
 

 

Assouplissement des directives gouvernementales 

Il nous fait plaisir de vous transmettre les nouvelles directives gouvernementales touchant les 
mesures de Santé publique et celles relatives à la relance partielle de la construction 
résidentielle. 

Nouvelles directives/recommandations de la Direction régionale de Santé publique de 
Montréal 

Le 21 avril dernier, nous avons pris connaissance d’un nouveau communiqué de la Direction de 
la Santé publique, daté du 14 avril, et qui transforme un certain nombre de directives en 
recommandations. Vous trouverez ici copie de ces nouvelles recommandations qui seront aussi 
affichées dans nos halls d’entrée.  Nous vous invitons à les lire attentivement. 

Nous vous enjoignons à continuer de respecter les mesures déjà prises pour restreindre au 
maximum la circulation dans nos immeubles. Nous vous signalons particulièrement les deux 
points suivants du communiqué : 

« Les résidents devraient :  
1. Éviter, le plus possible, les déplacements et les visites non essentielles à l’intérieur 

de l’immeuble 
2. Faire livrer biens et nourritures dans le hall d’entrée. 

a. Les personnes âgées à mobilité réduite ou en isolement peuvent faire livrer à leur porte. Si la 
livraison a été prépayée, le livreur peut sonner, déposer la livraison et se retirer avant que le 
client la récupère. » 

 
Reprise partielle des travaux de construction et de rénovation résidentielles 
 
Au niveau de la construction et de la rénovation résidentielles, le gouvernement du Québec 
permet, depuis le 20 avril, la reprise des travaux de construction et de rénovation pour les seuls 
propriétaires/locataires/occupants qui ne peuvent emménager dans leur logement avant la fin 
de ces travaux, pourvu que cet emménagement soit prévu au plus tard le 31 juillet 2020.  
Aucune autorisation ne pourra être donnée pour des travaux qui n’ont pas encore débuté.   
Dans le cas des autorisations déjà données avant le début de la période de suspension mais qui 
n’ont pas commencé, ces travaux ne peuvent débuter avant que le gouvernement ne l’autorise.  
 
Pour les travaux déjà commencés en vue de l’emménagement d’un nouveau copropriétaire ou 
locataire, nous autorisons donc la reprise des travaux de construction ou de rénovation, dans le 
strict respect des consignes de la santé publique, tant pour la protection des copropriétaires et 
résidants de nos immeubles, que pour la protection des travailleurs sur ces chantiers.    
 
Ainsi, les entrepreneurs et travailleurs à qui nous donnerons accès à ces appartements devront 
respecter intégralement les directives très précises émises par la CNESSST et l’INSPQ (Institut 



 

 

national de Santé publique du Québec), ainsi qu’à nos propres règlements.  Soulignons, parmi 
ces règles, les suivantes, pour l’information de tous nos copropriétaires et résidents : 

- La livraison des matériaux et des outils devra se faire entre 8h et 10h et entre 15h et 
16h et uniquement par le sous-sol (entrée de garage) et en utilisant l’ascenseur dédié; 

- Lors de ces livraisons, les ouvriers devront être accompagnés en tout temps par un 
membre du personnel de l’AutoGestion dans leurs déplacements de façon à respecter 
les règles de la CNESSST.  

- L’AutoGestion exigera également du copropriétaire de l’appartement en travaux et son 
entrepreneur général : 

o Un engagement signé visant le respect des directives de la CNESSST, de l’INSPQ 
et des règlements de l’immeuble; 

o L’entrepreneur général devra aussi nous fournir le nom des sous-entrepreneurs 
et de leurs employés; 

o Il devra enfin nous soumettre un état d’avancement des travaux en date du 20 
avril 2020 ainsi qu’un échéancier pour terminer les travaux à venir.   

 
Encore une fois, grand merci pour votre patience et votre compréhension.  Ensemble, nous 
réussirons à passer à travers cette période difficile pour chacun et chacune d’entre nous.  
 

Le Comité de direction de l’AutoGestion 

 Le 23 avril 2020 

 

  



 

 

Easing of government directives  

We are pleased to inform you that the government directives concerning the public 
health measures and those relative to the partial resumption of residential construction 
have been eased. 

New directives/recommendations from the Montréal Region Public Health Authority 

On April 21, we learned of a new directive from the Public Health Authority for the 
Montréal Region, dated April 14th, that essentially transformed some earlier directives 
into recommendations. We have posted these new recommendations in our main 
entrance lobbies. We encourage you to read them carefully. 

We urge you to continue to abide by the current measures that restrict free circulation 
within our buildings, in particular the two following points in the message: 

“All residents should:  
1. Avoid as much as possible non-essential visits and movements inside the 

building  
  

2. Have food and packages delivered in the lobby,  
a. Persons with reduced mobility or subject to confinement, can have 

their items delivered at their door. If the items have been prepaid, 
the delivery person can call, leave the items at the door and move on 
before the client picks them up.” 

  
Partial resumption of construction in residential units  
  
As of April 20th, the Québec Government has authorized limited resumption of 
construction and renovation work for owners/tenants/occupants who cannot take 
possession of their residential unit until work is completed and who must take 
possession of their unit prior to 31 July 2020. No authorisation will be granted for 
renovations that have not already started. In cases where authorisations have already 
been granted and work has not yet begun, work may not begin until the government 
restrictions have been lifted.  
  
Consequently, we will allow construction and renovation work to proceed where work 
had already begun and was interrupted by the shutdown, subject to strict adherence to 
the regulations related to public health, for the protection both of our co-owners and 
residents, and of construction workers.  
  
Further, the contractors and workers to whom we will give access to these apartments, 
will be expected to observe the specific measures ordered by CNESSST and INSPQ (Institut 
national de Santé publique du Québec), as well as our own building regulations. We 
highlight the following rules that are of interest to all our co-owners and residents:  



 

 

  
• All deliveries of building materials and equipment must take place between 8:00 

AM and 10:00 AM or between 3:00 PM and 4:00 PM, exclusively through the 
garage level and using the dedicated elevator;  

• During such deliveries, construction workers must be accompanied by an 
employee of AutoGestion at all times to ensure that they follow CNESSST rules; 

• AutoGestion also requires the following items from the co-owner of the 
apartment and from his or her contractor: 

o A signed commitment to follow the directives of the CNESSST, the 
l’INSPQ and the building regulations; 

o The general contractor must provide the names of his subcontractors and 
of their employees; 

o He must also provide AutoGestion with a progress report on work already 
completed as of April 20th and a timetable for completion of the rest of 
the work.  

  
We thank you once again for your patience and your understanding. Together, we will 
come through this difficult period for everyone. 
 
  
The AutoGestion Management Committee 
23 April 2020 
 


