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Brookfield Global Integrated Systems (BGIS) adopte la norme CIMS-GB
(Whitby, ON – Le 7 novembre 2018) – ISSA Canada est heureuse d’annoncer que BGIS, important chef de file

dans le monde des services de gestion des biens immobiliers, a récemment adopté la norme de gestion de
l’industrie du nettoyage proposée par l’ISSA comme critère de présélection pour ses prochaines demandes de
proposition lorsque ce sera possible. Cette norme de nettoyage, mieux connue sous l’acronyme CIMS-GB, fera
partie des critères d’évaluation pour les prochains contrats d’entretien sanitaire de BGIS.
La certification CIMS-GB a été créée pour aider à répondre à la demande sans cesse croissante pour des
installations plus durables et plus écologiques et pour faciliter l’obtention de la certification LEED. Présentée
comme la sixième dimension du programme CIMS, la désignation CIMS-GB offre aux organisations de
nettoyage une certification parfaitement adaptée leur permettant d’offrir aux clients exactement ce dont ils ont
besoin pour obtenir des points dans le cadre du système de classement des immeubles du Leadership in Energy
and Environmental Design (LEED) pour existants : exploitation et entretien (LEED EB: O&M) pendant
qu’elles procèdent à l'écologisation de leur entreprise. La certification CIMS-GB constitue la preuve qu’une
organisation est en mesure d’aider ses clients à cumuler des points LEED EB: O&M et l’assurance qu’ils sont
prêts à créer un partenariat avec eux dans le cadre du processus LEED.
« Nous sommes heureux de pouvoir démontrer notre leadership en soulignant le professionnalisme et
l’assurance de la qualité qu’entraîne la certification ISSA pour les clients des entreprises de nettoyage et
d’entretien sanitaire de notre industrie. Nous sommes heureux d’incorporer cette norme à nos exigences pour
nos sous-traitants, » affirme John Castelhano, AVP, approvisionnement stratégique, Amérique du Nord.
Nommé récemment parmi la liste des 50 entreprises de nettoyage de 2019, BGIS continue de relever la barre de
la durabilité en offrant des solutions novatrices et durables à ses clients.
« La protection de l’environnement est au cœur de la philosophie corporative de BGIS et des valeurs de
l’entreprise, » affirme Gord Hicks, chef de la direction chez BGIS. “En tant qu’organisation, nous souhaitons
continuer de nous assurer que nos sous-traitants et nos fournisseurs respectent de normes environnementales
élevées, notamment la norme de certification CIMS-GB pour l’industrie du nettoyage et de l’entretien
sanitaire.”
Pour consulter la liste complète des entreprises canadiennes certifiées CIMS et CIMS-GB, visitez le www.issacanada.com.
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À PROPOS D’ISSA CANADA
ISSA Canada est l’entité née de la fusion de l’ISSA et de l’Association canadienne des fournisseurs de produits sanitaires
(ACFPS/CSSA) en mai 2017. Comptant plus de 9200 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.

