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BIEN SE
PRÉPARER
L

a période de confinement que nous
traversons est fort éprouvante, révélatrice,
voire même salvatrice pour quelques-uns.

Entente de location
La majeure partie des locataires sont affectés et
plusieurs sont très préoccupés par leur situation
financière; les loyers viennent en haut de la liste
de plusieurs questionnements. Dans plusieurs
cas, on ne peut pas utiliser les bureaux tels que
prévus, alors pourquoi payer. Derrière cet
énoncé se cachent plusieurs considérations
légales et d’assurances. Des confirmations de
responsabilités à ce sujet peuvent être
complexes et coûteuses.
Le Gouvernement du Canada vient d’annoncer
un programme de subvention de loyer
commercial : les petites et moyennes
entreprises avec un loyer mensuel de 50 000 $
ou moins, peuvent être admissibles à une
réduction de 75 % du loyer pour les mois d'avril,
mai et juin, tant que le propriétaire choisit de
participer à ce programme. En plus du seuil de
loyer, les entreprises doivent également avoir
cessé leurs activités ou constaté une réduction
d'au moins 70 % de leurs revenus depuis le
début de la fermeture de COVID-19. Dans le
cadre du programme, les gouvernements
fédéral et provinciaux couvriront 50 % du loyer
et 25 % seront couverts par les propriétaires.
Les locataires sont toujours responsables du
paiement de 25 % du loyer mensuel.
Dans la majorité des cas, la solution sera dictée
par une évaluation objective de la situation,
supportée par une bonne stratégie afin
d’entamer un processus de négociation avec le
propriétaire. En fin de piste le gros bon sens
amènera les parties à collaborer. Chez
Devencore, nous avons mis en place une
équipe dédiée pour accompagner des locataires
dans ce processus.

LES ENTREPRISES ONT ÉTÉ
POUSSÉES SUBITEMENT À
REVOIR INTÉGRALEMENT LEUR
MANIÈRE DE TRAVAILLER.
Les employés et dirigeants ont quitté leurs
bureaux et se sont improvisés une aire de
travail à la maison, ce qui a amené son lot de
défis, tant au niveau personnel (se retrouver
seul ou en famille en tout temps) qu’au
niveau technologique. Chaque épreuve,
qu’elle soit professionnelle ou personnelle,
nous permet toujours de tirer des leçons et
de revoir nos processus internes afin de nous
améliorer.
L’objectif de ce document est de vous donner
des pistes et des solutions à évaluer afin de
mettre en place un retour au travail planifié et
organisé. Derrière ce guide se cache aussi
une réflexion beaucoup plus stratégique :
quel est le plan d’affaires immobilier de votre
entreprise avant et après la pandémie ? Ceci
inclut une réévaluation de la détention, du
financement et de la stratégie d’occupation
de son environnement de travail. Quelles
sont les pistes à dégager pour l’avenir ? Il
faut garder en tête que l’immobilier est
probablement un des leviers de changement
les plus efficaces.

ÉTABLIR LES PRIORITÉS ET
PRINCIPES DIRECTEURS
Le retour au bureau, se fera sur une
base progressive, lequel s’échelonnera
sur plusieurs mois. Ce guide vous
donnera des pistes de réflexion et
d’approche.
Notre responsabilité corporative débute
avec les priorités suivantes :
La santé et la sécurité des employés
Le support aux clients, la continuité
des affaires
Le respect des mesures
gouvernementales (voir le site de
l’Institut national de santé publique
https://www.inspq.qc.ca/covid19/sante-au-travail)
L’assurance du maintien de la santé
financière de l’entreprise

Afin de nous permettre de réussir cette
transition, divers éléments devront être
définis :
La création d’un comité de dirigeants
pour chaque département ou unité
d’affaires
Description des objectifs et
attentes, stratégiques et
opérationnels
Comment la variation des
opérations de mes partenaires et
fournisseurs habituels affectera
nos propres opérations?
La définition des groupes et
identification des employés pour
chaque groupe, par exemple :
100 % du temps au bureau
50 % du temps en télétravail et
50 % au bureau, en alternance (ou
autre proportion acceptable)
100 % du temps en télétravail
Pas de retour au bureau
(télétravail ou mises à pied)

En vue de créer des sous-groupes
d’employés, il sera également
opportun de bien comprendre le milieu
de vie des employés (enfants et
écoles / garderies / services de garde
non ouverts, réseau d’aide disponible
à l’employé(e) pour s’en occuper
(conjoint, famille, autre), profession du
conjoint et risques de contagion des
personnes asymptomatiques (ex.
secteur médical) afin d’éliminer des
risques inutiles et pallier aux besoins
concrets de l’organisation.
L’identification des employés
voyageant par les transports en
commun est aussi une information
importante à connaître.
IL EST D’AILLEURS ESSENTIEL
D’IDENTIFIER CLAIREMENT
POURQUOI LES DIFFÉRENTS
GROUPES REVIENNENT OU NON
AU BUREAU.

Le développement d’une politique si
un employé refuse de revenir au
travail au moment demandé
La revue des horaires de travail
(arrivée, sortie, rotations en termes de
présence au bureau)
La définition des conditions de
réintégration des personnes mises à
pied temporairement
La définition des conditions
d’ajustement de salaires
L’identification d’aménagements
temporaires au besoin
Un plan de communication continue
des décisions de la direction en
fonction de l’évolution de la situation,
sécurisant les employés et réduisant
l’anxiété de certains, aidera à faire de
ce retour un succès

PRÉPARATION
DU BUREAU

Il sera important de comprendre le plan
de retour au travail du gestionnaire de
l’immeuble afin de bien comprendre son
approche, les services disponibles,
modalités d’accès et de bien coordonner
vos efforts. Avant le retour au bureau,
pourquoi ne pas faire un nettoyage
complet. Vos compagnies d’entretien
ménager et d’entretien d’équipement de
ventilation, par l’entremise du
gestionnaire d’immeuble le cas échéant,
a les meilleures ressources et produits
nécessaires pour ce faire. Il est fort à
parier que nous migrerons vers un
entretien pour la santé plutôt qu’un
entretien pour l’apparence, ce qui aura
également un impact sur les questions
budgétaires découlant de cette décision.

Lavage des tapis, fauteuils (incluant les appuie-bras) surfaces de
travail (verticales et horizontales), armoires, claviers, souris,
écrans, téléphones, allèges de fenêtres, poignées de porte,
interrupteurs, électroménagers, machines à café, copieurs,
imprimantes, etc.
Nettoyage des gaines de ventilation et des diffuseurs (compagnie
spécialisée)
Ajout de stations de liquide sanitaire et de lingettes désinfectantes
Ajout d’affiches rappelant les bonnes mesures d’hygiène
Désengorgement des aires de travail (ramener les effets
personnels à la maison, archivage, disposition des documents
superflus, etc.)
Fourniture de sous-mains jetables pour réduire la contamination
des surfaces de travail au quotidien
Ajout de rubans au sol pour identifier le sens unique de circulation
prescrit
Fermeture des salles communes (salles de conférence, aires de
repos et cuisines) ou réduction du nombre de chaises si
nécessaire
Distanciation des postes de travail
Conversion de salles et bureaux à occupation multiple en
occupation simple
Réduction des imprimantes pour dissuader les impressions
Inventaire des équipements et fournitures manquantes
Identification de tout équipement qui a été apporté à la maison
par les employés
Commande des fournitures manquantes pour le retour
Acquisition et mise à jour de l’équipement électronique et
informatique

IL EST FORT À
PARIER QUE NOUS
MIGRERONS VERS UN
ENTRETIEN POUR LA
SANTÉ PLUTÔT
QU’UN ENTRETIEN
POUR L’APPARENCE

L'IMMEUBLE

Les systèmes de CVC sont-ils distribués de manière
indépendante par étage ou servent-ils plusieurs
étages à la fois ?
Quels sont les processus mis en place par le
gestionnaire d’immeuble pour éviter les risques de
propagation d’un étage à l’autre via le système de
CVC ?
Quelle est la fréquence des changements de filtres ?
Des tests d’airs sont-ils nécessaires et si oui, en
quelle circonstance ? Pouvons-nous améliorer la
filtration, mettre en place une désinfection UV, ajouter
des filtres HEPA portables
Revoir les stratégies d'apport d'air extérieur pour
maximiser la dilution des contaminants et l'évacuation.
Des validations sont requises pour assurer le confort
des occupants et limiter les risques aux systèmes.
Mode de purge du bâtiment, qui pourrait être activé en
période inoccupée ou le midi pour participer à changer
l'air plus fréquemment. Augmentation des niveaux de
filtration pour les systèmes en recirculation. Validation
si possible en fonction des puissances motrices et de
l'espace dans les systèmes de ventilation. Installation
de lampes UV pour désinfecter l'air alimenté. Les
études démontrent qu'un taux d'humidité plus élevé
réduit la propagation des virus. Note : aucune étude
ne traite spécifiquement de la COVID-19. Donc le
maintien de l'humidité relative entre 40 % et 60 %.
Une revue des séquences est requise et il faudra
contrôler intelligemment en saison très froide pour
éviter de créer de la condensation dans les fenêtres et
les murs.

Au-delà de l’environnement de travail des
organisations, il importera de bien
comprendre les opérations de l’immeuble
dans lequel se trouve le bureau :

Quelles sont les heures d’opération des
systèmes et y a-t-il lieu d’étendre les périodes
d’opération des systèmes CVC afin d’assurer
une meilleure distribution des ressources
humaines qui viendront au travail ?
Réduction des surfaces de contact à risque :
électrification et automatisation de plusieurs
systèmes (portes, distributeurs, sèche-mains,
etc.)
Quels sont les processus mis en place par le
gestionnaire d’immeuble pour respecter les
mesures de distanciation sociale et éviter les
risques de propagation dans l’immeuble
(communiqués aux locataires, livraisons, nonutilisation de certains services offerts dans
l’immeuble, ascenseurs, zones ouvertes,
zones fermées, vérification des processus
des fournisseurs - ex. entretien ménager) ?

MODUS
OPERANDI
AU BUREAU

Tant que les instances gouvernementales n’auront
pas levé les mesures d’hygiène accrues et de
distanciation sociale, chaque entreprise devrait revoir
sa manière d’opérer à même ses bureaux.
Toutefois, il n’est pas farfelu de penser que certaines
des recommandations prévues ci-dessous pourront
être maintenues quand tout sera revenu à la normale.

Développement et distribution électronique d’un guide décrivant les différentes mesures d’hygiène et de
distanciation à respecter
Code de conduite et d’interaction entre collègues
Réunions en vidéoconférences plutôt qu’en personnes
Repas d’affaires
Utilisation des équipements communs (copieurs, machines à café, réfrigérateurs, micro-ondes, etc.)
Déplacements entre les bureaux
Accès aux visiteurs
Formations
Voyages
Demande de confirmation et validation de l’état de santé de chaque employé (absence de fièvre, pas de
voyage récent, pas de membre de la famille atteint, etc.)
Resserrement de la politique de confinement pour les employés malades ou avec des symptômes et
déclaration obligatoire par les employés touchés à compter du moment où les autorités en santé publique
déclarent un état sanitaire d’urgence
Développement d’une politique pour les voyages personnels (lors des vacances lors de risques de
pandémie)
Considération et développement d’un programme afin de supporter un système de déplacement à vélo
comme BIXI
Définition d’un horaire prédéfini d’alternance ou d’un système de jumelage entre employés pour le
télétravail et la présence au bureau.

CHAQUE ENTREPRISE DEVRAIT
REVOIR SA MANIÈRE D’OPÉRER
À MÊME SES BUREAUX

Mise en place d’un système de covoiturage pour les
employés d’une même région désirant y participer
Utilisation d’un plan avec codes de couleurs est
recommandée pour visualiser la distanciation à
respecter
Maintien de distances minimales entre les postes de
travail
Détermination de places attitrées aux employés, donc
élimination des postes et bureaux partagés
Si les postes et bureaux partagés sont maintenus,
établir un horaire et une procédure de désinfection
afin d’éviter la contamination possible
Élargissement des horaires de travail afin de
permettre aux employés, lorsque possible, d’arriver
plus tôt ou quitter plus tard et ainsi éviter les heures
de pointe
Nettoyage des mains à l’arrivée au travail
Port du masque lorsque la distanciation minimale ne
peut être respectée
Repas dans les bureaux individuels
Commande de « boîtes à lunch » plutôt que des plats
à partager lors des réunions essentielles avec repas
Définition des horaires de repas afin de limiter le
nombre de personnes dans la cuisine
Maintien des portes ouvertes (bureaux, salles de
conférences, cuisine, etc.) afin de réduire la
manipulation des poignées
Politique concernant les commandes personnelles et
les livraisons au bureau

RÉFLEXIONS À
LONG TERME

Tout ce temps passé à distance du
bureau et de nos collègues et
clients a apporté son lot de
réflexion. La productivité des
employés a été affectée,
positivement dans certains cas,
mais souvent négativement pour
plusieurs autres. La nécessité de
certaines fonctions a même pu être
remise en question. Plus que
jamais les entreprises auront le
souci d’un équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée.
Pour la majorité d’entre nous,
l’expérience de confinement liée à
la COVID-19 est du jamais vu.
Comment pouvons-nous apprendre
de cette expérience et mieux nous
préparer pour le futur ?

PLUS QUE JAMAIS LES
ENTREPRISES AURONT LE
SOUCI D’UN ÉQUILIBRE ENTRE
LA VIE PROFESSIONNELLE ET
LA VIE PRIVÉE.

Offre d’un milieu de travail plus propre
par l’accroissement de la fréquence et
l’étendue de l’entretien ménager et des
systèmes de ventilation
Réflexion sur la densification des
espaces; met-elle en danger la santé et
la sécurité de nos employés ?
Réflexion sur les barrières entre les
postes de travail. La tendance des
dernières années a été de quasiéliminer les partitions séparatrices,
devraient-elles être réintroduites
temporairement ou même de façon
permanente ?

TOUT CECI AMÈNERA UNE
REDÉFINITION DES PRATIQUES
DE GESTION
Revue des micro-espaces, telles les cabines
téléphoniques qui pourraient devenir un milieu de
prolifération des germes
Identification des postes pouvant désormais être
comblés en télétravail, en permanence ou en
alternance, et quel sera l’apport de l’entreprise pour
aider les employés à s’aménager une aire de travail
convenable
Moins d’espace requis au bureau
Moins de temps personnel perdu en transport
Horaires de travail flexibles
Évitement des transports en commun, réduisant
l’exposition aux autres / risque de contamination
Baux commerciaux / Immobilier
Jouissance paisible des lieux et force majeure :
attentes des locataires en matière de paiement des
loyers en cas de force majeure et d’impossibilité
d’occuper ses locaux
Adoption d’un plan de continuité en cas de
pandémie
Services aux locataires (réduction ou
augmentation), impacts sur les frais d’exploitation
en fonction de l’usage (stationnements, entretien)
et reports de paiements par les autorités (ex. taxes
foncières)
Impacts sur les zones communes dans les
immeubles : centres de conférence intégrés dans
les immeubles, douches dans des aires
communes, gymnases, garderies, etc. nécessité et
impact à la baisse sur les frais d’exploitation en cas
de fermeture ?
Ouverture de bureaux satellites, loin des grands
centres sujets à une plus grande contamination,
réduisant le temps de déplacement en transport en
commun pour les employés
Dans certain cas, des espaces supplémentaires
pourraient être nécessaires afin de maintenir la
productivité à son maximum

Couverture d’assurance : interruption
d’affaires devrait-elle être couverte pour ce
genre d’événement ? La perte de revenu
pourrait aussi faire partie de la discussion
Développement d’un plan d’urgence en cas
d’une prochaine pandémie ou d’un sinistre,
avec différents niveaux de sévérité
Quels sont les éléments déclencheurs
Fonctions et personnel essentiels à
maintenir en place
Formation jumelée pour assurer les
services essentiels
Identification des équipements et
fournisseurs essentiels à la continuité et
obtention de leurs plans d’urgence
Dépendances critiques
Protection de la santé et de la sécurité
des employés
Communication en temps de crise. Qui
sont les personnes clés et leurs
responsabilités respectives
Santé et sécurité des employés
Identification des risques pour les
personnes ayant beaucoup
d’interaction avec le public
Identification des risques pour les
employés qui doivent voyager d’une
province / d’un pays à l’autre dans le
cadre de leurs fonctions
Identification des personnes
immunodéprimées ou enceintes étant
plus à risque
Développement d’une nouvelle
politique promouvant la distanciation
sociale
Développement d’une politique de
congé de maladie qui ne pénalise pas
les employés et les encourage à
travailler de la maison en cas de
symptômes liés à une pandémie
Développement d’une politique de
vacances et d’absence en cas de
pandémie
Développement d’une politique de
retour au travail après une maladie
Campagne de vaccination annuelle

Technologie de l’information
Développement d’une plateforme de
communication (comment joindre tous
les employés, fournisseurs, etc.) avec
des systèmes tels MIR3 ou AlertFind
Négociation d’un forfait permettant un
trafic accru pour les communications
virtuelles
Fourniture d’équipements et plateformes
informatiques et téléphoniques pouvant
être facilement délocalisées
Systèmes de rencontres virtuels tels
Skype, Teams, Messenger, etc.
Sécurité
Planification de sécurisation de vos
places d’affaires en cas d’absence
prolongée
Impact sur les coûts d’assurance si
absence totale de tout personnel pour
plus de 5 jours d’affilée ?

CONCLUSION
La période de confinement aura été propice à développer de
meilleures pratiques dans les milieux de travail. Certains auront
découvert que des processus jusque-là impossibles à mettre en
place dans un horizon temporel raisonnable fonctionnent très
bien et peuvent être profitables en matière de relations de
travail. D’autres verront que des améliorations dans les
méthodes et pratiques régulières sont requises afin d’amener
l’organisation à un autre niveau.
Dans tous les cas, il n’y a pas de solution unique : chacune des
entreprises devra d’abord effectuer un bilan post-pandémie et
adopter des mesures propres à ses activités et qui favoriseront
le bien-être des employés qui sont les ressources premières
dans le succès économique des organisations.
Compte tenu de son importance en coût et en impact,
l’immobilier fera partie de la réflexion pour les entreprises. Que
ce soit pour revoir l’aménagement, l’optimisation des espaces
en respectant les normes de distanciation, la réduction
d’espace ou la prise d’espace additionnel, etc. Peu importe la
décision immobilière, elle aura un coût et un impact. En tant
qu’entreprise spécialisée en immobilier, nous voyons la reprise
des affaires comme une opportunité de revoir nos opérations et
celles de nos clients. Nous considérons l’immobilier comme
faisant partie d’un tout et croyons fortement que d’intégrer
l’immobilier dans la vision globale et non seulement
transactionnelle est bénéfique aux entreprises et à leurs
employés. Il faut toujours retenir que l’actif le plus important
pour les entreprises sont ses employés; de voir à leur bien-être
enverra un message clair et contribuera à la valeur de l’image
de marque de l’organisation.
Nous ferons suite à ce document avec des stratégies
additionnelles. Nous demeurons disponibles pour échanger sur
les différentes options que vous pourriez avoir en fonction de
votre situation.
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