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PERFORMANCE, PERSONNES, PLANÈTE, PRIX…et 
ENVIRONNEMENT.  

Les choix alimentaires des Canadiens sont motivés par la commodité, la santé 
et le bien-être, le plaisir et la valeur. Des restaurants à service rapide à ceux de 
haute gastronomie, la popularité des repas à l’extérieur de la maison a 
provoqué une crue dans l’industrie alimentaire. La fréquence plus élevée des 
repas pris à l’extérieur résulte souvent en une partie plus grande des revenus 
dépensés en repas pris au restaurant. Selon la Canadian Restaurant and 
Foodservices Association, l’industrie alimentaire commerciale a totalisé des 
ventes d’environ 60 milliards de dollars en 2010. Qui plus est, les Canadiens 
effectuent plus de 17 millions de visites au restaurant chaque jour.  

Avec de plus en plus de gens et de familles qui mangent à l’extérieur sur une 
base quotidienne, l’intérêt des consommateurs envers des aliments procurant 
une assurance au niveau de la salubrité est en croissance constante. Lorsqu’il 
est question de salubrité alimentaire, les consommateurs pensent le plus 
souvent aux méthodes de manipulation et de préparation, aux normes et à la 
réglementation, ainsi qu’aux pratiques inhérentes à la fabrication des aliments. 
La fraîcheur des aliments et les problèmes d’hygiène personnelle sont 
également un facteur important pour bon nombre de consommateurs.  

Toutefois, selon une récente étude menée auprès de la population canadienne, 
Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada estiment qu’entre 11 
et 13 millions de cas de maladies d’origine alimentaire surviennent chaque 
année. Les résultats des recherches du Partenariat canadien pour la salubrité 
des aliments révèlent qu’en dépit du fait qu’une majorité d’adultes soient 
convaincus de comprendre et de suivre les règles de base de la manipulation 
sécuritaire des aliments, il subsiste encore un nombre important de gens qui ne 
suivent pas systématiquement certaines pratiques de manipulation sécuritaire 
des aliments.  

Quelques exemples 1: 

• Seulement 50% des consommateurs ont rapporté se laver les mains pendant 
20 secondes avant et après la manipulation des aliments. Il est important de 
nettoyer les mains et les surfaces entrant en contact avec la nourriture 
fréquemment afin de réduire le risque de maladies d’origine alimentaire.  

• Seulement 15% des gens utilisent systématiquement un thermomètre 
alimentaire. L’utilisation d’un thermomètre alimentaire est importante – il est 
impossible de savoir si un aliment a cuit de façon sécuritaire en se fiant 
simplement à son apparence.  

• Plus de la moitié des gens disent faire «quelquefois» dégeler la viande et la 
volaille à la température de la pièce. Cette pratique peut permettre aux 
bactéries de se multiplier sur la nourriture.  

Étapes simples pour réduire le risque de maladies d’origine alimentaire: 

1. Nettoyage et assainissement 
Il est essentiel de développer une routine de nettoyage et 
d’assainissement régulière et détaillée pour chaque pièce d’équipement 
afin d’éviter que les aliments ne soient dangereusement contaminés par 
les surfaces, les ustensiles et les pièces d’équipement avec lesquelles 
ils entrent en contact. En adoptant des procédures méticuleuses de 

                                                            
1 http://www.canfightbac.org/cpcfse/en/safety/safety_factsheets/bacteria/ 
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respect des instructions de nettoyage appropriées, il est possible d’aider 
à détruire et à éliminer les micro-organismes, les empêchant de se 
répandre et prévenant par conséquent les maladies d’origine 
alimentaire dans votre établissement.  

2. Lavage des mains approprié 

Lavez-vous toujours les mains avec de l’eau chaude et du savon avant 
de manipuler des aliments, pendant leur préparation, puis une fois que 
vous avez terminé. Les bactéries peuvent se répandre dans la cuisine 
et se retrouver sur les mains, les planches à découper, les couteaux et 
les comptoirs, pour ensuite se propager facilement aux autres parties 
du restaurant. Un nettoyage fréquent peut prévenir cette propagation. 

3. Cuisson 

Même pour des cuisiniers d’expérience, une cuisson ou une préparation 
inadéquate signifie que des bactéries peuvent survivre. Préparez les 
aliments rapidement, faites-les cuire complètement et servez-les 
immédiatement. Ne laissez pas traîner les aliments à des températures 
favorisant la multiplication des bactéries. 

 

4. Séparation des éléments 

Les bactéries néfastes se propagent par la contamination croisée. 
Gardez la viande crue, la volaille et les fruits de mer loin des aliments 
qui ne seront pas cuits. Gardez toujours les aliments couverts. 

5. Refroidissement 
La multiplication des bactéries est plus rapide entre 4°C (40°F) and 
60°C (140°F), alors garder les aliments au frais est l’une des méthodes 
les plus efficaces de réduire le risque de maladies d’origine alimentaire. 

IMPLANTATION 

Un programme d’entretien efficace est une partie intégrante de la salubrité des 
aliments – en particulier s’il s’agit d’un programme vert. Selon l’étude Tastes of 
America conduite par Restaurants & Institutions en 2007, environ 86% des 
consommateurs interrogés ont répondu qu’il était important, voire très important 
que les restaurants qu’ils fréquentent utilisent des produits nettoyants 
respectueux de l’environnement. L’intérêt des consommateurs pour leur santé 
et leur bien-être dirige la tendance du marché vers des pratiques commerciales 
plus éco-responsables; plusieurs restaurants partout au pays choisissent des 
produits de nettoyage verts et durables pour nettoyer leur cuisine, leur salle à 
manger et leurs salles de bains. Les produits de nettoyage éco-responsables 
sont meilleurs pour l’environnement et posent moins de problèmes de santé 
pour les employés et les clients. Plusieurs produits verts qui performent aussi 
bien, sinon mieux, que leurs homologues traditionnels sont disponibles sur le 
marché actuellement. La question à se poser est: comment choisir le produit qui 
répondra à vos besoins?. 

PERFORMANCE  

Malheureusement, tous les produits éco-responsables ne sont pas égaux. 
Lorsque vous choisissez un produit, lisez toujours attentivement la liste des 
ingrédients sur l’emballage, et portez une attention particulière à la fiche 
signalétique. Certains produits affirment être «verts» alors qu’ils sont en fait loin 
de l’être. Recherchez des produits de nettoyage certifiés par une tierce partie 
reconnue comme le programme EcoLogo. Qui plus est, un certain nombre de 
certifications de tierce partie, comme EcoLogo, effectuent des tests pour vérifier 
que les produits verts qu’ils certifient offrent une performance équivalente ou 
supérieure à celle de produits traditionnels similaires.  

Selon Statistiques Canada, l’industrie des services alimentaires emploie plus 
d’un million de Canadiens, dont près de la moitié sont âgés de 15 à 24 ans. En 
fait, près d’un jeune travailleur sur cinq occupe un 
emploi dans le secteur des services alimentaires. Il 
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n’est dès lors pas surprenant de constater que le taux de rotation du personnel 
est élevé; il est donc important de choisir un programme d’entretien vert qui soit 
facile à comprendre et de bien former vos employés. Des produits prêts-à-
utiliser (PAU) sont précis, économisent du temps en nettoyant efficacement, et 
assurent une apparence impeccable à votre établissement de services 
alimentaires. Il est important de suivre les instructions du manufacturier 
concernant la dilution appropriée, les procédures d’application et de rinçage, 
ainsi que le temps de contact avec la surface afin d’assainir et de désinfecter 
efficacement, prévenant la propagation des maladies d’origine alimentaire.  

En même temps, des produits avec un code de couleur facilitent la tâche à vos 
employés pour différencier le produit à utiliser pour telle ou telle application.  

Éviter la contamination croisée est une autre composante importante d’un 
nettoyage approprié. Nettoyer plusieurs aires avec les mêmes outils ou le 
même matériel est une erreur qui est souvent commise, tout comme le 
remisage de fournitures servant au nettoyage des salles de bains avec des 
items utilisés dans d’autres aires. Par conséquent, il est important de ranger les 
items semblables ensemble et de les garder séparés des autres items. 
Conservez tous les instruments et le matériel de nettoyage propres et assainis. 
Les chiffons, les éponges et les vadrouilles sont des sources concentrées de 
bactéries qui peuvent contaminer de façon croisée toute surface de contact. 
Comme gérant ou propriétaire de restaurant, c’est votre travail de vous assurer 
de l’utilisation appropriée et efficace des produits. Du matériel de formation 
facile à utiliser, des chartes murales et des vidéos faciliteront cette tâche pour 
vous et vos employés. Trouvez un fournisseur de produits d’entretien éco-
responsables qui prendra le temps de vous aider à former vos employés et de 
répondre à vos préoccupations.  

PERSONNE 

En choisissant un programme d’entretien éco-responsable qui protège la santé 
et le bien-être de vos employés, vous aiderez à améliorer votre productivité, 
rendrez vos clients heureux et réduirez vos inquiétudes face à la 
réglementation. Les études démontrent que les produits traditionnels contenant 
de l’eau de javel, de l’ammoniaque et d’autres détergents dégagent des gaz à 
effet de serre et des vapeurs toxiques, dont plusieurs sont présumés 
cancérigènes. Ces produits chimiques dangereux sont présents pendant des 
heures et causent une variété de symptômes allant de légers à sérieux, dont:  

• Maux de tête • Brûlures chimiques  

• Fatigue • Asthme  

• Irritation des yeux et de la peau • Nausées  

La dernière chose que vous voulez est que les employés et les clients associent 
ces symptômes à votre établissement de services alimentaires. Les recherches 
démontrent que l’amélioration de la qualité de l’air intérieur augmente la 
performance des employés et réduit les problèmes de santé et les jours de 
congé de maladie des travailleurs.  

Les employés des restaurants et les clients font face au danger de glisser et de 
tomber, ce qui peut entraîner des blessures, engendrant une absence du travail 
et laissant une note négative à la réputation de sécurité du restaurant. Selon le 
Centre canadien d’hygiène et de santé au travail, environ 60000 travailleurs 
sont blessés chaque année au Canada à cause de chutes accidentelles. En 
moyenne, déraper, trébucher ou tomber coûte 2000$ à l’employeur en coûts 
directs à la Commission de la santé et de la sécurité 
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du travail (CSST), et un total de 22000$ en coûts directs et indirects; ce sont 
des frais à ne pas ignorer.  

L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) reconnaît que l’une 
des conditions dangereuses pour les employés des restaurants est un plancher 
encombré et glissant. L’huile, l’eau ou la nourriture dans la section de la cuisine 
et de la plonge en sont souvent la cause.  

Le propriétaire du restaurant est responsable de fournir un environnement 
sécuritaire à la fois à ses employés et à ses clients. Le choix d’un programme 
d’entretien écologique efficace, qui permet d’éliminer l’huile et la graisse des 
appareils et des planchers du restaurant, peut réduire le nombre de dérapages 
et de chutes. En prenant ces initiatives et en sélectionnant un programme 
d’entretien vert efficace, vous démontrez que vous prenez des mesures 
concrètes dans votre entreprise pour montrer l’exemple aux autres 
établissements au sein de votre communauté.  

PLANÈTE 

Traditionnellement, les restaurants utilisaient des produits nettoyants plus 
dangereux que les germes qu’ils tuaient. Ces produits contiennent du chlore 
(dans les vaporisateurs antibactériens, les nettoyants pour les drains et les 
cuvettes des toilettes), de l’ammoniaque (dans les nettoyants à vitres et à 
planchers), de l’hydroxyde de sodium (dans les nettoyants à fours), ainsi que 
des composés organiques volatils. En disposant de ces produits chimiques 
après les avoir utilisés, ceux-ci se retrouvent souvent dans les égouts et se 
rendent par la suite dans les rivières, les lacs et les autres étendues d’eau.  

• Selon l’Environmental Protection Agency (EPA), la pollution de l’air intérieur 
est en moyenne de 2 à 5 fois plus importante que la pollution de l’air extérieur.  

• Au moins 1/3 des produits nettoyants contient des produits chimiques 
reconnus pour causer des dommages significatifs aux humains ou à 
l’environnement.  

• Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), environ 80% des cancers 
sont reliés à des facteurs environnementaux tels que des toxines.  

Choisissez un programme d’entretien écologique dont les matières premières 
des produits sont biodégradables et satisfont aux normes environnementales 
les plus élevées en matière d’entreposage, de transport et d’élimination. De 
façon plus spécifique, les matières utilisées devraient être sécuritaires pour nos 
systèmes de distribution d’eau et pour la vie aquatique. Les produits d’entretien 
écologiques contiennent des solvants biodégradables inoffensifs, comme des 
acides citriques et des acides gras naturels. Il est sécuritaire d’utiliser ces 
produits pour nettoyer les surfaces, la vaisselle et les autres appareils de la 
cuisine; ils ne constituent une menace ni pour les humains, ni pour les animaux, 
ni pour la flore. Aujourd’hui, le focus est placé sur l’environnement. Partout, les 
gens sont inquiets de l’avenir de notre planète et découvrent des moyens de 
réduire leur empreinte carbonique.  

 

PRIX 
Malgré la croyance populaire, il est faux de penser que les produits nettoyants 
éco-responsables sont plus coûteux et ne fonctionnent pas aussi bien que les 
produits d’entretien traditionnels. En fait, il est possible que les produits verts 
soient économiques, puisqu’ils vous permettent d’utiliser un système de dilution 
qui distribue la quantité exacte de liquide nécessaire 
pour faire le travail. En recherchant des produits 
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permettant le contrôle de la dilution, non seulement vous maximisez leur 
efficacité et prévenez les pertes et les résidus, mais vous réduisez également 
substantiellement les coûts d’utilisation en facilitant le nettoyage et en le rendant 
moins dangereux pour vos employés.  

Le nettoyage écologique va bien au-delà de la non-utilisation de produits 
chimiques dangereux. Afin de réussir un véritable nettoyage vert, pensez aux 
autres aires de votre restaurant qui pourraient prendre le virage vert. Voici 
quelques suggestions économiques�:  

• Évitez les items à usage unique. Le nettoyage est tout aussi efficace lorsqu’il 
est effectué avec des chiffons ou des éponges réutilisables. Si vous devez 
utiliser des serviettes de papier, achetez des produits faits de papier recyclé.  

• Utilisez la microfibre. Les vadrouilles et les chiffons en microfibres 
nécessitent peu d’eau, nettoient efficacement et sont réutilisables. En fait, les 
microfibres sont conçues pour attraper la poussière et les bactéries sans 
nécessiter d’eau ni de produits.  

• Économisez l’eau et l’énergie. Si vous êtes actuellement propriétaire d’un 
restaurant, renouveler votre équipement avec des appareils éconergétiques 
peut diminuer de moitié votre consommation d’électricité. De plus, les 
gouvernements locaux et les entreprises de services publics offrent des rabais 
substantiels aux consommateurs faisant l’achat d’équipement certifié Énergie 
Star.  

Les établissements de services alimentaires utilisent quotidiennement une 
grande quantité d’eau, à la fois pour la cuisson et pour le nettoyage. Il est assez 
facile de conserver l’eau dans un restaurant. Des valves à débit faible peuvent 
être achetées chez des fournisseurs d’équipement pour les restaurants, et elles 
peuvent vous permettre de bien faire le travail tout en retranchant des centaines 
de dollars des frais de distribution d’eau d’un établissement. Il est également 
possible d’installer des lave-vaisselle Énergie Star, tout comme des machines à 
glace et des cuiseurs à vapeur, qui vous feront économiser en conservant l’eau 
et en réduisant les factures de consommation d’eau  

BÉNÉFICES D’UN NETTOYAGE ÉCO-RESPONSABLE 
La réputation d’un restaurant et, ultimement, ses revenus, dépendent de sa 
propreté. L’expérience négative d’un seul client peut ruiner et détruire la 
réputation solide qu’un restaurant a bâti au fil des ans. Ces étapes vers un 
restaurant propre et vert vous aideront à étendre la réputation et la marque de 
commerce de votre restaurant. Un programme efficace d’entretien écologique 
couvre toutes les aires à nettoyer, de l’entretien au recyclage en passant par la 
formation. Prendre une décision consciente de choisir la santé est la clé d’un 
virage vert réussi. En bout de ligne, le passage des produits d’entretien 
industriels traditionnels vers des produits éco-responsables, faciles à utiliser, est 
une action bénéfique non seulement pour l’environnement, mais également 
pour la santé des employés et des clients. 

 

Avmor, dont le siège social est situé à Laval, 
Québec, est le chef de file canadien des 
fabricants de produits chimiques nettoyants 
pour les marchés des services alimentaires 
et de l’entretien général. Avmor possède une 
licence d’établissement BPF (Bonnes 
Pratiques de fabrication), nécessaire à la 
production de savons à mains antiseptiques 
auxquels Santé Canada octroie un DIN 
(Numéro d’identification d’un médicament) 
ou un NPN (Numéro de produit naturel). 
Avmor offre une gamme complète de 
produits de soins pour les mains. La gamme 
complète des produits nettoyants d’Avmor 
comprend des détergents, des dégraisseurs, 
des produits d’entretien pour les planchers, 
des produits d’entretien pour les salles de 
bains, des produits d’entretien pour 
l’industrie des services alimentaires, des 
produits de soins pour les mains, des 
désinfectants et autres. Les marques 
d’Avmor sont: le système de dilution Av-
mixx, les solutions microbiennes de 
nettoyage Biomor, le programme d’entretien 
pour services alimentaires Quick Stuff, le 
programme d’entretien des planchers 
Synergy, ainsi que le programme d’entretien 
écologique EcoPure, son programme 
d’entretien éco-responsable comprenant plus 
de 40 produits certifiés EcoLogo. Depuis plus 
de 60 ans, Avmor domine l’avant-scène de 
l’industrie en définissant les normes de 
rendement des produits et en mettant tout en 
œuvre pour offrir les systèmes de nettoyage 
d’utilisation professionnelle les plus 
sécuritaires et les plus efficaces. Avmor est 
une société privée.  

 

Numérisez pour 
plus 

d'informations 


