 
Les poteaux doivent être dotés d’au moins quatre tiges d’ancrage. Si cela n’est pas 
possible, des mesures de sécurité spéciales doivent être prises. 
 
 
29.1 Conditions temporaires 
 

29.1.1 Généralités 
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On doit prendre des précautions appropriées, conformément à cette norme, afin 
de s’assurer qu’il existe une marge de sécurité suffisante pour la charpente en 
voie d’achèvement et ses éléments durant le montage. (Voir aussi l’article 4.3.4). 
 
 
29.1.2 Charges temporaires  
 
On doit prendre des précautions appropriées pour s’assurer que les charges 
appliquées durant le montage peuvent être supportées en toute sécurité et qu’il 
ne s’ensuivra aucune déformation permanente ni aucun endommagement d’un 
élément quelconque de l’ossature en acier ou de tout autre élément de la 
charpente. Les charges temporaires peuvent comprendre, notamment, les 
charges dues au vent, au matériel de montage et à l’exploitation de ce dernier 
ainsi qu’à l’entreposage des matériaux de construction. 
 
 
29.1.3 Contreventement temporaire 
 
Un contreventement temporaire doit être employé si nécessaire pour résister à 
toutes les charges qui peuvent être imposées à la charpente au cours du 
montage. Le contreventement temporaire doit rester en place aussi longtemps 
que cela sera nécessaire pour la sécurité et l’intégrité de la charpente. 

 
 
CODE DE PRATIQUE STANDARD pour l’acier de charpente, 8e édition, Institut canadien de 
la construction en acier (ICCA) 
 
Articles pertinents : 
 

7.2.1.2 L’entrepreneur général doit indiquer au fabricant et/ou au monteur le plan 
général d’exécution de la construction, comprenant le calendrier d’installation des 
éléments du système de résistance aux charges latérales qui ne sont pas en acier de 
charpente et les éléments du diaphragme. L’entrepreneur général doit indiquer les 
exigences de contreventement provisoire pour tenir compte de ce plan. 
 
 
7.2.1.3 Selon les informations fournies dans les articles 7.2.1 et 7.2.2, le fabricant et/ou 
le monteur doivent déterminer, fournir et installer tout le contreventement de montage 
nécessaire pour l’opération de montage. Ce contreventement provisoire sera suffisant 
pour stabiliser la charpente d’acier ou toute partie de celle-ci contre les charges 
auxquelles elle peut être sujette pendant le montage, y compris les charges dues au vent 
et celles causées par les opérations de montage. 
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4.2.4 Caractéristiques de la section de mur impliquée dans l’accident 

La section de mur M7 est constituée de tubes d’acier rectangulaires de 127 mm (5 pouces) par 
50,8 mm (2 pouces) avec une épaisseur de paroi de 3,175 mm (1/8 de pouce). Les dimensions 
extérieures de la section sont de 9,685 m (31 pieds et 9 pouces) de hauteur et de 2,1 m (7 pieds) 
de largeur. La masse de la section est de 553,4 kg (1220 lbs). Pour les tiges d’ancrage de 19 mm 
(3/4 pouce) et pour les tiges d’ancrage de 15,9 mm (5/8 pouce), les trous ont tous un diamètre de 
25,4 mm (1 pouce). 
 
Les rondelles en acier pour les tiges d’ancrage de 15,9 mm (5/8 pouce) ont un diamètre de 44,5 
mm, un trou au centre d’un diamètre de 17,5 mm et une épaisseur de 2,8 mm. 
 

 
Photo 3 : Positionnement de la grue et des sections de mur (Source : CNESST) 
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Après l’accident, la section de mur M7 repose au sol. Les deux tiges d’ancrage sont pliées. Les 
parois de la base de M7 sont enfoncées sur le dessus et les trous d’ancrages sont déchirés en-
dessous. Les rondelles se sont enfoncées au centre suffisamment pour que les écrous passent au 
travers. 
 
 

 
Photo 4 : Section de mur M7 tombée et ses deux tiges d’ancrage pliées (Source : CNESST) 
 
 

Photo 5 :  Rondelle et paroi M7 enfoncés 
 (Source : CNESST) 

Photo 6 :  Exemple de tiges d’ancrage  
 boulonnées (Source : CNESST) 
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4.2.5 Témoignages 

Les témoignages de l’évènement accidentel concordent, sauf pour le moment qui précède la chute 
de la section de mur M7. Selon [ … ], M. [ G ], ainsi que M. [ E ] et M. [ F ], la section M6 n’avait 
pas encore été levée par la grue. M. [ H ] témoigne plutôt à l’effet qu’il a entendu un bruit qu’il 
associe à une manœuvre de la grue causant une collision de la section M6 avec la section M7. 
Cette discordance est analysée dans la présente enquête. 
 
 

4.2.6 Expertise 

Une demande d’expertise a été adressée à la firme Consultants MESAR inc. afin d’analyser 
l’installation du mur M7. Plus spécifiquement, le mandat est d’établir la résistance du système 
d’ancrage du mur au vent, de vérifier les effets P-Delta et d’établir s’il était nécessaire qu’un objet 
frappe le mur pour qu’il tombe. Les effets P-Delta sont des efforts supplémentaires engendrés par 
un défaut de verticalité ou un déplacement de la structure sous une charge. Dans le présent cas, 
le mur est poussé par le vent faisant de sorte que le centre de gravité devient excentrique par 
rapport à l’axe des ancrages, ce qui cause une charge supplémentaire sur le système d’ancrage. 
 
On y présente des calculs théoriques et des essais de charge réalisés avec du matériel qui 
représente les conditions du chantier lors de l’accident. 
 
L’expertise a permis de déterminer qu’un système d’ancrage tel que celui du mur M7 ne résiste 
pas à l’application d’une charge de construction verticale minimale de 1,33 kN tel qu’exigé à 
l’article 3.24.11 al. 2 du Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC). La bande de 
mousse isolante présente sous les murs a été considérée car elle permet une inclinaison du mur 
qui augmente la charge dans le système d’ancrage. Dans ce contexte, si les écrous des ancrages 
ne sont pas serrés, ils ne résistent pas à l’effet p-delta et aux vents de 17 km/h mesurés à proximité 
du chantier dans les minutes qui précèdent l’accident.  
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4.3 Énoncés et analyse des causes 

4.3.1 Une section de mur érigée depuis quelques minutes subit les forces du vent et de son 
propre poids, le système d’ancrage cède et celle-ci tombe sur un travailleur, l'écrasant 
mortellement 

L’expertise réalisée par la firme Consultants MESAR inc. confirme que le système d’ancrage du 
mur M7 ne pouvait pas résister à un vent de 17 km/h combiné à l’effet p-delta du mur si les écrous 
étaient en contact avec les rondelles, mais sans être serrés. Cette hypothèse est retenue comme 
étant la plus probable en raison des écrous des autres sections déjà montées qui ne sont pas serrés. 
Les travailleurs du chantier ont expliqué que, généralement, les écrous ne sont pas serrés en raison 
du besoin d’ajuster les sections lors du montage. 
 
[ … ] témoins ont déclaré que la section de mur M6 n’a pas quitté le sol. [ … ] a dit avoir entendu 
un son juste avant l’accident qu’il attribue à une collision des sections M6 et M7. Le fait que les 
deux parties de la section M6 n’étaient pas complètement boulonnées rend illogique de la lever 
pour l’installer. De plus, l’expertise établit que la chute de la section M7 est possible sans la 
collision avec la section M6. En conclusion, selon ces informations, il est extrêmement 
improbable qu’une manipulation de la section M6 ait contribué à la chute de la section M7. 
 
La mousse isolante sous le mur en acier a permis une inclinaison. La base du mur s’est ensuite 
écrasée sous les rondelles des ancrages et les rondelles elles-mêmes se sont déformées. Les 
rondelles ont ensuite cédé aux forces subies par le mur M7, ce qui a conduit à la chute du mur. 
 
Cette cause est retenue. 
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4.3.2 La procédure de montage de l’employeur ne prévoit aucun moyen conforme à la 

réglementation afin d'assurer la stabilité des murs pendant les travaux d'érection 

La procédure de montage utilisée ne contient aucune instruction quant aux éléments structuraux 
temporaires à mettre en place tels que le haubanage ou le contreventement. La procédure prévoit 
plutôt de s’assurer de la stabilité des murs à l’aide de plates-formes élévatrices. Ces appareils ne 
sont pas conçus pour un tel usage et cela représente un danger de renversement en position de 
hauteur alors qu’il y a des travailleurs qui y prennent place. Il est à noter que le jour de l’accident, 
aucun appareil n’a servi à assurer la stabilité de la section de mur M7. 
 
L’expertise a établi qu’un serrage des écrous augmente la résistance des rondelles des ancrages. 
Cependant, un serrage maximal demeure insuffisant pour garantir la stabilité du mur dans toutes 
les conditions de vent et de contacts avec d’autres pièces manipulées sur le chantier. Tel 
qu’indiqué par [ I ], les systèmes d’ancrage des sections de mur préfabriquées en acier ne sont 
pas conçus pour résister aux forces présentes sur le chantier. 
 
Finalement, la procédure de montage n’est pas conforme aux articles 3.24.10 al. 2 et 3.24.11 al. 
2 du CSTC qui énoncent les exigences au niveau des procédures de montage et des tiges 
d’ancrage. Aussi, le projet de construction du bâtiment n’est pas conforme aux articles 4.3.4, 7.1, 
25.1, 25.2, 29.1.1, 29.1.2 et 29.1.3 de la norme CSA S16-09 qui traitent des opérations de 
montage. 
 
Cette cause est retenue. 
 

  



 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport 

DPI4259058 RAP1194802 

 

Les Bâtiments Kalad’Art 2015 inc., 8 août 2017 page 15 

SECTION 5 

5 CONCLUSION 

5.1 Causes de l'accident 

• Une section de mur érigée depuis quelques minutes subit les forces du vent et de son propre 
poids, le système d’ancrage cède et celle-ci tombe sur un travailleur, l'écrasant mortellement. 

 
• La procédure de montage de l’employeur ne prévoit aucun moyen conforme à la réglementation 

afin d'assurer la stabilité des murs pendant les travaux d'érection. 
 

 
5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

Le rapport RAP9098268, émis le 8 août 2017, comporte une décision ordonnant la suspension des 
travaux de montage de charpente métallique sur le chantier. 
 
Le rapport RAP1194922 émis le 7 septembre 2017, comporte une décision qui autorise la reprise 
des travaux de montage de charpente métallique sur le chantier. 
 
 

5.3 Suivi à l’enquête 

Pour éviter qu'un tel accident se reproduise, la CNESST transmettra les résultats de son enquête à 
l'Association de la construction du Québec (ACQ), à l'Association des professionnels de la 
construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), ainsi qu'à l’Association des constructeurs de 
routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ). 
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ANNEXE A 
 

Accidenté 
 

 
 
Nom, prénom : [ D ] 
 
Sexe : Masculin 
 
Âge : [ … ] 
 
Fonction habituelle : [ … ] 
  [ … ] 
 
Fonction lors de l’accident : Monteur d’acier 
 
Expérience dans cette fonction : [ … ] 
 
Ancienneté chez l’employeur : [ … ] 
 
Syndicats : [ … ] 
 
  [ … ] 
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ANNEXE B 
 

Liste des personnes rencontrées et contactées 
 
Personnes rencontrées : 
 

• M. [ A ], [ … ], Les Bâtiments Kalad’Art 2015 inc. 

• M. [ H ], [ … ], Les Bâtiments Kalad’Art 2015 inc. 

• M. [ F ], [ … ], Les Bâtiments Kalad’Art 2015 inc. 
 

• M. [ E ], [ … ], entreprise individuelle 
 

• M. [ G ], [ … ], Grues Gaétan Roy ltée 
 

• Mme [ J ], [ … ], Association de la construction du Québec (ACQ) 
 

• Sergent-Détective Pierre Bastien, Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) 

• Sergent-Détective Michel Mongeon, SPVG 

• Agent J-P Daigle, SPVG 

• Agente Arbour, SPVG 

• M. Pat Quinn, Technicien d’identité judiciaire, SPVG 
 

• M. [ B ], [ … ], [ … ], Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, 
ornemental et d’armature 

• M. [ K ], [ … ], [ … ], Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, 
ornemental et d’armature 

• M. [ L ], [ … ], [ … ], Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, 
ornemental et d’armature 

• M. [ C ], [ … ], [ … ], Fraternité unie des charpentiers menuisiers d’Amérique 
 
Personnes contactées : 
 

• M. [ I ], [ … ], Les Bâtiments Kalad’Art 2015 inc. 
 

• M. [ M ], [ … ], Fondations Leblanc 
 

• M. [ N ], [ … ], Consultants MESAR inc. 
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ANNEXE C 
 

Rapport d'expertise externe 
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ANNEXE D 
 

[ … ] 
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