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REPRISE DES ACTIVITÉS DES INSPECTIONS EN BÂTIMENTS  
COVID-19 

 
CONTEXTE 
Le 13 avril 2020, avec l’accord des autorités de santé publique du Québec, le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de 
la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a annoncé la reprise des chantiers de 
construction domiciliaire à compter du 20 avril 2020. Les travaux permis sont ceux 
permettant de compléter les livraisons d’unités résidentielles prévues au plus tard 
le 31 juillet 2020.  
 
La reprise comprend les travaux de construction et de rénovation, incluant les 
activités liées à l’inspection en bâtiments.  
 
Les inspections en bâtiments qui reprendront à compter du 20 avril devront être 
liées aux transactions immobilières pour des résidences neuves ou existantes dont 
la prise de possession est prévue au plus tard le 31 juillet 2020.  
 
 
ACTIVITÉS D’INSPECTION EN BÂTIMENTS AUTORISÉES 
Les inspections autorisées dès le 20 avril doivent répondre aux conditions 
suivantes :  

• Nature des inspections jugées prioritaires :  
o Préréception : construction résidentielle neuve dont la livraison est 

prévue au plus tard le 31 juillet 2020. 
o Prévente ou préachat : en vue d’une prise de possession prévue au 

plus tard le 31 juillet 2020.  
o Rénovation résidentielle : en vue de la vente ou de l’achat dont la prise 

de possession est prévue au plus tard le 31 juillet 2020.  
 

• Respect des consignes sanitaires des autorités gouvernementales.  
 
Les entreprises concernées peuvent consulter quebec.ca/coronavirus pour valider 
si elles peuvent reprendre leurs activités à compter du 20 avril 2020.  
 
 
OUTILS POUR LES INSPECTEURS  
Guide de mesures de prévention  
Pour répondre aux préoccupations du milieu de la construction et favoriser la 
reprise des activités liées au domaine de la construction, dont l’inspection en 
bâtiments, de façon sécuritaire, la Commission des normes, de l'équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) a mis sur son site le Guide pour les chantiers 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-19.aspx
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de construction. Il détermine les mesures à mettre en place sur les chantiers de 
construction pour réduire la contamination des travailleurs par la COVID-19. 
 
Une affiche a également été élaborée par la CNESST afin de rappeler les mesures 
de prévention pour la santé des travailleurs et des travailleuses dans le contexte 
de la COVID-19. 
 
 
Foire aux questions dédiée aux transactions immobilières  
L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) a 
instauré une foire aux questions spécifique à la COVID-19 sur son site Web afin 
de limiter le plus possible les impacts de la pandémie et de tenir informé le public.  
 
Celle-ci est mise à jour sur une base régulière afin de recenser l’essentiel des 
mesures adoptées à ce jour, ainsi que les réponses aux questions les plus 
fréquemment posées en lien avec les transactions immobilières dans le contexte 
de la pandémie. 
 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-19.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1076web.pdf
https://www.oaciq.com/fr/articles/covid-19-et-vos-transactions-immobilieres-ce-que-vous-devez-savoir

