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Demandez-nous!

SERVICES D’INSTALLATION COMPLETS  L'excellence du 
service depuis 

L’excellence du service depuis 1987

Destinataire : Clients, membres de l’équipe, partenaires privilégiés et fournisseurs de Facility Plus 

Expéditeur : Équipe de direction et de comité de santé et sécurité de Facility Plus

Objet : Politique de santé et sécurité ayant trait à la COVID-19 de Facility Plus : Nous souhaitons assurer la 
sécurité de nos clients, des membres de notre équipe, de nos partenaires privilégiées et de nos fournisseurs

Au nom de l’équipe de direction et du comité de santé et sécurité de Facility Plus, nous souhaitons remercier 
personnellement nos clients, les membres de notre équipe, nos partenaires privilégiés et nos fournisseurs 

pour leur soutien indéfectible au cours des dernières années. Grâce à vos efforts, nous avons su dégager les 
meilleures pratiques afin de collaborer face aux défis de la COVID-19.

Comme toujours, nous prenons au sérieux la santé et la sécurité de nos clients, des membres de notre équipe, 
de nos partenaires privilégiés et de nos fournisseurs. Nous avons suivi les recommandations mises en place par 
nos gouvernements locaux et les autorités fédérales afin d’atténuer la propagation de la COVID-19. Dans un 
effort d’assurer la sécurité de tous, nous avons déployé les efforts suivants :

• Nous utilisons les ressources en ligne lorsque cela est approprié pour les réunions d’équipe et les 
   consultations des clients afin de limiter les interactions en personne.

• Les membres de notre équipe, les partenaires privilégiés et les fournisseurs assurent toujours une 

   distanciation sécuritaire et tentent de rester à 2 m de distance lorsque cela est approprié.

• Selon le service que nous offrons, nous utilisons de l’équipement de protection individuelle (EPI) lorsque 
   nécessaire. Cela peut inclure des gants, des lunettes, des masques ou des écrans de protection faciaux, des 
   respirateurs à demi masque ou intégraux, et parfois des combinaisons ou des robes en Tyvek et des bottes de 
   sécurité. Nos outils, équipements et véhicules sont régulièrement nettoyés et désinfectés.

• Si une personne parmi notre équipe, nos partenaires privilégiés ou nos fournisseurs présente un

   des symptômes suivants : fièvre, toux, difficulté respiratoire, courbatures et fatigue, la personne doit 
   retourner à la maison et on lui recommande d’aller à l’installation de santé la plus près afin de recevoir un 
   test de la COVID-19.

• Seulement après que notre représentant Facility Plus ne soit plus symptomatique, et conformément aux 
   recommandations gouvernementales locales, la personne pourra revenir sur place, dans nos bureaux ou dans 
   les installations des clients.

Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Merci pour votre 
engagement continu à assurer la sécurité de chacun d’entre nous!

Portez-vous bien,

L’équipe de direction et de comité de santé et sécurité de Facility Plus


