Rebienvenue
chez vous !
Pas à pas vers un retour progressif
et sécuritaire au travail, de l’entrée
de l’immeuble jusqu’à votre bureau.
Pour nos locataires situés au Québec.
En date du 28 juin 2021

Quel plaisir
d’enfin vous
retrouver !

Travailler en sécurité,
c’est rassurant !
✓

Après tous les efforts déployés collectivement,
on voit en�in l’horizon se dessiner ! Notre équipe
est très heureuse de vous voir réintégrer progressivement vos espaces. A�in de bien vous
accompagner dans cette nouvelle réalité,
on a réuni dans ce guide toutes les initiatives
déployées pour que vous puissiez retrouver
les joies du travail, au travail, en toute sécurité.
On s’assurera de maintenir ce document à jour
en fonction des directives de l’Institut national
de santé publique du Québec et de l’évolution
de la situation.
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Lavez vos mains

✓

Couvre-visage
requis dans les
aires communes

✓

✓

Gardez vos
distances

Respectez la
signalisation
directionnelle

Respectez les
recommandations
de santé publique
en vigueur

Restez à la maison si

Au plaisir de vous croiser bientôt,
Votre équipe de gestion immobilière

Fièvre

Toux

Mal de tête

Mal de gorge

Merci de votre compréhension

La santé et la sécurité,
c’est l’affaire de tous !

Vous avez des questions ?
Communiquez avec nous au sac@cominar.com
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Du stationnement
aux portes d’entrée
• Portes d’entrée et de sortie distinctives
pour les visiteurs aux points d’accès
désignés.
• Af�ichage du code de conduite à
respecter par tous les occupants
et les visiteurs.
• Distributeurs de désinfectant pour les
mains installés à chaque point d’accès.
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Des aires communes
adaptées à la nouvelle
réalité
Lors de vos déplacements dans l’immeuble
• Signalisation a�in d’encourager la distanciation
physique.

Dans les ascenseurs
• Af�ichage et signalisation pour encourager
la distanciation physique.
• Étalement des déplacements recommandé
a�in d’éviter les périodes de pointes, matin,
midi et soir.

Dans les salles de toilettes publiques
• Af�ichage et signalisation pour encourager
la distanciation physique.

SÉCURITÉ
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• Autocollants dans les miroirs a�in de
promouvoir un lavage ef�icace des mains.
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Un environnement
propre et sécuritaire,
en tout temps
Entretien ménager et sécurité
• Formation de notre personnel sur :
› Le protocole pour servir nos clients
› Le code de conduite des visiteurs
› Les nouvelles procédures de nettoyage
• Augmentation des fréquences de nettoyage
des surfaces et des points de contact.
• Utilisation de produits de désinfection
recommandés.

Systèmes de ventilation
• Nos systèmes CVC répondent aux normes
ASHRAE, les meilleures pratiques de l’industrie,
et peuvent contribuer à minimiser l’exposition
à la COVID-19.

SÉCURITÉ

• Tous les �iltres à air de l’immeuble de base
ont été remplacés par des �iltres homologués
MERV de grade approprié.
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• Des cycles de purge d’air frais ont été
programmés conformément aux
recommandations de l’ASHRAE.
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Une signalétique
présente et efficace
Voici un résumé des différents éléments de
notre signalétique que vous pourrez apercevoir
dans les aires communes de nos immeubles.
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Ne pas utiliser

Zone d’attente
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Lavage de main

Merci
de respecter
les consignes
de sécurité

Respect des consignes

Zone d’attente
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Travailler en sécurité,
c’est rassurant.
Bon retour !

