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Bonjour, 
  
Suite à de récentes questions concernant la gestion des services de sécurité des immeubles de base 
dans les biens sous la responsabilité de SPAC, vous trouverez ci-dessous des conseils et des informations 
de référence qui peuvent être utiles pour gérer la relation avec l'entrepreneur de sécurité et/ou les 
occupants de l'immeuble. 
  
En tant que gardien des actifs de SPAC, nous avons l'obligation fondamentale d'assurer la sécurité des 
personnes dans les bâtiments sous notre responsabilité. Il est important de noter que dans les biens 
sous la gestion fédérale, la législation et les politiques fédérales (santé et sécurité au travail) en matière 
de SST sont applicables ; cependant, elles fonctionnent en conjonction avec la loi sur la santé publique 
de la province ainsi qu'avec la loi sur la protection civile respective de la province (les noms de ces lois 
varient selon la province).  Dans ces documents, vous trouverez des informations relatives à la 
protection des biens ainsi que des informations relatives à la santé et à la sécurité des personnes. Les 
informations contenues dans ces sites peuvent-être citées et elles ont priorité dans des situations telles 
que la pandémie actuelle de COVID-19. 
  
Comme vous le savez, le Corps des Commissionnaires et la Santé publique sont régis par une loi 
provinciale. Lorsqu'un résultat positif de la COVID-19 est découvert, le bureau local du directeur de la 
Santé publique, en collaboration avec les autorités locales, ouvre une enquête. La personne sera 
normalement contactée immédiatement, des informations sur l'intervention seront fournies et les 
autorités seront informées. Si vous pensez qu'une personne a été affectée, veuillez contacter l'Agence 
de Santé publique de votre municipalité pour votre province, ainsi que votre superviseur immédiat et 
l'autorité responsable de l’immeuble (ARI) ou le cadre supérieur afin de déterminer les meilleures 
prochaines étapes. 
  
En tant que gardiens, vous avez le droit de retirer les entrepreneurs qui sont considérés comme 
présentant un risque aux autres. Un entrepreneur qui a été exposé, qui est en contact avec d'autres, 
peut leur être un risque. Brookfield, ou tout autre organisme de gestion des bâtiments de l’inventaire de 
SPAC, ainsi que leurs entrepreneurs, sont tenus de respecter cette obligation et de se conformer à votre 
demande d’éliminer les risques potentiels.  Pour soutenir vos efforts, veuillez communiquer avec votre 
bureau local de la Santé publique pour leur faire part de vos conclusions.  Aussi, il est essentiel de 
communiquer avec votre haute gestion et l'ARI. 
  
Voici d’autres ressources auxquelles nous nous référons pour plus de renseignements et de direction. 
Elles s'adressent à un public plus large, mais elles peuvent être utiles pour les préoccupations 
concernant l'aide financière, les questions d'emploi, les soins médicaux locaux et le soutien aux soins de 
santé. 
  
  
Mise à jour du gouvernement du Canada sur l'éclosion de la maladie du virus corona 



https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 
  
  
Maladie à coronavirus: Tour sur la pandémie au Canada et dans le monde 
https://ici.radio-canada.ca/coronavirus-covid-19 (français) 
  
  
Réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19 
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/covid.html 
  
  
Maladie à coronavirus (COVID-19) | Informations pour les Canadiens 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-
risques.html 
  
  
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à communiquer aux coordonnées ci-
dessous. 
  
  
SI Équipe de Sécurité Immeuble de Base | RPS Base Building Security Team 
TPSGC.SISecuriteImmeubleDeBase-RPSBaseBuildingSecurity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
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