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Objet : Lancement agents COVID  

À compter du 7 octobre, des brigades composées d’agents de sécurité formée par la PCI seront déployées 
dans l’ensemble de nos installations.  

L’objectif poursuivi par la mise en place de ces brigades est de vous sensibiliser et vous aider à appliquer de 
la manière la plus exemplaire possible les précautions pour limiter la transmission de la COVID-19.  

Parmi les précautions à observer en tout temps on retrouve notamment : 

- Le port conforme et en tout temps du masque de procédure; 

- Une pratique adéquate de l’hygiène des mains; 

- Le respect de la distanciation quand c’est possible ou l’application de pratiques supplémentaires (ex. 
port de la protection oculaire) quand ce n’est pas possible de maintenir le 2m; 

- Le respect du nombre maximal de personnes  pouvant se retrouver en même temps dans les salles 
de repos et dans les ascenseurs. 

L’application des précautions demande une grande vigilance de tous les instants. Nous sommes conscients 
du niveau d’attention que cela vous demande depuis plusieurs mois.  Le rôle des brigades sera justement 
d’intervenir pour vous aider à maintenir le niveau de vigilance requis afin de vous permettre d’assurer la 
sécurité de nos usagers, de vos collègues, mais aussi de vos proches.  

Les agents observeront les comportements et interviendront de manière courtoise lorsqu’ils constateront 
une situation nécessitant un correctif immédiat pour votre sécurité et celle de tout votre entourage. 
Puisque les interventions seront documentées, nous serons en mesure d’apporter des correctifs et de cibler 
des actions précises reflétant votre réalité, et ce, dans chacune des installations. Le relevé des différentes 
interventions sera remis à la fin de chaque de quart au responsable de site qui effectuera le suivi avec les 
différents gestionnaires concernés, le cas échéant 

Nous espérons sincèrement que ces interventions seront accueillies favorablement, car c’est la qualité de 
votre collaboration qui nous permettra de limiter véritablement la transmission de la COVID-19.  
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Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la civilité c’est l’affaire de tous et qu’aucune attitude 
violente ne sera tolérée envers les agents de la bridage. 

Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle. 


