
December 22, 2014 

 

MORDEN RESEARCH CENTRE 

CONTRACT NO. 19 – PENTHOUSE LADDERS 

CONTRACT #465-1-13-C19 

 

 

Questions and Answers 

 

Q1 - Can you tell me if the Morden facility is regulated by Federal Labor Code or Manitoba 

Labor code? 

A1 – Federal 

 

Q2 - Do the ladders need to be painted or galvanized?  

A2 - The ladders need to be painted to match wall of penthouse. 

 

Q3 - Do the ladders need to have a lockable guard on them to prevent unauthorized use, or 

is their location such that this is not necessary?  

A3 - There is no need to have a lockable guard as the base already has restricted access.  

 

Q4 - Is there a gate required on the top platform on the upper roof side? 

A4 - No gate at top of ladder is required unless there is a code requirement. 

 

Q5 – Do the ladders need to conform to any CSA or other nationally recognized standards 

in either design parameters or quality? 

A5 - All applicable codes whether local or national must apply as well provided the 

situation applies here.  

  



22 décembre 2014 

 

CENTRE DE RECHERCHE DE MORDEN 

CONTRAT N
O
 19 – ÉCHELLES POUR L’ÉDICULE 

CONTRAT N
O
 465-1-13-C19 

 

 

Questions et réponses 

 

Q1 – Les installations de Morden sont-elles régies par le Code canadien du travail ou par le 

Code du travail du Manitoba? 

A1 – Le Code canadien 

 

Q2 – Les échelles doivent-elles être peintes ou galvanisées?  

A2 – Les échelles doivent être peintes de la même couleur que le mur de l’édicule. 

 

Q3 – Les échelles doivent-elles être munies d’un dispositif de sécurité pouvant être 

verrouillé pour éviter toute utilisation non autorisée ou sont-elles placées dans un endroit 

où un tel dispositif n’est pas nécessaire?  

A3 – Il n’est pas nécessaire d’avoir un dispositif de sécurité pouvant être verrouillé puisque 

l’accès aux édicules est déjà limité.  

 

Q4 – Faut-il installer une barrière sur la plateforme se trouvant sur la partie supérieure du 

toit? 

A4 – Il n’est pas nécessaire d’installer une barrière en haut de l’échelle, sauf si un code du 

bâtiment l’exige. 

 

Q5 – Les échelles doivent-elles être conformes à la norme CSA ou à une autre norme 

nationale pour ce qui est de leur conception ou de leur qualité? 

A5 – Tous les codes, qu’ils soient locaux ou nationaux, qui s’appliquent au présent cas 

doivent être respectés.          

       

              

 

 


