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Ne croulez plus sous une 
montagne de papier grâce à  
L’Attrape-papier
La première de L’Attrape-papier a eu lieu cette fin de 
semaine. Entre drame et comédie, un message a émergé 
de cette projection : il n’est pas nécessaire de faire tout 
un plat des montagnes de papier! Le recyclage du papier 
protège autant votre portefeuille que l’environnement.

Saviez-vous que près de 50 % des déchets produits par 
les entreprises se composent de papier? 

  PENSEZ-Y DEUX FOIS AVANT D’IMPRIMER 

 • Imprimez et copiez moins de documents

 • Imprimez recto-verso

 • Utilisez du papier plus mince

 • Faites du classement électronique

  MODIFIEZ LES RÉGLAGES DE VOTRE ORDINATEUR

 • Modifiez les réglages par défaut pour pouvoir imprimer  

  plus de texte sur chaque page

 • Choisissez l’impression recto verso par défaut

  PLACEZ DES NOTES INCITATIVES

 • Affichez un rappel qui invite à réduire la consommation  

  de papier près du photocopieur et de chaque poste  

  de travail

 • Faites des « réunions sans papier »

  ACHETEZ DU PAPIER RECYCLÉ

 • Renseignez-vous pour savoir si votre organisation a une  

  politique d’achat de papier qui accorde la préférence à  

  des produits écologiques

 • Achetez des articles de papier non blanchi et recyclé  

  sans ajout de parfum ou de pigments 

• Recherchez les éco-étiquettes comme Green Seal  

  ou EcoLogoMC

VOICI CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR MINIMISER VOTRE CONSOMMATION :
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Souviens-toi…Le pacte du recyclage 
– Si vous vous débarrassez 
d’articles recyclables, assurez-vous 
de les déposer  dans le bon bac !

 • Recyclez correctement en vous assurant de déposer les  

  articles dans le bac approprié. Si vous n’êtes pas certain,  

  vérifiez auprès de votre gestionnaire immobilier.

 • Vérifiez le contenu des bacs de recyclage aux postes  

  de travail pour évaluer quelles matières y sont déposées.  

  Préparez une note à laisser à chaque poste pour souligner  

  la performance de chacun.

 • La plupart du temps, les gobelets en papier aboutissent  

  dans le mauvais bac parce qu’on suppose – à tort –  qu’ils  

  finiront par être recyclés. Utilisez plutôt un gobelet  

  réutilisable pour votre café du matin.

 • La réutilisation est la première étape du processus de  

  recyclage : emballez votre goûter dans des contenants  

  réutilisables; soyez créatif et faites une activité de  

  bricolage avec des articles normalement destinés  

  à la poubelle, comme les journaux, les vêtements,  

  les  revues et les sacs en papier.

VOICI COMMENT VOUS DÉBARRASSER DU MONSTRE DES ORDURES :

Cette année, à l’Halloween, rien n’est  
plus épouvantable que le monstre 
Souviens-toi…Le pacte du recyclage. 
Dans ce film d’horreur, un groupe 
d’amis tombent face à face avec un 
monstre des ordures qui met en pièces 
leurs habitudes de recyclage.



 • Les déchets électroniques sont le flux de déchets qui  

  connaît la croissance la plus rapide dans le monde  —  

  Selon l’ONU, jusqu’à 50 millions de tonnes de e-déchets  

  – principalement des ordinateurs et des téléphones  

  intelligents, seront jetés aux rebuts en 2017, une hausse de  

  20 % par rapport à 2015. On s’attend à ce que seulement  

  12,5 % de ces appareils soient recyclés.

 • Les produits électroniques jetés aux rebuts ont  

  une valeur — Les produits électroniques sont remplis de  

  matières réutilisables comme le plastique et les métaux  

  précieux qu’il est possible de recycler et de réutiliser.

 • Reconnaître le problème — Une grande partie des  

  déchets dits « électroniques » ne sont pas vraiment  

  des déchets, mais plutôt de l’équipement électronique  

  complet ou des pièces facilement commercialisables  

  qu’on peut réutiliser ou recycler pour récupérer les matériaux.

 • N’abandonnez pas la partie — Il vaut mieux réparer que  

  remplacer. Apportez les appareils défectueux à un atelier de  

  réparation. Si vous devez remplacer un appareil, profitez  

  des programmes d’échange des magasins qui remettent  

  de vieux appareils en état pour la revente.

 • Il existe de nombreux programmes d’élimination des  

  déchets électroniques.  Toutefois, ils diffèrent parfois,  

  selon l’endroit où vous vivez. Choisissez un fournisseur  

  de services de recyclage approuvé dans votre province,  

  parmi ceux que suggère le Bureau de la qualification des  

  recycleurs de l’Association pour le recyclage des produits  

  électroniques (ARPE).

  Suivez l’exemple de Tom E- Déchets et partez  
  en mission pour recycler les e-déchets. Vérifiez  
  auprès de votre équipe de gestion immobilière  
  si des ramassages réguliers ont déjà lieu.

  Voici les cinq plus grandes leçons que Tom E- Déchets nous a apprises :
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Un nouveau héros est né lors du 
dernier épisode du film Mission 
possible : la gestion des e-déchets. 
Dans des scènes d’action à 
couper le souffle, Tom E-Déchets 
nous prouve que le recyclage 
des déchets électroniques n’est 
pas nécessairement une mission 
impossible. Si les toxines des 
e-déchets ne sont pas éliminées 
adéquatement, elles risquent de 
pénétrer dans le sol et de polluer 
les sources d’alimentation en eau.

Mission possible : la gestion des 
e-déchets: êtes-vous prêt?
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Joignez-vous à L’Empire 
donne en retour
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Il y a longtemps, dans une lointaine galaxie, 
l’Empire a fait front pour redonner à la 
collectivité locale. Nous avons rencontré la 
vedette du film, Luke Donnons-un-peu, et lui 
avons demandé ce que signifie la période des 
Fêtes pour lui.

Avez-vous des idées sur ce que chacun peut faire pour changer les 
choses dans sa collectivité?
En décembre, c’est le temps de prêter main forte. Je crois que les collectivités où nous vivons ont 
une plus grande incidence sur notre vie que tout autre endroit dans le monde. J’encourage les 
gens qui veulent se porter volontaires à trouver une activité qui correspond à leurs intérêts :

 • Le mardi 5 décembre, c’est la Journée internationale des  

  bénévoles – Soulignez cette journée en organisant une  

  campagne de financement (p. ex., collecte d’aliments, de  

  vêtements, de livres, etc.).

 • Renseignez-vous pour savoir si un programme de  

  bénévolat ou de dons est en place dans votre  

  organisation. Si c’est le cas, participez-y!

• Organisez une activité bénévole de consolidation  

  d’équipe pour renforcer le moral des troupes et aider  

  les personnes dans le besoin. Les organisations comme  

  Habitat pour l’humanité ou les banques alimentaires  

  locales organisent des projets ou des journées auxquels  

  vous pouvez participer.

  Joignez-vous à l’Empire pour donner en retour  
  durant la période des Fêtes ! Libre à vous de   
    donner de l’argent, des aliments ou de votre temps.
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Pour en savoir plus sur ToujoursVert, communiquez avec votre 

gestionnaire immobilier ou visitez cr.bentallkennedy.com

Pour la sixième année 

consécutive, Bentall Kennedy 

s’est classée parmi les meilleures 

entreprises du monde dans le 

rapport d’enquête GRESB 

(Global Real Estate Sustainability 

Benchmark).
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À propos de ToujoursVert
Les engagements du programme ToujoursVert 
de Bentall Kennedy comprennent l’efficacité 
énergétique et la réduction des émissions de 
carbone, le réacheminement des déchets, la 
conservation de l’eau et l’aménagement de  
lieux de travail sains.
Nous avons créé ToujoursVert à l’intention de nos locataires, pour leur donner de  
l’information mensuelle et les encourager à instaurer des lieux de travail sains et plus verts. 
ENSEMBLE, NOUS POUVONS RÉALISER LES ENGAGEMENTS TOUJOURSVERT.

Notre campagne de 2017 sur le développement durable prend la forme du Festival du film 
ToujoursVert, dans le cadre duquel nous choisissons des thèmes pertinents que nous adaptons 
en films avec affiches de cinéma et guide du Festival du film.

L’engagement de Bentall Kennedy va au delà de ses immeubles.  
Voici les faits marquants de 2016 :

 • 22,9 M $ : total des coûts de consommation d’énergie évités en Amérique du Nord (2012 - 2016)

 • 77 % des actifs du portefeuille de Bentall Kennedy ont une certification de bâtiment écologique  
  (d’après la valeur des actifs)

 • L’entreprise a fait des économies cumulatives de 218,5 millions de kWh (2012-2016) , ce qui  
  équivaut à retirer de la route 32 436 voitures de tourisme!

Pour nous joindre sur Twitter: @bkforevergreen

Pour la neuvième année 

consécutive, Bentall Kennedy a 

été reconnue comme partenaire 

ENERGY STAR pour son 

engagement dans la gestion de 

l’énergie et la réduction de la 

consommation.   


