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ISSA Canada présente les grands gagnants du Prix de gérance 
environnementale 2020 
 
[Whitby, ON – 19 février 2021] – ISSA Canada, une division de l’ISSA, l’association qui représente 
l’industrie mondiale du nettoyage et de l’entretien sanitaire, est heureuse de présenter les grands 
gagnants du Prix de gérance environnementale 2020. Ces récipiendaires du prix 2020 sont le centre 
commercial Yorkdale de Toronto, Gestion de placements Manuvie de Montréal, QC, et le Roger’s 
Place d’Edmonton, AB. 

 « ISSA Canada reconnaît depuis longtemps les initiatives exceptionnelles mises en œuvre par 
les établissements du Canada à l’égard de l’environnement et de leur empreinte de carbone, » affirme 
Mike Nosko, directeur général d’ISSA Canada. « Les récipiendaires de cette année reflètent très bien 
l’implication continue des établissements canadiens à l’égard de l’environnement et de la protection 
de notre planète. » 

Centre commercial Yorkdale – Toronto, ON 

La direction du centre commercial Yorkdale de Toronto, ON, s’y connaît très bien en matière 
de pratiques durables et d’initiatives écologiques. En fait, le centre commercial de 186 millions de 
mètres carrés a adopté de pratiques écologiques, de son toit vert à toutes les facettes d’exploitation de 
l’établissement. Le groupe Oxford Properties n’a cessé d’évoluer et d’étendre sa définition de la 
responsabilité environnementale et du principe de leader environnemental. 

« La direction du centre commercial Yorkdale est très touchée d’avoir été honorée du prix 
d’ISSA Canada, » affirme Joe Rodrigues, directeur de l’entretien chez Oxford Properties. « Le groupe 
Oxford Properties est toujours à la recherche de façons proactives de lutter contre les impacts 
environnementaux de nos activités et d’incorporer les principes de notre énoncé de mission à notre 
travail. » 

Selon M. Rodrigues, l’engagement du groupe Oxford Properties à l’égard de la qualité est une 
indication que l’entreprise prend tous les moyens nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de 
ses clients, assurer la gérance environnementale et de continuellement explorer les diverses façons 
d’améliorer ses services et ses pratiques commerciales par le biais de la normalisation. 

« Oxford s’est engagée à s’approvisionner des meilleurs produits et appareils offerts sur le 
marché dans le cadre de son seul et unique objectif d’offrir un service à la clientèle exceptionnel, une  
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gérance environnementale, la santé et sécurité et l’amélioration des conditions vie, tant de son 
personnel que de sa clientèle, » de poursuivre M. Rodrigues. « Nous considérons cette approche 
comme une stratégie concurrentielle pour l'entreprise. » 

Premier centre commercial du Canada à instaurer un programme de recyclage, le centre 
commercial Yorkdale ne cesse depuis 1994 d’élever ses objectifs de réduction annuelle de ses déchets. 
Présentement équipée de 12 compacteurs, l’entreprise recycle sur place le carton, le papier, les 
bouteilles, les cannettes et le plastique. 

En ce qui a trait à l’entretien ménager, le centre Yorkdale utilise de façon constante des 
produits cotés Écologo. Qui plus est, elle a toujours conservé une place de chef de file lorsque vient le 
temps de mettre en œuvre les nouvelles technologies dans le but d’améliorer l’environnement 
intérieur. Aussi, l’adoption d’un système de vadrouillage à plat a fait du centre commercial un 
établissement de détails phare en matière de technologie de la robotique, comptant présentement sur 
deux appareils pour ses installations. 

L’adoption de nouvelles technologies aide le centre Yorkdale à poursuivre ses initiatives 
écologiques en permettant l’exploitation et la conservation plus efficaces des ressources, » d’ajouter 
M. Rodrigues. « Nous mesurons et comparons notre rendement en matière de développement 
durable et mettons en œuvre efficacement les technologies pour nous pousser à aller de l'avant. Notre 
industrie ne cesse d’évoluer, tout comme l’utilisation que nous faisons de ces solutions novatrices. Je 
suis à même de constater l’utilisation accrue de la robotique pour de nombreuses tâches de nettoyage, 
notamment dans le cas des aspirateurs, autolaveuses et désinfectants. 

Pour ce qui est de l’utilisation de produits écologiques, le centre commercial Yorkdale a été 
l’un des premiers établissements de détail à faire l’achat de produits de nettoyage en baril afin de 
réduire sa production de déchets. En fait, on a aménagé un mur de rétention à l’arrière du mail afin 
d’y loger les barils afin de respecter les divers codes de conformité. 

Seulement par l’utilisation d’un baril, on réussit à éliminer pour l’équivalent de 44 bouteilles 
de plastique de 4,73 litres à chaque remplissage, » conclut M. Rodrigues. « Ainsi, nous économisons 
sur l’entreposage, l’emballage et le recyclage du plastique. La production de déchets s’en trouve donc 
réduite puisque les barils de produits chimiques sont remplis par le fournisseur et sont réutilisables 
plusieurs fois avant d’être recyclés au bout de leur durée de vie utile. Notre personnel trouve 
également qu’ils sont plus faciles à utiliser, puisqu’en plus de distribuer un dosage parfait du produit 
chimique, ils permettent des économies de temps. Nous avons abaissé notre utilisation de produits  
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chimiques d’environ 25 % grâce au distributeur Quickfill. » 

 

Gestion de placements Manuvie – Montréal, QC 

Céline Laforce, directrice principale de la gestion de propriétés chez Gestion de placements 
Manuvie, est une directrice dévouée qui s’implique entièrement dans ses projets. Apportant une 
grande contribution à la promotion de pratiques de gestion responsables dans l’ensemble de 
l’industrie, elle s’est tournée vers des pratiques novatrices pour supporter le rendement énergétique 
d’un groupe de trois immeubles du centre-ville de Montréal. 

En septembre dernier, un des établissements du portefeuille de madame Laforce a remporté le 
prix Défi Énergie en immobilier (DÉI) de BOMA Québec en matière d’amélioration du rendement 
énergétique. Le DÉI est un concours s’étalant sur quatre ans qui vise à favoriser la réduction de la 
consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les immeubles 
commerciaux, institutionnels et multi-résidentiels du Québec. 

Le grand gagnant – situé au 1001, de Maisonneuve ouest, était l’un des 15 récipiendaires qui se 
sont démarqué parmi les 162 candidatures présentées pour le concours. La reconnaissance ainsi 
obtenue a fait la preuve que la stratégie de gestion de l'énergie élaborée par madame Laforce et son 
équipe a fait en sorte que les immeubles ont pu améliorer leur rendement énergétique de manière 
concrète et soutenue en réduisant leur facture énergétique, leur budget d’exploitation et, ultimement, 
leurs émissions de GES. 

« Régulièrement soumis à des vérifications de rendement, la moyenne visuelle des trois 
immeubles de mon portefeuille se maintient bien au-dessus de la norme minimale de 85 % – et sont 
conformes sur le plan propreté visuelle, » affirme madame Laforce. « Dans les premiers mois de la 
crise de COVID-19, Gestion de placements Manuvie s’est vite doté de moyens d’intervenir et de 
restaurer la sécurité de immeubles pour le bénéfice des employés, des occupants, des partenaires, des 
clients et des visiteurs. » 

En fait, ces trois établissements étaient parmi les premiers du Québec à obtenir leur 
accréditation GBAC STAR™ par le biais du Global Biorisk Advisory Council® (GBAC) de l’ISSA. Le 
programme d’accréditation est la référence absolue en matière d’installations préparées. Jusqu’à 
maintenant, un total de sept établissements de Gestion de placements Manuvie ont été accrédités. 
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En plus de l’accréditation GBAC STAR, on a installé un appareil de filtration de l’air doté de 
filtres HEPA doubles et de lampes UV dans tous les ascenseurs du Centre Manuvie du 2000 
Mansfield. Spécialement conçus pour les ascenseurs, ces appareils de filtration à haut rendement ont 
prouvé qu’ils éliminent 99,9 % des virus transmissibles par voie aérienne et des particules 
bactériennes. 

« Prenant très au sérieux la santé de l’environnement et des occupants de ses immeubles, 
Manuvie a pris toutes les mesures nécessaires, et bien au-delà, » affirme madame Laforce. « En plus 
de ses derniers systèmes de filtration de l’air, de ses pratiques d’entretien écologiques et d’une foule 
d’autres initiatives environnementales, notre accréditation GBAC STAR prouve que nous nous 
préoccupons aussi de la santé de gens. C’est un honneur pour nous d’avoir obtenu cette 
reconnaissance et de voir nos équipes récompensées pour le dur labeur et la diligence dont elles ont 
fait preuve pour s’assurer que nos immeubles soient sûrs pour notre planète et pour offrir à nos 
occupants l’assurance d’une environnement intérieur santé. »  

 

Rogers Place – Edmonton, AB 

« Depuis son ouverture en 2016, nous avons adopté au Rogers Place des pratiques de 
durabilité environnementale, particulièrement parce qu’elles sont reliées à notre programme de 
nettoyage, » affirme Jay MacDonald, directeur des opérations du Rogers Place. « Ainsi, nous avons 
recours à des produits et des vaporisateurs électrostatiques cotés ÉcoLogo afin de réduire le volume 
de nos produits, de même qu’à un programme de recyclage rigoureux atteignant un taux de 
réacheminement des déchets de 93 % ». 

En plus de ses programmes de nettoyage et de gestion des déchets, l’établissement certifié 
LEED Argent compte sur un concept écoénergétique qui l’aide à réaliser des économies d’énergie de 
plus de 20 % par rapport à la norme ASHRAE 90.1-2007. De plus, on prévoit installer des appareils 
sanitaires à faible débit afin de réduire la consommation d’eau de plus de 5 000 mètres cubes par 
année. 

Offrant une capacité d’éclairage naturel exceptionnelle par le biais de grandes surfaces vitrées 
sur l’extérieur de l’immeuble, les occupants bénéficient d’une qualité d’air améliorée grâce à un 
nouveau système de traitement de l’air plus moderne et plus efficace. 

« C’est un honneur incroyable d’être récompensé du Prix de gérance environnementale d’ISSA  

-- plus – 



PAGE 5 – ISSA CANADA PRÉSENTE LES GRANDS GAGNANTS DU PRIX DE GÉRANCE 
ENVIRONNEMENTAL 2020 

 

Canada, » affirme M. MacDonald. « Cette récompense vient valider tout le travail effectué par 
tellement de personnes au Rogers Place dans nos efforts pour devenir un chef de file de l’industrie du 
sport et du divertissement en matière de développement durable. Fort de nos initiatives 
environnementales cruciales pour la sécurité de notre planète, nous sommes fébriles à l’idée de 
contribuer à accentuer la sensibilisation sur ces critères essentiels de la gestion des installations. » 

Le Prix de gérance environnementale d’ISSA Canada reconnaît et rend hommage aux 
organisations impliquées dans la gestion de l’environnement et à leur dévouement envers 
l’importance de la propreté. Chaque année, ISSA Canada présente jusqu’à six prix (un par région du 
Canada) pour lesquels les nominations sont présentées par une entreprise membre en règle d’ISSA 
Canada. Les récipiendaires sont choisis par le personnel de direction de l’Association en fonction de 
leur habileté à répondre aux six critères du prix. 

Chaque année, nous sommes en mesure de constater le dévouement de nombreux 
établissements qui s’efforcent d’atteindre leurs seuils-repères en matière de rendement 
environnemental et de santé des occupants, » affirme Mike Nosko. « Cette année ne fait pas 
exception. Nous sommes très heureux de reconnaître le travail et l’engagement de nos récipiendaires 
exceptionnels envers les pratiques écologiques, de même qu’envers la sécurité de leur personnel de 
première ligne et des occupants des immeubles. Félicitations à chacun d’eux. 

Pour plus de renseignements sur le Prix de gérance environnementale d’ISSA Canada et sur 
les précédents récipiendaires, visitez le www.issa-canada.com.   

 

À PROPOS D’ISSA CANADA 

ISSA Canada est l’entité née de la fusion de l’ISSA, l’association qui représente l’industrie mondiale 
du nettoyage, et de l’Association canadienne des fournisseurs de produits sanitaires (ACFPS/CSSA) 
en mai 2017. Comptant plus de 9 300 membres, notamment des distributeurs, fabricants, agents 
manufacturiers, entrepreneurs en entretien d’immeubles, services d’entretien sanitaire internes et 
membres de services associés, l’ISSA est le regroupement qui représente l’industrie du nettoyage à 
l’échelle mondiale. L’Association s’est donnée pour mission de changer la perception qu’a le monde 
sur l’industrie du nettoyage professionnel en offrant à ses membres les outils d’affaires nécessaires à 
la promotion du nettoyage comme investissement dans la santé des humains et de l’environnement, 
de même que pour l’amélioration de la rentabilité des organisations. Pour plus de renseignements sur 
l’ISSA et sur ISSA Canada, visitez le www.issa-canada.com ou composez le (905) 665-8001 ou, sans 
frais, le 1 866 684-8273. 

https://issa-canada.com/en/issa-canada-en/awards-of-recognition-en/environmental-award

