
Building Owners and Facility Managers in today’s world face ever-increasing challenges and complex
demands when it comes to the building structure. Tenants, liability and legal issues, healthier buildings,
vacancy / occupancy rates and regulatory compliance are just a few of the many challenges faced on a daily
basis.

The Canadian Green Sustainability Program, exclusively through the Canadian Sanitation Supply
Association, was designed to create and maintain a healthier building environment while helping to protect
the facility and its contents.

Benefits of the program include:
• Improves productivity leading to improved employee morale.
• Reduces absenteeism.
• Assures tenants that they are an environmentally-responsible organization.
• Reduces liability from lawsuits over mould and sick building syndrome.
• Improves Indoor Air Quality.
• Reduces liability through highly-trained service personnel.
• Marketability and credibility commanding higher rental rates.
• Reduced overhead costs - i.e. lower water costs and reduced material use.
• Positive public image.
• Cleaner facilities.
• Site certifications through an independent third party (Franken LeDrew Consulting).

Introducing the Canadian Green Sustainability Program into any building will help you appreciate
the benefits and ROI the program brings. If you are looking for a Certified Green Sustainability Contractor,
visit our National Network Directory on the CSSA web site at www.cssa.com.



Les propriétaires d’immeubles et les gestionnaires d’installations de notre époque doivent relever des
défis de plus en plus imposants et répondre à des demandes de plus en plus complexes relativement à la
structure de leurs immeubles. Le confort des occupants, les questions juridiques courantes, des immeubles
plus sains, les taux d’occupation et d’inoccupation et la conformité aux règlements ne sont que quelques-uns
des importants défis qui les attendent tous les jours.

Réalisation exclusive de l’Association canadienne des fournisseurs de produits sanitaires, le Programme
canadien de durabilité écologique a été mis sur pied afin d’offrir et de maintenir un environnement
intérieur plus sain et ce, tout en aidant à protéger les installations et leur contenu.

Avantages du programme :
• Productivité accrue menant à une amélioration du moral des employés
• Réduction du taux d’absentéisme
• Assurance que les occupants logeront au sein d’une organisation responsable en matière d’environnement
• Réduction des responsabilités dans les recours relatifs à la moisissure et au syndrome des édifices

hermétiques
• Amélioration de la qualité de l’air intérieur
• Réduction des responsabilités grâce à un personnel d’entretien hautement qualifié
• Qualité marchande et crédibilité commandant des taux de location plus élevés
• Frais généraux réduits – baisse des frais relatifs à l’eau et utilisation réduite de matériaux
• Image publique positive
• Installations plus propres
• Certification des sites par le biais d’un tiers indépendant (Franken LeDrew Consulting).

Intégrez le Programme canadien de durabilité écologique dans vos immeubles et appréciez les
avantages et l’excellent rendement du capital investi qui s’ensuivront. Pour trouver un entrepreneur certifié
en durabilité écologique, visitez notre site Internet au www.cssa.com.


