
Cominar continue son virage vert 

en récupérant 32 329 électroniques

Étant un chef de file dans l’industrie immobilière, Cominar a ouvert la voie à une
gestion écoresponsable de ses propriétés. Depuis plusieurs années, l’entreprise
canadienne a su développer des manières novatrices d’offrir des solutions
écologiques et progressives à sa clientèle.
 
Cominar a été l’un des premiers partenaires d’Electrobac. Dès 2013, l’ensemble des
propriétés de Cominar offraient déjà un Electrobac. Malgré que nous étions encore
une très jeune entreprise à cette époque, Cominar a tout de suite cru en notre
mission environnementale et sociale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’ensemble des 13 propriétés participantes, 32 329 appareils ont été recueillis et
déviés des sites d’enfouissement. Cette quantité représente l’équivalent de 40 727
litres de pétrole économisés ou 91 860 bouteilles de plastique recyclées.
 
Le Mail Champlain, une propriété de Cominar, s’est démarqué en remportant le titre
du « Meilleur effort marketing » pour le programme Electrobac en 2018. Il s’agit de la
nouvelle catégorie du concours annuel de l’entreprise regroupant les partenaires de
toutes les industries!
 
En 2019, 15 Electrobacs se trouvent dans les propriétés de Cominar comme solution
de récupération de déchets électroniques. Nous les retrouvons aux Galeries de Hull,
Mail Montenach, Carrefour Saint-Georges, Complexe Jules-Dallaire, Promenades
Beauport, Place de la Cité, 2001 McGill College, Galeries Rive-Nord, Place Longueuil,
Centre Laval, Complexe Alexis-Nihon,  Mail Champlain (2 Electrobacs) et Les Rivières
(2 Electrobacs).
 
En plus d’une gestion accrue des différents déchets au sein de ses propriétés,
Cominar accorde une importance particulière à l’efficacité énergétique, la
consommation de l’eau, la conformité environnementale, l’implication auprès des
communautés locales, le bénévolat, les dons et commandites ainsi que la santé et la
sécurité dans une optique de développement durable.

Voir l'article complet ici

“Depuis de nombreuses années,  nous avons à cœur de réduire notre
empreinte écologique et nous n’hésitons pas à innover en ce sens,” a
expliqué Johanne Leclerc, vice-présidente, Exploitation-Centres
commerciaux de Cominar. “Chaque petit geste compte et c’est
important pour nos clients, consommateurs et nous.”

https://www.electrobac.com/fr/cominar-continue-son-virage-vert-en-recuperant-32-329-electroniques/
https://content.cominar.com/uploads/files/quaterlies/Cominar_RapportAnnuel_2018.pdf

