
Ce bulletin met à contribution trois des plus éminents 
juristes en droit de la copropriété au Québec,  
à savoir : 

Copropriété  
et COVID-19 :  
Assurance et travaux

BULLETIN SPÉCIAL SUR LE CORONAVIRUS 
QUATRIÉME ÉDITION 

La copropriété a été foudroyée par la COVID-19. Alors que tout le monde 
est en mode survie, le gouvernement du Québec annonçait un règlement 
sur les assurances en copropriété divise. La crise du coronavirus ne l'aura 
pas empêché de procéder, afin que la copropriété québécoise puisse en 
bénéficier le plus rapidement possible. Mieux vaut tôt que tard, comme dirait 
l'autre, d'autant plus que les ténors du droit de la copropriété attendaient ce   
règlement depuis un certain temps déjà. 

Publié dans la Gazette officielle du Québec, le 15 avril 2020, ce règlement 
vient préciser les modalités et les dates d’entrée en vigueur de certaines des 
dispositions introduites dans le projet de loi 141, adopté en juin 2018. 
Six mesures à être adoptées par règlement du gouvernement étaient 
au programme. Finalement, seulement quatre d’entre elles ont été retenues. 
Pour l’instant, du moins. 

Malgré la crise du coronavirus, Condolegal.com continue d’exister. Nous 
souhaitons ardemment vous transmettre les nouvelles cruciales sur la copro-
priété divise au Québec. Cette édition porte, notamment, sur l’entrée en vi-
gueur de nouvelles règles en matière d’assurances en copropriété.  
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Les assemblées générales de copropriétaires virtuelles sont permises jusqu’à nouvel 
ordre, en raison de la crise du coronavirus (COVID-19) qui sévit depuis quelque 
temps. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, vient tout 
juste de l’annoncer par arrêté ministériel. Cette autorisation viendra calmer une 
inquiétude exprimée par plusieurs syndicats de copropriétaires, qui voient leur 
fonctionnement paralysé, car seules les assemblées de copropriétaires en personne 
sont permises par le Code civil du Québec. 

Cet arrêté précise ce qui suit : « Que toute réunion, séance ou assemblée qui a 
lieu en personne, y compris celle d’un organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 
lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée 
dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. » 

« Que lorsqu’un vote secret est requis, celui-ci puisse être tenu par tout moyen 
de communication convenu par toutes les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, 
par tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent 
être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote. » 
 
Un peu d’oxygène 
Cette nouvelle arrive comme une bouffée d’air frais, car ces assemblées générales 
pourront être tenues grâce à plusieurs outils informatiques disponibles, par exemple 
Zoom, Skype et Face Time. Les juristes en droit de la copropriété approuvent cette 
décision, car elle permettra un déblocage administratif pour plusieurs syndicats de 
copropriétaires. 

Rappelons toutefois que cette autorisation ne sera valide que pendant un certain 
temps, jusqu’à ce que la pandémie du coronavirus soit chose du passé. Il ne s’agit 
donc pas d’une modification législative. Une autre intervention plus formelle du 
législateur sera nécessaire, afin que ce dernier rende ces assemblées virtuelles 
permises en tout temps. 

Bien que cette mesure soit la bienvenue, elle ne permettra pas, à court terme, de 
régler tous les problèmes des grandes copropriétés, à savoir celles qui devront 
mettre en place des outils permettant la tenue d'assemblées virtuelles.

 Par François G. Cellier

NOUVELLE DE 
DERNIÈRE HEURE
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Les assemblées générales   
de copropriétaires  
virtuelles seront  
temporairement permises                     



Le projet de loi 141 a été adopté en décembre 
2018. Il modifie la loi en matière d’assurance des 
copropriétés. Parmi les nombreuses dispositions 
législatives qu’il contient, quatre d’entre elles ont 
fait l’objet d’un règlement du gouvernement. Elles 
ont été publiées dans la Gazette officielle du Qué-
bec du 15 avril 2020, à savoir le fonds d’autoas-
surance, l’assurance responsabilité civile des 
copropriétaires, la valeur de reconstruction d’une 
copropriété, ainsi que les risques couverts « de 
plein droit » dans un contrat d’assurance de biens 
du syndicat. 

Le plat de résistance du projet de loi 141 fut, 
sans contredit, la mesure qui oblige tout syndicat 
de copropriétaires à se doter d’un fonds d’auto-as-
surance. À compter du 15 avril 2022, les syn-
dicats devront l’avoir constitué, à hauteur de la plus 
haute franchise prévue dans leur contrat d’assu-
rance. Les franchises pour tremblement de terre 
et inondation sont toutefois exclues du calcul.  

 
Deux scénarios 
Pour savoir combien contribuer au fonds d’auto-
assurance, pendant la première et la deuxième 
année, un guide produit par le Regroupement des 
gestionnaires et copropriétaires du Québec est 
accessible sur son site web. Celui-ci expose deux 
scénarios, en fonction d’une franchise d’un montant 
de 20 000 $.  

Cela dit, le fonds d’auto-assurance obligatoire 
est perçu par plusieurs copropriétaires comme 
un fardeau additionnel qui s’ajoute aux autres 
charges d’une copropriété. Mais pour plusieurs 
juristes avisés, ce fonds « offrira une meilleure 
protection aux syndicats de copropriétaires ». 
Lorsqu’un sinistre survient, par exemple un dégât 
d’eau, et que la franchise s’élève à 10 000, 20 000 
ou 30 000 $, certains syndicats n’ont pas les 
moyens d’assumer cette somme. Dès lors, les tra-
vaux pour réparer les dégâts risquent d’être reportés 
aux calendes grecques. Le fonds d’au to-assurance 
vise à contrer ce problème. 

Vivre et  
survivre au  
coronavirus 
 
 
Affronter la COVID-19 ne se résume pas à 
éviter la contamination par ce virus redou-
table. L’actuelle pandémie peut affecter les 
personnes autant sur le plan physique que 
psychologique. Les personnes vivant seul es, 
ainsi que celles confinées à plusieurs dans 
un petit appartement peuvent être affec -
tées par l’anxiété, la dépression, voire 
un stress post-traumatique. Comment 
continuer à vivre en harmonie avec soi-
même et ses proches, afin d'éviter l'abru-
tissement et la folie. 

Le remède trouve sa source dans l’ini-
tiative, le maintien d’une relation avec les 
autres, sans nécessairement voir ses inter-
locuteurs en personne. Plusieurs outils 
informatiques sont conçus pour contrer 
l’isolement et le repli sur soi. On n’a qu’à 
penser à Skype, Zoom, Face Time et au-
tres fonctionnalités de ce genre, pour 
s’apercevoir que la COVID-19 aura été un 
accélérateur du virage virtuel. Il y a fort à 
parier qu’une fois cette crise derrière nous, 
des milliers d’usagers convertis au phéno-
mène ne voudront plus retourner en arrière.    

N’empêche, pour l’heure, la COVID-19 
nous confine dans l’incertitude. Cet isole-
ment forcé et sans date d’échéance — pour 
l’instant du moins — peut avoir des réper-
cussions néfastes sur le moral. Plusieurs 
personnes seules ont mal à l’âme. Sans 
compter les aînés, qui sont parfois laissés à 
eux-mêmes en ces temps difficiles. 

 

Projet de loi 141 : 
pour une meilleure 
protection des  
copropriétaires                      

C O R O N AV I R U S  
COVID-19
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Une assurance pour  
tous les copropriétaires 
En ce qui a trait à l’assurance responsabilité 
civile imposée à tous les copropriétaires, per-
sonne ne devrait s’en plaindre, car il en va de 
la préservation des immeubles. La plupart des 
déclarations de copropriété prévoient déjà cette 
obligation, mais il arrive souvent que celles 
publiées avant 1994 n’aient pas prévu cette 
mesure. La couverture minimale dans un im-
meuble comprenant moins de 13 fractions, 
qu’on utilise pour se loger ou pour exploiter une 
entreprise, est fixée à un million de dollars. 
Quant aux bâtiments comptant 13 fractions ou 
plus, le montant minimal est établi à deux mil -
lions. Cette disposition prendra effet le 15 octo-
bre 2020.  

En ce qui a trait à la valeur de reconstruction 
d’un immeuble, qui devra être déterminée ex-
clusivement par un évaluateur agréé, les cop-
ropriétaires seront mieux protégés advenant un 
sinistre. Outre son expertise en la matière, un 
évaluateur agréé dispose d’une assurance re-
sponsabilité professionnelle, en cas d’erreurs 
ou d’omissions. Date de prise d’effet de cette 
mesure : le 15 avril 2021. 

 
L’heure juste 
Enfin, le volet Risques couverts « de plein droit » 
donnera l’heure juste à un syndicat, au regard 
de sa couverture d’assurance. Le règlement 
énumère les risques qui doivent être couverts, 
(en principe), dans un contrat d’assurance 
standard, notamment le vol, l’incendie, la fou -
dre, la tempête, la grêle, l’explosion, les fuites 
et débordements d’installations sanitaires et 
d’appareils raccordés aux conduites de distri-
bution de l’eau (à l’intérieur d’un bâtiment), les 
actes de vandalisme ou de malveillance. 

Toutes ces protections ne seront pas 
nécessairement souscrites par un syndicat, à 
la différence que dorénavant, un contrat d’as-
surance devra préciser clairement les risques 
qui en sont exclus. Ce règlement prendra effet 
le 15 avril 2021. Pour les syndicats ayant souscrit 
une assurance avant cette date, les nouvelles 
exigences ne s’appliqueront qu’à l’expiration de 
leur couverture.  

Me Yves Joli-Coeur Ad. E.

Par François G. Cellier

https://fr.rgcq.org/
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Me Christine Gagnon. not. E 
Me Yves Papineau, Ad. E.

La description  
des parties privatives 
et le 13 juin 2020

C O R O N AV I R U S  
COVID-19

La sanction du Projet de loi 41, le 17 mars 2020, et son entrée en vigueur le 
même jour crée une nouvelle obligation pour les syndicats constitués avant 
le 13 juin 2018 (date de la publication de la déclaration de copropriété) : de 
faire adopter par l’assemblée des copropriétaires la fiche descriptive des 
parties privatives. Pour ces copropriétés, il est capital d’adopter avant le 
13 juin 2020 une ou plusieurs descriptions de parties privatives de référence. 
L’objectif recherché : Éviter toute confusion quant à ce qui est, d’une part, cou-
vert par l’assurance du syndicat et, d’autre part, par celle des copropriétaires.  

 
Unité de référence 
L’article 1070 du Code civil du Québec a été modifié en juin 2018. Désormais, 
il comporte un troisième paragraphe qui prévoit que « Le syndicat tient enfin 
à la disposition des copropriétaires une description des parties privatives suf-
fisamment précise pour que les améliorations apportées par les coproprié-
taires soient identifiables. Une même description peut valoir pour plusieurs 
parties lorsqu’elles présentent les mêmes caractéristiques. ».  

Cette description, qui fera office d’unité de référence, devra être consignée 
au registre de la copropriété, afin que les copropriétaires qui en font la de-
mande puissent la consulter. 

 
Projet de loi 41 
 
Le projet de loi 41, adopté le 17 mars 2020, a ajouté une précision,  
à son article 204 : 

 
    « Le syndicat d’une copropriété divise établie avant le 13 juin 2018 qui n’est 
     pas contrôlé par le promoteur doit soumettre pour approbation aux copro-
     priétaires la première description des parties privatives prévue au troisième 
     alinéa de l’article 1070 du Code civil.  
 
    Cette description doit, d’ici le 13 juin 2020, obtenir lors d’une assemblée 
     l’approbation des copropriétaires, représentant plus de la moitié des voix 
    des copropriétaires, présents ou représentés. » 

 
L’actuelle période de pandémie cause problème, en ce qui concerne la 

tenue d’assemblées de copropriétaires, compte tenue de l’interdiction de tenir 
des rassemblements et l’absence de règles, au Code civil du Québec, per-
mettant la tenue d’assemblées virtuelles.  

Des représentations ont été faites auprès des autorités, afin de reporter 
cette date du 13 juin 2020 mais, pour le moment, celle-ci demeure. 

Conséquences 
Qu’adviendrait-il si un syndicat ne procède pas à l’adoption de 
la description des parties privatives, lors d’une assemblée des 
copropriétaires avant le 13 juin 2020 (dans la mesure ou la date 
n’est pas reportée)? 

L’article 1073 a été modifié pour préciser notamment que les 
améliorations apportées par un copropriétaire sont exclues de 
l’assurance du syndicat, « lorsqu’elles peuvent être identifiées 
par rapport à la description de cette partie ». 

 Ainsi, à compter du 13 juin 2020, si les améliorations ne 
peuvent être identifiées parce qu’un syndicat n’a pas établi 
cette description, celui-ci devra les assurer et tous les copro-
priétaires en défrayeront le coût d’une prime plus élevée que 
de raison. Cela risque d’ébranler l’équité qui devrait exister 
entre les copropriétaires et irait à l’encontre de l’objectif visé 
par le législateur. Il serait injuste de faire supporter cette désinvol-
ture du syndicat à certains copropriétaire, alors qu’il reviendrait 
ainsi au syndicat de couvrir l’immeuble dans son inté   gralité, aux 
fins d’assurances.
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     On y indique, notamment : 
 
     -  Qu’aucun travailleur ne doit se présenter au travail s’il 
        présente des symptômes suggestifs de la COVID-19; 

     -  De faire la promotion de l’hygiène des mains en mettant 
        à la disposition des travailleurs le matériel nécessaire 
        (eau courante, savon, solutions hydroalcooliques,  
        poubelles sans contact, mouchoirs jetables, serviettes 
        ou papier jetable, etc.); 

     -  De favoriser la distanciation à moins d’impossibilité et 
        dans ce cas, de suivre les directives édictées (en plus 
        des gants habituellement portés, masques, lunettes de 
        protection, visière); 

     -  D’éviter de partager le matériel et les outils; 

     -  De limiter les entrées, les déplacements et les sorties  
        au strict nécessaire; 

     -  De disposer de façon sécuritaire des équipements non 
        réutilisables avant de sortir du lieu de travail, afin de ne 
        pas contaminer les parties communes entre le lieu de 
        travail et la sortie de l’immeuble; 

     -  De désinfecter l’équipement réutilisable (notamment 
        l’équipement de protection et les gants) avant de sortir 
        du lieu de travail, afin de ne pas contaminer les parties 
        communes entrele lieu de travail et la sortie; 

     -  Qu’il est recommandé que la désinfection des toilettes  
        (bloc sanitaire) soit effectuée au moins deux fois par 
        quart de travail, soit au milieu et à la fin du quart  
        de travail;  

     -  De nettoyer et de désinfecter à chaque quart de travail 
        l’espace de travail, les outils et équipements ainsi que 
        les véhicules de fonction; 

     -  De retirer les vêtements de travail à la fin du quart  
        de travail.  

        De procéder au nettoyage selon les procédures  
        habituelles et de s’assurer d’un séchage adéquat. 

Me Yves Papineau, Ad. E.

La construction  
domiciliaire redémarre                       

C O R O N AV I R U S  
COVID-19

Les chantiers de construction résidentielle ont repris lundi dernier, avec de 
nombreuses mesures d'hygiène en raison de la pandémie de COVID-19. 
Le gouvernement québécois a considéré que le risque était moins grand 
d’avoir des chantiers en activité, où des mesures d’hygiène préventives sont 
appliquées, que de se retrouver avec des personnes à la rue, ou qui doivent 
multiplier les déménagements faute d’avoir pu intégrer leur habitation 
comme prévu.  

Ce nouvel arrêté de la ministre de la Santé et des Services sociaux (numéro 
2020-025), Danielle McCann, permet les travaux de construction et de 
rénovation d’habitations résidentielles, pour tout immeuble où la prise de 
possession d’une unité résidentielle doit avoir lieu au plus tard le 31 juillet 
2020. Cela inclut la fourniture de biens et de services qui pourrait être requise 
aux fins de ces travaux, dont ceux fournis par un courtier immobilier, un arpen-
teur géomètre, un inspecteur et un évaluateur en bâtiment, ainsi qu’un 
évaluateur agréé. 

 
L’arrêté s’applique à compter du 20 avril 2020 
Les travaux autorisés sont ceux permettant de terminer les livraisons 
d’unités résidentielles prévues au plus tard le 31 juillet 2020, suivant la Régie 
du bâtiment du Québec.  
 
Un loup dans la bergerie 
Pour certains copropriétaires et administrateurs qui sont confinés depuis 
des semaines dans leur appartement, afin de respecter les mesures ex-
ceptionnelles mises en place par le gouvernement (pour ainsi se protéger 
de la COVID-19), on a introduit un loup dans la bergerie. Cela dit, il faut se 
rappeler que cet arrêté est une mesure d’exception aux directives générales, 
qui doivent être respectées scrupuleusement. Autrement dit, il n’autorise 
pas une reprise des activités de toute l’industrie de la construction.  
 
Les règles 
Que l’on soit d’accord ou non, il faut respecter ces directives, comme toutes 
les autres émises par les autorités compétentes. L’institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) a donc émis des directives concernant le secteur 
de la construction. Cet organisme a ainsi établi des recommandations à 
l’intention des travailleurs effectuant des visites à domicile. 

Ces recommandations précisent que « Les mesures de préventions 
recommandées par le gouvernement pour la population générale et les 
recommandations de base pour les milieux de travail s’appliquent aussi 
dans le secteur de la construction, à moins que des mesures plus restrictives 
ne soient précisées. » 

Il faut donc comprendre que les mesures de base continuent de s’appliquer, 
mais qu’en plus, des mesures additionnelles ont été édictées. Par conséquent, 
des conditions particulières et additionnelles doivent être respectées pour 
procéder à des travaux.  



La construction domiciliaire redémarre  
(suite)                      
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Va-et-vient  
Les immeubles ne sont donc pas ouverts aux visites libres et ne sont pas 
des « open house ». Les autorités publiques ont édicté des directives 
strictes afin de protéger les travailleurs et les habitants confinés dans un 
bâtiment. Rien n’empêche le syndicat, en tant qu’autorité, de faire respecter 
ces directives ou recommandations et de les adapter à leur situation précise 
et particulière. Évidemment, tous les règlements en vigueur pour les travaux 
à engager dans l’immeuble doivent être respectés par l’ensemble des 
travailleurs. 

À titre d’exemple, le syndicat pourrait exiger que les travailleurs et les 
matériaux entrent par une porte spécifique, transitent par un ascenseur dé-
signé, ne circulent pas ailleurs que dans tel ou tel passage. Si les travailleurs 
ne respectent pas les recommandations, directives et règlements, le conseil 
d’administration du syndicat pourra leur refuser l’accès à la copropriété. Il 
faut se rappeler que personne n’a plus de droit que les autres et que la 
santé publique est en jeu. 

 
L’encadrement des travailleurs  
et entrepreneurs en copropriété divise 
L’entrepreneur et les travailleurs ont des obligations. L’entrepreneur doit 
notamment afficher en permanence, à l’entrée de l’unité ou les travaux sont 
effectués, une directive concernant les mesures de prévention pour la santé 
des travailleurs :   

Avant de débuter les travaux, tout travailleur doit remplir quotidiennement 
un questionnaire. Il doit ensuite aviser son employeur de tout changement 
de son état de santé dès que les symptômes se révèlent. À cet égard, un 
Guide sur les mesures de prévention pour la santé des travailleurs a été 
élaboré par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail. Et l’Association des professionnels de la construction et de l’ha-
bitation du Québec, (APCHQ) en rajoute, avec une liste de vérification 
quotidienne :  

L’entrepreneur doit, quant à lui, effectuer des vérifications quotidienne-
ment : À cet égard, une « Lettre d’engagement en matière de santé et 
sécurité au travail/COVID-19 » doit être complétée et signée.  

LES BONNES ADRESSES : 
Vous pouvez consulter le site web du RGCQ,  
ainsi que le portail Condolegal.com  
(bulletin et webinaire) pour obtenir des réponses  
et poser des questions à ce sujet.

RELANCE DE  
LA CONSTRUCTION  
RÉSIDENTIELLE 

 
Les travaux de construction 
autorisés à partir du 20 avril 2020 
Seuls les travaux effectués quant à des unités résiden-
tielles pour lesquelles la prise de possession doit avoir 
lieu au plus tard le 31 juillet 2020 sont autorisés.  
•   Toute habitation résidentielle est visée, peu im-
porte la dimension et le nombre d’étages du bâtiment. 
Précision : cela inclut aussi les tours d’habitation com-
prenant des appartements ou des appartements en 
copropriété (condominium). 
•  Les travaux de construction et de rénovation, 
incluant ceux liés à l’arpentage et à l’inspection de 
bâtiments, sont visés s'ils sont effectués quant à 
une unité résidentielle pour laquelle la prise de 
possession doit avoir lieu au plus tard le 31 juillet 
2020. 
•   Les travaux peuvent avoir été amorcés avant ou 
après le 20 avril 2020. 
•   Il peut s’agir ou non de travaux de construction visés 
par la Loi sur les relations du travail, la formation pro-
fessionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’in-
dustrie de la construction (Loi R-20).  
 
Les travaux urgents  
ou pour des fins de sécurité  
La relance des activités dans le secteur résidentiel ne 
change rien à la situation qui prévalait avant le 20 avril 
2020. Ainsi, dans tous les cas, les travaux pour les 
urgences sont permis dans tous les secteurs de l'in-
dustrie de la construction (résidentiel, institutionnel et 
commercial, industriel, génie civil et voirie), soit : 
•   Les travaux réalisés par des entrepreneurs de la 
construction effectuant des réparations d’urgence ou 
pour fins de sécurité; 
•   Les travaux réalisés par des électriciens, des 
plombiers et autres pour des services d’urgence. 
 
Qu’entend-on par  
« prise de possession »  
d’une unité résidentielle? 
Par « prise de possession », on entend : 
•   Dans le cas d’un appartement en copropriété di-
vise, neuf ou non, l’emménagement d’un nouveau 
propriétaire; 
•   Dans le cas d’un appartement, neuf ou non, l’em-
ménagement d’un nouveau locataire ou d’un nouvel 
occupant. 
 

Source : Gouvernement du Québec
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Les travaux  
de construction  
en copropriété  
après la pandémie 
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Ces travaux d’urgence nous permettent de nous accoutumer avec la nouvelle 
règlementation sanitaire et de nous améliorer jour après jour. Soyez assurés que nos 
gens minimisent leur présence dans les espaces de copropriété afin de protéger 
également les propriétaires et que notre présence dans vos bâtiments ne sera pas un 
facteur d’inquiétude. Seul notre contremaître aura la possibilité d’entrer à l’intérieur de 
votre bâtiment.   

Pour terminer, nous voulons vous assurer du professionnalisme des gens qui 
œuvrent dans des entreprises de construction d’envergure comme la nôtre. Le futur 
de l’industrie et de nos entreprises dépend du respect des nouvelles règles sanitaires 
lors de notre retour après la pandémie. Pour ces raisons la CNESST sera également 
très présente afin d’intervenir auprès de ceux qui ne respecteront pas ces nouvelles 
règles.

Il  y a maintenant un mois, le Québec a été mis en pause. C’était dif-
ficile à croire lorsque le premier ministre du Québec a annoncé l’arrêt 
complet de notre industrie. Nous avons dû fermer nos chantiers et 
cesser toutes nos activités et avons mis à pied temporairement plus 
de 800 employés.  L’habituelle frénésie de début de saison s’est 
transformée en cauchemar.   

Étant une firme très soucieuse de nos gens et de nos clients en 
copropriété, nous avions déjà mis en place toutes les précautions 
demandées par la santé publique. Lavabos, toilettes, savons dans 
les échafaudages, questionnaire Covid à remplir par nos employés 
de chantiers, etc.   

Pendant ce dernier mois, nos équipes de gestion continuent de 
se préparer pour le retour. Un retour où les mesures sanitaires seront 
modifiées afin de continuer à nous protéger. Un entrepreneur averti et 
responsable est un entrepreneur qui se prépare, qui fait les acqui-
sitions de matériel nécessaire, qui forme les membres de son équipe, 
qui avise les gens des nouveaux protocoles, qui comprend les 
enjeux et qui ne les prend pas à la légère.   

Notre retour, nous l’espérons, est prévu au mois de mai et je peux 
vous assurer que les meilleurs entrepreneurs seront prêts. Ils auront 
étudié la règlementation, ils vous auront présenté leur plan sanitaire 
afin de minimiser l’impact du virus afin de vous protéger et de 
protéger leurs gens. La réfection de briques, pierres ou béton est 
notre savoir-faire au quotidien. Par contre, gérer avec une vision et 
préparer l’avenir est le devoir de chaque entreprise qui se respecte 
et qui veux réussir dans un futur immédiat.  

En ce moment, avec plusieurs réparations d’urgence à effectuer 
dans la métropole et dans la capitale nationale, nos équipes travaillent 
de nouvelles méthodes de travail ayant un impact mineur sur leur 
productivité, tout en suivant les règles de la CNESST. 
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