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GMV SERVICES FAIT UN VIRAGE DÉSINFECTION POUR LIMITER 

LES RISQUES DE CONTAMINATION À LA COVID-19 
DANS LE SECTEUR COMMERCIAL

 
Gatineau, le 29 avril 2020 - GMV Services maintient ses services de nettoyage
commercial tout en acceptant de nouveaux clients, entre autres, pour bénéficier de
son nouveau service de désinfection. 
 
Avec l’évolution de la pandémie de COVID-19, nombreux commerces de grandes surfaces
sont demeurés ouverts depuis le début de l’éclosion du virus tandis que d’autres ouvriront à
nouveau dès le 4 mai prochain. GMV Services a pour objectif d’accompagner ces
commerces dans leur déconfinement à l’aide de leurs protocoles de désinfection rigoureux.
La priorité de l’entreprise est de faire en sorte que les employés et les clients reviennent y
circuler en toute sécurité.
 
POURQUOI DÉSINFECTER LES COMMERCES
Le Gouvernement du Canada recommande fortement le nettoyage et la désinfection des
espaces publics. En suivant cette recommandation, les commerces peuvent limiter la
propagation du virus, mais cela permet aussi de diminuer voire même dégager les risques
de l’employeur que ses employés attrapent le virus, ce qui pourrait entraîner des démarches
auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST). Adopter les bons protocoles de désinfection permet également aux commerces
de limiter les pertes de revenus possibles qui peuvent être engendrés par la perte
d’inventaire infecté. Plusieurs autres raisons propres à chaque industrie justifient l’adoption
de protocoles de désinfection dans les commerces. Par exemple, dans le secteur
alimentaire, il est important d’adopter des protocoles adaptés à l’industrie pour éviter
d’utiliser des produits désinfectants qui ont le potentiel de développer des allergies chez les
consommateurs.
 
LES PROCÉDURES DE DÉSINFECTION
Les protocoles de désinfection fournis par le gouvernement sont évolutifs. GMV Services
adapte donc ses méthodes au fur et à mesure que la situation change. Lorsqu’un client
présente une urgence et que ses installations ont été exposées à la COVID-19, la
soumission est envoyée à des experts qui développeront un protocole adapté au commerce
en question. Pendant les quelques jours d’attente pour obtenir le protocole de désinfection
ou lorsque les installations du client n’ont pas été exposées au virus, GMV Services
procède à une désinfection préventive des lieux sans contact humain en utilisant une
solution désinfectante recommandée par Santé Canada.



À QUI S’ADRESSE CE SERVICE
Bien que GMV Services est basé en Outaouais, l’entreprise dessert une grande partie du
Québec et de l’Est ontarien. Son nouveau service de désinfection s’adresse
particulièrement aux commerces de grandes surfaces tels que les producteurs à grande
échelle, les épiceries, les bureaux commerciaux de toutes sortes, les chantiers de
construction, les établissements scolaires, les transports en commun, les garderies et
centres de la petite enfance (CPE), les gymnases et centres d’entraînement, les guichets
automatiques dans les banques et tout autre lieu nécessitant des conditions d’hygiène
irréprochables.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À PROPOS DE GMV SERVICES
GMV Services offre une gamme complète de services de nettoyage et de désinfection
commerciaux basés sur des critères rigoureusement établis. L’expert en solutions de
nettoyage et de désinfection commerciaux offre des services de qualité offerts par ses
équipes de professionnelles comptant plusieurs années d’expérience. L’entreprise dispose
des meilleurs produits sur le marché avec certification biologique pour ses services de
nettoyage tandis qu’elle utilise une solution désinfectante recommandée par Santé Canada
pour ses services de désinfection, qui n’est exceptionnellement pas biologique.
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Pour toutes demandes médias ou pour des informations supplémentaires, veuillez
communiquer avec :
Véronique Guillemette
Présidente, propriétaire
GMV Services
819-790-3309
verogg@gmvservices.ca


