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Produits d’entretien ménager  

écologiques 

Objectifs de la présentation 
  

 Partager une expérience sur un virage en entretien 

ménager quant au choix de produits verts 
 

 Non pas promouvoir un produit ou une 

compagnie, mais exposer la vision concrète d’un 

utilisateur comme vous et partager des résultats 
 

 Expliquer la stratégie d’implantation, les 

difficultés et surtout les avantages de notre choix 
 

 



Contexte 
  

 Souci d’amélioration de nos pratiques 
 

 Les bons et les mauvais coups 

 Se remettre en question 

 Notions de sécurité pour nos employés 

 

 Nos orientations corporatives 
 

 Service à la clientèle 

 Impacts environnementaux 

 La plus value (coût vs rendement) 
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État de situation 
  

 Au niveau de l’équipe 

 Manipulation, allergie, hypersensibilité (produits chimiques) 

 Préférences et standardisation difficile 

 

 Au niveau des immeubles et de la clientèle 

 Dégradation prématurée des surfaces 

 Performances pas toujours atteintes 

 Odeurs  

 

 Au niveau environnemental 

 Malgré nos précautions, rejet dans les égouts 

 La quantité vs le résultat 
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Stratégies et objectifs 
  

Des produits écologiques 

 Recherches et comparables 

 Résultats concrets 

 Jusqu’où sommes-nous prêts à investir ? 

 

 Standardisation et volume d’achat  

 Uniformisation des produits 

 Un minimum de produits, mais un maximum de résultats 

 Processus de commande et économie d’échelle 

 

 Nos réalités 

 Notre parc et notre volume de logements 

 Un projet pilote (l’implication de nos experts… nos employés) 
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Projet pilote 
 

 

La gestion du changement! 
 

 Produits différents, façons différentes de travailler 

 

 On cherche à comparer (tout est dans l’attitude) 

 

 Formation et suivi continus (gestionnaire et représentant) 

 

 Mesurer et quantifier (Émotif  vs Rationnel) 

 

 Évidemment, le coût d’achat et la période d’utilisation 

 

 Les équipements (de bons outils, de bons résultats) 
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L’implantation globale 
  

 Communication, communication et communication 

 

 Expliquer notre choix 

 

 Formation aux employés (s’associer le fabricant et son 

représentant ; un incontournable pour le succès) 

 

 Uniformisation des produits 
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L’implantation globale 
  

 Concrètement sur le terrain 

 Application de chartes murales (pictogramme) 

 Installation de doseurs muraux pour les complexes de grande 

envergure 
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L’implantation globale 
  

 De bons outils aident aux résultats ! 
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Les produits 
  

 Notre liste pour l’ensemble de nos 257 immeubles 

 

 2 produits pour le nettoyage des salles à déchets 

 3 produits pour le nettoyage quotidien 

 1 produit pour le nettoyage de tapis 

 3 produits pour le décapage et cirage de TVC 
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Les avantages 
  

 Amélioration des conditions de sécurité pour nos employés 

 

 Matériel non dommageable pour nos surfaces (composer 

majoritairement d’eau) 

 

 Plus de plaintes d’odeur de nos locataires 

 

 Beaucoup moins de demande d’achat et de pertes de temps liées 

aux commandes de matériel 

 

 Produits et entreprise du Québec 
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En conclusion 
  

L’utilisation de produits d’entretien ménager  

écologiques, une autre application concrète du  

développement durable. 

 

Et c’est rentable à tous les niveaux: 
 

Humain 

Environnemental 

Efficacité 

Monétaire 
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Le 200 Dorchester 

Un projet Novateur et Vert 

Conclusion 
Vision de l’avenir de l’habitation 

•Influencer les comportements et la consommation des clients 

•Rendre accessible les technologies 

•La mixité on y croit! 

 

 

 
Le partenariat 

•Le succès en poursuivant des objectifs communs 

•Ouverture dans la non-conformité 

•Se donner les moyens 

•Projets pilotes   

 

Le suivi 
•Le mesurage (données réelles)  

•Réussite ou échec 

•Le développement   

 

Continuons à prendre des risques!   

 

Merci de votre attention  

QUESTIONS ? 
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