
Quelques informations sur la gestion des Verrières à l’heure de la pandémie de la Covid-19 
  
Le comité de direction, composé des présidents de nos Verrières dûment appuyés par leurs CA 
et le personnel de l’AutoGestion, a été actif et continue de l’être afin d’assurer la gestion 
optimale de nos services en ces temps difficiles de distanciation sociale. 
  
Les services d’entretien, de maintenance et de sécurité dispensés par l’AutoGestion ont été 
déclarés services essentiels par le gouvernement du Québec, ce qui nous permet d’assurer de 
façon continue la sécurité et la salubrité de nos immeubles et ainsi, de protéger la santé de nos 
résidents. Étant donné que l’AutoGestion n’est pas une entreprise commerciale avec revenus et 
pertes, elle ne peut malheureusement pas bénéficier des subventions gouvernementales 
prévues pour ce type d’organisation. Quant à l’équipe de maintenance, elle sera disponible 
advenant toute urgence (ex. un dégât d’eau). 
  
Entretien et Sécurité 
Il s’agit là de notre grande priorité et nous nous sommes d’abord assurés que nos équipes de 
concierges et d’agents de sécurité resteraient en poste et seraient renforcées en cas de besoin. 
  
Gestion durant la pandémie 
L’AutoGestion a passé en revue les tâches et responsabilités dévolues à chaque membre du 
personnel, de manière à assurer la continuité des services auprès des copropriétaires tout en 
protégeant la santé de ses employés qui s’occupent, rappelons-le, de plus de 660 unités de 
logement. 
  
Cette opération a eu pour effet de nous amener à demander à ceux de nos employés dont la 
présence sur les lieux n’est pas essentielle, d’accomplir leurs tâches à la maison, en télétravail, 
tout en continuant de recevoir et de répondre aux appels qui les concernent. 
  
Nous avons aussi identifié les membres du personnel qui accomplissaient des tâches 
spécifiques, interrompues à cause de la pandémie. Ces personnes ont été mises en disponibilité, 
sans solde, jusqu’à nouvel ordre. Elles bénéficieront donc de l’aide gouvernementale disponible. 
  
Parfois, le hasard fait bien les choses! 
L’embauche d’un technicien en informatique et l’implantation d’un nouveau système 
informatique il y a environ six mois nous a permis de moderniser nos outils de gestion et de 
permettre un télétravail à domicile très efficace, ce qui n’aurait pas été possible autrement. 
  
Nous avons aussi redoublé nos efforts reliés au nettoyage et à la désinfection des parties 
communes et des objets le plus souvent en contact avec les résidents : boutons d’ascenseurs, 
poignées de porte, sas de poubelles, cases postales, etc. 
  
La fermeture des facilités récréatives, piscines, gymnases et salles communes, a été faite suite 
aux directives de la santé publique. 
  
Les activités courantes se poursuivent. Ainsi nous verrons bientôt à faire l’ouverture des tours 
d’eau afin que le système de climatisation et toutes les composantes qui y sont reliées 
fonctionnent adéquatement. Les autres travaux requis au niveau de l’administration, de la 
comptabilité et du paiement des factures, par exemple, se déroulent normalement. 



  
Il va sans dire que toutes ces mesures ont été prises par le comité de direction de l’AutoGestion 
en lien avec l’AutoGestion bien sûr, mais aussi avec les personnes qui siègent bénévolement aux 
cinq conseils d’administration de nos syndicats. Ces dernières consacrent de nombreuses heures 
chaque semaine pour s’assurer que les bonnes décisions soient prises dans l’intérêt de tous. 
  
Nous avons bien noté que quelques personnes revenant de l’étranger et devant se mettre en 
quarantaine ont pu trouver le ton de certains de nos communiqués assez direct. Il faut toutefois 
comprendre que ces communiqués ont été écrits à chaud après les conférences de presse des 
autorités gouvernementales et qu’ils reflétaient l’urgence des messages de ces autorités à ce 
moment précis. 
  
L’effort de conscientisation de tous était important et, malheureusement, continuera de l’être, 
étant donné que nos gouvernements nous ont confirmé, en date du 3 avril, que le sommet de la 
courbe n’avait pas encore été atteint et que de nouvelles mesures seraient annoncées pour 
éviter que la situation s’empire exponentiellement. D’ailleurs, dans son point de presse du 
dimanche 5 avril, le premier ministre Legault a annoncé que la période de confinement sera 
prolongée jusqu’au 4 mai, ce qui signifie que les entreprises non essentielles resteront fermées 
plus longtemps. 
  
Soulignons enfin que, plus que jamais, la perception des frais de copropriété est essentielle pour 
nous permettre de continuer de maintenir nos immeubles et nos équipements en bon état de 
fonctionnement et de voir à la santé et à la sécurité de tous. 
  
Remercions, en terminant, le dévouement, la loyauté et le professionnalisme de nos équipes de 
conciergerie, de sécurité et de maintenance qui font des efforts plus que louables pour protéger 
notre santé tout en mettant à risque la leur. Merci de tout cœur! 
  
Information concerning the management the Verrières during the Covid-19 pandemic 
  
The Management Committee, consisting of the presidents of our five Verrières, supported by 
their Boards of Directors and the AutoGestion staff, has been, and continues to be active in 
ensuring optimal management of our services in these difficult times of social distancing. 
  
The Québec government has decreed that maintenance and security services, as provided by 
AutoGestion, are essential services, which enables us to continue to ensure the cleanliness and 
security of our buildings and thereby protect the health of our residents. Since AutoGestion is 
not a commercial company with profits and losses, it does not qualify for government subsidies 
granted to this type of enterprise. The maintenance team, however, will remain available in case 
of incidents, such as water leaks for instance. 
  
Maintenance and Security 
This is our first priority and we have made sure that our custodial and security teams remain in 
place and are reinforced if need be. 
  
Management during the pandemic 



AutoGestion has reviewed the tasks and responsibilities of each employee in order to ensure 
that services to the residents are maintained, while protecting the health and welfare of our 
employees who take care of the more than 660 units in the five Verrières. 
  
These measures brought us to review the tasks of the other employees whose physical presence 
in the office is not essential. We have asked these employees to work from home while 
continuing to handle calls in their areas of responsibility. 
  
We also identified those employees with specific responsibilities that have been suspended 
during the pandemic. They have been laid off without pay until further notice. This will allow 
them to access available government support. 
  
Some coincidences are welcome! 
About 6 months ago, we hired an IT technician to implement our new information systems. This 
allowed us to modernise our management tools and enable our employees to work from home 
efficiently with a reliable system, something that would not have been possible with our old 
systems. 
  
We have doubled our efforts to clean and disinfect the common areas where the residents are 
most likely to circulate: elevator buttons, door knobs and door handles, garbage chutes, post 
office boxes etc. 
  
As instructed by the Public Health authorities, we proceeded to close the recreation areas:  
swimming pools, gyms, and reception rooms. 
  
Regular activities are ongoing. Thus, we will open the water towers so that the air conditioning 
systems can be turned on as soon as weather permits. Other office functions required by the 
administrative services, such as invoicing and accounts payable are maintained throughout. 
  
  
Needless to say, all these measures have been undertaken by the management committee 
together with AutoGestion and of course, with the cooperation of the volunteer board members 
of the five Verrières. These people spend many hours each week to make the best decisions in 
the interests of all. 
  
We have taken note that some snowbirds who were subject to strict quarantine upon arrival, 
may have found the tone of our information bulletins to be somewhat harsh. 
It must be understood, however, that they were written in the heat of the moment immediately 
following the press conferences of our government authorities who impressed upon us the 
urgency of informing in clear terms, all travellers returning from abroad. 
  
It was very important that all be made aware of the restrictions that will indeed remain in effect. 
The governments have told us, as of April 3rd, that we have not yet reached the peak of the 
curve, and new measures will be put in place to prevent the situation from deteriorating 
exponentially. In his April 5th press briefing, Premier Legault announced that the confinement 
will be extended to May 4th, which means all non-essential businesses will remain closed until 
further notice. 
  



As a final point, we must add that the levying of condo fees is essential as it allows us to 
maintain our buildings, our facilities and our equipment in good working order, and to ensure 
the safety and security of all the residents. 
  
In closing, let us show our gratitude to our custodial, security and management teams for the 
efforts they demonstrate to protect our health while putting theirs at risk. 
We thank them with all our hearts! 
  
  
Le comité de direction 
8 avril 2020 



Plusieurs ont constaté que l’accès aux terrains de tennis nous a été interdit par les autorités 
publiques. 
Comme les salles d’exercice, les piscines et les salles de réception, les tennis et les piscines 
extérieures sont des aires communes récréatives et doivent demeurer fermées jusqu’à nouvel 
ordre. 
Il en va de même pour les travaux dans nos jardins qui sont désignés non essentiels pour le 
moment. 
Aussitôt que la Santé publique le permettra, nous pourrons (enfin) avoir accès à ces 
installations. 
  
TENNIS COURTS, POOLS AND GARDENS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
  
Many of you will have noted that access to our tennis courts has been prohibited by the public 
authorities. 
The tennis courts and the outdoor pools, like the indoor pools, the gyms and the reception 
areas, are considered common recreational areas and must remain off limits until further notice. 
The same applies to work in our gardens which is deemed non-essential for the time being. 
As soon as the public health authorities allow it, we will once again (at last) have access to these 
installations. 
Le Comité de direction de l’AutoGestion 
7 avril 2020 
 



L'annonce	du	gouvernement	du	13	avril	2020	relative	à	la	réouverture	des	chantiers	de	
construction	résidentielle	a	créé	une	certaine	confusion	chez	certains	copropriétaires	qui	ont	cru	
que	les	travaux	de	rénovation	dans	les	immeubles	comme	ceux	des	Verrières	faisaient	partie	de	
cette	reprise.	
		
Or,	il	n’en	est	rien.	Ces	travaux	demeurent	malheureusement	interdits	jusqu’à	nouvel	ordre.	
Seuls	les	travaux	urgents	sont	permis.			
		
On	peut	sans	doute	expliquer	cette	décision	par	le	fait	que,	dans	notre	environnement,	nous	
sommes	confrontés	à	des	considérations	de	santé	publique	qui	ne	sont	pas	présentes	sur	un	
chantier	de	construction.	Ainsi,	alors	que	les	directives	de	la	santé	publique	interdisent	aux	
livreurs	de	circuler	sur	les	étages	de	nos	immeubles,	il	serait	aberrant	de	laisser	un	accès	libre	
aux	ouvriers	de	la	construction.			
		
Soyez	assurés	que	nous	suivons	la	situation	de	près	et	que	nous	vous	informerons	rapidement	
de	tout	changement	dans	les	consignes	gouvernementales.	
		
Le	Comité	de	direction	de	l’AutoGestion	
Le	16	avril	2020	
		
		
The	April	13th	announcement	by	the	government	concerning	the	resumption	of	construction	
work	created	some	confusion.	Some	co-owners	were	under	the	impression	that	this	applied	to	
renovations	in	buildings	such	as	ours.	
		
Unfortunately,	they	were	mistaken.	This	type	of	construction	work	continues	to	be	prohibited	
until	further	notice.	Only	emergency	repairs	will	be	allowed.			
		
This	can	be	explained	by	the	fact	that,	in	our	type	of	environment,	we	are	faced	with	public	
health	issues	that	don’t	exist	on	construction	sites.	Also,	since	the	public	health	authorities	do	
not	allow	deliveries	on	our	floors,	it	would	be	absurd	to	allow	construction	workers	to	circulate	
freely.	
		
Rest	assured	that	we	are	following	the	situation	closely	and	that	we	will	keep	you	informed	
quickly	of	any	change	in	government	guidelines.	


