
 

 

Communication on Business Centres in Enhancing Cleaning Protocol – 

COVID-19, April 23, 2020 - bilingual 
 

Public Services and Procurement Canada (PSPC) remains committed to providing 
healthy and productive work environments for our clients. Your level of professionalism 
and commitment to service delivery for our clients is proof of that and my gratitude for 
your support during this unprecedented time is unmeasurable.  
 
This communication is meant to inform you that effective immediately, our standard 
cleaning protocols which already includes cleaning/disinfecting of high-touch areas 
twice daily, will now include client business centres (dedicated areas containing multi-
purpose office equipment such as photocopiers, shredders) as well as business 
equipment that may be stand-alone within the work environment.   
 
Note that these new provisions do not include disinfecting individual workspaces or the 
equipment within.  
 
We recognize that guidance is rapidly evolving so what does this change in direction 
mean?  

1. Discussions with service providers and landlords will need to take place to 

ensure this change in direction is widely communicated and implemented.  

2. Using discretion, as required, to mobilize resources and adjust cleaning priorities 

3. Focusing on areas of buildings that are occupied and reducing non-essential 

levels of service in unoccupied areas (cleaning/disinfection of high touch points 

continue to be essential even in unoccupied areas) 

4. Any clients who have already requested enhanced cleaning that now falls within 

the standard protocols should no longer be charged for this service as an 

additional building service – if services are bundled with other additional cleaning 

and costs are difficult to segregate, please use your judgement  

 

While many alternate work arrangements have been imposed, we recognize that many 

of our clients are offering essential services that still requires a presence in the office 

environment. We hope that these new measures will demonstrate our continued 

commitment and provide reassurance within our client community during these 

challenging times.  

 

 

 

 

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) demeure résolu à offrir à ses 

clients un milieu de travail sain et productif. Votre niveau de professionnalisme et votre 



 

 

engagement à fournir des services à nos clients en sont la preuve. Je vous suis 

infiniment reconnaissant de votre soutien pendant cette crise sans précédent.  

 

Le présent message vise à vous informer qu’à compter de maintenant, nos protocoles 

de nettoyage standards, qui prévoient déjà le nettoyage et la désinfection deux fois par 

jour des zones fréquemment touchées, s’appliqueront également aux centres d’affaires 

des clients (zones réservées renfermant de l'équipement de bureau multifonctions 

comme des photocopieurs et des déchiqueteuses) ainsi que de l'équipement de bureau 

qui peut être autonome dans le milieu de travail. 

 

Il est à noter que ces nouvelles dispositions ne comprennent pas la désinfection des 

espaces de travail individuels ni de l’équipement qui s’y trouve.  

 

Nous savons que les lignes directrices évoluent rapidement. Par conséquent, que 

signifie ce changement d’orientation?  

1. Des discussions avec les fournisseurs de services et les propriétaires 

d’immeubles devront avoir lieu pour garantir que ce changement d’orientation est 

largement publié et que l’on y donne suite sans réserve.  

2. Faire preuve de discrétion, selon les besoins, pour mobiliser des ressources et 

s’adapter aux priorités en matière de nettoyage. 

3. Mettre l’accent sur les zones occupées des immeubles et réduire l’étendue des 

services non essentiels dans les zones inoccupées (le nettoyage et la 

désinfection des zones fréquemment touchées continuent d'être essentiels 

même dans les zones inoccupées). 

4. Tout client qui a déjà demandé un nettoyage plus minutieux qui se situe 

maintenant dans les limites des protocoles normalisés ne doit plus se voir 

facturer ce service en tant que service supplémentaire dans son immeuble – si 

les services sont groupés avec d’autres travaux de nettoyage supplémentaires et 

que les coûts sont difficiles à distinguer les uns des autres, veuillez faire preuve 

de jugement.  

 

De nombreux régimes de travail de rechange ont été imposés, mais nous savons que 

bon nombre de nos clients offrent des services essentiels qui nécessitent la présence 

d’employés dans leurs bureaux. Nous espérons que ces nouvelles mesures attesteront 

notre engagement continu et qu’elles rassureront nos clients en cette période difficile.  

 


