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le 16 août 2021                                                              Centre Financière Sun Life 

CONSEILS AUX LOCATAIRES  
POUR LE RETOUR AU TRAVAIL 

 

Pendant que vous préparez votre retour, nous nous concentrons sur le soutien et 
l’orientation que nous pouvons vous proposer. Nous avons hâte de vous accueillir de 
nouveau!  
 
Nos équipes de gestion et d’exploitation immobilières respectent un plan d’action qui 
s’appuie sur les pratiques exemplaires du secteur et suit les conseils et les lignes directrices 
des gouvernements provinciaux et des autorités sanitaires afin d’accorder la priorité à votre 
santé et à votre sécurité. 
 
Notre engagement à vous offrir un lieu de travail sécuritaire et sain. 
 
L’approche de BentallGreenOak se base sur la certification Fitwel de lutte contre les virus 
(Viral Response Module - VRM). Cette certification de tiers repose sur les meilleures 
données scientifiques disponibles et permet de répondre aux besoins pratiques de nos 
immeubles au moyen d’une approche unique à l’échelle de l’entreprise. Grâce à de 
l’innovation et à une collaboration avec des experts en santé internationaux et des 
conseillers de confiance du secteur, le module VRM de Fitwel établit une norme mondiale 
en matière de préservation de la santé et du bien-être des occupants en réponse à la COVID-
19 et au-delà de cette pandémie.  
 
En vertu de cette certification, les stratégies reconnues suivantes permettront de soutenir 
et de renforcer l’engagement de BentallGreenOak à offrir un lieu de travail sain et sûr. 
 

   √ Nettoyage amélioré 
 Nos mesures dépassent les normes du secteur, et l’innocuité et l’efficacité de tous les 
produits de nettoyage utilisés sont éprouvées. 
 

    √ Hygiène des mains 

Des distributeurs de désinfectant pour les mains se trouvent dans toutes nos aires 
communes. Ils sont vérifiés quotidiennement et remplis au besoin. 
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    √ Environnements intérieurs améliorés 

 Nos stratégies de contrôle de la ventilation et de la filtration de l’air aident à réduire 
le risque de transmission par les aérosols. 

    √ Affichage pour la nouvelle normalité 

 Une signalisation et des autocollants placés dans nos aires communes encouragent la 
distanciation physique et l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI). 

   √ Protection individuelle 

Tous les employés et partenaires sur place de BentallGreenOak doivent porter un 
équipement de protection individuelle et respecter des protocoles stricts lorsqu’ils 
entrent dans les locaux d’un immeuble. 

   √ Plan de préparation à une pandémie 

 Notre équipe poursuit sa mission de formation polyvalente des employés et veille à 
ce que les fonctions essentielles de l’immeuble soient maintenues. 

   √ Surveillance de la santé des employés de GreenOak  
Les employés et les prestataires de service de BentallGreenOak doivent remplir un 
questionnaire de santé avant de pouvoir accéder à l’immeuble. 

 
ATTENTE DES LOCATAIRES : À QUOI VOUS ATTENDRE À VOTRE RETOUR 
 
Le plan de retour au travail de BentallGreenOak a été élaboré avec souplesse afin qu’il 
puisse être mis en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chaque immeuble. 
L’assouplissement de la distanciation physique et des autres restrictions variera en fonction 
de la région où se trouve l’immeuble et de la phase de réouverture. 
 
Exigences relatives à l’équipement de protection individuelle recommandé 
Il a été démontré que le port de masques non médicaux en public réduit la transmission du 
virus par les personnes asymptomatiques. Les normes et recommandations relatives à l’EPI 
seront conformes aux directives des autorités provinciales de santé publique. 
 
EPI – Mise au rebut 
Puisque de nombreux couvre-visages sont à usage unique, nous demandons aux locataires 
de jeter leurs masques et autres EPI usagés de manière responsable. Dans la mesure du 
possible, nous fournirons des poubelles réservées à la mise au rebut de l’EPI (masques, gants 
et autres articles). 
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Ascenseurs et cages d’escaliers 

Selon les directives de la santé publique à l’échelle locale (le cas échéant), les systèmes 
d’ascenseurs pourraient encore fonctionner à capacité réduite et le nombre maximal 
d’usagers permis par cabine pourrait demeurer fixé à deux ou trois personnes à la fois. Une 
signalisation et des autocollants ont été installés aux endroits appropriés dans les cabines 
d’ascenseur pour indiquer où et comment se tenir afin de respecter les recommandations de 
distanciation. 
 
Lorsque vous empruntez les escaliers, veuillez faire votre part : rester à au moins trois 
marches de distance et ne dépassez personne. 
 
Toilettes 
Nous continuons d’exiger l’utilisation d’un EPI et demandons que la distanciation physique 
soit maintenue (si possible) dans les toilettes publiques. De plus, nous demandons aux 
locataires de suivre tous les protocoles d’hygiène recommandés affichés dans les toilettes 
et d’éviter de se toucher le visage. La signalisation est en place pour rappeler les pratiques 
exemplaires en matière de lavage des mains et d’hygiène. 
 
Procédures de sécurité incendie et de sûreté des personnes 
Les procédures d’évacuation (décrites dans votre manuel de sécurité incendie) resteront 
inchangées. Nous vous demandons de revoir le poste de rassemblement qui vous a été 
attribué et de réfléchir à la manière de maintenir la distanciation physique en cas 
d’évacuation. Veuillez informer l’équipe de gestion immobilière de tout membre du 
personnel qui pourrait avoir besoin d’aide pendant une évacuation. 
 
Cas confirmés  
Une communication ouverte et régulière est essentielle pour assurer la sécurité de tous. 
Veuillez aviser notre équipe de gestion immobilière de tout cas soupçonné ou avéré de 
COVID-19 chez un employé ou un visiteur. Soyez prêt à nous aider à retracer les contacts, 
notamment à identifier le dernier jour de la personne dans l’immeuble et les endroits qu'elle 
a visités avant l’apparition de symptômes ou de recevoir un résultat positif au test de 
dépistage. 
 
CONSEILS AUX LOCATAIRES : PRÉPARATION AU RETOUR AU TRAVAIL 
 
L’intensité et le type de mesures sanitaires mises en œuvre doivent être fondés sur les 
conditions actuelles dans votre région et les avis des autorités sanitaires locales. 
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L’assouplissement de la distanciation physique et des restrictions générales variera en 
fonction de votre région et de la phase de réouverture. 
 
Les directives suivantes s’appuient sur les pratiques exemplaires du secteur et visent à vous 
aider à planifier le retour au travail : 
 

• Veuillez envisager un retour progressif à l’horaire de travail, en commençant par le 
personnel essentiel. 

• Essayez d’échelonner les heures d’arrivée de vos employés. Cela permettra d’éviter 
des temps d’attente excessifs aux ascenseurs. 

• Adoptez une politique permettant à vos employés de rester à la maison en cas de 
maladie. Nous vous encourageons à soumettre votre personnel à un processus de 
dépistage. À noter : BentallGreenOak ne procédera pas à une détection thermique 
obligatoire ou volontaire des visiteurs de l’immeuble, à moins que les organismes de 
santé provinciaux ou fédéraux ne l’exigent. 

• Réfléchissez à vos entrées et sorties et à la manière dont vous pouvez diriger la 
circulation pour réduire au minimum les points de contact dans ces zones en 
déterminant des directions précises pour certaines entrées ou en créant des aires de 
séparation. 

• Adaptez les pratiques de sécurité et d’enregistrement pour réduire au minimum les 
contacts (aucun partage de stylos, par exemple). 

• Fournissez à vos employés l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié et 
des lingettes désinfectantes.  

• Envisagez de mettre en place une politique de rangement des bureaux pour faciliter 
le nettoyage et permettre une meilleure désinfection des surfaces des postes de 
travail. 

• Réduisez la densité de vos bureaux en n’occupant qu’un poste de travail sur deux. 
• Assurez-vous que chaque employé possède son propre casque d’écoute, son clavier 

et sa souris. 
• Retirez une chaise sur deux de vos salles de réunion et limitez le nombre de 

personnes participant aux réunions. 
• Abolissez le partage des postes de travail et déterminez quand les aires communes 

(salles de réunion et cuisines, par exemple) rouvriront et seront accessibles aux 
employés. 

• Purgez les robinets de vos éviers en faisant couler l’eau jusqu’à dix minutes avant le 
retour du personnel dans les locaux, particulièrement après une période de 
fermeture prolongée. Purgez aussi les conduites d’eau des machines à café, des 
machines à glace, des fontaines d’eau et des fontaines décoratives intérieures. 
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Sincerely,  

  

BentallGreenOak 

 
 

Lynn Heaston 

Gestionnaire immobilier 

Lynn.Heaston@bentallgreenoak.com   

Tél: 613-236-6452, Cell: 613-782-3873 
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