Protocole sur la sécurité du personnel Lignes directrices sur la Distanciation sociale à adopter en santé et sécurité publique
Nous mettrons en œuvre les lignes directrices sur la distanciation sociale en matière de santé et de sécurité
publiques comme suit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les employés doivent garder une distanciation sociale de 2 mètres de toutes les personnes.
Toutes les réunions doivent être planifiées via Skype ou conférence téléphonique.
Tous les bureaux (siège social, Teck Matériaux et les propriétés) : les portes du personnel résidents doivent
être verrouillées et l’entrée ne sera accordée qu’aux rendez-vous ou aux appels de service d’urgence.
Dans le contexte actuel, tous les bureaux seront ouvert sur rendez-vous seulement.
Toutes les inspections des extincteurs et des appartements doivent être reportées.
Les résidents doivent contacter le concierge/surintendant d’immeuble pour planifier l’emménagement et/
ou le déménagement.
Toutes les visites d’appartements sont uniquement autorisées pour les unités vides, lavage des poignées de
porte, des prises d’éclairage, etc., doivent être faites avant et après la visite. La distance sociale de 2 mètres
doit être respectée durant la visite.
Seuls les travaux d’urgence doivent être effectués dans les appartements des bâtiments
Le personnel d’entretien, lorsqu’il entre dans les appartements, doit porter un équipement de protection
individuelle (EPI) et / ou respecter la distanciation sociale de 2 mètres.
Les gestionnaires résidents doivent entrer dans les appartements occupés en cas d’urgence seulement et
garder la distanciation sociale sécuritaire de 2 mètres.
Les réparations seront effectués qu’en cas d’urgence seulement.

Actuellement, nous attendons des livraisons d’équipements et produit désinfectants. Une fois reçus, ils
seront distribué dans les immeubles. Pendant que nous attendons, veuillez garder la distanciation sociale
de 2 mètres en tout temps.
Vous trouverez ci-dessous l’équipement de protection individuelle (EPI) que le personnel doit porter lorsque la
distanciation sociale de 2 mètres ne peut pas être appliquée et/ou lorsqu’il entre dans des appartements occupées:
(Tous les EPI sont en commande et seront fournis par l’administration)
Personnel d’entretien
•
Masque
•
Masque de protection
•
Gants en latex
Gestionnaires résidents
•
Masque
•
Masque de protection
•
Gants en latex
Voyage d’affaires
•
Les voyages d’affaires doivent être limités.
•
À ce moment, nous demanderons à tous les employés en déplacement de s’auto-surveiller,
de divulguer et d’atténuer tout risque potentiel.
Voyage personnel
•
Veuillez divulguer toutes les destinations de voyage à venir à votre responsable.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions-french.html
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