
 

 

Communication to Clients on Adding Business Centres in Cleaning 

Protocol – April 23, 2020 - bilingual 
 

Public Services and Procurement Canada (PSPC) remains committed to providing 

healthy and productive work environments for our clients during these unprecedented 

times.  

 

This communication is meant to inform you of service level changes being executed 

within the PSPC office environment as efforts to combat the spread of COVID-19 

continue.  

 

In addition to the enhancements already made to our standard cleaning specification to 

augment the cleaning/disinfection of high touch points to twice daily, client business 

centres or stand-alone equipment typically found in a business centre (i.e. photocopiers, 

shredders, etc.) will also be included in this regiment.  

 

Note that these new provisions do not include the cleaning/disinfecting of individual 

workspaces or any equipment within.  

 

For clients who were already receiving enhanced cleaning services in line with these 

new protocols, these services are no longer considered an additional building service. 

That being said, costs for bundled services may be difficult to segregate so we ask for 

your patience and understanding as we all move through this stressful time.  

 

We have communicated these changes to our service providers and implementation 

has begun.  

 

It is worthwhile to note that PSPC leverages the private sector to meet many of our real 
property needs and differing COVID-19 preventative measures may be observed across 
service providers (i.e. use of facial coverings). Any additional measures imposed by 
service providers to their staff are not meant to replace proper handwashing or 
remaining at home when ill and should not be perceived as a concern within the work 
environment. 
 

Thank you all for your continued support. Stay safe and healthy. 

 

 

 

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

clients un milieu de travail sain et productif pendant cette situation sans précédent.  

 



 

 

Le présent message vise à vous informer des changements en cours concernant le 

niveau de service dans les bureaux de SPAC, alors que les efforts pour lutter contre la 

propagation de la COVID-19 se poursuivent.  

 

En plus des améliorations déjà apportées à nos protocoles de nettoyage standards afin 

d’augmenter à deux fois par jour la fréquence de nettoyage et de désinfection des 

zones fréquemment touchées, les centres d’affaires des clients ou l'équipement 

autonome que l'on trouve généralement dans un centre d'affaires (p. ex. photocopieurs 

et déchiqueteuses) seront aussi visés par ces protocoles améliorés.  

 

Il est à noter que ces nouvelles dispositions ne comprennent pas le nettoyage et la 

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

 

Pour les clients qui reçoivent déjà des services de nettoyage accrus en vertu des 

nouveaux protocoles, ces services ne seront plus considérés comme des services 

d’immeuble supplémentaires. Cela dit, il peut être difficile de séparer les coûts des 

services groupés; nous vous demandons donc de faire preuve de patience et de 

compréhension en cette période difficile que nous traversons tous. 

 

Nous avons communiqué ces changements à nos fournisseurs de services et leur mise 

en œuvre est commencée.  

 

Il est important de signaler que SPAC tire parti du secteur privé pour combler ses 

nombreux besoins en matière de biens immobiliers et que des mesures préventives 

divergentes ayant trait à la COVID-19 peuvent être observées chez les fournisseurs de 

services (p. ex. l'utilisation d'un couvre-visage). Les mesures supplémentaires 

imposées par les fournisseurs de services à leur personnel ne visent pas à remplacer le 

fait de bien se laver les mains ou de rester à la maison lorsqu'on est malade, et ne 

devraient pas être perçues comme une préoccupation dans le milieu de travail. 

 

Nous vous remercions de votre soutien continu. Restez en santé et en sécurité. 

 

 


