COVID-19 : s’adapter, innover, s’engager
EN DATE DU 11.03.2021

Table des matières
Introduction

3

OBJECTIFS DU DOCUMENT
PRINCIPES DIRECTEURS
NOTRE APPROCHE GLOBALE À LA CRISE SANITAIRE

3
3
3

Continuité des affaires

4

NOTRE APPROCHE
Équipes de résilience opérationnelle
Gestion de crise
RESPONSABILITÉS FORMELLES
Équipes opérationnelles de gestion de crise
La résilience opérationnelle en temps de crise
Équipe tactique
Cellule de crise stratégique

5
5
5
5
6
6
7
7

RH/Talents

8

RÉDUIRE LE RISQUE DE TRANSMISSION
Limiter les déplacements
Suivre les cas de contamination présumés ou confirmés
ENCADRER LE DÉCONFINEMENT ET LE RETOUR PROGRESSIF AU TRAVAIL
Responsabilité collective
Résilience des équipes
Environnement sain et sécuritaire au siège social
Test de concept au siège social – réintégration des bureaux d’affaires
RENFORCER LE SOUTIEN AUX EMPLOYÉS
Mettre la santé et le bien-être des employés au cœur de nos décisions
Vaccination antigrippale
Optimiser les conditions de télétravail
Accompagner les employés
Intensifier les communications
Offrir des formations spécifiques
ASSURER LA CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS DE RESSOURCES HUMAINES
Maintenir un service de proximité pour toutes les équipes
Assurer une vigie rigoureuse des connaissances spécialisées

9
9
9
10
10
10
10
11
12
12
12
13
13
14
15
16
16
16

TI

17

INFRASTRUCTURES ET SYSTÈMES
SERVICES TI AUX EMPLOYÉS
IC au bureau
IC connexions
CYBERSÉCURITÉ
PRÉPARATION DU RETOUR AU CENTRE-VILLE

18
18
19
19
20
20

Propriétés gérées par IC

21

CENTRES COMMERCIAUX
Aménagement des espaces
Nettoyage et hygiène
Accompagnement des locataires
Un peu de magie pour les Fêtes
IMMEUBLES DE BUREAUX
Aménagement des espaces
Nettoyage et hygiène
Accompagnement des locataires
Alléger le quotidien
Certifications

22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
30

Responsabilité sociale d'entreprise

31

EMPLOYEUR RESPONSABLE
CITOYEN CORPORATIF EXEMPLAIRE
Dans nos hôtels
Dans nos centres commerciaux
Soutien aux locataires
PROPRIÉTÉS GÉRÉES PAR NOS PARTENAIRES
Nourrir les familles en difficulté
Soutenir les efforts des travailleurs de la santé

32
33
33
34
34
35
35
35

Le regard tourné vers le futur

36

La santé et la sécurité sont notre priorité
Assurer la sécurité de tous et soutenir l’ensemble de nos parties prenantes dans le maintien ou la reprise de leurs
activités sont nos priorités. Ce guide de référence présente l’ensemble des mesures et initiatives que nous avons mises
en place pour faire face à la pandémie et propose des solutions concrètes pour nos différents secteurs d’activité.

Objectif : consolider nos actions
Ce guide a pour objectif de recenser et de partager
l’ensemble des principes, des moyens et des initiatives
que nous avons mis en œuvre chez Ivanhoé Cambridge
pour gérer la crise pandémique. Il se veut une référence
à l’attention de tous ceux, dans notre industrie ou ailleurs,
qui doivent prendre des décisions dans ce contexte
sans précédent. Mais il s’inscrit aussi dans une réflexion
à plus long terme sur l’avenir de notre industrie, les
transformations qu’elle traverse et les bénéfices durables
qui en émergeront pour nous et nos communautés.
Le document évoluera au fur et à mesure des
apprentissages que nous bâtissons et des nouvelles
réalités qui se présenteront à nous.

Nos principes directeurs
Chez Ivanhoé Cambridge, dès les premiers signes de pandémie, nous avons convenu d’un certain nombre de principes
qui ont guidé et guident encore aujourd’hui nos décisions :

• La santé et la sécurité de nos
employés, nos locataires, leur
clientèle, nos partenaires et nos
fournisseurs sont notre priorité
absolue. Nous visons les plus
hauts standards en la matière et
nous réduisons au maximum les
risques de transmission dans nos
propriétés;

autorités de santé publique
et gouvernementales où nous
opérons;
• Nous communiquons souvent
et de façon transparente avec
l’ensemble de nos partenaires
et interlocuteurs sur les mesures
mises en place;

• Nous nous assurons d’être
en totale conformité avec
les directives des différentes

• Nous offrons à nos employés
un soutien renforcé pour traverser
la crise;

• Nous travaillons de concert avec
nos partenaires pour venir en
aide à nos locataires et trouver les
solutions les plus adéquates aux
enjeux exceptionnels et complexes
auxquels nous faisons face;
• De la même façon que pour le
reste de nos activités, nous offrons
notre soutien aux communautés
qui nous accueillent pour les aider
à faire face à la crise.

Agir sur tous les fronts
Nos mécanismes de gestion de crise sont rodés. Nos cellules opérationnelles avaient toutes accompli un exercice
de simulation portant sur une situation de pandémie au cours de la dernière année. Nous étions prêts à mobiliser les
ressources nécessaires et à agir rapidement pour satisfaire à nos principes directeurs; chaque sphère d’intervention
venant compléter les autres dans une vision intégrée et ancrée sur le long terme.
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Continuité des affaires

Anticiper et agir
Notre structure de gestion de crise corporative est alignée aux normes de l’industrie,
notamment celles établies par la norme ISO-22301 et par le Business Continuity Institute.
Le programme de continuité des affaires inclut notamment un plan de gestion de crise
corporatif permettant aux membres de la haute direction de gérer efficacement et de
manière responsable toute situation de crise, comme celle de la COVID-19.
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Notre approche
Notre approche en matière de continuité des affaires
fait partie intégrante de notre gestion des risques
d’entreprise et s’insère dans tous nos processus d’affaires.
Elle est fondée sur notre capacité à :
• Évaluer les impacts de la crise sur les parties
prenantes, les services, les opérations, les propriétés
et notre image de marque;
• Prendre la meilleure décision possible, sur la base
des informations connues;
• Tenir informés nos parties prenantes et nos
actionnaires.
Dès le début janvier 2020, plusieurs équipes opérationnelles suivaient l’évolution de la propagation du virus.
Avec nos propriétés en Asie-Pacifique, nous étions au cœur de la situation. Bien avant que la pandémie ne soit
officiellement déclarée à l’échelle mondiale, nos équipes surveillaient activement sa progression et ajustaient
leurs plans d’interventions pour assurer la santé et la sécurité de nos parties prenantes et des communautés
auprès desquelles nous sommes impliqués.

Équipe de résilience opérationnelle
L’équipe de résilience opérationnelle est responsable, entre autres, de mener à bien les activités du programme
de continuité des affaires. Elle doit notamment s’assurer de la capacité de l’entreprise et de ses différentes unités
d’affaires à opérer en cas de crise. Pour ce faire, elle met en œuvre des plans d’action efficaces et communique les
directives appropriées aux joueurs clés. Elle a également un rôle d’évaluation, de recherche, d’analyse, de gestion
et de surveillance pour un suivi étroit de l’évolution de la crise au quotidien.

Gestion de crise
Nos équipes opérationnelles, responsables de gérer les crises dans nos propriétés, s’exercent annuellement via des
simulations de diverses natures. Ainsi, nos politiques et nos procédures sont spécialement conçues pour permettre
à ces équipes de faire face aux crises de façon agile et efficace.

Des responsabilités formelles et approuvées
Au cours de l’évolution de la situation, nos mécanismes de gestion de crise prévus et efficacement structurés ont
rapidement été appliqués. Nous avons activé en séquence nos trois niveaux de cellules de crise :
• Équipes opérationnelles de gestion de crise : appliquer sur le terrain les plans de gestion de crise et communiquer
les besoins, les défis et les réalisations à l’équipe tactique;
• Équipe tactique : prendre des décisions au niveau transversal de l’entreprise, supporter les prises de décision
des équipes opérationnelles en charge de l’exploitation quotidienne des actifs et surveiller la situation;
• Cellule de crise stratégique : donner des orientations et prendre des décisions d’entreprise pour permettre
la résilience organisationnelle.
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Équipes opérationnelles de gestion de crise
Elles sont composées des équipes de gestion des propriétés. Elles agissent localement dans les propriétés gérées
par Ivanhoé Cambridge et s’assurent de répondre adéquatement aux différents enjeux opérationnels et d’exploitation.
Leurs objectifs sont de :
• Mettre en œuvre des mesures adaptées afin de réduire le risque de transmission du virus;
• Se conformer aux directives gouvernementales;
• Assurer la santé et la sécurité de nos parties prenantes;
• Collaborer et communiquer avec l’équipe tactique lorsque nécessaire.

La résilience opérationnelle
en temps de crise
Équipe cruciale en cette dernière année de par son rôle
de soutien transversal aux efforts de nos autres équipes,
elle a notamment :
• Collaboré avec l’équipe des Ressources humaines pour
la création et la mise à jour du guide des employés sur
les mesures et directives relatives à la pandémie (pour
plus de détails, voir la section Ressources humaines);
• Testé le concept de retour au bureau et assuré la mise
en œuvre des mesures de santé et sécurité dans
les espaces de travail;
• Initié les démarches et accompagné l’audit visant à
obtenir la certification SafeGuard de Bureau Veritas
pour nos immeubles de bureaux et nos centres
commerciaux au Canada;
• Appuyé l’équipe des Propriétés gérées par Ivanhoé
Cambridge pour l’obtention de la cote WELL sur le
campus d’affaires PVM (pour plus de détails sur ces
deux certifications, voir la section Propriétés gérées
par Ivanhoé Cambridge);
• Établi une classification des différentes équipes selon
un code de couleurs (vert, jaune, rouge) en fonction
du risque que représenterait pour une entreprise
la contamination de ses membres à la COVID-19
advenant un retour sur les lieux de travail;
• Assuré la transmission aux employés en télétravail de
la version numérisée du courrier postal reçu dans les
bureaux.
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Équipe tactique
Cette équipe multidisciplinaire comprend des représentants de toutes les fonctions clés de l’organisation : ressources
humaines, affaires publiques et communications, juridique, technologies de l’information, opérations et investissements.
Elle a un pouvoir de décision opérationnelle et les ressources suffisantes pour être agile et intervenir avec efficacité au
quotidien. Ses objectifs sont de :
• Réduire le risque de transmission du virus;
• Identifier les avenues de soutien aux employés;
• Assurer notre conformité avec les requis gouvernementaux dans toutes nos juridictions applicables;
• Répartir les ressources technologiques et humaines pour répondre aux besoins critiques de chaque unité d’affaires;
• Favoriser le partage des meilleures pratiques entre nos plateformes d’affaires et d’investissement;
• Maintenir des liens étroits avec toutes nos parties prenantes internes et externes, de façon à favoriser la transversalité.
Cette équipe a été désactivée en juin 2020 lors du déconfinement, mais a repris ses activités en automne lorsque
plusieurs propriétés ont dû à nouveau fermer.

Cellule de crise stratégique
Les orientations stratégiques et les décisions prises par la cellule de gestion de crise corporative garantissent
l’intégrité et la résilience de l’entreprise. Son mandat est d’assurer la continuité des affaires en veillant à la pérennité
opérationnelle et financière de l’entreprise ainsi qu’en prévenant toute confusion ou paralysie organisationnelle.
Cette cellule est composée de plusieurs membres clés de la haute direction et de représentants de l’équipe
de continuité des affaires. Ses objectifs sont de :
• Gérer les revenus et les risques financiers et extra-financiers au plan stratégique de l’entreprise;
• Maintenir un lien étroit avec les partenaires d’affaires et d’investissement;
• Redéfinir les budgets et appliquer les ajustements nécessaires;
• Fournir le soutien financier ou extra-financier approprié aux parties prenantes identifiées;
• Comprendre les besoins des employés;
• Identifier les opportunités de collaboration avec nos partenaires dans la gestion de crise;
• Distinguer les avenues d’innovation au modèle d’affaires.
Ayant joué pleinement son rôle durant les premiers mois de la pandémie, cette cellule n’est plus active depuis juillet
2020. Étant donné que la situation relative à la COVID-19 est devenue la « nouvelle normalité », le comité de direction
en a repris les rênes.
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Ressources humaines

Anticiper les besoins des équipes
En tant que leader de l’immobilier, nous avons un rôle de modèle à jouer auprès de
nos locataires, et ce, quelles que soient les circonstances. Dès que la COVID-19 a été
déclarée une pandémie, nous avons rapidement pris les décisions nécessaires pour
assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique de nos employés. Nous avons
également entrepris de préparer le retour sur les lieux de travail, en visant l’équilibre
entre le respect des mesures sanitaires et l’expérience offerte aux employés. Pour
préserver la pérennité de l’entreprise, nous avons déployé les efforts pour atténuer les
effets négatifs de cette situation exceptionnelle sur tous les membres de nos équipes.
Nos trois priorités étaient la réduction du risque de transmission, le renforcement
du soutien aux employés et la continuité des opérations du département des
Ressources humaines.
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Réduire le risque de transmission
Limiter les déplacements
Dès les débuts de la situation d’urgence sanitaire, et en
concordance avec les efforts internationaux déployés
pour limiter sa progression, nous avons décidé d’éliminer
tout déplacement non indispensable :
• Les déplacements internationaux ont été annulés et
sont interdits jusqu’à nouvel ordre;
• Tous les employés revenus de voyage doivent observer
une période de quarantaine de 14 jours.
À la suite de la déclaration de la pandémie, une mesure
additionnelle a été mise en place :
•

À l’exception de ceux assurant des services essentiels
dans nos propriétés, et en conformité avec les
recommandations gouvernementales, nous avons
demandé à tous les employés de poursuivre leurs
activités en télétravail.

Dès que cela a été possible, et dans le respect des directives gouvernementales et des règles sanitaires, nous avons
permis un retour sur les lieux du travail pour les employés qui le désiraient. Cette flexibilité est très appréciée des
employés, qu’ils désirent travailler au bureau ou de la maison.

Suivre les cas de contamination présumés ou confirmés
Le processus mis en place vise à assurer la santé et la sécurité de nos employés et de leur famille tout en respectant
nos obligations relatives à la confidentialité de telles situations. Nos employés ont tous été informés et sensibilisés à la
procédure pour rapporter tout cas d’infection présumé ou confirmé à la COVID-19.

Identification des nouveaux cas

Traitement des espaces affectés

Si le test de dépistage à la COVID-19
d’un de nos employés est confirmé positif,
parallèlement à l’intervention de la santé
publique, nous enquêtons immédiatement
afin de déterminer avec qui cet employé a
été en contact dans le cadre de son travail.
Le cas échéant, cette personne reçoit les
directives appropriées.

Nos protocoles de gestion de cas
COVID-19 permettent de gérer plusieurs
cas de figure. Si un employé infecté à
la COVID-19 est allé travailler dans une
propriété gérée par Ivanhoé Cambridge,
une désinfection en profondeur du lieu
de travail est rapidement effectuée. De
plus, des avis sont envoyés aux employés
et aux parties prenantes concernées.

Gestion des risques
de propagation
Dans le cas où un de nos employés est
confirmé positif, des protocoles sont
en place pour limiter les risques de
propagation du virus, tout en protégeant
l’identité de la personne affectée. Chaque
cas est évalué et traité en conformité
avec les directives de la santé publique.

EN DATE DU 11.03.2021

Prévention de l’apparition
de nouveaux cas
Dans le cas où un employé a été en
contact avec une personne ayant été
confirmée positive à la COVID-19, il
doit suivre les directives de la santé
publique, observer une période d’autoisolement et surveiller ses symptômes.
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Encadrer le déconfinement et le retour progressif au travail
Lorsque permis par les autorités locales de la santé publique, le retour sur les lieux de travail est rigoureusement
planifié et encadré. Un protocole développé par un comité multidisciplinaire en conformité avec les directives
gouvernementales est mis en œuvre. Un test de concept permettant de mettre à l’essai le protocole et l’ensemble des
mesures a notamment été mené à l’Édifice Jacques-Parizeau en juillet 2020 (voir encadré p.11).

Responsabilité collective

Résilience des équipes

Les gestionnaires sont formés et accompagnés dans
la planification du retour sur les lieux de travail. Les
employés sont responsabilisés quant aux comportements
de distanciation physique, d’hygiène des mains et
d’étiquette respiratoire à respecter, ainsi que sur le
port du masque de procédure. Ils doivent aussi remplir
quotidiennement une déclaration confirmant leur absence
de symptômes pour avoir accès aux lieux de travail. Ils
s’engagent à respecter les mesures de prévention et
d’identification des symptômes à la COVID-19 mises
en place par l’employeur, et à aviser leur gestionnaire
de tout changement de leur état de santé au cours de
la journée. Aucun individu considéré à risque selon les
critères établis par les autorités de la santé publique
n’est autorisé à se rendre sur les lieux du travail.

En cohésion avec notre approche de continuité des
affaires, et dans la perspective d’un retour au travail,
les gestionnaires sont responsables d’évaluer le niveau
de résilience de leur équipe face à un scénario de perte
de personnel clé; ils doivent s’assurer d’avoir des mesures
suffisantes en place. De plus, une directive encadrant
le pourcentage d’employés d’une même équipe pouvant
être simultanément sur les lieux de travail, et établi selon
le niveau de résilience de l‘équipe, a été mise en place.
Enfin, lorsque les fonctions d’affaires s’y prêtent,
des groupes et horaires rotatifs sont constitués pour
limiter, sur le lieu de travail, le taux d’occupation maximal
par semaine. Cela permet d’assurer une continuité des
affaires et d’éviter tout enjeu de transmission généralisée
aux employés.

Environnement sain et sécuritaire
au siège social
Les mesures d’hygiène et d’entretien sont accrues
dans les aires communes. Les espaces de travail sont
configurés de façon à respecter la distanciation physique
recommandée. Des écrans de plexiglas et autres barrières
« zéro contact » sont installés et les déplacements
sont circonscrits par des affiches et de la signalisation.
Parallèlement, les systèmes de plomberie ont été vérifiés,
la fréquence des changements d’air a été augmentée et
des filtres MERV13 de qualité supérieure ont été installés,
ce qui permet d’assurer la conformité aux normes
ASHRAE. Des stations de désinfection des mains et des
distributeurs de masques ont aussi été ajoutés à des
points stratégiques.

EN DATE DU 11.03.2021
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Test de concept au siège social – réintégration des bureaux d’affaires
La pandémie nous a poussés à réfléchir à ce que seraient les bureaux du futur. Nous avons pu tester en 2020 la
réintégration de notre siège social tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Cet exercice nous a amenés à :
• Élaborer des solutions innovantes garantissant la santé et la sécurité de nos employés, telles que « IC au bureau »,
notre outil de déclaration de santé avant l’arrivée au bureau.
• Bonifier plusieurs mesures sanitaires pour qu’elles soient plus agréables tout en restant aussi sécuritaires, comme
l’amélioration des itinéraires de déplacement au bureau, et des affiches d’information rappelant les mesures
préventives (port du masque, distanciations, hygiène des mains et étiquette respiratoire, etc.).
• Offrir un exemple positif et sécuritaire d’utilisation des espaces de travail à nos locataires. Dans une perspective
d’amélioration continue, nous nous engageons ainsi vers une meilleure normalité du travail au bureau.
Enfin, depuis l’automne 2020 nous avons entrepris des travaux de rénovation à notre siège social. L’agencement des
espaces de travail permettra de respecter la distanciation physique et nos employés pourront bénéficier de plusieurs
technologies leur permettant de réintégrer les bureaux en toute sécurité, telles que des portes sans contact, mais aussi,
l’installation de Plexiglas entre les espaces de travail.
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Renforcer le soutien aux employés
La situation du télétravail prolongé est exceptionnelle et inattendue. Les effets sur la santé physique et mentale des
individus sont nombreux et diversifiés. En tant qu’employeur, nous avons la responsabilité d’offrir à nos équipes les
moyens et les outils à notre disposition pour traverser cette situation. Pour maintenir la mobilisation, rassurer et soutenir
nos employés nous avons mis en place plusieurs mesures importantes.

Mettre la santé et le bien-être des employés au cœur de nos décisions
Des solutions de soutien spécifiques à la situation ont été ajoutées aux avantages proposés dans le cadre habituel de
notre expérience employé :

Soutien des employés infectés
Toute l’information nécessaire sur
les démarches à suivre est mise à la
disposition des employés. L’équipe des
ressources humaines et le gestionnaire
de l’employé sont en contact avec lui
ou elle pour évaluer sa situation et
répondre à ses questions.

Promotion d’Akira, notre nouvelle
offre de services en télémédecine
Akira est un service de soins en ligne que
tous les employés peuvent utiliser pour
limiter leurs déplacements et discuter
d’un problème de santé qui peut être
résolu virtuellement. Très apprécié de
nos employés, ce service contribue à
désengorger les urgences du système
de santé.

Amélioration du remboursement
des services professionnels en
santé mentale
Afin d’apporter un support à nos
employés et leur famille, nous avons
pris la décision de doubler le montant
maximum des remboursements pour les
professionnels de la santé mentale, c’està-dire : psychologue, travailleur social,
psychothérapeute, conseiller clinicien,
psychanalyste, thérapeute conjugal ou
familial, offert au sein du programme
d’assurances collectives de la société
− pour les employés au Canada. Nous
offrons régulièrement de l’information
pertinente aux employés quant à
l’importance de la santé mentale via
des webinaires et infolettres.

Trois jours supplémentaires
de récupération flexible

Prolongation de la période de
référence annuelle des vacances

Ces jours viennent s’ajouter à ceux
déjà prévus pour 2020. Cette mesure
temporaire se veut être un moyen
supplémentaire de compenser la charge
professionnelle et personnelle générée
par la crise de la COVID-19.

De façon à offrir aux employés une
plus grande latitude dans l’utilisation
de leurs congés annuels, nous avons
temporairement prolongé la période
autorisée pour bénéficier des jours de
vacances (pour les employés au Canada).

Vaccination antigrippale
Nous avons maintenu notre campagne annuelle de vaccination contre la grippe en décembre. Un protocole très strict a
été mis en place pour que cette opération se déroule en toute sécurité.

EN DATE DU 11.03.2021
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Optimiser les conditions de télétravail
Au moment de la fermeture de nos bureaux, partout à travers le monde, plus de 80 % de nos employés étaient en
télétravail. Nous leur avons proposé une variété de solutions pour optimiser leur espace de travail :
• Outils informatiques supplémentaires, tels que des
écrans et des claviers;

• En début de pandémie, remboursement des frais
encourus pour l’achat de mobilier de bureau;

• Lancement accéléré d’un nouveau système de
visioconférence et production de plusieurs vidéos
de formation pour rapidement permettre à tous de
l’utiliser de façon optimale;

• Plusieurs guides et formations destinées à soutenir
les employés dans l’organisation de leur travail; par
exemple pour améliorer la productivité en équipe
ou allier concentration et obligations familiales.

• Plusieurs formations virtuelles sur le choix des outils
de travail à distance;

Accompagner les employés
Guide des employés
Régulièrement mis à jour au fur et à mesure que la
situation évolue, ce guide rappelle les initiatives mises en
place et explique les consignes et directives à suivre pour
un retour sécuritaire sur les lieux de travail.

Parcours de l’employé
Un bref document retrace en images toutes les étapes
d’une journée sur les lieux de travail de façon à ce
qu'elles soient visibles d’un seul coup d’oeil.

IC au bureau
Cet outil développé par l’équipe des Technologies de
l’information permet de contrôler le taux d’occupation
de l’édifice afin qu’il n’excède pas la capacité en vigueur
selon les recommandations des autorités sanitaires.
Les employés l’utilisent notamment pour confirmer leur
présence au bureau à l’avance, remplir leur déclaration
quotidienne de santé, s’engager à respecter les mesures
mises en place et obtenir leur laissez-passer.

Formation en ligne
Des capsules vidéo expliquent les différents aspects
de la nouvelle routine à suivre lors du retour sur les lieux
de travail.

EN DATE DU 11.03.2021
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Intensifier les communications
Le nombre exceptionnel d’employés en situation de télétravail combiné à l’incertitude de la situation pandémique nous
ont amenés à mettre en place des mécanismes renforcés de communication à distance avec les employés.

Informer les employés en temps réel
sur l’évolution de la situation
• Vidéos quotidiennes de la présidente et cheffe
de direction Nathalie Palladitcheff s’adressant aux
employés durant les premières semaines de pandémie;
et rencontres virtuelles en direct régulièrement par
la suite;
• Vidéos régulières de plusieurs autres leaders sur l’état
de la situation dans les divers groupes et régions
géographiques de l’entreprise;
• Lancement d’une infolettre d’abord quotidienne,
puis bi-hebdomadaire, pour faire le point sur
l’évolution de la situation, les mesures mises en place,
les effets sur nos activités et les directives à suivre.

Offrir des plateformes d’échanges et
de partage d’information – Ces forums
ont permis, entre autres, de trouver des
solutions concrètes à certains enjeux
collectifs :
• Création d’une section spéciale sur l’intranet et
d’un site SharePoint dédié;
• Lancement d’un groupe thématique COVID-19 sur
le réseau social d’entreprise Yammer et de différents
groupes sur Teams pour partager toute l’information
pertinente sur la situation et échanger entre collègues ;
• Lancement de « café-partage » virtuels accessibles
à tous, un lieu de discussion supplémentaire pour
échanger sur les réalités respectives ;
• Tenue d’une séance au cours de laquelle les vice-présidents des Ressources humaines et des Technologies de
l’information ont répondu aux préoccupations des employés ;
• Afin de lutter contre l’isolement, mise en place et partage d’une procédure auprès des gestionnaires pour les inviter
à s’assurer que leurs employés aient parlé au moins à une personne chaque jour.

EN DATE DU 11.03.2021
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Être à l’écoute
Grâce à ces mécanismes largement utilisés, les équipes
de gestion ont pu ajuster les mesures mises en place et
les communications de façon à ce qu’elles soient le plus
près des besoins des employés :
• Sondages réguliers, d’abord hebdomadaires puis
bimensuels;
• Création d’un canal permettant à tous de poser
des questions directement à la présidente et cheffe
de la direction;
• Adresses courriel dédiées pour que les employés
puissent aussi poser leurs questions directement
aux équipes de la Continuité des affaires et des
Ressources humaines.

Offrir des formations spécifiques
Soutenir nos équipes c’est aussi les outiller pour faire face à une situation sans précédent.

Gestionnaires
Les gestionnaires ont un rôle central à jouer dans la façon
dont les équipes vivent le travail à distance. Nous avons
conçu des formations et des labs virtuels spécialement
destinés à les soutenir dans ce rôle sur des thèmes tels
que « Gérer à distance » ou « Gérer les émotions et
l’équilibre humain/affaires ». Notre programme de
leadership s’est tenu en version 100 % virtuelle à
l’automne 2020 et se poursuit également en 2021.

EN DATE DU 11.03.2021

Employés
En plus de l’accès à une grande variété de ressources en
lignes, nous avons créé une série de webinaires interactifs
à l’attention des employés avec différents experts
(médecins, psychologues) pour leur offrir des informations
et des conseils sur la gestion de leur santé physique et
mentale en temps de confinement.
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Assurer la continuité des opérations des ressources humaines

Maintenir un service de proximité pour toutes les équipes
Malgré les contraintes imposées par le télétravail, nous avons maintenu nos activités sans faire de compromis sur
l’efficacité de nos services aux employés et aux équipes de gestion :

Processus d’acquisition de talent

Processus d’intégration

Il a été adapté pour pouvoir continuer à
répondre adéquatement aux besoins en
ressources de l’organisation, qu’ils soient
spécifiques à la situation ou relatifs aux
opérations habituelles. Les processus
d’entrevue ont également été adaptés
et se font en mode virtuel.

Élément déterminant de l’expérience
employé, il a également été repensé
pour le contexte du télétravail. Les
nouveaux employés bénéficient
de la livraison à domicile d’outils
technologiques, ainsi que d’un soutien
accru pour encadrer le processus
d’intégration. De plus, notre programme
de stagiaires d’été 2020 a été maintenu,
malgré les circonstances. Les nouveaux
stagiaires ont pu eux aussi bénéficier
d’une plateforme virtuelle d’intégration
et de la livraison à domicile d’outils
technologiques, en plus d’échanges
avec des ambassadeurs d’entreprise
et des rapports électroniques de
performance personnelle.

Partage des ressources entre
départements
Lorsque possible, les équipes ont été
invitées à « prêter » certains de leurs
membres à celles qui ont été les plus
touchées ou les plus sollicitées par la
situation de crise.

Formation
Tous les programmes et formations
en cours ont été maintenus en format
virtuel.

Assurer une vigie rigoureuse des connaissances spécialisées
L’évolution rapide de la situation exige la mise en place de mécanismes systématiques de suivi sur les différents volets
affectant les employés, autant du point de vue légal que du point de vue de la gestion des ressources humaines. Notre
capacité d’anticipation est essentielle à la préparation des étapes qui feront suite au déconfinement ainsi qu’à notre
vision à long terme. Nous avons notamment instauré les mécanismes de recensement suivants :
• Une vigie hebdomadaire de la littérature quant à la situation et à la vision post-COVID;
• Les recommandations légales et sanitaires sur la gestion des différents cas détectés de COVID;
• Suivi sur les exigences des autorités locales dans l’ensemble de nos juridictions.

EN DATE DU 11.03.2021
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Technologies de l’information

La nécessité du confinement a entraîné pour nous une augmentation sans précédent
du nombre d’employés en télétravail. Rapidement, nous avons mis en place toutes
les conditions indispensables à des opérations efficaces et sécuritaires pour l’ensemble
de l’organisation. Nous avons apporté tous les ajustements adéquats en matière
d’infrastructure et systèmes, de services aux employés et de cybersécurité. Nous suivons
de près la situation pour nous assurer de maintenir un service optimal et répondre aux
besoins au fur et à mesure de leur évolution. Et nous consacrons également nos efforts à
préparer le retour sur les lieux de travail de façon à être fin prêts quand le télétravail
ne sera plus obligatoire.

EN DATE DU 11.03.2021
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Infrastructures et systèmes
Avant la période de confinement, nous avons réalisé une
analyse de capacité de nos technologies. Pour faire face
aux besoins considérablement plus élevés des employés
en télétravail dans nos centres de données de Montréal
et Toronto, nous avons procédé à des ajustements
significatifs pour :
• Rehausser la capacité des liens Internet.
Nous avons augmenté de façon significative la
bande passante de nos systèmes dès les débuts du
confinement, notamment pour pouvoir accueillir
davantage d’usagers en VPN.
• Accroître la robustesse des systèmes de connexion
à distance.
L’utilisation du VPN par les employés leur permet
d’accéder plus rapidement à l’information et aux
données d’Ivanhoé Cambridge de l’extérieur de nos
bureaux, en plus d’être plus sécuritaire.
• Ajouter de la capacité de stockage supplémentaire.
• Accélérer l’adoption des outils de travail en ligne.

Nous avons revu l’échéancier de notre projet
d’implantation de l’outil de réunion en ligne Cisco Webex
que nous avons déployé cinq semaines plus tôt que prévu
pour qu’il soit opérationnel au premier jour du télétravail.
Nous avons également produit plusieurs capsules
vidéo de formation supplémentaires sur cet outil et sur
Microsoft 365 pour mieux accompagner les employés
dans la transition. De plus, nous avons déployé des
applications dans l’environnement Citrix pour éliminer les
problèmes de lenteur.

Services TI aux employés
Nous avons révisé nos approches de soutien aux
employés à distance pour répondre aux besoins différents
de l’organisation et mieux faire face à l’augmentation des
demandes. Nous avons notamment revu nos processus
de commande d’équipement et de remplacement du
matériel défectueux pour permettre à tous de bénéficier
de conditions de travail optimales. Et nous avons
également repensé le processus d’accueil des nouveaux
employés et des stagiaires de façon à faciliter leur
intégration. Ils reçoivent leurs matériels informatiques à
domicile et bénéficient d’une formation à distance afin
de bien les utiliser.

EN DATE DU 11.03.2021
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IC au bureau

IC connexions

Nous avons mis de nouveaux outils à la disposition des
employés. IC au bureau, une application avec laquelle les
employés réservent une plage de présence au bureau, ce
permet, d’une part, de s’assurer que le taux d’occupation
de l’édifice n’excède pas la capacité maximale en vigueur
(voir plus de détails dans la section Ressources humaines),
et d’autre part, d’assigner les espaces en fonction des
réservations.

De plus, pour permettre à nos employés de rester
connectés, nous avons créé, en collaboration avec les
professionnelles de la cohorte 2020 de l’effet A, un
outil de jumelage professionnel nommé IC connexions.
L’outil permet aux membres d’équipes et de zones
géographiques différentes de se retrouver virtuellement
le temps de pauses informelles pour discuter et échanger
des idées.

EN DATE DU 11.03.2021
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Cybersécurité
Le nombre élevé d’employés en télétravail exige une attention plus soutenue quant aux risques de cybersécurité.
Nous avons donc revu nos systèmes de protection :
• Nous avons déployé un nouvel outil de filtrage de la navigation Web, installé directement sur les postes de travail,
qui détecte les menaces de sécurité et assure une protection équivalente à notre réseau corporatif. Cet outil réduit
grandement les risques d’hameçonnage par l’intermédiaire des courriels;
• Nous avons implanté des outils de mise à jour à distance des postes de travail et déployé ceux-ci en mode moins
transparent pour permettre aux utilisateurs de les installer au moment opportun;
• Nous avons déployé des efforts supplémentaires de sensibilisation à la cybersécurité et à la confidentialité de
l’information, aussi bien auprès des employés que des dirigeants et des gestionnaires de crise.

Préparation du retour au centre-ville
Nous avons mis en place la technologie et développé les outils nécessaires à un retour progressif sur les lieux de travail,
tant pour les édifices de bureaux que pour les centres commerciaux.
• Une application mobile innovante, maPropriété, donne aux locataires des immeubles de bureaux de Montréal l’accès
à une foule de services exclusifs et à du contenu personnalisé pour chaque édifice (pour plus de détails, voir la
section Propriétés gérées par Ivanhoé Cambridge);
• Les salles de conférence ont été dotées des outils Teams;
• Afin d’offrir un environnement de magasinage sécuritaire durant la période des Fêtes, nous avons déployé le
système de gestion virtuelle des files d’attente Waitwhile dans nos centres commerciaux canadiens. Grâce à cette
technologie, le client peut réserver, à même le site Web d’un centre commercial, une plage horaire pour sa prochaine
visite et, une fois sur les lieux, suivre l’évolution de la file d’attente au moyen des codes QR affichés chez les
détaillants participants

EN DATE DU 11.03.2021
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Propriétés gérées
par Ivanhoé Cambridge

Dans nos centres commerciaux et dans nos immeubles de bureaux, la santé et
la sécurité de nos partenaires, des employés et des visiteurs restent en tout temps
notre priorité. Partout, nous nous sommes assurés d’être en stricte conformité avec
les directives gouvernementales de la santé publique. Nous avons mobilisé nos équipes
pour développer des plans d’action concrets et mitiger les risques de propagation
du virus. Nous avons également mis en place des mécanismes de communication
entre les directeurs des propriétés gérées par Ivanhoé Cambridge et l’ensemble
de nos partenaires-clés. Ceci favorise le maintien de nos relations étroites et nous
permet de les tenir informés de l’évolution de la situation.

EN DATE DU 11.03.2021
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Centres commerciaux
Pour soutenir nos locataires dans leurs opérations en contexte de pandémie, nous avons développé une série
complète de directives, de recommandations, d’outils, d’indicateurs de performance et de risques.
Les exigences de santé publique variant d’une région géographique à l’autre, les mesures présentées ci-dessous
peuvent différer dans les détails de leur application ou de leur déploiement. Nous avons dû adapter nos propriétés
pour qu’elles correspondent aux normes de chaque province.
Par ailleurs, les réouvertures et fermetures consécutives et non synchronisées entre les provinces nous ont posé des
défis de coordination pendant l’automne et l’hiver 2020. Nous avons dû faire preuve de créativité et de résilience pour
aider les commerçants à maintenir un certain chiffre d’affaires, particulièrement durant des périodes cruciales pour eux
comme le Vendredi fou ou la saison des Fêtes; le tout, dans un environnement sécuritaire. En période de fermeture,
nous avons aussi assuré le déploiement d’une coordination logistique complexe pour faciliter l'accès aux détaillants
qui devaient travailler dans leurs locaux pour l'expédition des produits de vente en ligne.

EN DATE DU 11.03.2021
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Aménagement des espaces
Les espaces de nos centres commerciaux ont été entièrement repensés pour assurer leur conformité aux exigences de
santé publique et réduire à son maximum le risque de transmission.

Réaménager les aires communes

Faciliter la commande en ligne

Dans les aires communes, la présence
du mobilier a été ajustée afin de
favoriser le respect des règles de
distanciation physique. De la même
façon, le nombre de lavabos et de
toilettes accessibles est réduit.

Pour réduire les risques de transmission,
tous les abreuvoirs sont fermés. L’accès
aux aires de jeux est interdit et celui aux
salles d’allaitement et salles familiales
est limité.

Des aires de cueillette à l’auto dans
le stationnement de nos centres
commerciaux sont spécialement
aménagées pour faciliter et contrôler
le flot accru de clients venant chercher
leurs commandes en ligne. De plus,
durant la période des Fêtes 2020,
nous avons installé au Centre Eaton
des casiers intelligents Locketgo dans
lesquels les commerçants déposent
les commandes passées en ligne ou
par téléphone. Les clients peuvent y
récupérer leurs achats en dehors des
heures d’ouvertures des boutiques.

Repenser les aires de restauration

Décourager la promiscuité

L’accès aux aires de jeux interdit

En conformité avec les exigences
de chaque région géographique,
les aires de restauration peuvent être
fermées ou réaménagées pour forcer
la distanciation physique recommandée
par la santé publique (nombre de sièges
réduit).

2 m.

La limite du nombre de personnes
autorisées par ascenseur est réduite et
la signalétique y favorise la distanciation
physique.

Réguler les déplacements
PAR ICI

EN DATE DU 11.03.2021

Une signalétique claire (affichage
et marques au plancher) présente
le sens des déplacements de la
clientèle de façon à favoriser la
distanciation physique et empêcher
tout regroupement. Nous fournissons
aux équipes de gestion des centres
commerciaux tous les fichiers de visuels
nécessaires à l’impression de cette
signalétique, nous assurant ainsi qu’elle
soit à la fois explicite et harmonisée.
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Nettoyage et hygiène
Afin de respecter les meilleures pratiques établies par l’Agence de la santé publique du Canada et de maximiser
la sécurité de nos visiteurs, nous avons adopté des stratégies d’hygiène améliorées.

Augmenter la fréquence
de nettoyage

Faire preuve de vigilance

Depuis le début de la crise, la fréquence
de nettoyage a été augmentée.
Les points de contact fréquents tels
que les poignées de porte, les rampes
ou les répertoires sont désinfectés
plusieurs fois par jour, de même que
le sont les toilettes.

Le nettoyage des centres commerciaux
se fait en continu. De plus, nous menons
un examen complet des installations
qui inclut les systèmes d’alarme de feu,
de climatisation et de chauffage, le
transport vertical, les abreuvoirs et la
gestion des déchets, une fois que les
propriétés sont fermées au public.

Rappeler les règles

Augmentation de distributeurs de
gel désinfectant

Une signalétique explicite sur les règles
d’hygiène et de distanciation physique
est disposée à des endroits stratégiques.

Des distributeurs de gel désinfectant
pour les mains sont disposés dans toutes
les aires communes de la propriété,
dont les portes d’entrée, et ils sont
réapprovisionnés régulièrement.

Utiliser des produits spécialisés

Assurer la sécurité de tous

Nous nous assurons d’utiliser des
produits adéquats pour la désinfection
et le nettoyage des surfaces dans le
contexte de la COVID-19.

Les espaces de travail au service à
la clientèle sont dotés d’écrans en
Plexiglas. Nous fournissons à tous
nos employés les équipements de
protection personnelle adéquats,
notamment des masques de
procédures, pour assurer leur santé
et leur sécurité ainsi que celles de nos
clients. De plus, le port du masque
ou du couvrevisage est désormais
obligatoire dans les lieux fermés
accessibles au public, dont l’intérieur
des centres commerciaux, dans
certaines provinces.

EN DATE DU 11.03.2021
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Mesures supplémentaires favorisant l’hygiène et la distanciation physique
Anticiper les risques
Les horaires des employés sont planifiés
de façon à limiter au maximum la
propagation du virus tout en maintenant
un niveau de service de qualité et
régulier.

Accroître les ressources en sécurité
physique

Limiter les opportunités de
contamination
Les poussettes, les marchettes, les
fauteuils roulants, les fauteuils roulants
motorisés, la consigne pour les colis
et d’autres services tels que les
photocopies ne sont plus disponibles,
en conformité avec les consignes de
santé publique et gouvernementales.

Des gardiens de sécurité
supplémentaires sont sur place pour
assurer le respect des règles de
distanciation physique aux endroits
les plus achalandés.

Accompagnement des locataires
En plus de fournir les visuels de la signalétique à nos locataires, nous leur offrons des services complets de soutien et les
accompagnons à toutes les étapes de la réouverture. Un guide complet est fourni aux locataires. Il comprend plusieurs
recommandations et aide-mémoires basés sur les directives gouvernementales de chaque province canadienne.
Nous proposons également à nos locataires des outils leur permettant de s’adapter rapidement à cette situation :

Soutenir le recrutement
Wirkn est une application que nous leur
proposons gratuitement pour soutenir
leurs efforts de recrutement.

Faciliter le magasinage en ligne
Nous avons développé un programme
centralisé de collecte et de livraison
porte-à-porte pour faciliter l’expérience
de magasinage de la clientèle.

EN DATE DU 11.03.2021

Proposer des solutions
technologiques
Nous avons conclu un partenariat avec
Lightspeed qui offrira gratuitement
à nos petits et moyens détaillants ainsi
qu’aux restaurateurs l’accès à une
solution omnicanale et de vente en
ligne, pour une période d’un an. De
plus, afin d’offrir un environnement de
magasinage sécuritaire, nous avons
déployé le système de gestion virtuelle
des files d’attente Waitwhile dans nos
centres commerciaux du Canada.
Pour maintenir une offre alimentaire
tout en respectant les mesures
sanitaires, nous mettons à la disposition
des restaurateurs de Laurier Québec
une technologie novatrice, UEAT, pour
les commandes à emporter et la livraison
de proximité.

Propriétés gérées

|

25

Un peu de magie pour les Fêtes
Décors féeriques
Pour offrir une expérience engageante et sécuritaire durant la période des Fêtes, nous avons installé des décors
photo dans quatre de nos propriétés du centre-ville de Montréal. Des filtres Instagram, des masques au design
tendance offerts gracieusement et un concours permettant de remporter de nombreux prix se sont ajoutés à cette
activation ludique.

Marchés de Noël
Dans les provinces où c’était possible, nous avons aménagé des marchés de Noël extérieurs, réduisant ainsi le nombre
de personnes à l’intérieur des établissements. Cette activité festive offrait un espace commercial à de petits détaillants
pour qui la saison des Fêtes est une période cruciale.

EN DATE DU 11.03.2021
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Immeubles de bureaux
Les mesures que nous avons mises en place dans nos
immeubles de bureaux font de la sécurité des employés
et des usagers la priorité. Nous nous assurons d’agir en
totale conformité avec les exigences des autorités de la
santé publique de chaque région géographique.
Au-delà des espaces directement sous notre
responsabilité, nous accompagnons les locataires des
immeubles, ainsi que les entrepreneurs généraux en
opération dans ces immeubles, dans la mise en place
des mesures adéquates à leurs propres activités.

Aménagement des espaces
Afin de faire face au nouveau contexte lors du retour sur les lieux de travail et d’être en mesure de respecter les
mesures de santé et sécurité susceptibles de changer fréquemment, nous avons profité des rénovations en cours au
9ème étage de l'Édifice Jacques-Parizeau pour tester de nouvelles configurations, utilisations et technologies des espaces
de travail. La gestion flexible des espaces, dans le respect des mesures sanitaires, est une voie en exploration et nous
pourrons faire bénéficier nos locataires de ces expériences.

Réaménager les aires communes
La disposition du mobilier des aires
communes est modifiée de façon à
répondre aux exigences de distanciation
physique.

Décourager la promiscuité
2 m.

La limite du nombre de personnes
autorisées par ascenseur est réduite et
la signalétique y favorise la distanciation
physique.

Réguler les déplacements
PAR ICI

Une signalétique claire et harmonisée
(affichage et marques au plancher)
dirige le sens des déplacements
des usagers de façon à favoriser la
distanciation physique et prévenir tout
regroupement.

EN DATE DU 11.03.2021

Limiter les opportunités
de contamination
La majorité des objets pouvant être
manipulés, tels que les couvercles de
poubelles, sont retirés, de la même
façon que les articles en distribution
ou en vente sur les comptoirs de
réception. Le nombre de guichets de
stationnement est également réduit.

Optimiser la circulation de l’air
La ventilation est revue de façon à
accroître l’apport d’air frais. Dans
la mesure où nos installations le
permettent et dans le respect des
normes ASHRAE, la densité des filtres
est augmentée pour capter davantage
de particules. Nous avons de plus
augmenté la fréquence des tests de
qualité de l’air en visant les plus hauts
standards de l’industrie.
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Nettoyage et hygiène
Afin de respecter les meilleures pratiques établies par l’Agence de la santé publique du Canada et de maximiser
la sécurité de nos visiteurs, nous avons adopté des stratégies d’hygiène améliorées.

Augmenter la fréquence
de nettoyage
La fréquence de nettoyage des aires
communes, ainsi que la désinfection des
points de contact fréquents (boutons
d’ascenseur, comptoirs, portes d’entrée,
poignées de porte, balustrades, etc.)
ont été augmentées.

Rappeler les règles
Une signalétique explicite sur les règles
d’hygiène et de distanciation physique
est installée aux endroits stratégiques.

Utiliser des produits spécialisés
Tous les produits utilisés pour la
désinfection et le nettoyage sont
approuvés pour la désinfection
des surfaces dans le contexte de
la COVID-19.

EN DATE DU 11.03.2021

Faire preuve de vigilance
Le nettoyage des immeubles de bureau
est effectué en continu. De plus, nous
menons un examen complet des
installations qui inclut les systèmes
d’alarme de feu, de climatisation et
de chauffage, le transport vertical, les
abreuvoirs et la gestion des déchets une
fois que les propriétés sont fermées au
public.

Augmentation de distributeurs de
gel désinfectant
Des distributeurs de gel désinfectant
pour les mains sont disposés dans toutes
les aires communes de la propriété,
dont les portes d’entrée, et sont
réapprovisionnés régulièrement.

Assurer la sécurité de tous
Nous fournissons à tous nos employés
les équipements de protection
personnelle adéquats. De plus, le port
du masque ou du couvre-visage est
désormais obligatoire dans les lieux
fermés accessibles au public au Québec,
donc dans les aires communes de nos
immeubles de bureaux telles que les
halls d’entrée, les aires d’accueil et les
ascenseurs.
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Mesures supplémentaires de distanciation physique
Les horaires d’accès et de livraison ont été ajustés pour favoriser la distanciation physique. Des communications claires
sont faites aux fournisseurs de services, entreprises de construction et de livraison pour assurer le respect des normes
renforcées de santé et de sécurité. Un registre des livraisons a été mis en place.
Nous proposons également à nos locataires des outils leur permettant de s’adapter rapidement à cette situation.

Accompagnement des locataires et des entrepreneurs de construction
En plus d’assurer la conformité des espaces communs aux directives de la santé publique, nous offrons aux locataires
et entrepreneurs des services complets de soutien et d’accompagnement à toutes les étapes de la réoccupation.
Des lignes de communication claires sont établies pour maintenir un lien étroit avec tous les interlocuteurs-clés.
Un guide complet est fourni aux locataires. Il comprend plusieurs recommandations et aide-mémoire basés sur les
directives gouvernementales de chaque province. À titre d’exemple, il inclut notamment :

Adopter les meilleures pratiques

Accéder à un réseau de ressources

Le guide d’accompagnement comprend
une liste d’aide-mémoire sur les mesures
à considérer pour réduire la transmission
communautaire de la COVID-19.

Le guide d’accompagnement comprend
une liste d’interlocuteurs à contacter
pour toute question ou préoccupation.

Garantir des installations saines
Nous proposons un aide-mémoire pour
vérifier le bon fonctionnement des
installations dans les espaces de travail
après une période d’inoccupation.

Des communications et recommandations ont été également développées à l’attention des entrepreneurs de
construction en opération dans nos immeubles. Ces guides incluent des instructions sur les règles d’accès à l’immeuble,
la planification des déplacements, le respect des consignes de distanciation physique, le nettoyage des équipements,
les équipements personnels de protection, etc. De plus, ils prévoient des recommandations quant à la formation des
employés en opération sur les chantiers.
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Alléger le quotidien
Afin d’améliorer la qualité de vie et de rehausser la
connectivité des locataires et des occupants de nos
immeubles de bureaux, nous avons implanté, en
primeur à Montréal, une application mobile qui offre aux
employés des services à valeur ajoutée, au bureau comme
en télétravail.

maPropriété
Cette application mobile innovante donne accès à des
services exclusifs, à une vigie en temps réel du réseau de
transports en commun, et à du contenu personnalisé pour
chaque immeuble. Mentionnons à titre d’exemple des
mises à jour sur les mesures de santé et sécurité qui sont
déployées dans la propriété, un calendrier des activités
et des initiatives en cours, et un forum permettant aux
occupants d’échanger entre eux.

La Conciergerie
En complément de l’application mobile, nous offrons
aux employés de nos immeubles de bureaux à Montréal
un service de conciergerie à distance. La Conciergerie
permet aux utilisateurs, qu’ils soient présents au bureau
ou en télétravail, de se libérer des tâches quotidiennes
grâce à ses multiples possibilités : achats personnalisés,
services d’entretien, livraison de biens de consommation,
cours de sport virtuels et ateliers de bien-être.

Certifications
En décembre, au terme d’un audit rigoureux, Bureau
Veritas nous a décerné la certification SafeGuard pour
tous nos édifices de bureaux au Canada. Celle-ci atteste
que nous avons mis en place les meilleures pratiques de
prévention et d’hygiène en prévision d’un redémarrage
des activités post-COVID. Cette certification a également
été obtenue pour tous nos centres commerciaux.
De plus, nous sommes la première compagnie
canadienne à avoir obtenu la cote santé-sécurité WELL
pour notre campus d’affaires PVM. Cette cote du Green
Business Certification Inc. démontre que nous avons
adopté les plus hauts standards de l’industrie dans les
diverses mesures mises en place pour faire face à la
pandémie.
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Responsabilité sociale d’entreprise

Nous sommes engagés à être une entreprise citoyenne exemplaire et un employeur
responsable. Durant cette période exceptionnelle, notre priorité est claire : protéger
la santé et la sécurité de nos employés, nos locataires, partenaires, clients et visiteurs.
Nous croyons que chacun d’entre nous a également un rôle à jouer pour soutenir nos
communautés et que nous devons plus que jamais nous montrer solidaires en ces temps
difficiles.
Au-delà des initiatives immédiates pour faire face à la crise, nous soutenons aussi les
efforts de relance économique de nos gouvernements et nous sommes très conscients
de la place de leadership que nous occupons pour stimuler la reprise du secteur
immobilier après la crise.
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Employeur responsable
En tant qu’employeur responsable, nous avons
rapidement pris les décisions qui s’imposaient pour
assurer la santé et la sécurité de nos employés en même
temps que la continuité de nos activités. Les mesures que
nous avons mises en place pour nos équipes tournent
autour de deux pôles :
• Réduire le risque de transmission de la COVID-19
pour les employés, notamment avec l’adoption du
télétravail applicable à tous les postes dont la nature
le permet;
• Soutenir les employés en déployant une série d’actions
destinées à atténuer les effets de la situation sur leur
santé et leur bien-être.
Pour une information exhaustive sur les mesures mises
en œuvre pour nos employés, veuillez consulter la section
Ressources humaines.

Nos employés sont très investis dans leurs communautés. L’engagement est un élément majeur de notre culture
d’entreprise et il prend encore plus de sens dans des situations comme celle-ci. La pandémie liée à la COVID-19 a été
l’occasion pour eux de mettre à profit notre programme de dons jumelés grâce auquel nous doublons tous les dons
qu’ils font auprès d’organismes de bienfaisance reconnus, ce qui leur permet d’avoir deux fois plus d’impact. Dans le
même esprit, notre initiative « Journée moment donné » offre à tous les employés de nos bureaux et propriétés du
monde entier, une journée par an, de participer en équipe à des activités de bénévolat. Pour des raisons de sécurité,
nous n’avons pas pu honorer cette tradition cette année. Pour compenser, nous avons décidé de faire des dons à
tous les organismes qui auraient été soutenus pendant cette journée. Près de 100 000 $ ont ainsi été versés à des
organisations venant en aide aux plus vulnérables, notamment des refuges pour sans-abris, des banques alimentaires
et des fournisseurs de soins de santé. Nous avons aussi redistribué à des banques alimentaires des sommes qui auraient
normalement été consacrées aux festivités de fin d’année des employés. De plus, grâce à leur générosité, notre
campagne virtuelle au profit de Centraide a dépassé son objectif d’un large 15 %.
Enfin, nous avons également pris la décision de geler les augmentations de salaire en 2020 pour tous les membres
de la haute direction (vice-présidents et supérieurs), et de reporter leur paiement du régime d’intéressement annuel.
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Citoyen corporatif exemplaire
Nous sommes très conscients du rôle que nous jouons dans les communautés où nous sommes présents.
Dans ce nouveau contexte, nous collaborons étroitement avec les communautés pour aider ceux qui sont les plus
touchés par la crise.
Dès l’éclosion pandémique, nous avons formé une équipe multidisciplinaire destinée à concevoir et coordonner toute
initiative pertinente pour soutenir nos communautés. En tirant parti de la place qu’occupent nos propriétés dans leurs
collectivités, nous avons pu donner vie à de nombreuses idées, notamment en prêts d’espaces, en partage d’expertise
et en dons. Nous avons également révisé la planification budgétaire de nos contributions corporatives pour cibler nos
efforts sur les besoins spécifiques à cette crise ou pour devancer certains dons. Ainsi, ce sont plus de 350 000 $ qui ont
été remis aux OBNL venant en aide aux plus vulnérables dans nos communautés en 2020.
De plus, nous sommes fiers de participer à une initiative menée par REALPAC pour soutenir les opérations de
vaccination à l'échelle du pays. En effet, nous offrons aux gouvernements et aux réseaux de santé du Canada la
possibilité d’utiliser gratuitement des locaux vacants et des espaces de stationnement dans nos centres commerciaux
afin d’en faire des lieux de vaccination.
À Montréal, des espaces de stationnement à proximité de nos bureaux seront gracieusement offerts pour une durée
limitée à toute personne venant se faire vacciner dans un site de vaccination du centre-ville.

Dans nos hôtels
Certains de nos hôtels ont participé activement au
soutien à leur communauté. En tirant parti des espaces
de cuisine et en mobilisant les brigades culinaires, ils ont
contribué à des initiatives de grande envergure pour
la préparation de repas à l’attention des populations
en difficulté. En voici quelques exemples :
• Les hôtels Fairmont Le Reine Elizabeth (Montréal) et
Fairmont Le Château Frontenac (Québec) ont participé
à la production de 2 millions de repas avec l’initiative
Cuisines solidaires, lancée par la Tablée des chefs, au
bénéfice des banques alimentaires du Québec. Le
Cathcart de Place Ville Marie a également contribué
au projet en ouvrant lui aussi ses cuisines;
• De plus, Fairmont Le Reine Elizabeth a fourni
830 petits-déjeuners par jour et l’hôtel W 600 repas
par jour à des sans-abris, en collaboration avec la ville
de Montréal et les instances en santé à Montréal.
Plusieurs de nos hôtels ont également offert des chambres à taux préférentiel pour les membres du personnel
soignant qui cherchaient à se rapprocher des hôpitaux où ils travaillent, ou qui souhaitaient ne pas avoir à s’inquiéter
de contaminer leur famille. Il s’agit notamment du Fairmont Le Reine Elizabeth et l’hôtel W à Montréal, ainsi que du
Fairmont Royal York à Toronto.
L’hôtel W et Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal se sont de plus joints à l’initiative de l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) pour offrir des taux préférentiels à tous ceux
dont la livraison de logement a été retardée par la COVID-19.
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Dans nos centres commerciaux
Dans plusieurs de nos centres, les espaces de
stationnement ont été mis à la disponibilité des banques
alimentaires pour la distribution de nourriture ou pour
lancer des initiatives de service au volant permettant
à des commerçants locaux de vendre des repas dans
des camions de types cuisine de rue. Plusieurs de nos
propriétés ont fait des dons à différents organismes
soutenant la population impactée par la pandémie.

Au total, ce sont plus de 150 000 $ qui ont été remis à
des OBNL locaux; 56 % allant à des banques alimentaires
et 17 % en faveur de soins de santé. Des dons ont
également été offerts à l’attention de jeunes devant
poursuivre leurs études en ligne pour leur procurer les
outils technologiques auxquels ils n’avaient pas accès.

Soutien aux locataires
La plupart des locataires de nos centres commerciaux souffrent des conséquences de la pandémie sur leurs activités.
Nous avons déployé différentes initiatives pour les soutenir durant la crise.

Mesures d’atténuation
Nous avons offert des mesures d’atténuation, dont un report de loyer, à certains locataires de
nos centres commerciaux au Canada pour les mois d’avril et mai. Ces mesures, qui sont octroyées
au cas par cas, visent à aider ceux qui sont les plus durement touchés par la situation de COVID-19;
elles contribuent en même temps à soutenir l’économie du pays.

Plateforme de commerce électronique
Nous proposons à ceux qui souhaitent adopter une solution omnicanale pour leur entreprise de
bénéficier de notre partenariat avec Lightspeed. Pendant 12 mois, leur entreprise peut tirer avantage
de cette plateforme de commerce en ligne en leur offrant une technologie avancée et un support
technique.

Projet Panier Bleu
Nous appuyons le projet Panier Bleu du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec en
contribuant aux efforts marketing et logistiques de cette initiative. C’est un support additionnel pour
nos locataires actifs dans la province.

Levées de fonds des Fêtes
Cette année, nous avons exceptionnellement versé des dons à des organismes communautaires qui
avaient l’habitude d’organiser des activités de levée de fonds dans nos propriétés durant la période
des Fêtes et qui n’ont pas pu le faire en 2020 parce que les propriétés étaient fermées en raison
de la pandémie.
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Propriétés gérées par nos partenaires
Avec nos encouragements, nos partenaires mondiaux ont démontré un fort engagement à soutenir les communautés
les plus touchées par la COVID-19, que ce soit en dons, en prêt d’espace ou en services.

Nourrir les familles en difficulté
• Distribution de 26 000 livres de sacs d’épicerie
via l’initiative StuyTown Pantry à Stuyvesant Town
(New York);
• Distribution de 70 000 repas aux travailleurs
délocalisés et de chantiers de construction;
une initiative de l’équipe de Lodha en Inde;
• Utilisation des cuisines de nos centres commerciaux
au Brésil pour offrir des repas à la livraison;
• Collecte de denrées et de produits hygiéniques
pour distribution en mode service à l’auto dans
les stationnements de nos propriétés brésiliennes;
• Campagne marketing pour inciter les locataires de
notre partenaire Ancar Ivanhoe au Brésil à faire
des dons auprès de Açao da Cidadania, une
organisation qui aide les populations en situation
d’extrême pauvreté.

Soutenir les efforts des travailleurs
de la santé
• Prêt d’espaces de stationnement pour des cliniques
de vaccination contre la grippe saisonnière au Brésil,
afin de ne pas rentrer dans les hôpitaux surchargés à
cause de la COVID-19;
• Utilisation d’espaces dans les centres commerciaux
pour des cliniques de collecte de sang au Brésil et
à Montréal (Centre Eaton de Montréal);
• Don de 1 500 masques à la ville de New York par
notre partenaire du 1211 Ave of the Americas;
• Mise à disposition de chambres au Golden Holiday
Inn de Berlin pour offrir des périodes de quarantaine
sécuritaires;
• Mise à disposition de 400 chambres au Fairmont
Royal York pour le personnel soignant.
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Le regard tourné vers le futur

Il est encore trop tôt pour mesurer pleinement les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie
immobilière. Mais nous y voyons certainement une opportunité de renforcer notre engagement à être un investisseur
responsable et à promouvoir des modèles d’affaires qui favorisent des impacts durables.
Jumelée aux grandes mouvances sociales, environnementales et technologiques que nous anticipions, la pandémie
attise la transformation qui s’opère dans notre utilisation des espaces de vie, de travail et de divertissement.
Au-delà des conséquences immédiates de la crise sanitaire, il est primordial d’étudier les mouvements structurels
et fondamentaux qui se produisent. De nouvelles tendances apparaissent et d’autres, déjà identifiées, s’accélèrent.
Plus que jamais, nos sphères de vie doivent être imaginées dans leur globalité pour inclure la mobilité, la flexibilité et la
connectivité auxquelles les usagers aspirent. Nous devons repenser les villes du futur et concevoir des univers urbains
mixtes où le résidentiel, le commercial, les lieux de travail et les espaces logistiques se combinent et s’intègrent au
gré des besoins de chaque communauté. Nous devons savoir encore mieux tirer profit de la technologie pour plus
d’efficacité au quotidien ; et bien sûr mettre la santé, la sécurité et le bien-être au cœur de toutes nos initiatives, et ce,
dès la conception.
Cette période de transformation est donc l’occasion de démontrer nos talents d’innovation et de réinventer notre
industrie pour offrir des solutions qui reflètent ces évolutions sociétales et bénéficient à tous. Nous avons la conviction
que, plus que jamais, nous devons continuer à investir dans ce qui est durable et de façon responsable, parce que c’est
ce qui sera rentable. C’est ainsi que nous créons notre héritage pour les générations futures et que nous remplissons
notre mission première de générer de la valeur à long terme pour tous les Québécois.
Nous nous engageons, partout à travers le monde, à y travailler avec rigueur et humilité, en collaboration étroite avec
nos locataires, nos employés et nos partenaires.
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