Le 27 mars 2019

Référence: DB-001540633
No authentification: 8633

GEOSYNTHETIQUES ZTG INC.
4085 rue Lavoisier
Boisbriand Qué
J7H 1N1

Objet: État de situation relatif à des travaux de construction
exécutés sur un chantier
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET FOURNIS PAR LE DEMANDEUR
Nom du projet: KPH-TURCOT - ECHANGEUR MULTI-STRUCTURES
Site du chantier: ECHANGEUR TURCOT
MONTREAL
Nature des travaux: INSTALLATION DES JOINTS DE DILATATION ET
D'ETANCHEITE
Nom du donneur d'ouvrage: CANAM PONT CANADA INC.
Valeur du contrat (avant taxes): 327 074.81$
Pourcentage de main-d'oeuvre: 16%
Durée du contrat: début: 18 NOVEMBRE 2016
fin: 23 NOVEMBRE 2018
Nombre maximum de personnes ayant exécuté des travaux de
construction sur le chantier: 6
___________________________________________________________________
Madame, Monsieur,
Pour faire suite à votre demande pour le chantier mentionné cidessus en date du 22 mars 2019, la présente vise à vous informer de
l'état de la situation actuelle de votre entreprise au regard du
Règlement sur les lettres d'état de situation (RLRQ, Loi sur les
relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de
la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20),
r. 8.01).
Au cours des douze (12) derniers mois de la période du contrat, la
Commission de la construction du Québec (CCQ) a constaté que :
- les rapports mensuels de décembre 2017, avril, mai, juin,
juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018 ont été
transmis;
- les rapports mensuels de janvier, février et mars 2018 ont été
transmis sans activité.
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Selon les renseignements détenus par la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ), pendant la durée des travaux, votre entreprise était
titulaire de la licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment
(RLRQ, c. B-1.1).
Mentionnons par ailleurs que vous n'avez retenu les services
d'aucun sous-entrepreneur en construction sur ce chantier.
Veuillez noter qu'en remettant la présente lettre d'état de
situation à votre donneur d'ouvrage, ce dernier sera en mesure d'en
vérifier l'authenticité en communiquant avec notre Service à la
clientèle ou, s'il est enregistré à titre d'employeur à la CCQ, en
accédant à nos services en ligne.
La présente est émise sur la foi des renseignements portés à la
connaissance de la CCQ et de ceux que vous nous avez transmis au
moment du dépôt de votre demande. Elle est valable à l'égard du
chantier cité en rubrique et ne saurait constituer une quelconque
renonciation de la CCQ à l'un ou l'autre des recours prévus à la
loi.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
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Gerardina Di Feo
Technicienne vérification aux livres
Vice-présidence opérations
Tél: 1 866 923-3107 poste 3144

