
 

 

La science du bâtiment… toujours à votre service ! 
Tout comme un nombre incalculable d’entreprises, St-Pierre & Associés s’est mise sur pause dès la 

mi-mars et a demandé à tous ses employés d’effectuer du télétravail à partir de leur domicile. Nous 

avons ainsi suspendu toute activité autre qu’administrative, selon les recommandations 

gouvernementales. Pendant ce temps d’arrêt, nous avons poursuivi le travail dans tous les dossiers 

en cours, afin de pouvoir être fin prêts lorsque la machine se remettrait en marche. 

 

Toute notre équipe a été touchée de constater les ravages de cet ennemi invisible qui a fait tant de 

victimes et qui continue à sévir. Nous tenons à souligner que toutes nos pensées accompagnent les 

gens qui ont vécu des drames personnels au cours de ces semaines de grands bouleversements, qui 

malheureusement, ne sont pas encore complètement terminées. Nous souhaitons un prompt retour à 

la santé pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie inédite. 

 

Tel qu’annoncé par le gouvernement, la reprise des activités économiques se met en branle 

progressivement, et dans ce mouvement de retour à la « normale », St-Pierre & Associés ne fait pas 

exception à la règle. Nous sommes bien conscients que beaucoup de personnes demeurent inquiètes 

à l’effet que cette reprise puisse entraîner un certain va-et-vient, propice à une autre vague de 

transmission du virus, en particulier dans les copropriétés. Les gestionnaires et les administrateurs 

ont d’ailleurs eu fort à faire afin de conjuguer avec cette situation sans précédent.  

 

Par contre, nous tenons à souligner à tous nos clients que nous avons élaboré un plan de retour au 

travail avec des restrictions très strictes et des mesures de précaution tel que requises par les agences 

de santé publique. 

 

Comme notre travail en général, lors de nos inspections, peut se dérouler en respectant la 

distanciation sociale préconisée, les mesures supplémentaires de protection que nous mettons sur 

pied assureront un degré supérieur de sécurité afin que chaque inspection puisse se dérouler en toute 

quiétude, et selon les normes qui seront également mises en place dans chaque copropriété. 

  



 

Nous nous préparons à reprendre de façon graduelle l’ensemble de nos activités professionnelles, dont 

nos inspections, pour les services suivants :  

 Rapports de réception des parties communes 

 Études de fonds de prévoyance (Loi 16) 

 Carnets d’entretien (loi 16) 

 Inspections des façades et des stationnements (Loi 122) 

 Expertises 

 Préparations de plans et devis 

 Surveillances des travaux  

 Consultations et contrôles de coûts. 

 

Tous ensemble, nous nous apprêtons à relever un grand défi, contribuer selon nos champs d’activités  

à la reprise économique, tout en mettant en place de nouvelles façons de procéder qui tiennent compte 

de la situation actuelle et de celle qui prévaudra au cours des mois et des années à venir. Nous avons 

pu vérifier au cours des dernières semaines que nous avions de bonnes fondations en tant que société, 

il faut les solidifier et repartir sur les meilleures bases possibles. St-Pierre & Associés est solidaire de 

cette réunion de toutes les forces disponibles au Québec afin de continuer à construire et à grandir. 
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