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 September 1, 2021                                                                    

 
THE SUN LIFE FINANCIAL CENTRE ACHIEVES FITWEL 

VIRAL RESPONSE CERTIFICATION WITH DISTINCTION  
 

BentallGreenOak’s proudly managed Sun Life Financial Centre successfully achieved Fitwel 

Viral Response approval.  

 

Fitwel is a third-party certification system that aligns with the best science available to meet 

the practical needs of our buildings. Through innovation and collaboration with global health 

experts and trusted industry advisors, Fitwel Viral Response Module (VRM) sets the global 

standard for safeguarding occupant health and wellness in response to COVID-19 and 

beyond. Achieving this certification reinforces BentallGreenOak’s commitment to 

maintaining tenant occupant health and safety.  

 

Through this certification process, the following strategies have been verified to support 

and enhance BentallGreenOak’s commitment to providing a healthy and safe workplace: 

   √ Enhanced Cleaning 
 Our measures exceed industry standards, and all cleaning products used are proven 
 to be safe and effective 

    √ Hand Hygiene Protocol  

 Hand sanitizing stations are available throughout our common areas. Supplies are 
 restocked as needed and checked daily 

    √ Enhanced Indoor Air Quality  

 Our air ventilation and filtration control strategies help diminish the risk of aerosol 
 transmission 

    √ Prompts for the New Normal 

 Posted signage and decals in our common areas encourage physical distancing and 
 Personal Protective Equipment (PPE) use 
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   √ Personnel Protection 

 All BentallGreenOak personnel and onsite vendor partners must use Personal 
 Protective Equipment (PPE) and follow strict protocols when entering property 
 suites 

   √ Pandemic Preparedness Plan 

 Our team continues in its mission to cross-train employees and ensure that critical 
 property functions are maintained 

   √ BentallGreenOak Employee Health Screening  
 BentallGreenOak employees and contractors are required to complete a health 
 screening questionnaire before receiving access to the property 
 

About Fitwel 

Fitwel is the world's leading certification system committed to building health for all®.  
Fitwel was created by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the 
U.S. General Services Administration (GSA), with the Center for Active Design (CfAD), a 
global not-for-profit organization selected as the licensed operator of Fitwel.  
 
BentallGreenOak is a Fitwel Champion, committing to using Fitwel at a portfolio scale, to 
support occupant and resident health and wellness at our buildings. 
 
For more information about Fitwel Viral Response (VRM), please visit: 
www.fitwel.org/viral-response-module/  
 
To learn more about BentallGreenOak’s official announcement, please visit: 
https://www.bentallgreenoak.com/press-release-2021-09-01.php 
 

 
 
 
 

 
 

  

Lynn Heaston 

Property Manager 

lynn.heaston@bentallgreenoak.com 

Tel: 613-236-6452, Cell: 613-782-3873 
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 le 1 septembre 2021                                                                    

 
LA CENTRE FINANCIÈRE SUN LIFE OBTIENT LA CERTIFICATION  

DE PROTECTION VIRALE FITWEL AVEC DISTINCTION  
 

La propriété Centre Financière Sun Life fièrement gérée par BentallGreenOak vient 

d’obtenir l’approbation complète de sa protection virale par Fitwel.  

 

Fitwel est un système de certification indépendant qui tient compte des meilleures données 

scientifiques disponibles afin de répondre aux besoins pratiques de nos immeubles. Par 

l’innovation et la collaboration avec des experts mondiaux de la santé et des conseillers de 

l’industrie dignes de confiance, le Module de protection virale (VRM) est l’étalon-or mondial 

en matière de protection et la santé et du bien-être des occupants face à la COVID-19 et 

d’autres menaces. L’atteinte de cette certification vient appuyer l’engagement de 

BentallGreenOak envers le maintien de la santé et de la sécurité de ses locataires et 

occupants.  

 

Lors de ce processus de certification, les stratégies suivantes ont été vérifiées afin de 

soutenir et d’améliorer l’engagement de BentallGreenOak à offrir un milieu de travail sain 

et sécuritaire :  

   √ Un meilleur nettoyage 
 Nos mesures dépassent les nromes de l’industrie et tous les produits de nettoyage 

que nous utilisons ont une efficacité et une innocuité démontrées  

    √ Protocole d’hygiène des mains  

 Des postes de désinfection des mains sont disponibles partout dans nos aires 
communes. Les distributeurs sont réapprovisionnés au besoin et vérifiés chaque jour 

    √ Meilleure qualité de l’air intérieur  

 Nos stratégies de contrôle de la ventilation et de la filtration de l’air contribuent à 
réduire le risque de transmission aérienne  

    √ Mesures incitant à la nouvelle norme 
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 Des affiches et des autocollants apposés dans nos aires communes encouragent à la 
distanciation physique et au port d’équipement de protection personnelle  

 

   √ Protection personnelle 

 Tout le personnel de BentallGreenOak et tous les partenaires fournisseurs sur place 
doivent porter de l’équipement de protection personnelle et suivre des protocoles 
stricts dès l’accés aux bureaux situés dans l’immeuble   

   √ Plan de préparation à la pandémie 

 Notre équipe poursuit son travail de formation croisée des employés et veille à ce que 
les fonctions critiques de l’immeuble soient maintenues  

   √ Dépistage santé des employés de BentallGreenOak  
 Les employés et sous-traitants de BentallGreenOak sont tenus de remplir un 

questionnaire de dépistage de la santé avant de pouvoir accéder à l’immeuble  
 

À propos de Fitwel 

Fitwel est le plus important système de certification mondial en matière de santé 
généralisée dans les immeubles®. Fitwel a été créé par les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) et la General Services Administration (GSA) des États-Unis, ainsi que le 
Center for Active Design (CfAD), un organisme sans but lucratif mondial choisi comme 
opérateur sous licence de Fitwel.  
 
BentallGreenOak est un Champion Fitwel, qui s’engage à utiliser Fitwel dans tout son 
portefeuille afin de soutenir la santé et le bien-être des occupants et résidents de nos 
immeubles.  
 
Pour en savoir davantage au sujet de la protection virale Fitwel Viral Response (VRM), 
visitez le : www.fitwel.org/viral-response-module/  
 
Pour en savoir davantage sur l’annonce officielle de BentallGreenOak, visitez le : 
https://www.bentallgreenoak.com/press-release-2021-09-01.php 
 

 
 

 

Lynn Heaston 

Gestionnaire immobilier 

lynn.heaston@bentallgreenoak.com 

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

 

http://www.fitwel.org/viral-response-module/
https://www.bentallgreenoak.com/press-release-2021-09-01.php

