
 
 

COVID-19 – Initial Communication to Clients on Return to Work 
Measures – April 15, 2020 – bilingual 
 
Public Services and Procurement Canada (PSPC) remains committed to providing 
healthy and productive work environments for all our clients.  
 
Although occupancy levels are temporarily reduced, essential government functions are 
still being performed and Public Services and Procurement Canada (PSPC) buildings 
remain operational. To protect asset integrity and provide a continued healthy working 
environment, all mandatory maintenance, cleaning and the testing of life safety 
systems, have continued on regular maintenance schedules.  
 
During the COVID-19 pandemic, PSPC has been working very hard to meet additional 
cleaning requests, and their related service requirements, ensuring that essential 
government functions can be delivered in a safe environment. As federal partners 
offering services to Canadians, we want to thank you for your continued leadership and 
commitment in effectively managing physical workplace conditions.  
 
While social-distancing and telework provisions are reducing general occupancy rates in 
our buildings at this time, we recognize that in the future, occupancy levels will begin to 
ramp up to increased levels. In anticipation, PSPC is now preparing, in partnership with 
technical experts and our service delivery partners, additional building-specific 
measures which will help in reinforcing healthy work environments for everyone as the 
federal government continues navigating this new workplace reality.  
 
Examples of upcoming special provisions will include: 
 

 Quickly and efficiently responding to any additional cleaning and disinfection 
requirements you may have to support employee level comfort and confidence in 
your workplace; 

 Continuing the enhanced cleaning program to provide disinfection of high contact 
surfaces twice daily, and also extending the scope to include client business 
equipment such as photocopiers and shredding equipment (where client 
permissions are provided); 

 Monitoring Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) to ensure the 
comfort of the occupants (includes outdoor air ventilation assurance, filter 
checks, and humidification systems management); 

 Progressively flushing building water systems, as well as conducting water filter 
checks, to protect the integrity of potable water and enhance the efficacy of 
legionella management programs in place; 

 Continuing pest monitoring programs where applicable (which also includes 

visual inspections of the space); and, 



 Continuing elevator maintenance programs to ensure efficient transportation of 

employees to their work points. 

Please note that the cleaning of workplace refrigerators, their contents, and other 
appliances remain the responsibility of building occupants. The prevention of the spread 
of COVID-19 continues to be priority and, as such, PSPC cleaning resources will focus 
efforts on the cleaning/disinfection of high-touch surfaces. We appreciate your 
understanding in this matter and recommend that you include this in your organization’s 
return to work preparations. 
 
Communication is essential during these unprecedented times. As we continue to take 
care of the front line day to day operational needs, PSPC has also identified Sonia 
Powell, Director General, Workplace Solutions to lead a future engagement with you to 
discuss best practices for a productive return to workplace experience. Sonia will be in 
touch shortly to arrange that engagement. 
 
Should you have any questions on these measures, or require additional real property 
services, you are encouraged to speak to your Account Executive team.  
 
Thank you all for your continued support. Stay safe and healthy. 
 
 

 
 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) demeure résolu à offrir des 
milieux de travail sains et productifs à tous ses clients. 
 
Bien que les niveaux d’occupation soient réduits temporairement, les fonctions 
gouvernementales essentielles sont maintenues, et les bâtiments de Services publics et 
Approvisionnement Canada demeurent opérationnels. Afin de protéger l’intégrité des 
biens et de maintenir un environnement de travail sain, tous les travaux d’entretien 
obligatoires, comme le nettoyage et la vérification des systèmes de sécurité des 
personnes, se poursuivent selon le calendrier régulier. 
 
Pendant la pandémie de COVID-19, SPAC travaille sans relâche pour répondre aux 
demandes de nettoyage supplémentaire et aux besoins de services connexes, de façon 
à ce que les fonctions gouvernementales essentielles puissent être exécutées dans un 
environnement sûr. Nous voulons vous remercier, en tant que partenaires fédéraux 
offrant des services aux Canadiens, pour votre leadership et votre engagement 
continus à l’égard de la gestion efficace des conditions des lieux de travail. 
 
Même si les dispositions en matière d’éloignement social et de télétravail réduisent 
actuellement les taux d’occupation généraux dans nos bâtiments, nous reconnaissons 
que ces taux sont appelés à remonter à des niveaux plus élevés. En prévision de cette 
situation, SPAC a entrepris de préparer, en partenariat avec des experts techniques et 
nos partenaires de prestation des services, des mesures supplémentaires propres aux 



immeubles qui contribueront à assurer des milieux de travail sains pour tous, alors que 
le gouvernement fédéral continue de s’adapter à cette nouvelle réalité du travail. 
 
Voici quelques exemples de dispositions spéciales qui seront mises en place : 
 

 Réponse rapide et efficace à toute demande de nettoyage et de désinfection 

supplémentaire que vous pourriez avoir pour favoriser la confiance des employés 

à l’égard de leur lieu de travail; 

 Poursuite du programme de nettoyage amélioré afin de désinfecter deux fois par 

jour les surfaces souvent touchées, et élargissement de la portée de ce 

programme pour inclure l’équipement de bureau de nos clients, comme les 

photocopieurs et l’équipement de déchiquetage (avec l’autorisation des clients); 

 Surveillance des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 

pour assurer le confort des occupants (comprend la vérification de la ventilation 

d’air extérieur, la vérification des filtres et la gestion des systèmes 

d’humidification); 

 Purge progressive des systèmes d’approvisionnement en eau des bâtiments et 

vérification des filtres à eau pour protéger l’intégrité de l’eau potable et accroître 

l’efficacité des programmes de gestion de la Legionella existants; 

 Poursuite des programmes de surveillance des ravageurs, le cas échéant (ce qui 

comprend également des inspections visuelles de l’espace); 

 Poursuite des programmes d’entretien des ascenseurs pour assurer le transport 

efficace des employés vers leur lieu de travail. 

Veuillez noter que le nettoyage des réfrigérateurs sur les lieux de travail, de leur 
contenu et d’autres appareils demeure la responsabilité des occupants du bâtiment. La 
prévention de la propagation de la COVID-19 demeure une priorité et, à ce titre, les 
ressources de nettoyage de SPAC concentreront leurs efforts sur le nettoyage et la 
désinfection des surfaces fréquemment touchées. Nous vous remercions de votre 
compréhension à cet égard et vous recommandons d’ajouter ces éléments aux 
préparatifs de retour au travail de votre organisation. 
 
La communication est essentielle en ces temps sans précédent. Dans le cadre des 
mesures prises pour s’occuper des besoins opérationnels quotidiens de première ligne, 
SPAC a demandé à Sonia Powell, directrice générale, Solutions en milieu de travail, de 
mener un processus de consultation pour discuter avec vous des meilleures pratiques 
en vue de faciliter un retour au travail efficace. Sonia communiquera avec vous sous 
peu pour organiser cette consultation. 
 
Si vous avez des questions sur ces mesures, ou si vous avez besoin de services 
immobiliers supplémentaires, nous vous invitons à vous adresser à votre équipe de 
gestionnaires de comptes. 
 
Merci à tous pour votre soutien continu. Restez en santé et en sécurité. 
 


