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Guide de gestion durable pour les locataires de bureaux
ENSEMBLE POUR LA GESTION DURABLE
Vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire pour que votre bureau soit plus respectueux de l’environnement. Vous avez
peut-être même pris certaines initiatives afin que votre entreprise devienne plus responsable.
Quel que soit le cas de figure, ce guide vous est destiné. Il fournit aux locataires des faits, des informations et des actions concrètes
pour créer un milieu de travail plus durable. Ce guide couvre tout : de la façon d’impliquer les employés, à comment réduire la
consommation d’énergie, d’eau, des matières résiduelles, en passant par l’approvisionnement responsable, l’amélioration de la qualité
de l’air à l’intérieur des locaux et même comment encourager des modes de transport plus durables pour se rendre au travail.
L’instauration de ces petits changements dans votre bureau aura un impact important! Outre le rendre plus écologique, il le rendra plus
salubre et plus productif pour les employés, en plus d’en réduire les frais d’exploitation, puisque certains gestes qui sont suggérés dans
ce guide occasionnent aussi des économies.
Ainsi tout le monde y gagne! Alors ensemble, multiplions nos efforts pour la gestion durable en créant des bureaux plus effic ients et
des lieux de travail dont nous pourrons tous être fiers.
Pour toute question ou commentaire au sujet de ce guide, veuillez communiquer avec :

Marie-Alexia Meyer
Administratrice, Relations Clients et Environnement
T : 514 395 4823
Marie-Alexia.Meyer@ivanhoecambridge.com

Catherine Schraenen
Directrice, Le 1000 De La Gauchetière
T : 514 395 4823
Catherine.Schraenen@ivanhoecambridge.com

F +1 514 395 1005
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Message à nos locataires de bureaux :
NOTRE ENGAGEMENT EN GESTION DURABLE
À titre de propriétaire et de gestionnaire, Ivanhoé Cambridge est engagée à une gestion durable de ses bâtiments, en préservant les
ressources naturelles, en évitant de polluer, en réduisant l’impact environnemental de ses immeubles et en y soutenant l’intégration de
technologies pour encourager le développement durable. Nous sommes une entreprise qui prône le développement durable, et ce
dans chacune de nos propriétés.
Au 1000 De La Gauchetière, nous avons mis en œuvre plusieurs initiatives de gestion durable, notamment :

CERTIFICATIONS DES BÂTIMENTS

Nous sommes fiers d’avoir les certifications
o BOMA BESt Niveau 4
o LEED : EBOM
o BOMA 360
o Ici, on recycle, Niveau 2

Nous sommes fiers d’avoir gagné le concours
o BOMA QUÉBEC – Édifice ce l’année 2015
o Énergia 2015

GESTION ÉNERGÉTIQUE EFFICACE

Nous menons des audits sur la consommation énergétique tous les 3 ans

Nous utilisons un système de contrôles automatiques du bâtiment pour un fonctionnement efficient

Nous avons un éclairage à faible consommation énergétique

Nous avons installé un système de détecteurs de mouvement

Nous menons des inspections énergétiques tous les mois à l’interne à titre d’entretien préventif

Nous avons des panneaux solaires
GESTION EFFICACE DE L’EAU

Nous mesurons la consommation d’eau dans l’immeuble

Nous menons des audits sur la consommation d’eau tous les 2 ans

Nous avons installé des dispositifs pour économiser l’eau dans les toilettes

Nos aires de stationnement ont une surface imperméable

Nous avons un programme qui veille à un usage responsable des sels de déglaçage à l’extérieur
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APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

Nous prônons l’utilisation de papier certifié FSC

Notre service de nettoyage se sert de produits certifiés GreenSeal/Ecologo

Nous utilisons du savon à main certifié GreenSeal/Ecologo dans les toilettes publiques

Nous nous servons d’appareils électroniques certifiés EPEAT

Nous achetons des appareils électroménagers et de l’équipement certifiés Energy STAR

Nous achetons de la tuyauterie et des sanitaires certifiés WaterSense
RÉDUCTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Nous effectuons un audit annuel des matières résiduelles

Nous recyclons le papier, le carton, le verre, le métal et le plastique

Nous recyclons les palettes de bois

Nous compostons les matières organiques

Nous avons un site de compostage sur les lieux

Nous recyclons l’huile de cuisson

Nous recyclons les ampoules

Nous avons un point de collecte pour les appareils électroniques, les piles et les cartouches d’encre

Nous avons un point de collecte pour disposer correctement de matières dangereuses comme les peintures et les solvants

Nous avons des partenariats avec des organismes locaux sans but lucratif pour revaloriser meubles et équipements

Nous veillons à ce que les entrepreneurs recyclent les déchets de construction quand des options locales sont disponibles à
cette fin

Nous proposons des séances de formation à nos locataires sur nos programmes de recyclage et de compostage
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Nous testons la qualité de l’air intérieur
TRANSPORT DURABLE

Nous offrons des supports à vélos

Nous avons des stationnements intérieurs pour vélos

Nous avons des casiers et des douches à la disposition des personnes qui viennent au travail à vélo ou à pied et ce, via le
Centre de conditionnement physique Le 1000

Notre propriété est desservie par les transports en commun

Nous disposons de bornes électriques pour recharger les véhicules

Nous avons deux voitures électriques de Communauto

Nous offrons le service de prêt de vélos Bixi
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1. ENGAGEMENT
Voici des initiatives que vous pouvez commencer à prendre pour impliquer les employés au bureau :

DES ÉQUIPES VERTES


Créer une équipe verte, en recruter les membres et établir un plan d’action.

Une équipe verte est un groupe de personnes qui sont à l’origine des initiatives en développement
durable dans une entreprise.
Le leadership et l’innovation en développement durable connaissent les meilleurs résultats en
impliquant des personnes de tous les niveaux, qui ont différents centres d’intérêt. Il est tout aussi
important d’obtenir le soutien de la direction pour votre équipe verte, car cela encourage le
développement durable à partir des échelons supérieurs d’une entreprise.
Une fois votre équipe verte en place, il suffit de créer une feuille de route pour
mieux comprendre le chemin déjà parcouru et ce qu’il reste à faire.
En fonction de votre feuille de route, élaborez un plan d’action avec des
objectifs, des responsabilités, un échéancier ainsi qu’un budget.

Voici des actions que votre équipe verte pourrait envisager de prendre pour
impliquer les employés :

Créer une feuille de route :
Questions pour lancer la conversation






S’ENGAGER À ATTEINDRE UN BUT



Obtenez l’appui de la direction pour les actions en gestion durable
auxquelles s’engage le bureau.
La signature d’un pacte par les employés pour affirmer leur
engagement envers l’environnement.





MESURER




Quels programmes sont déjà en place?
Quels sont les enjeux principaux du bureau en
développement durable? (s’il y a en, les
classer)
Quels sont les objectifs à court et moyen terme
en matière de développement durable?
À partir de vos objectifs, quels devraient être
les principaux sujets sur lesquels mettre
l’accent?
Quelles actions allez-vous prendre pour
atteindre vos objectifs? Les conseils fournis
dans ce guide peuvent aider à identifier des
actions éventuelles.
De quelles ressources aurez-vous besoin pour
atteindre ces objectifs? Vous faudra-t-il un
budget?
Comment communiquerez-vous vos objectifs,
et les taux de réussite escomptés puis atteints?

Demandez au gestionnaire de votre propriété si des données sur la

consommation d’eau et d’énergie de votre bureau sont disponibles.
Grâce à ces données il sera possible de faire un suivi régulier de la
consommation d’eau et d’énergie pour mesurer vos progrès.
Vous pouvez aussi considérer d’autres indicateurs de gestion durable à suivre, tels que la consommation de papier, les
cartouches d’imprimante achetées et recyclées, le pourcentage des employés qui utilisent des moyens de transport
écologiques, le taux de participation des employés à des évènements de sensibilisation ou des formations en développement
durable, etc.
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ÉDUQUER
 Là où c’est possible, affichez la consommation d’eau et d’énergie de votre bureau dans un endroit bien en vue,
ainsi que d’autres indicateurs dont vous faites le suivi. Cela servira d’outil de motivation que les employés
pourront eux-mêmes constater.
 Animez régulièrement des séances d’information pour les employés. Celles-ci pourront notamment porter sur :
des pratiques qui économisent le papier ou de bonnes procédures pour réduire la consommation de papier.
Encouragez les employés à participer à des évènements externes en développement durable (webinaires, cours,
vidéos) liés à vos activités d’affaires.
 Invitez des experts externes pour des séances d’apprentissage ou des ateliers spécifiques pendant l’heure du
dîner.
 Participez à un évènement annuel lié à la sensibilisation (par ex. Une heure pour la Terre, Jour de la Terre,
Opération vélo-boulot etc.)
COMMUNIQUER
 Développez un babillard ou un endroit sur votre Portail des employés où il sera possible d’afficher des
commentaires ou des accomplissements (par ex. la réduction en papier de ce mois-ci équivaut à 10 arbres).
 Créez et diffusez un bulletin électronique qui contiennent des faits et des articles utiles sur le développement
durable.
 Donnez une « tournée d’orientation verte » dans le cadre de la formation des nouveaux employés, afin que
chacun connaisse ce qui se pratique au bureau.
 Créez une boîte pour les suggestions ou une adresse de courriel où les employés pourront soumettre des
commentaires ou des idées à votre équipe verte. Vous pourrez ensuite discuter de ces idées lors des réunions
régulières de l’équipe verte.

ÉTUDE DE CAS :

GUIDE DE GESTION DURABLE POUR LOCATAIRES DE BUREAUX

6

2. EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Bâtiment commercial typique - Consommation énergétique
Selon le Conseil du bâtiment
durable du Canada (CBDCa), les
immeubles
consomment
beaucoup d’énergie et sont
responsables de plus de 35 %
des gaz à effet de serre (GES) qui
provoquent
le
réchauffement
climatique. Une réduction de la
consommation énergétique aide à
atténuer
le
réchauffement
climatique et constitue aussi un
plaidoyer convaincant en matière
de rentabilité d’entreprise en
occasionnant des économies de
coûts,
puisque
la
facture
énergétique
constitue
habituellement 20 % de la totalité
des frais d’un bureau.

ÉQUIPEMENT
25%

CHAUFFE-EAU
8%

ÉCLAIRAGE
12%

CHAUFFAGE
49%

CLIMATISATION
6%
Source : Resources naturelles Canada

La manière la plus efficace de réduire la consommation d’énergie dans un bureau est d’utiliser des contrôles automatisés, qui
encouragent un changement de comportement chez les employés, et l’utilisation d’appareils efficaces au niveau énergétique.

Voici des gestes que vous pouvez poser pour réduire la consommation énergétique au bureau :

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION





Demandez au gestionnaire de votre propriété de programmer le bureau automatiquement à une température plus basse en
soirée et les fins de semaine (si ce n’est pas déjà le cas).
En été et en hiver, baissez les stores/toiles pour diminuer le recours à l’air climatisé et au chauffage.
Si vous disposez de votre propre équipement CVC, inspectez-le tous les trimestres pour veiller à ce qu’il fonctionne aussi
efficacement que possible. Un entretien régulier des systèmes CVC peut faire économiser jusqu’à 30% d’énergie en
ventilation.

ORDINATEURS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES






Programmez les ordinateurs et les portables en mode d’économie d’énergie. Le plus simple est de faire programmer tous les
ordinateurs centralement ou automatiquement par un technicien des TI, au lieu que chacun n’ait à programmer son propre
ordinateur.
Configurez les ordinateurs pour qu’ils s’éteignent automatiquement avant la soirée et en fin de semaine. Lors de congés ou de
longues fins de semaine, assurez-vous que quelqu’un envoie un rappel pour éteindre le matériel.
Inspectez régulièrement la température du réfrigérateur et du congélateur pour veiller à ce qu’elle soit
optimale. La température idéale d’un réfrigérateur est 4 °C et -18 °C pour un congélateur.
Lors de l’achat d’électroménager neuf (lave-vaisselle, réfrigérateur et équipement électronique), optez
pour des appareils Energy Star, assurant ainsi une efficacité énergétique au moins 15 % de plus par
rapport aux modèles conventionnels.
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ÉCLAIRAGE









Installez des gradateurs d’éclairage là où c’est possible pour éviter une luminosité excessive.
Installez des détecteurs de mouvement dans les endroits peu fréquentés, par exemple : la cuisine, les toilettes, les pièces de
rangement et les salles de serveurs. Les capteurs de présence peuvent occasionner jusqu’à 30 % d’économie d’éclairage.
Installez des capteurs de lumière du jour qui réduisent l’éclairage artificiel lorsque la lumière naturelle est disponible.
L’utilisation de capteurs de lumière peut réduire de 40 % l’énergie nécessaire à l’éclairage.
Éteignez toutes les lumières en quittant le bureau. Dressez une liste de lumières et du matériel à éteindre avant de partir pour
épauler les employés dans leurs efforts, ou apposez des rappels pour éteindre les lumières. Mieux encore, installez des
systèmes de contrôle d’éclairage.
Installez des détecteurs de mouvement dans les bureaux fermés.
Nettoyez et inspectez les luminaires tous les mois. L’intensité lumineuse diminue avec le temps à cause de l’accumulation de
poussière ou de saleté sur les luminaires.
Installez des éclairages à faible consommation d’énergie. Les DEL sont parfaites pour un éclairage directionnel ou des spots,
et peuvent utiliser jusqu’à 80 % d’énergie en moins que les ampoules conventionnelles. On peut également se procurer des
DEL pour des décorations du temps des Fêtes.
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3. ÉCONOMIE D’EAU
Bâtiment commercial typique - Consommation d'eau
Selon le Conseil du bâtiment durable
du Canada (CBDCa), plus de 70 % de
l’eau municipale est utilisée à
l’intérieur ou autour d’immeubles,
tandis que seule une infime partie est
destinée à être bue. Dans un
immeuble de bureaux typique environ
la moitié de l’eau sert à laver ou pour
les chasses d’eau des toilettes. Il
existe de nombreux gestes simples
pouvant être mis en œuvre dans la
cuisine ou les toilettes pour réduire
notre
consommation
de
cette
ressource.

AUTRE
1%

TOILETTES
40 %
CHAUFFAGE
ET
CLIMATISATION
50 %

CUISINES
9%
Source: Real Pac: Gestion de l’eau

Voici certains gestes que vous pouvez commencer à faire pour réduire l’utilisation d’eau au bureau :

ARTICLES QUI CONSOMMENT DE L’EAU






Installez des aérateurs à la robinetterie des éviers et lavabos de votre lieu de travail, là où c’est possible.
Un aérateur est un filtre qui ajoute de l’air dans le courant d’eau, pouvant réduire le débit de jusqu’à 30 %.
Les aérateurs ne coûtent que quelques dollars dans la plupart des quincailleries et se vissent facilement
en place sur les robinets.
Posez des économiseurs d’eau dans vos toilettes, pour diminuer jusqu’à 2 litres d’eau à chaque utilisation, là où c’est faisable.
En cas de rénovations, optez pour des appareils sanitaires WaterSense qui certifient une économie d’eau d’au moins 20 %
par rapport aux modèles conventionnels.
Optez pour des lave-vaisselles ou des machines à laver certifiés WaterSense, et ne les faites fonctionner qu’à pleine charge.

FUITES



Vérifiez régulièrement que les robinets et les toilettes ne fuient pas et réparez-les si nécessaire.
Si vous remarquez une fuite ou qu’une chasse d’eau se déclenche involontairement dans des toilettes publiques, signalez le
problème à votre gestionnaire de propriété pour qu’il ou elle puisse s’en occuper
immédiatement.
LE SAVIEZ-VOUS ?
14 % de la consommation d’eau d’un
immeuble est attribuable à des fuites.
Un robinet qui ne fuit qu’une goutte
par seconde peut équivaloir à plus de
18 litres par jour.
Source: WaterWise
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4. L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Nombre de produits que nous achetons pour les bureaux consomment de l’énergie ou produisent des matières résiduelles en fin de
leur cycle de vie. La première et meilleure façon d’éviter cela est de réduire d’emblée la consommation en achetant moins et en faisant
des choix plus judicieux. Deuxièmement, l’impact de ces articles peut être minimisé en optant pour des produits plus écologiques.
Les produits respectueux de l’environnement sont ceux qui réduisent les déchets, les émissions et la
consommation d’eau, qui améliorent l’efficacité énergétique, qui limitent la présence de sous-produits toxiques, qui
sont faits de matériaux recyclés, qui sont disponibles localement et/ou qui sont réutilisables.

Voici des gestes que vous pouvez commencer à faire pour intégrer des choix responsables aux décisions d’approvisionnement de
votre bureau :

CHOIX ET OPTIONS






Dressez une liste des produits achetés pour le bureau et réfléchissez à la réelle nécessité
de chacun d’entre eux. Peut-on éviter d’acheter un produit particulier ? Le remplacer ou le
combiner à un autre ? Le louer ?
Optez pour des produits de meilleure qualité qui dureront plus longtemps, ou des produits
plus efficaces qui consomment moins d’eau et d’énergie au cours de leur vie utile.
Privilégiez les achats auprès de fournisseurs locaux pour soutenir l’économie locale,
réduisant les gaz à effet de serre nécessaires au transport par la même occasion.
Choisissez des produits portant une certification écologique indépendante.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque tonne de papier recyclé
peut économiser 17 arbres,
1 400 litres de pétrole, 4 000
kilowatts d’énergie et 26 000
litres d’eau.
Source : University of Indiana

Ecolabelindex.com est une ressource qui identifie les produits certifiés par une tierce partie.

PAPIER




Achetez des produits de papiers (papier-toilettes, serviettes en papier brun et papier d’imprimante) qui sont
faits à partir de fibre de papier recyclé. Plus le pourcentage est élevé, mieux c’est car cela diminue le nombre
d’arbres abattus.
Achetez des produits de papiers qui sont certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC) pour vous assurer
que les arbres qui ont été coupés proviennent de forêts gérées de façon écologique et que la quantité
contenue de produits recyclés a été vérifiée.

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE



Achetez des appareils électroniques qui portent le label environnemental EPEAT pour assurer que leur nocivité
est minime, qu’ils ont un bon rendement énergétique, qu’ils sont durables et recyclables .

PRODUITS DE NETTOYAGE



Réduisez l’emballage en achetant des produits de nettoyage en gros et en utilisant des formules
concentrées.
Lorsque vous achetez des produits de nettoyage et du savon à main, choisissez des produits qui
sont certifiés Green Seal ou Eco-Logo pour être sûr qu’ils sont biodégradables et non toxiques.

EMBALLAGES




Essayez d’acheter en gros pour éviter les emballages individuels.
Là où c’est possible, demandez aux fabricants ou aux distributeurs d’utiliser des emballages recyclables tels que des bacs
durables, des couvertures de déménagement, ou de reprendre leur matériel d’emballage pour le réutiliser.
Quand un emballage ne peut être réutilisé, tentez d’obtenir un emballage qui soit fabriqué à base de matériaux recyclés et qui
soit recyclable.

RÉDUCTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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La Fédération canadienne des municipalités
affirme que chaque année plus de 35 millions
de tonnes de déchets sont générées au
Canada, les deux tiers provenant des
bâtiments
où
nous
travaillons.
Malheureusement la plupart de ces matières
résiduelles finissent au site d’enfouissement,
même si la majorité d’entre elles peuvent être
recyclées ou compostées.

Bâtiment commercial typique - Matières résiduelles
DÉCHETS 5 %

ORGANIQUES
30 %

La façon la plus efficace d’optimiser le
rendement de nos ressources est par
l’application d’une hiérarchie des déchets
produits dans votre bureau : 1) réduire la
consommation à la source (voir la section sur
un approvisionnement responsable); 2)
réutiliser les matériaux pour les faire durer plus
longtemps et 3) recycler et composter.

CARTON ET
PAPIER
50 %

PLASTIQUE,
VERRE,
MÉTAUX
15 %
Source : Recyc-Québec

Voici certains gestes que vous pouvez commencer à faire pour réduire les matières résiduelles dans votre bureau :

PAPIER







Réglez les paramètres des ordinateurs et imprimantes pour imprimer recto-verso. Contactez votre service des TI pour soutien
technique.
Amenez des ordinateurs portables ou des iPads/tablettes aux réunions au lieu d’imprimer les ordres du jour, et affichez-les à
l’écran.
Là où c’est possible, faites le suivi des demandes d’impression ou donnez un quota d’impressions aux employés. Le logiciel
« Paper Cut » aide à effectuer ce type de suivi dans les bureaux.
Conceptualisez le design des documents de façon efficiente, en l’occurrence en utilisant des marges étroites et des polices de
caractères « écologiques » qui requièrent moins d’encre et de papier.
Désignez un endroit dans votre bureau pour réutiliser et recycler le papier. Les documents ne servant plus ou imprimés d’un
seul côté font d’excellents blocs-notes ou papier brouillon.
Au lieu de demander des signatures manuelles sur des versions imprimées, utilisez des signatures au format électronique en
y insérant une signature protégée.

PLASTIQUES




Éliminez l’utilisation d’articles à usage unique, tels que des gobelets, assiettes, bols et couverts jetables, et remplacez-les par
des articles de cuisine réutilisables.
Lorsque vous accueillez des évènements, assurez-vous que le traiteur se serve de plats réutilisables.
Mettez à disposition des employés des tasses pour le café et des récipients pour qu’ils puissent les emprunter lorsqu’ils
sortent prendre un café ou diner à l’extérieur.
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Comme alternative à l’eau en bouteille, achetez plutôt un système d’eau
filtrée et utilisez des pichets et des verres pour servir de l’eau en réunion..
Évitez ou éliminez les dosettes de café qui sont emballées
individuellement en plastique ou en papier métallique. Si ce type de
dosettes est utilisé, celles-ci devraient être rendues au fournisseur pour
qu’elles soient démantelées puis recyclées.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les bouteilles d’eau en plastique prennent
700 ans pour se désagréger.
Source : Université York

APPAREILS ÉLECTRONIQUES







Songez à vendre ou donner l’équipement vétuste mais fonctionnel aux employés pour chez eux.
Recyclez les cartouches d’imprimantes à jet d’encre ou laser. La plupart des fournisseurs ont un programme de recyclage ou
acceptent même de les reprendre, bien souvent gratuitement. Il existe un point de collecte pour les cartouches d’imprimante
dans la propriété (débarcadère).
Achetez des piles rechargeables au lieu de piles à usage unique.
Installez un point de collecte pour les piles usagées dans votre bureau.
Assurez-vous que les appareils électroniques et les piles ayant atteint la fin de leur vie utile soient envoyés à un lieu de
recyclage propice et reconnu par l’Association de recyclage des produits électroniques (ARPE) ou tout autre organisme
semblable. Il existe des points de collecte dans la propriété (aire de restauration, tunnel et débarcadère).

RECYCLAGE ET COMPOSTAGE










Mettez des bacs à disposition qui correspondent au programme de recyclage et de compostage existant dans votre propriété,
afin d’éviter que les matières recyclables et organiques ne finissent au site d’enfouissement.
Installez une signalisation appropriée dans des endroits visibles aux alentours des bacs.
Inspectez visuellement les matières résiduelles, les bacs de recyclage et de compostage pour identifier tout ce qui peut être
éliminé, ainsi que les problèmes de contamination (par ex. si des matières recyclables/organiques sont retrouvées dans une
poubelle ou vice versa).
Demandez au gestionnaire de votre propriété pour connaître es programmes de recyclages particuliers ainsi que les points de
collecte supplémentaires pour les palettes en bois, l’huile de cuisson, les ampoules électriques, l’ameublement, l’équipement
et les matières dangereuses telles que les peintures ou les solvants.
Formez les employés aux pratiques de tri (ce qui va où, ce qui est accepté). Les réunions régulières d’employés sont un bon
moment pour ça. Communiquez avec votre gestionnaire de propriété pour savoir s’il existe des sessions d’information dans la
propriété au sujet des programmes de recyclage et de compostage qui sont proposés.
Réutilisez ou donnez les anciens meubles de bureau. Renseignez-vous auprès d’organismes qui récupèrent les biens usagés
pour voir ce qui pourrait être réutilisé dans votre département.
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5. QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Il y existe de nombreux produits, comme les peintures, les colles, les
moquettes et les détergents qui contiennent des composés organiques
volatils (COV). Ceux-ci affectent la qualité de l’air ambiant et peuvent
avoir des effets néfastes sur la santé.
Réduire cette toxicité et améliorer la qualité de l’air à l’intérieur des
locaux contribue à la salubrité des lieux pour les occupants et peut
mener à une productivité accrue, moins de journées-maladie et une
meilleure humeur au travail.

Meilleures plantes dépolluantes :
Lierre (Hedera helix)

Plante araignée ou Phalangère (Chlorophytum comosum)
Voici certains gestes que vous pouvez faire pour améliorer la qualité
de l’air dans le bureau :







Songez à réduire les composés organiques volatiles (COV)
dans les produits lorsque vous achetez de l’ameublement de
bureau, de la moquette, de la peinture et des équipements.
La certification Green Seal atteste que les produits sont
sécuritaires pour l’environnement.
Assurez-vous que les conduits et grilles d’aération ne sont
pas obstrués pour permettre une ventilation adéquate.
Gardez votre espace de travail propre et sec, et veillez à ne
pas apporter de produits qui pourraient compromettre la
qualité de l’air ambiant (des parfums très forts, des
désodorisants ou vêtements sales ou poussiéreux).
Achetez des plantes d’intérieur pour votre bureau. Certaines
plantes purifient mieux l’air que d’autres. La façon d’assainir
l’air le plus efficacement possible est de disposer plusieurs
espèces de plantes à divers endroits.

Lierre du diable (Scindapsus aures ou Epipremnum aureum)

Fleur de lune (Spathiphyllum 'Mauna Loa')

Aglaonema modestum (Aglaonema modestum)

Palmier bambou ou Chamaedorea sefritzii
(Chamaedorea sefritzii)

Source : Adapté de l’étude Clean Air Study de la NASA au
www.mnn.com
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TRANSPORT DURABLE
Environnement Canada affirme que les transports sont responsables
de plus de 25 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre qui
provoquent le réchauffement climatique, la plupart d’entre elles
provenant de véhicules n’ayant qu’un seul passager.
Encouragez vos employés à venir au travail à pied, à vélo, en
transports en commun ou en faisant du co-voiturage pour aider à
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela contribue par
ailleurs au bien-être et à la santé du personnel, en augmentant ainsi
l’activité physique et en diminuant le stress lié aux déplacements pour
se rendre au travail.
Voici certains gestes que vous pouvez commencer à faire dès aujourd’hui pour encourager un transport plus durable :











Encouragez les employés à faire du co-voiturage grâce aux programmes qui mettent les gens en contact les uns avec les
autres comme Carpool.ca, ou bien créez votre propre programme pour permettre aux collègues quittant le travail en même
temps ou dont les destinations sont semblables de se contacter. Cela aidera les employés et favorisera la collaboration.
Proposez une mesure incitative aux employés qui utilisent un mode de transport écologique. Vous pourriez par exemple
financièrement contribuer à l’achat des passes de métro ou d’autobus, ou donner des bons pour des cafés gratuits aux
personnes qui viennent à pied ou à vélo.
Organisez des réunions par internet ou des téléconférences au lieu de faire des
LE SAVIEZ-VOUS ?
déplacements.
Affichez des informations sur les options de transport écologique pour se rendre au
Au Canada plus de 30 millions de
travail sur votre site Web ou babillard (par ex. la station de métro la plus proche et
sièges vides vont au travail en
les horaires de bus).
voiture tous les jours.
Songez à effectuer une courte enquête auprès du personnel du bureau sur les
transports pour mieux comprendre comment chacun se rend au travail, et quels
Source : Carpool.ca
seraient les moyens de favoriser des options plus écologiques.
Faites le suivi des déplacements d’affaires et fixez des objectifs. Si votre bureau a recours à une agence de voyage centrale,
celle-ci pourra probablement vous fournir ces renseignements. Considérez l’instauration de mesures pour compenser les
émissions occasionnées par les déplacements en avion.
Source: carpool.ca

CONCLUSION
Vous pouvez commencer dès aujourd’hui à avoir un impact positif en matière d’environnement, en appliquant certains des gestes
contenus dans ce guide. Cependant, cela ne s’arrête pas forcément là. Faites part de ce guide à vos collègues et intégrez ces actions
à votre quotidien. Faites preuve d’inspiration et de créativité!
Enfin, en tant que locataires de cet immeuble, nous savons que vous avez des idées utiles pour en améliorer le développement
durable, et vous encourageons donc à nous faire part de votre rétroaction afin que nous puissions mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour qu’elles reflètent les priorités de personnes qui y travaillent.
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