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plan opérationnel de Adelin Properties pour covid-19  

Pour les immeubles de bureaux commerciaux et les espaces communs 
200 rue Champlain, 140 rue Champlain, 735 rue Main  

 

Ce plan est pour la phase orange (tel que décrit par Santé publique NB - en date du 11 mai 2020) 

Alors que le gouvernement du Nouveau-Brunswick commence à assouplir certaines restrictions et mesures 

de confinement et à permettre aux entreprises d’ouvrir leurs portes moyennant certains contrôles, une des 

conditions essentielles pour y parvenir en toute sécurité est de faire en sorte que chaque entreprise 

prenne au sérieux ses responsabilités et ses procédures de réouverture. Dans cette optique, il a été 

recommandé que chaque entreprise élabore un plan opérationnel. Ce faisant, elle aura l’occasion de 

réviser sa façon de faire et de mettre en œuvre de nouvelles procédures. 

Chez Propriétés Adelin, nous avons dressé un plan opérationnel qui vise les aires communes de nos 

immeubles. Il est important de noter qu’au moment de la rédaction du présent document, nous tentons de 

couvrir l’essentiel, comme le recommande la Santé publique du Nouveau-Brunswick. Nous comprenons 

toutefois que la situation entourant la COVID-19 change quotidiennement; c’est pourquoi ce document se 

veut un document évolutif qui pourra être modifié et adapté à mesure que la situation évolue. 

Ce document ne prétend pas représenter le dernier mot ni couvrir tous les scénarios possibles. Il s’agit 

simplement d’un guide et devrait être utilisé conjointement avec d’autres renseignements pour vous 

permettre de prendre des décisions éclairées. 

 

SENSIBILIZATION 

Des pancartes seront posées aux entrées et partout dans l’immeuble afin d’expliquer aux gens les 

protocoles à suivre. Tout aussi important, les pancartes viseront à sensibiliser les gens à la COVID-19, 

notamment à l’importance d’adopter de bonnes mesures de prévention, d’hygiène des mains et des voies 

respiratoires, et de maintenir la distanciation physique.  

 

CONTRÔLE 

Une liste de contrôle doit être affichée aux entrées principales de chaque immeuble (annexe B). Il est 

interdit d’entrer dans l’immeuble si on présente des symptômes de la COVID-19, si on a été en contact avec 

une personne infectée par la maladie ou si on a voyagé hors de la province au cours des 14 derniers jours. 

Les membres de l’équipe Adelin seront priés de s’isoler et de travailler à domicile s’ils présentent des 

symptômes. Notre équipe a mis en place des plans pour s’assurer que le travail à domicile se déroule sans 

problème et n’affecte pas notre capacité d’offrir un excellent service à la clientèle. 
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DISTANCIATION PHYSIQUE 

L’objectif est de limiter les contacts entre toutes les personnes qui entrent dans l’immeuble, d’abord en 

procédant à un contrôle à tous les points d’accès, puis en imposant une distanciation physique de six pieds 

et en suggérant le port de masques non médicaux.  

Nous nous efforcerons de contrôler la circulation à l’intérieur de l’immeuble. À cette fin, nous proposons 

que les ascenseurs soient réservés aux gens qui montent aux étages supérieurs et que l’on emprunte les 

escaliers pour descendre (dans la mesure du possible). En outre, il ne peut y avoir qu’une seule personne à 

la fois dans un ascenseur. Ces mesures seront expliquées au moyen de pancartes et de flèches de direction. 

Les bancs, chaises et autres points de rassemblement naturel seront enlevés ou bloqués, et les fontaines à 

boire seront fermées.  

Seules deux personnes pourront utiliser les toilettes publiques des 2e et 3e étages en même temps, et celles 

du rez-de-chaussée seront limitées à une personne à la fois. 

Le réglage des systèmes de ventilation du bâtiment sera modifié pour permettre une plus grande 

circulation d’air frais, au besoin. 

 

HYGIÈNE DES MAINS ET ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE 

Tous les occupants et utilisateurs de l’immeuble sont invités à pratiquer une meilleure hygiène des mains. 

Le lavage des mains est un des meilleurs moyens de se protéger et de prévenir la propagation de la COVID-

19. Des pancartes seront placées à des endroits stratégiques pour rappeler aux occupants d’éternuer ou de 

tousser à l’intérieur de leur coude, de se laver ou de se désinfecter les mains souvent et de ne pas se 

toucher le visage.   

L’utilisation de masques non médicaux est fortement recommandée. 

 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

Le nettoyage de l’immeuble sera assuré par le personnel d’entretien, mais on demande un soutien 

additionnel de la part de tous les occupants. 

Occupants : 

La désinfection des surfaces est la responsabilité de tous. Les gens doivent prendre conscience de toutes 

les surfaces qu’ils touchent et, en tant que « bons citoyens », ils devraient les décontaminer avant et après 

chaque utilisation. Des produits de nettoyage seront mis à la disposition de tous. 

Équipe d’entretien et de nettoyage : 

Les préposés à l’entretien et au nettoyage continueront leur travail de soirée comme avant, en mettant 

davantage l’accent sur les points de contact. Une deuxième équipe d’entretien travaillera le jour et se 

concentrera sur la désinfection des points de contact. 
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Conseils pour le nettoyage : 

Le nettoyage et la désinfection sont tous deux importants. Le savon et l’eau enlèvent les microbes et la 
saleté des surfaces, et les désinfectants tuent les microbes présents sur les surfaces. Il faut respecter la 
durée de contact entre le désinfectant et la surface, selon les directives du fabricant. De bonnes pratiques 
de nettoyage doivent inclure les deux méthodes. 

Les préposés au nettoyage doivent utiliser des gants pendant le nettoyage et se laver soigneusement les 
mains avec du savon et de l’eau chaude après avoir retiré les gants. Le personnel doit également porter des 
masques non médicaux pendant qu’il fait son travail. Il est suggéré d’utiliser des méthodes de nettoyage 
humide, telles que des chiffons et des vadrouilles humides propres, plutôt que d’épousseter les surfaces ou 
balayer les planchers, qui peuvent provoquer la diffusion de gouttelettes du virus dans l’air. Les articles de 
nettoyage réutilisables doivent être lavés avec du savon à lessive ordinaire et de l’eau chaude (entre 60 et 
90 °C).  

On recommande d’utiliser des poubelles sans contact, de garder les portes ouvertes lorsque c’est possible 
et de mettre en place une politique de rangement et de maintien de la propreté des bureaux.  

Les points de contact incluent les surfaces suivantes :  

• Boutons et poignées de 

portes/barres de poussée 

• Interrupteurs d’éclairage  

• Clavier du système d’alarme  

• Rampes (mains courantes) 

• Boutons de commande des 

ascenseurs 

• Réfrigérateur, four à micro-

ondes, four grille-pain 

• Cafetière  

• Poignées et devants de tiroirs et 

de portes  

• Claviers d’ordinateur  

• Souris 

• Stylos et marqueurs 

• Téléphones 

• Photocopieuses  

• Agrafeuses et autres fournitures 

de bureau  

• Robinets 

• Comptoirs  

• Copiers 

• Staplers (office supplies) 

• Faucets 

• Countertops 

   

LA COMMUNICATION 

Nous avons créé une liste comportant le nom des principaux occupants de l’espace collaboratif pour 

faciliter les communications.  

Les locataires et autres occupants sont priés de consulter notre site Web et les médias sociaux pour toute 

annonce spéciale (en plus des courriels). 

La communication générale se fera par courrier électronique. Dans le cas où des informations spéciales ou 

directes doivent être communiquées, nous procéderons à des appels téléphoniques individuels.  
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SOURCES 

Travail sécuritaire NB - Mesures de santé et de sécurité pour les lieux de travail 

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60985/covid-

19_mesures_de_sant%C3%A9_et_de_s%C3%A9curit%C3%A9_pour_les_lieux_de_travail.pdf 

Travail sécuritaire NB - S’adapter a la nouvelle normalité 

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf 

PNB plan de rétablissement 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_retablissement_provincial.pdf 

PNG plan opérationnel 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide_leplan_op_covid.pdf 

Phases et déclencheurs de la santé publique 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html#triggers 

Gouvernement du Canada – ressources  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-

sensibilisation.html 
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ANNEXES 

Annexe A – Affiche de la liste de contrôle 

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60978/covid-19-screening-questionnaire-french.pdf 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-and-conditions/indigenous-

peoples-help-reduce-spread-covid-19-fra.pdf 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/images/services/publications/diseases-conditions/physical-

distancing/physical-distancing-fr.pdf 

  

Annexe B – affichages pour ascenseurs 

 

Annexe C – affichages pour escaliers 

 

 

 

 

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60978/covid-19-screening-questionnaire-french.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-and-conditions/indigenous-peoples-help-reduce-spread-covid-19-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-and-conditions/indigenous-peoples-help-reduce-spread-covid-19-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/images/services/publications/diseases-conditions/physical-distancing/physical-distancing-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/images/services/publications/diseases-conditions/physical-distancing/physical-distancing-fr.pdf
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Annexe D – affichages de toilettes 

 

Lavez les mains 

 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-

conditions/coronavirus/covid-19-handwashing/covid-19-handwashing-fra.pdf 

Annexe E – responsabilités de désinfection de chaque occupant et comment 

 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-

conditions/coronavirus/cleaning-disinfecting-public-spaces/cleaning-disinfecting-public-spaces-fra.pdf 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-handwashing/covid-19-handwashing-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-handwashing/covid-19-handwashing-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/cleaning-disinfecting-public-spaces/cleaning-disinfecting-public-spaces-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/cleaning-disinfecting-public-spaces/cleaning-disinfecting-public-spaces-fra.pdf

