
Chez Gestion de placements Manuvie, nous savons que les immeubles ont une incidence considérable sur notre 
santé et notre bien-être. Maintenant plus que jamais, nous nous concentrons sur le rôle de ces espaces dans notre 
vie et nous réfléchissons à la façon dont ils peuvent être gérés dans le cadre de la crise de la COVID-19. Il est 
essentiel que nous adoptions une approche fondée sur des données probantes lors de l’élaboration du programme 
de retour au bureau pour nos immeubles. Alors que nous traversons cette période sans précédent, nous sommes 
prêts à travailler avec chacun de nos clients pour assurer une transition en douceur. Si vous avez des questions, 
n’hésitez surtout pas à communiquer avec votre équipe de gestion immobilière. Tous ensemble.

Nous avons développé ce 
programme de retour au bureau 
en consultation avec des autorités 
éminentes de la santé publique 
et conformément aux bonnes 
pratiques dans le domaine de 
la gestion immobilière.

Les points suivants font l’objet d’une attention particulière lors de la préparation de nos immeubles en vue d’un retour sur place.

Nos immeubles
 � Services de nettoyage et 
de désinfection

 � Systèmes CVAC et d’eau

 � Fermeture des commodités

 � Points d’entrée et d’accès

 � Utilisation des ascenseurs 
et des escaliers

 � Services de conciergerie 
et de sécurité

 � Logistique des quais de 
livraison et de chargement

Nos communications
 � Sondages auprès 
des locataires

 � Avis propres à l’immeuble

 � Affiches sur la 
distanciation physique

 � Affiches dans les ascenseurs

 � Affiches sur le lavage 
des mains

 � Autocollants sur le sol

Notre personnel
 � Planification du retour 
au bureau des employés 
par équipe

 � Équipement de protection 
individuelle (ÉPI), tel que 
défini par les autorités de 
la santé publique

 � Communications sur le 
protocole de distanciation 
physique et de retour 
au bureau 

Notre protocole
 � Lignes directrices sur la 
distanciation physique

 � Rappels sur le lavage 
des mains et postes 
de désinfection

 � Utilisation de couvre-visages 
et de gants, au besoin

 � Mise en place de conventions 
et de pratiques exemplaires 
avec les entrepreneurs

 � Procédures de location  
et de visite 

Retour au bureau :  
Milieu de travail sain – liste de vérification


