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La gestion des RH en trois étapes

1 Soutien au télétravail

2 Retour graduel sur les lieux du travail

3 Nouvelle normalité
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La transition et la continuité en télétravail

Rassurer, mobiliser et supporter 

les employés durant une période 

de télétravail prolongée

Télémédecine, amélioration du remboursement des professionnels de la 

santé mentale (pour 2020)

Vidéos de notre présidente Nathalie Palladitcheff et autres 

leaders. Webinaires avec psychologue et médecin

Sondages réguliers auprès des employés
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Ergonomie et organisation du 

travail

Remboursement de certains frais encourus pour l’achat de mobilier

(chaise, éclairage)

Offre d’outils informatiques supplémentaires (clavier, écran)

Formations et conseils pour optimiser l’ergonomie de l’espace de travail à 

la maison

2

3

1

Mesures d’assouplissement 

COVID-19

3 jours de congés supplémentaires

Report de l’année de référence pour les vacances

Les heures cumulées pouvant être reprises jusqu’à 5 jours par année sont 

flexibles selon le besoin des individus (avec approbation du gestionnaire)
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Thématiques Actions
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Retour sur les lieux du travail : une responsabilité de tous

1
1. Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire, 

convivial et agréable 

2. S’assurer que les règles de Santé publique des autorités 

locales soient respectées sur les lieux de travail

3. Fournir les équipements nécessaires à la protection des 

employés

Responsabilités 

d’Ivanhoé

Cambridge

2
1. Offrir de la flexibilité dans la gestion du retour

2. Superviser que les mesures sont respectées par tous et en 

tout temps 

3. Intervenir lorsque les mesures ne sont pas respectées

Responsabilités des 

gestionnaires

3
1. Prendre connaissance des mesures de santé et sécurité et 

informer son gestionnaire de tout enjeu

2. Respecter les mesures de santé et sécurité

3. Participer à l’identification des risques en informant son 

gestionnaire (lorsque nécessaire)

Responsabilités des 

employés

SANTÉ ET

SÉCURITÉ
FLEXIBILITÉ VOLONTARIAT
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Nos bureaux d’affaires
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14CANADA

01 Montréal

02 Toronto

03 Calgary

04 Vancouver

AMÉRIQUE 

LATINE

05 Mexico

06 Sao Paolo

EUROPE

07 Luxembourg

08 Berlin

09 Paris

10 Londres

ASIE PACIFIQUE

11 Hong Kong

12 Mumbai

13 Shanghai

14 Singapour
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Plan de retour basé sur 6 grands axes

Identification 

des risques 

spécifiques 

pour chaque 

poste

Aptitude au 

niveau de la 

santé des 

employés 

qui se 

présentent 

sur les lieux 

du travail

Distanciation 

physique
Règles 

d’hygiène

Port du 

masque et 

étiquette 

respiratoire

Mesures 

d’hygiène 

avec 

surfaces 

fréquemment

touchées

1 2 3 4 5 6

Responsabilités conjointes 

d’Ivanhoé Cambridge et de tous ses employés
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Soutien et accompagnement offert

Continuité des affaires

Gestion immobilière

Ressources humaines

Rôles Principales responsabilités

> Maintenir le contact avec la Santé publique

> Assurer la continuité des affaires en veillant à la mise en pratique des bonnes 

mesures

> Définir les mesures de santé et sécurité de prévention à mettre en place (avec BCM)

> Assurer la communication auprès des employés et gestionnaires

> Accompagner les employés et gestionnaires pour les questions liées aux RH, telles 

que la santé et sécurité

> Valider que toutes les déclarations quotidiennes des employés présents sur les 

lieux du travail soient complétées

> Répondre aux questions des employés et 

rappeler les mesures de prévention à respecter
Ambassadeur de prévention

> Réorganiser les espaces communs (affichages, circuits, règles à suivre)

> Être le contact auprès des Services ménagers (pour les entretiens réguliers et au 

besoin)

> Mettre en place les procédures en cas d’évacuation de la propriété
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Parcours d’un employé sur les lieux du travail

PARCOURS EMPLOYÉ À EJP 

POUR UN RETOUR SÉCURITAIRE

  
1 JE CONFIRME MA 

PRÉSENCE AVEC 

L’OUTIL 

« IC AU BUREAU » 

(capacité maximale 25 %)

▪ Je peux réserver 

4 semaines d’avance

2 JE COMPLÈTE MA DÉCLARATION 

DE SANTÉ UNE FOIS PAR JOUR,

LE MATIN AVANT D’ARRIVER AU 

BUREAU

J’ARRIVE ET JE PRÉSENTE MON 

LAISSEZ-PASSER À L’AGENT 

DE SÉCURITÉ 

Disponible dans « IC au bureau » ou

le courriel reçu lorsque la

déclaration est complétée

JE ME DÉPLACE

Dans les aires communes et lors de mes 

déplacements, je porte mon masque 

(obligatoire) et je respecte la distanciation 

physique et les autres consignes sanitaires

Au Bloc C, sens dédié pour chaque escalier :

▪ Est pour monter

▪ Ouest pour descendre

JE M’INSTALLE À MON POSTE DE 

TRAVAIL

▪ Je peux enlever mon masque 

▪ Je respecte la capacité maximale prévue 

dans mon espace
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Lorsque j’utilise le matériel commun

Je me lave les mains avant

et après l’utilisation du matériel

commun (imprimantes, frigos,

machines à café, 

micro-ondes, lavabos, 

salles de bain…)

IMPORTANT! 

Lorsque je me déplace hors du bâtiment, pour le travail ou 

lors de mes pauses personnelles

▪ Je dois appliquer les consignes sanitaires même à l’extérieur 

du bureau lors d’activités professionnelles ou personnelles 

(ex. : le lunch avec mes collègues est permis, mais je dois 

continuer de suivre les consignes sanitaires émises par la 

Santé publique, soit la distanciation physique et le port du 

masque).

J’AI DES SYMPTÔMES AU BUREAU

▪ Je porte le masque

▪ Je cesse mes activités et tout contact avec mes collègues

▪ J’avise mon gestionnaire

▪ Je retourne à la maison

▪ J’appelle la Santé publique (1-877-644-4545)

J’AI DES QUESTIONS

RH-HR@ivanhoecambridge.com

JE QUITTE LE BUREAU

▪ Je libère la surface de mon bureau 

▪ Je place la pastille côté rouge sur le 

coin de mon bureau (signal pour que 

mon bureau soit nettoyé)

▪ Je ramène à la maison mon 

ordinateur, ma souris et  mon casque 

d’écoute 

▪ Je porte mon masque 
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Avant de quitter

Avant d’arriver

J’UTILISE MON ESPACE

Lorsque j’ai une rencontre

▪ Je réserve toujours 2 rencontres : ma 

rencontre + 30 min. pour le ménage 

(inviter « EJP-Entretien Ménager » 

à la 2e rencontre)

▪ Je me rends au C9 pour 

les rencontres « spontanées ».
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Sur les lieux de travail

7 Ivanhoé Cambridge

http://icaubureau.ivanhoecambridge.com/
http://icaubureau.ivanhoecambridge.com/
mailto:RH-HR@ivanhoecambridge.com
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Circuits à respecter
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Espaces adaptés pour les pauses et les repas
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Documents de référence pour les employés
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Outil « IC au bureau »
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La nouvelle normalité



https://twitter.com/IC_Comms
https://www.youtube.com/user/IvanhoeCambridge
http://www.linkedin.com/company/ivanho-cambridge
https://www.facebook.com/ivanhoecambridge/

