


L’Avenir... c’est maintenant !
Le mouvement écologique est en place pour durer et, de jour en jour, l’industrie de
l’entretien sanitaire doit faire face à de nouvelles technologies et de nouvelles compositions
chimiques. Faire la part des choses parmi les allégations écologiques faites sur des produits
et sur la mise en œuvre de normes écologiques a toujours apporté sa part de confusion. Ce
n’est toutefois plus le cas maintenant.

L’Association canadienne des fournisseurs de produits sanitaires (ACFPS) a mis au point un
programme de gestion et d’exploitation exhaustif visant à faciliter la normalisation de
l’industrie du nettoyage d’un océan à l’autre.

Le Programme canadien de durabilité écologique (PCDE) a été conçu par des Canadiens
pour les Canadiens et ce, grâce à l’apport exclusif de l’ACFPS. Ce programme est orienté sur
l’entreprise au Canada et sur les règlements canadiens et son coût est abordable compte
tenu du climat économique actuel.

Le Programme canadien de durabilité écologique (PCDE) se veut un outil de formation
progressif qui recentre les méthodes de nettoyage conventionnelles vers le nettoyage pour la
santé d’abord et sur l’apparence ensuite. Le programme vise à assurer une

constance dans la qualité du nettoyage tout en désintoxiquant les immeubles là où il est
appliqué. On dit du programme que son influence sur le marché sera si forte que

l’on assistera à une transformation encore plus écologique de notre environnement
à nous tous.

Le PCDE peut profiter tant aux services de nettoyage internes qu’aux
entrepreneurs en entretien d’immeubles pour le développement et le maintien

de normes à des niveaux toujours plus élevées, de même que pour démontrer
un engagement envers la qualité environnementale des immeubles et le

bien-être de leurs occupants.

La mise en œuvre du PCDE permet aux entreprises de nettoyage d’offrir
des services efficaces et de grande qualité. Aussi, grâce à ce

programme, l’industrie peut compter sur des normes de
professionnalisme supérieures à une époque où les propriétaires
d’immeubles et les exploitants sont à la recherche de services offrant
un niveau d’entretien plus élevé.

Le Programme canadien de durabilité écologique offre une
certification pour tous les secteurs de l’industrie – notamment les
fabricants, distributeurs, propriétaires d’immeubles, fournisseurs de
services internes et entrepreneurs en entretien d’immeuble.

AVANTAGES...
Fabricants et distributeurs peuvent bénéficier d’énormes avantages en

adhérant au Programme canadien de durabilité écologique.

Ce programme à niveaux multiples reconnu à l’échelle nationale est valorisé par
un système de vérification et de certification assuré par un organisme

indépendant. Conçu de façon globale, ce programme constitue tout aussi bien un outil
d’éducation et de formation utile qu’un moyen efficace de promouvoir la durabilité
écologique.

Les entrepreneurs en entretien d’immeubles de tout le Canada peuvent maintenant
augmenter considérablement leur visibilité et leur crédibilité en obtenant leur certification au
Programme canadien de durabilité écologique.

Les propriétaires et gestionnaires d’immeubles sont maintenant à la recherche de services
d’entretien qui les aideront à atteindre leurs objectifs visant à obtenir leur statut d’immeuble
écologique. Les entrepreneurs certifiés en durabilité écologique (ECDÉ) sont équipés des
outils nécessaires à l’atteinte de ces objectifs sans qu’il n’en coûte plus aux propriétaires et
aux gestionnaires d’immeuble.

Le programme profite aux entrepreneurs en entretien d’immeubles à plusieurs égards,
notamment par une :
• Amélioration de la visibilité et la crédibilité des entreprises qui ont obtenu le statut
« Certifié écologique » ;
• Productivité accrue des employés par l’utilisation de produits et de méthodes écologiques



de la part du personnel d’entretien ménager ;
• Augmentation du moral des employés assurant un meilleur rendement ;
• Réduction des responsabilités externes vis-à-vis le nettoyage des installations en
signalant tous les aspects de l’immeuble qui nécessitent des réparations et en
encourageant l’utilisation de paillassons d’entrée appropriés ;
• Réduction des responsabilités internes par le biais d’une diminution de la toxicité et de
l’exposition du personnel aux produits chimiques.
• Possibilité d’améliorer les marges de profits grâce à une hausse des occasions d’affaires
et des recommandations ;

Avantages pour les installations et leurs occupants
Des sujets comme le syndrome des bâtiments hermétiques (SBH) et
la maladie du légionnaire ne sont que quelques-uns des problèmes
qui ont des répercussions importantes et qui, dans de nombreux cas,
sont le résultat d’un entretien ménager déficient.

Le PCDE permettra aux installations d’atteindre un équilibre, en ayant recours
à des matériaux qui émettent un taux de gaz moins élevé, et au système CVCA
d’être équilibré, tout en faisant en sorte qu’un personnel compétent, détenteur
d’une formation complète, puisse mettre en œuvre des pratiques de nettoyage qui
soient avantageuses pour la santé et l’environnement.

Les installations et ses occupants bénéficieront d’autres avantages, notamment par :
• Une qualité de l’air intérieur (QAI) améliorée par l’utilisation de produits écologiques qui
ne contiennent aucun composé organique volatil (COV) ;
• Un environnement de travail plus santé et une productivité accrue en raison d’une meilleure
QAI ;
• Une réduction des frais d’entretien ménager à long terme grâce au confinement de l’humidité
et à un programme d’entretien des planchers des plus efficaces ;
• Un taux d’occupation plus élevé grâce à une meilleure qualité de l’air intérieur et un
environnement de travail plus sain qui favorisent la loyauté des locataires ;
• Des niveaux de propreté plus constants.

Qu’il s’agisse d’un immeuble neuf, existant ou rénové, les activités relatives à la garde d’un
immeuble et le personnel d’entretien ont une incidence importante sur le succès d’un
projet d’immeuble écologique. Le PCDÉ offre les outils qui permettent de réduire, à long
terme, les risques relativement aux maladies et aux responsabilités reliées aux immeubles.

Avantages pour les propriétaires et gestionnaires
d’immeubles et d’installations
Le succès des propriétaires ou gestionnaires d’immeuble dans ce nouveau millénaire
amène à devoir répondre à diverses demandes de plus en plus complexes impliquant la
structure de l’immeuble en soi, les occupants, les questions de responsabilités et de
problèmes d’ordre juridique, le taux d’occupation ou d’inoccupation et la conformité à la
réglementation pour n’en nommer que quelques-uns.

Le Programme canadien de durabilité écologique a été conçu pour créer et maintenir un
environnement plus sain dans les immeubles, de même que pour protéger les installations
et leur contenu. Non seulement les méthodes de construction écologiques protègent-
elles les biens, mais les outils du programme peuvent aussi servir à des fins
commercialisables et rentables.

Le PCDE profite aux propriétaires et gestionnaires d’immeuble de différentes
façons, notamment par une :
• Amélioration de la productivité et de l’assiduité menant à une
amélioration du moral des employés ;
• Réduction des responsabilités par le recours à des entrepreneurs en
entretien d’immeubles qualifiés qui ont recours à des produits et des
techniques de nettoyage et d’entretien plus écologiques ;
• Meilleure qualité de l’air intérieur par l’utilisation de produits écologiques
qui ne contiennent aucun composé organique volatile (COV) ;
• Diminution des frais généraux à long terme en raison des effets
cumulatifs des avantages écologiques pour l’immeuble ;

Gain d’une formidable ressource de connaissances par le biais du
soutien d’un Professionnel expert en durabilité (PED).




