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NEWS, VIEWS AND INFORMATION FOR THE FACILITY SERVICE PROVIDER

If  you aren’t aware yet… Change is 
here.

The cleaning industry across the 
world is going through a shift that is 
turning the typical business model we are 
accustomed to on its head. The times of  
salespeople cold-calling a customer and 
walking away with a sale are gone, having 
mitigated to the e-commerce space. On-

line shopping, the Internet of  Things and 
e-learning are only going to continue to 
impact the face of  our industry. Similarly, 
the times of  contract cleaning companies 
winning bids simply because of  rela-
tionships they have with certain facility 
managers are also gone.

The question remains, what will the 
industry require in the future? If  times 

are changing, what does this mean for 
companies, employees, and products and 
services? The answer is much simpler 
than you would think. Everyone and ev-
erything within the cleaning industry will 
be held to higher standards as the indus-
try demands excellence. The next ques-
tion, of  course, is how will the ability to 
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meet these higher standards be measured. 
One way is third-party certification.

WHY CERTIFY?
When industry professionals sit back 

and ponder if  they need to adhere to a 
standard or obtain a certification, the 
main question comes back around. Does 
a certification truly matter in our line of  
business? The answer couldn’t be more 
apparent. 

Disrupt, innovate, differentiate and 
change are common words that we are 
hearing more often in the commercial 
cleaning industry. As we stand here 
scratching our heads on how we can 
disrupt or innovate in the industry, we 
shouldn’t focus attention on recreating 
the wheel just yet. For more industries, 
standards are nothing new. Consider the 
standards for food service, healthcare 
and government – to name but a few. If  
we are joining with ISSA in its mission to 
change the way the world views cleaning 
to have it perceived as the vital necessity 
it is – while looking for ways to raise our 
levels of  service and thereby differentiate 
ourselves – the question that comes to 
mind is how did we ever think certifica-
tion was not important?

Two major types of  certifications are 
needed now more than ever: individual 
and company certifications validate the 
top-notch service an employee and/or 
organization can offer. Without the valida-
tion, an organization can’t prove its exper-
tise and an individual will lose their battle 
to define their relevance in the workplace.

HOW TRAINING PAYS OFF
Below are just a few of  the benefits of  

a well-trained staff.
Health and safety. First and fore-

most, a well-trained and knowledgeable 
cleaning staff  can also be the front line 
of  defense against the spread of  infec-
tious diseases. In this world of  threats 
by infectious diseases – such as MRSA, 
norovirus, C. difficile, flu, etc. – the impor-
tance of  adhering to best practices and 
paying attention to detail is paramount. 
Lives can be on the line. On the other 

hand, unfortunately, it has been docu-
mented that careless cleaning can increase 
the spread of  infectious diseases, even 
though the cleaning people may have only 
the best intentions in mind. 

Employee recruitment. The cleaning 
industry is a vast landscape, full of  fantastic 
opportunities and rewarding career paths. 
It can lead a person to high-level positions 
within a company. Of  course, the cleaning 
industry is full of  part-time and full-time 
job opportunities, but at the highest levels, 
there is no limit to the level one can reach. 
This includes positions such as CEO, presi-
dent, director and other levels of  manage-
ment in small or even very large companies 
– the exact levels many of  you reading this
have worked hard to achieve. Just think,
if  50 years ago there had been third-party
certification available to our industry, how
much faster many of  us would have
reached these levels of  success!

Staff  retention. All this is possible 
within the cleaning industry, yet there is 
more good news. As those of  us already 
in it know, there are very few barriers of  
entry into the cleaning industry, if  one 
has the motivation and the fortitude to 
be willing to come onboard and work 
hard. Promotions and upward advance-
ment can happen swiftly. The key to the 
cleaning industry career path is getting 
this information out to potential recruits, 
then providing them with the training and 
information they need to succeed. All this 
achievable through the high-end training 
and certification programs now available.

First impressions. We all understand 
the maxim that there is only one chance 
to make a great first impression in the 
same way that it is widely accepted that 
well-trained, knowledgeable cleaning per-
sonnel can greatly enhance the perception 
of  a clean facility, which greatly improves 
first impressions of  the facility. But, this 
is just the obvious starting point.

Cost savings. Buildings are full of  
structural assets that need to be properly 
protected. It is astounding, yet depress-
ing, to see the amount of  costs associated 
with damage to floors and carpets, as well 

NEWS FLASH...
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CONTRACTOR’S CORNER is published 
by ISSA Canada and focuses on the 
Building Service Contractor and In-
House Service Provider sectors. The 
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DCS Global Enterprise invites
janitorial contractors of  all sizes 

to register for its FREE National 
Registry Database.

The registry is a roster of  poten-
tial contractors DCS utilizes when 
conducting competitive Request for 
Proposal (RFP) project management 
work. From this database DCS recom-
mends active, location-specific compa-
nies for each project, and clients can 
then select firms to include in their 
RFP bidding process.

All contractor and client informa-
tion remains confidential and is only 
used internally to expand the bidder list 
of  the RFP projects DCS is engaged to 
complete. Registration does not guar-
antee – but does increase the chance 
– that a company will be chosen as a
prospective bidder for DCS clients.

The registry will be open for 
registrants until February 28, 2018.  
Interest parties may register online or 
receive a registration form by e-mailing 
info@dcsglobalenterprise.com.

DCS Global Enterprise has project man-
aged RFPs for Canadian building owners and 
managers for over 20 years. For more informa-
tion, please visit http://dcsglobalenterprise.com/. 

DCS Launches 
National Contractors
Registry

mailto://info@dcsglobalenterprise.com
http://dcsglobalenterprise.com/building-service-providers/national-janitorial-registry/
http://dcsglobalenterprise.com/
mailto://tracy@issa-canada.com
http://www.issa-canada.com/en/
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F riday Harbour is a new $1.5 
billion,  243-hectare, all season 
resort located on Big Bay Point 

in Innisfil, ON. Nestled on the shores 
of  Lake Simcoe and surrounded by 
lush green space, healthy cleaning with 
the environment top-of-mind is the key 
mandate of  the resort’s housekeeping 
professionals. 

“In building Friday Harbour Resort, 
there has been such an emphasis on 
enhancing environmental sustainability 
and focus on protecting the health of  the 
natural surroundings,” said Leanne Ruest, 
chief  sales and services officer at Friday 
Harbour. “We consider the health of  
the woodlands, the wetlands and obvi-
ously the water. There has been a lot of  
thought put into the construction of  this 
community and, within each division, 
we’re doing what we can to perpetuate 
and enhance this philosophy.”

The dedication that the resort has 
demonstrated towards the natural sur-
roundings was recently recognized by 
ISSA Canada as Friday Harbour Resort 
was presented with the association’s 2017 
Environmental Stewardship award.

Friday Harbour Resort
Dedicated to a healthy workplace and a healthy environment

...continued on page 4

PROJECT PROFILE

“Our number one mission is to focus 
on making sure we are considering the envi-
ronment in everything we do,” said Melaine 
Myrie, property services manager. “Because 
we are so close to the water, it’s very impor-
tant that we think about how we clean and 
how it will affect our environment. We are 
definitely focused on best practices.”

Initially formed in May 2017 prior to 
the opening of  the first phase in June, 
the housekeeping team is currently 
tasked with cleaning such areas as the 
Beach Club restaurant, Harbour Master 
building, Welcome Centre, retail facilities 
and residential suites. Given these are all 
separate buildings, situated in various ar-
eas within the resort, there are challenges 
which the team must face in their day-to-
day cleaning practices. Not only are they 
required to travel between facilities but, 
especially during the winter months, there 
are weather extremes, such as blowing 
snow and cold temperatures, which must 
also be taken into consideration. 

“It’s a bit of  a different work environ-
ment at our facility than your regular sort 
of  housekeeping,” Myrie said. “Since 
we are responsible for both indoor and 

outdoor maintenance, we certainly take the 
time to talk about how to work safely in all 
of  the environments we’re exposed to.”

To travel between sites, the attendants 
are equipped with specially-outfitted, 
battery-operated utility carts which carry 
all the tools required to accomplish their 
cleaning tasks. Additionally, the team has 
janitorial closets located in each of  the ar-
eas they service, in order to access larger 
cleaning equipment such as walk-behind 
sweepers/scrubbers. 

“The sheer travel distance from areas 
such as the Beach Club up to the resi-
dential Harbour Flats can be challenging, 
especially given the weather conditions 
being so close to the water,” Ruest said. 
“Melaine’s team does a fantastic job mak-
ing it all happen, and doing it the way we 
envisioned.”

Collectively bringing over 20 years of  
housekeeping expertise to Friday Harbour, 
the housekeeping team has worked dili-
gently with distributor Swish Maintenance 
to implement cleaning products and proce-
dures that reflect the resort’s commitment 
to green practices. 

The Friday Harbour Resort housekeeping team includes 
(from left) Liudmyla Romanenko, Karen Vanbarneveld, 
Melaine Myrie and Julia Macneil. 
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In addition to 
its complement of  
EcoLogo-certified 
green chemicals and 
dispensing sys-
tems, the team also 
utilizes battery-oper-
ated equipment and 
microfibre systems 
to round out their 
cleaning arsenal. 

“Friday Harbour 
Resort has focused 
heavily on innova-
tion,” said Susan 

ment and are safe to use. 
“Being in this business, housekeepers and 

custodial attendants have traditionally worked 
with chemicals that are very corrosive,” she 
said. “The green chemicals we utilize are so 
much milder and safer to handle.”

Additionally, the fact that the team 
has chemical dispensing systems at its 
disposal is also key to the cleaning mix 
as it ensures not only the safe handling 
of  product, but also precise and proper 
concentrations are being used. 

According to Myrie, when originally 
determining the best practices for their 
cleaning procedures, one of  the key deci-
sions was to be sure that the team could 
not only clean effectively and safely, but 
also easily. To date, the team has received 
multiple training sessions conducted by 
Swish representatives to ensure that all at-
tendants are equipped with the knowledge 
and confidence to use the tools at hand.

“Swish has been instrumental in help-
ing us with training our group,” Myrie said. 
“Since the beginning, representatives were 
regularly on-site to help us become famil-
iar with the various new equipment. It’s 
been so exciting to see that advances that 
have been made in cleaning. Some of  our 
team members had never been exposed to 
these modern pieces of  equipment.”

As the multiple phases of  Friday 
Harbour Resort come on-line in the years 
to come, it is anticipated that the house-
keeping team will continue to grow to ac-
commodate the new additions. However, 
what won’t change is the commitment the 
team has demonstrated in maintaining a 
healthy workplace, healthy facilities and a 
healthy environment. 

Ambler, strategic account executive at 
Swish Maintenance. “They have imple-
mented cleaning equipment that is new 
and innovative to handle the different ob-
stacles that they are faced with – whether it 
be from the natural environment or from 
the construction still going on around the 
site.”

Additionally, Myrie said that the team 
is dedicated to their green practices and 
do not utilize chemicals in all areas they 
are responsible for. Instead, the team 
turns to steam cleaning in a number of  
circumstances. For example, one of  the 
biggest challenges faced by the attendants 
is keeping the windows clean. 

“In order to keep our glass areas clean, 
we purchased the Unger Hydro Power 
Pro which is an excellent addition be-
cause it is water-based and doesn’t require 
chemicals,” Myrie said. “Additionally, be-
cause it is telescoping, our team members 
don’t have to climb ladders in order to 
reach some of  the higher areas.”

Friday Harbour also introduced a 
multi-surface machine to its equipment 
fleet – a unite which is traditionally used 
in sports-oriented facilities. 

“That multi-surface machine has been 
instrumental in making sure we’re sanitiz-
ing and deep cleaning all our pool and 
washroom areas,” Myrie said. “It’s a great 
piece of  equipment because we’re able to 
sanitize, power wash, scrub and dry all at 
the same time.”

In areas where chemical is required 
such as the kitchen, and outdoors to 
combat snow and ice, Myrie emphasized 
that they only utilize green-certified prod-
ucts which aren’t harmful to the environ-

Friday Harbour Resort
Dedicated to a healthy workplace and a healthy environment

ISSA Canada 
Forms BSC Council

ISSA Canada is pleased to announce 
that it has formed a Building 

Service Contractor (BSC) Council to 
strengthen the line of  communica-
tion between the association the BSC 
sector. The purpose of  this council is 
to provide input and consultation to 
ISSA Canada in order to improve the 
value of  the association to building 
service contractors.

Comprised of  eight BSC represen-
tatives, the council will meet quarterly 
to discuss matters which are top-of-
mind with the facility service provider 
sector of  the industry.  The inaugural 
BSC Council meeting was held in 
October 2017. 

The council is comprised of  the 
following members:

• Chris Boutsalis –
 Impact Cleaning Services Ltd.
• Peter Dobrowolski – 
 Bee Clean Building Maintenance
• Dimitri Kourkoutis – 
 J & A Cleaning Solutions Ltd.
• Michael Kroupa – 
 United Services Group
• Yamire MacDowell – 
 Granite Club
• Joseph Park – 
   Brookfield Global Integrated Solutions
• Mike Nosko – 
 ISSA Canada Executive Director
• Ken Hilder – 
 ISSA Canada BSC Council Chair
If  you are interested in par-

ticipating on the BSC Council, 
please contact Ken Hilder at 
(905) 431-4812 or via email at 
kfhilder53@outlook.com.

Executive Director of ISSA Canada, Mike Nosko (left) presents the 2017 Environmental 
Stewardship Award to Friday Harbour Resort’s Christine Ladouceur;  Liudmyla Romanenko; 
Property Services Manager, Melaine Myrie; and Chief Property Officer, John Southwood.

mailto://kfhilder53@outlook.com
https://www.issa.com/data/moxiestorage/canada_updates/cmi_train_the_trainer_canada.pdf
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Canada’s roads and walkways will 
be coated with rock salt and 
other ice melt products through-

out the winter months. These products 
were designed to prevent accidents 
and keep people safe during inclement 
weather, but they can also have some seri-
ous drawbacks.

Salt, ice melt, soils and other con-
taminants that collect on the bottoms of  
shoes are trekked into facilities all day 
long. As this potent mixture is deposited 
onto floors, it can eat away at the floor 
finish. If  no preventative measures are 
taken it can lead to costly repairs.

Fortunately, there are ways to protect 
floors and keep them looking their best. 
Andre Peters, chief  executive officer at Swish 
Maintenance, a Canadian distributor of  
floor care products and equipment, says 
there are five critical elements or compo-
nents of  floor care.

“Building owners, managers and 
custodial workers must address each of  
these components of  floor care, not only 
to keep floors clean, safe and healthy, but 
[also to] reduce floor care costs,” he said.

Nearly 70 per cent of  a typical clean-
ing budget for a commercial facility re-

Five Critical Elements 
of Floor Care By ROBERT KRAVITZ

flects floor care, he adds, most of  which 
is attributed to labour.

“So, any steps we can take to improve 
efficiencies and worker productivity, espe-
cially in the winter months, can help keep 
[floor care] costs down.”

Following are Peters’ five critical ele-
ments of  floor care:

PRE-ROUTINE FLOOR 
MAINTENANCE PROGRAM

With a pre-routine maintenance 
program in place, nearly 70 per cent of  
contaminants like soil and ice melt can be 
stopped at the front door.

This can be accomplished by adding:
• Powered parking lot sweepers. 

For indoor parking lots, it is faster and 
more effective to use these instead of  
manually sweeping floors.

• Entrance matting. As much as 
80 per cent of  soils and moisture can 
be captured and trapped if  15 feet of  
high-performance matting is installed at 
building entrances. 

• The right floor finish based on the 
soiling and foot traffic in your building.

• An effective ice melt program and 
regular snow removal from parking lots 

and walkways promotes safety.

ROUTINE MAINTENANCE
Routine maintenance is essential to 

any floor care plan.
“This step in the program involves 

daily dust mopping and, in some cases, 
several times throughout the day,” Peters 
said. “Always use a microfibre dust mop 
system. They provide superior soil and 
moisture removal.”

Floors also must be damp mopped, 
again using microfibre products. Mi-
crofibre is more effective and uses less 
water and cleaning solution. For larger 
floor areas, an auto-scrubber should be 
used. Scrubbers are much faster and help 
reduce labour costs. 

One of  the keys to the success of  
routine floor maintenance is the cleaning 
solution selected to mop or scrub floors.

“Always select a high-quality floor 
cleaner based on soil type,” stresses 
Peters. “For instance, when dealing with 
winter soiling, including salt and ice melt, 
a cleaning solution that neutralizes the 
residue will effectively clean and protect 
the floor and its finish.”

Winter Maintenance Tips

SPECIAL FEATURE
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Welcome New Members
Dr. Clean Inc.   (BSC)
Dustin Bradley, President
76 Loch’s Rd.
Sudbury, ON P3E 2P7 
Tel: (705) 222-0399  
office@dr-clean.ca  
Northern Ontario’s leading cleaning 
contractor.

Power Clean Building 
Maintenance Ltd.   (BSC)
Luis Alejandro Diaz Ulloa
1600 Keating Cross Dr
Saanichton, BC V8M 1W9 
Tel: (250) 884-8938  
www.powercleanbc.ca
Providing excellent delivery of  com-

In other situations, selecting a cleaning 
solution specifically designed for light 
or medium soiling may be appropriate. 
Janitorial distributors can also help own-
ers, managers and cleaning workers select 
cleaning solutions that best meet specific 
floor care needs.

INTERIM AND PARTIAL
RESTORATIVE CARE

Interim maintenance primarily in-
volves spray buffing floors, as well as 
burnishing and traction enhancement. 
This consists of  spraying a solution 
on the floor and buffing it with a 
floor machine, which helps bring back 
luster. The solution also helps remove 
embedded soils that mopping or auto-
scrubbing can’t eliminate. The complete 
process helps protect the floor and 
maintain the shine. 

Partial restorative care is needed 
when floors are no longer responding 
well to spray buffing. The appearance of  
the floor begins to deteriorate, negatively 
impacting the slip resistance of  the 
floor.

“Partial restorative involves scrubbing 
the floor to remove one or two coats of  
damaged floor finish,” said Peters. “One 
or two new coats of  finish can then 
be applied. This is far quicker and less 
costly than a complete restoration of  the 
floor, and much easier on the environ-
ment as well.”

COMPLETE RESTORATION
Complete restoration of  a floor can be 

costly, labour-intensive, potentially harm-
ful to the environment and disruptive to 
facility operations.

The process involves stripping all the 
finish, rinsing the floor and then applying 
three or more new coats of  finish.

“Once again, the products used 
should be of  superior quality, especially 
the floor finish,” Peters emphasizes. 
“When it comes to floor care products, 
you do get what you pay for, but it pays 
dividends. Higher-quality products last 
longer, hold up better and can help re-
duce labour costs.”

SEALING FLOORS
An important part of  any floor care 

program, especially when addressing 
harsh winter weather, is to ensure floors 
are sealed before applying floor finish.

“Look at it this way,” Peters said. “We 
want to build a foundation to protect the 
floor. A sealant is the first step in building 
that foundation [and] not only adds a sig-
nificant amount of  protection, but helps 
defend the floor against salt and ice melt, 
prevent floor staining and discolouration, 
promote walker safety and ensure a high-
gloss shine on the floor.”

– Robert Kravitz is a frequent writer for the 
professional cleaning industry. 

Reprinted from the RemiNewtork

... continued from page 5

Winter Maintenance Tips

I SSA, the worldwide cleaning 
industry association, and RAI 
Amsterdam, owner of  “INTER-

CLEAN” the global independent trade 
show platform have announced that 
they have restructured their agreement 
which will allow both organizations to 
thrive in the global marketplace.

ISSA and RAI Amsterdam are 
committed to serving the professional 
cleaning and hygiene industry, and are 
determined to ensure that exhibitors 
and attendees alike continue to have 
the ability to discover the latest inno-
vations and take advantage of  business 
opportunities at the industry’s premier 
shows in Amsterdam, Istanbul and the 
Americas.

Both ISSA and INTERCLEAN 
trade show calendars will not change 
as a result of  this agreement. The Am-
sterdam event – May 15 to 18, 2018 – 
will remain part of  the RAI portfolio, 
along with Istanbul. The trade shows 
in America and Mexico will remain 
ISSA events. 

As part of  the restructured strategy, 
ISSA will rebrand its family of  shows, 
starting with the ISSA North America 
show, October 29 to November 1, 
2018, in Dallas, TX, and including all 
other ISSA shows in Mexico, Australia 
and South Africa. 

RAI has indicated that the Am-
sterdam and Istanbul events will 
be renamed INTERCLEAN. ISSA 
remains committed to providing 
member educational and network-
ing programs, as well as benefits for 
exhibiting in Amsterdam.

Both RAI and ISSA look forward 
to a productive future, supporting 
each other’s events, and working 
together to develop and improve the 
global industry while ensuring they 
create value for the future of  the 
global cleaning industry. 

ISSA & RAI 
RESTRUCTURE 

AGREEMENT 
TO FOSTER 

GLOBAL EXPANSION

prehensive solutions in cleaning, location 
maintenance and specialized services to 
all sectors of  the economy through a 
committed and qualified team. 

Pure & Simple Cleaning 
Services Inc. (RC & ISP)
David Wooder, President
185 Derry Rd. W.
Mississauga, ON   L5W 1G3
Tel: (647) 822-5837
dave@pureandsimplecleaning.ca 
pureandsimplecleaning.ca

https://www.reminetwork.com/articles/five-critical-elements-of-floor-care/
mailto://office@dr-clean.ca
http://www.powercleanbc.ca/
mailto://dave@pureandsimplecleaning.ca
https://pureandsimplecleaning.ca/
http://www.issa-canada.com/en/18-home/slider/301-join-the-issa-family
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as to furniture and 
other assets result-
ing from untrained, 
unskilled cleaning 
personnel. Often, 
these costs could 
have been easily 
avoided with the 
proper training.

Reduced legal 
problems and 
fees.In any facility 
exists the pervasive 
threat of  legal and 

These certifications are viewed as the key 
to the development of  an individual within 
the cleaning industry. It’s about certifying 
that the individual is a true professional 
in the cleaning industry, acutely aware of  
existing standards and regulations, as well 
as having the knowledge and the skills to 
use best practices to adhere to the highest 
standards of  cleanliness.

At the organization level, there are 
just as many reasons to pursue certifica-
tion. ISSA’s Cleaning Industry Manage-
ment Standard (CIMS) outlines the 
characteristics of  a successful, quality 
cleaning organization. This program not 
only addresses human resources policies, 
work-loading and staffing issues, but it 
also emphasizes quality control measures. 
That is why many government agencies 
and large corporations are beginning to 
require CIMS certified service providers. 
In fact, CIMS certification is now readily 
recognized as a valuable component for 
organizations pursuing the U.S. Green 
Building Council’s Leadership in Envi-
ronmental and Energy Design (LEED)’s 
Green Building designation.

Any way you look at it, training and 
certification in the cleaning industry 
matter. It sets quality individuals and 
organizations apart from the competition. 
You wouldn’t let someone work on your 
electrical wiring or plumbing unless they 
were properly certified. Why would we 
not hold the same standards as it relates 
to the care of  our buildings?

Mark Warner is ISSA senior training special-
ist. He can be reached at mark@issa.com.
– Reprinted from the December 2017 issue of  ISSA Today 
magazine.

ISSA Canada is pleased to an-
nounce that it has confirmed CMI 
Train-the-Trainer and CIMS I.C.E 

Training to the Canadian marketplace.
The CMI Train-the-Trainer course 

provides all the tools and skills needed 
to develop a successful training pro-
gram for an organization. Whether 
you’re a building service contractor or 
facility manager, Train-the-Trainer’s 
three-day program covers the core 
principles of  cleaning, and the best 
practices for supervising and imple-
menting the training program.

The CMI Train-the-Trainer pro-
gram will be held:

• April 17 to 19 at NaceCare Solu-
tions, 1205 Britannia Rd. E. in Missis-
sauga, ON; and,

• August 21 to 23 at the Croatian 
Cultural Centre, 3250 Commercial Dr. 
in Vancouver, BC.

Additionally, ISSA Canada will 
host two sessions of  the CIMS I.C.E. 
(ISSA Certified Expert) program. 
Training to become an ISSA Certifi-
cation Expert positions an individual 
as an indispensable resource. Becom-
ing an I.C.E.-certified professional 
arms an individual with information 
about the critical factors that can be 
used to help customers – or one’s 
own organization – meet demands 
from the highest management levels. 
In fact, past attendees have saved 
their customers and their organiza-
tions more than six figures annually 
by helping them comply with CIMS 
and achieve certification to the CIMS 
standard.  

The CIMS I.C.E. program will be 
held:

• May 8 at the Richmond Hill 
Country Club (Regency Room), 8905 
Bathurst St., Richmond Hill, ON; and,

• September 11 at the Croatian 
Cultural Centre, 3205 Commercial Dr., 
Vancouver, BC.

For more information or to register, please 
visit www.issa-canada.com. 

Canadian Training 
Dates Announced

Certification:
Does it matter? ... continued from page 2

financial liabilities related to slip, trip 
and fall claims from visitors and em-
ployees alike. These financial liabilities 
have been known to run into thousands 
and thousands of  dollars. In some cases, 
these costs have the potential of  being 
the highest costs related to the care of  
the building, far exceeding the cost of  the 
materials and supplies used to care for 
the building itself.

Additional expenses. With every-
thing that can be inter-related with the 
cleanliness of  a building, it will become 
increasingly important to establish and 
achieve the highest cleanliness standards 
in the future through training. Although 
there is a cost to providing good train-
ing, attempting to save money by hiring 
low-paid, untrained workers can result in 
significant hidden costs related to poor 
performance and reduced efficiencies. 
These hidden costs can include things, 
such as higher employee absenteeism, 
reduced productivity and lost customers.

Customers and employee satis-
faction. The other benefits of  certi-
fied training include the reduction of  
complaints and the minimization of  
disruptions. Tie this in with the increased 
morale and higher levels of  motivation, 
as well as creating better engagement 
with their jobs and their employers, and 
you have a winning combination.

TURN TO YOUR ASSOCIATION
In the end, there are huge benefits 

to providing high-level training to the 
cleaning personnel. At the highest level 
are certifications offered by ISSA’s Clean-
ing Management Institute (CMI) that are 
acknowledged and accepted worldwide. 

http://issatoday.issa.com/?issueID=42&pageID=1
https://www.issa.com/data/moxiestorage/canada_updates/cmi_train_the_trainer_canada.pdf
https://www.issa.com/data/moxiestorage/canada_updates/cims_registration_form_cdn.pdf
http://www.issa-canada.com/en/


https://www.issa.com/data/moxiestorage/canada_updates/cmi_train_the_trainer_canada.pdf
mailto://mark@issa.com
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en entretien d’immeubles
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ACTUALITÉS, POINTS DE VUE ET INFORMATIONS POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES D’ENTRETIEN SANITAIRE

Au cas où vous ne le sauriez pas 
déjà… nous traversons une période 
de changements.

L’industrie du nettoyage de partout dans 
le monde traverse une période de change-
ments qui chamboulent les modèles d’affaires 
auxquels nous sommes habitués. Le temps des 
représentants qui sollicitent à froid leur client 
et qui repartent avec une vente est maintenant 
révolu au profit de l’espace de commerce élec-

tronique. Le magasinage en ligne, l’Internet 
des objets et la formation en ligne ne font 
que commencer à changer la face de notre 
industrie. De la même manière, le temps des 
entreprises de nettoyage à contrat remportant 
leurs appels d’offre simplement en raison 
de leurs relations avec certains gestionnaires 
d’installations est aussi révolu. 

Une question demeure : quelles seront les 
exigences de l’industrie à l’avenir ? Si les temps 

changent, qu’est-ce que ça signifie pour les en-
treprises, les employés, les produits et les ser-
vices ? La réponse est beaucoup plus simple 
que vous pourriez le penser. Chacun et chaque 
chose dans l’industrie du nettoyage seront 
assujettis à des normes plus élevées à mesure 
que l’industrie exige l’excellence. Aussi, la pro-
chaine question est de savoir comment il sera 
possible de mesurer la capacité de respecter 

...suite à la page 2
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ces normes plus élevées. Une de ces façons-là 
est la certification par une tierce partie.

POURQUOI SE FAIRE CERTIFIER ?
Lorsque les professionnels de l’industrie 

prennent du recul et se demandent s’ils ont 
besoin d’adhérer à une norme ou d’obtenir 
une certification, une principale question 
refait toujours surface : La certification est-elle 
vraiment importante dans notre domaine ? La 
réponse ne pourrait être plus évidente.

Éliminer, innover, se démarquer et changer 
sont les verbes qui reviennent le plus souvent 
dans l’industrie du nettoyage commercial. 
Alors que nous cherchons à comprendre com-
ment on peut éliminer ou innover dans notre 
industrie, il ne sert à rien de chercher à réin-
venter la roue. Pour de nombreuses industries, 
les normes ne représentent rien de vraiment 
nouveau. Il existe des normes pour les servic-
es alimentaires, les établissements de soins de 
santé, les immeubles gouvernementaux, pour 
ne nommer que ceux-là. Si nous joignons nos 
forces à l’ISSA dans sa mission de changer la 
perception qu’a le monde sur l’industrie du 
nettoyage professionnel pour qu’elle en vienne 
à la considérer comme le besoin vital qu’elle 
constitue vraiment – tout en recherchant des 
façons de hausser nos niveaux de service afin 
de nous démarquer de la concurrence – la 
question qui nous vient en tête est de savoir 
comment nous avons pu venir à croire qu’un 
certification n’était pas importante. 

Plus que jamais, deux importants types de 
certification sont nécessaires : la certification 
des personnes et celle des entreprises afin de 
confirmer les services de premier ordre qu’un 
employé ou une entreprise est en mesure 
d’offrir. Sans cette confirmation, une organisa-
tion ne peut faire la preuve de ses compétences 
et une personne pourrait perdre son combat 
visant à définir sa pertinence au travail.

À QUEL POINT LA FORMATION 
EST-ELLE RENTABLE ?

Voici quelques-uns des avantages d’un 
personnel bien formé.

Santé et sécurité. En premier lieu, un 
personnel de nettoyage bien formé et bien 
renseigné peuvent aussi constituer la première 
ligne de défense contre la propagation des 
maladies infectieuses. Dans ce monde où les 
risques d’attraper des maladies infectieuses– 
comme le SRAM, le norovirus, le C. difficile, la 
grippe, etc. – est omniprésent, il est primordial 
d’adhérer aux meilleures pratiques et de porter 
attention aux détails. Des vies sont en jeu. En 
revanche, on a malheureusement déjà fait la 
preuve que l’entretien sanitaire mal effectué 

contribue à la propagation des maladies infec-
tieuses et ce, même si le personnel d’entretien 
est animé des meilleurs intentions du monde. 

Recrutement du personnel. L’industrie 
du nettoyage est un vaste univers rempli 
d’occasions fantastiques et de plans de 
carrières fructueux. Elle offre la possibilité 
d’atteindre des postes de haut niveau au sein 
d’une entreprise. Bien sûr, l’industrie du 
nettoyage offre de nombreuses possibilités 
d’emplois à mi-temps et à plein temps, mais 
à des niveaux plus élevés, il n’existe aucune 
limite quant aux niveaux qu’il est possible 
d’atteindre. Ainsi, sont accessibles les postes 
de directeur général, président, directeur et 
divers autres niveaux de gestion que l’on 
retrouve dans les petites ou même les très 
grandes entreprises – pour lesquels vous, 
lecteurs, avez trimé dure pour les atteindre. 
Pensez-y un peu, si notre industrie avait pu, il 
y a 50 ans, profiter de la certification par un 
tiers, combien plus rapidement aurions-nous 
pu réussir à atteindre ces niveaux.

Rétention du personnel. Tout cela est 
possible au sein de l’industrie du nettoyage et, 
qui plus est, il y a d’autres bonnes nouvelles. 
Comme nous tous qui faisons déjà partie de 
l’industrie le savons, les obstacles à l’emploi 
dans l’industrie du nettoyage sont peu nom-
breux pour une personne motivée et prête à 
s’investir et à travailler fort. Les promotions et 
les chances d’avancement peuvent se présenter 
rapidement, et la clé pour favoriser les plans 
de carrière dans l’industrie du nettoyage con-
siste à le faire savoir aux candidats potentiels, 
puis de leur donner la formation et les ren-
seigner sur ce qui est nécessaire pour assurer 
leur réussite. Tout cela est possible grâce aux 
programmes de formation et de certification 
de haut niveau que nous offrons.

Premières impressions. Nous com-
prenons tous la maxime selon laquelle nous 
n’avons qu’une seule chance de faire une 
bonne première impression. De la même 
manière, il est généralement accepté qu’un 
personnel d’entretien sanitaire bien renseigné 
et bien formé peut grandement contribuer à 
améliorer la perception que les gens peuvent 
avoir d’une installation propre, et ainsi donner 
encore une meilleure première impression. 
Cependant, ce n’est, de toute évidence, qu’un 
point de départ.

Économies. Les immeubles sont remplis 
de biens structurels qui doivent être protégés. 
Il est étonnant, voire même déprimant, de 
voir les frais associés aux dommages qu’un 
personnel de nettoyage incompétent et mal 
formé peut causer aux planchers, aux tapis, 

Dernière heure...
... suite de la page 1
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D CS Global Enterprise invite les 
entrepreneurs en entretien sanitaire 

de toutes les tailles à s’inscrire GRATUI-
TEMENT à la base de données de son 
Registre national des entrepreneurs. 

Ce registre contient la liste des entre-
preneurs auxquels DCS pourrait potentiel-
lement avoir recours dans ses activités de 
gestion de projets nécessitant un processus 
concurrentiel de demande de propositions 
(DP). Depuis cette base de données, DCS 
recommande, pour chaque projet, une 
liste d’entreprises locales et actives que 
ses clients pourront sélectionner et inclure 
dans leur processus d’appel d’offres.

Toutes les coordonnées des entrepre-
neurs et des clients demeurent confiden-
tielles et ne peuvent être utilisées qu’à des 
fins internes dans le but d’allonger la liste 
des soumissionnaires des projets de DP 
que DCS s’est engagée à amener à terme. 
L’inscription ne garantit pas – mais aug-
mente les chances – qu’une entreprise soit 
choisie comme soumissionnaire potentiel 
pour les clients de DCS.

La période d’inscription au registre se ter-
mine le 28 février 2018. Les intéressés peuvent 
s’inscrire en ligne ou recevoir un formulaire 
d’inscription par courriel en communiquant 
au info@dcsglobalenterprise.com.

DCS Global Enterprise assure la gestion de 
projets nécessitant un processus de DP pour les 
propriétaires et gestionnaires d’immeubles canadiens 
depuis plus de 20 ans. Pour plus de renseignements, 
visitez le http://dcsglobalenterprise.com/. 

DCS lance son 
registre national 
des entrepreneurs

LECOIN DE
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F riday Harbour est un nouveau 
complexe touristique quatre saisons 
de 1,5 milliards de dollars qui oc-

cupe 243 hectares de Big Bay Point à Innisfil, 
Ontario. Dans ce complexe luxuriant entouré 
d’espaces verdoyants, le principal mandat des 
professionnels de l’entretien ménager consiste à 
assurer une excellente qualité de nettoyage tout en 
étant conscient des enjeux environnementaux.

« Lors de la construction de Friday 
Harbour, l’accent a été mis sur la durabilité 
environnementale et sur la préservation de 
la santé du milieu naturel, » affirme Leanne 
Ruest, directrice en chef  des ventes et services 
de Friday Harbour. « Nous avons tenu compte 
de la santé des terres boisées, des milieux 
humides et, bien sûr, de l’eau. La construc-
tion de ce complexe a fait l’objet d’une longue 
réflexion et, dans chaque division, nous avons 
fait tout en notre pouvoir pour perpétuer et 
renforcer cette philosophie.

Le respect du milieu naturel dont on a fait 
preuve lors de la construction du complexe a 
tout récemment été reconnu par ISSA Canada 
lorsqu’elle a accordé au Friday Harbour le prix 
Intendance environnementale 2017.

« Notre principale mission est de nous 
assurer de faire passer l’environnement au 

Complexe touristique 
Friday Harbour
Pour un milieu de travail et un environnement sains

...suite à la page 4

PROFIL DE PROJET

premier plan, » affirme Melaine Myrie, direc-
trice des services immobiliers. « En raison 
notre la proximité de l’eau, il était très impor-
tant que nous gardions à l’esprit notre façon 
d’entretenir les lieux et ses répercussions sur 
l’environnement. Notre approche est résolu-
ment axée sur les meilleures pratiques. »

Formée en mai 2017 avant l’ouverture 
en juin de la première phase, l’équipe 
d’entretien ménager est actuellement chargée 
de l’entretien du restaurant Beach Club, du 
pavillon Habour Master, du Welcome Center, 
des magasins et des suites résidentielles. 
Ces immeubles étant dispersés dans divers 
endroits du complexe, l’équipe d’entretien 
ménager est confrontée à de nombreux défis 
pour l’exécution de leurs tâches quotidiennes 
de nettoyage. Non seulement les préposés 
doivent-ils se déplacer d’un site à un autre, ils 
doivent aussi tenir compte, plus particulière-
ment durant les mois d’hiver, des conditions 
météorologiques extrêmes, comme la neige, la 
poudrerie et les températures froides.

« Notre environnement de travail est to-
talement différent de ce qu’on trouve dans les 
établissements où les équipes d’entretien mé-
nager sont habituées de travailler, » d’ajouter 
Melaine Myrie. « Puisque nous sommes 

responsables à la fois de l’entretien intérieur 
et extérieur, nous devons absolument prendre 
le temps d’envisager les façons travailler en 
toute sécurité en fonction des environnements 
auxquels nous sommes exposés. »

Pour passer d’un site à un autre, les prépo-
sés ont recours à des voiturettes à pile spéciale-
ment équipées pour transporter tous les outils 
nécessaires aux tâches de nettoyage. Aussi, les 
équipes disposent de placards à chaque endroit 
où elles doivent travailler pour le rangement 
des gros appareils de nettoyage comme les ba-
layeuses et laveuses à conducteur à pied.

« La distance à franchir d’un site comme 
le Beach Club aux résidences du Harbour 
Flats peut poser certains défis, spécialement 
en raison des conditions météorologiques qui 
peuvent sévir à proximité d’un plan d’eau, » 
affirme Leanne Ruest. « L’équipe de Melaine a 
effectué un superbe travail d’organisation tout 
en respectant notre vision. » 

Comptant collectivement plus de 20 
années d’expérience en entretien ménager 
chez Friday Harbour, l’équipe d’entretien 
travaille de façon diligente avec le distribu-
teur Swish Maintenance afin d’implanter les 
produits et procédés de nettoyage qui tiennent 

L’équipe d’entretien du complexe Friday Harbour est 
composé de (de gauche à droite) Liudmyla Romanenko, 
Karen Vanbarneveld, Melaine Myrie et Julia Macneil. 
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compte l’engagement 
de l’établissement 
envers les pratiques 
écologiques.

En plus compter 
sur une gamme de 
systèmes de distribu-
tion et des produits 
chimiques certifiés  
ÉcoLogo, l’équipe 
complète son arsenal 
de nettoyage par des 
appareils qui fonction-
nent à pile et des sys-
tèmes à la microfibre.

« Le complexe 
Friday Harbour met 

« Travaillant déjà dans le domaine, les pré-
posés à l’entretien ménager et à l’entretien sani-
taire ont l’habitude de travailler avec des produits 
chimique qui sont très corrosifs, » affirme-t-
elle. Les produits chimiques écologiques que 
nous utilisons sont beaucoup plus doux et 
beaucoup moins dangereux à utiliser. »

Aussi, le fait que l’équipe dispose de sys-
tèmes de distributions de produits chimiques 
constitue un élément clé pour les solutions 
de nettoyage puisqu’ils font en sorte que, non 
seulement les produits sont toujours mani-
pulés de façon sécuritaire, mais aussi que les 
concentrations sont mesurées avec précision.

Selon Melaine Myrie, lorsqu’on a déter-
miné les pratiques qui conviennent le mieux 
à leurs procédés de nettoyage, une des princi-
pales décisions a été de s’assurer que l’équipe 
puisse travailler efficacement et de manière 
sécuritaire, mais aussi qu’elle puisse facilement 
appliquer les meilleures pratiques. Jusqu’à 
maintenant, l’équipe a suivi plusieurs séances 
de formation offertes par les représentants de 
Swish afin de s’assurer que tous les préposés 
aient toutes les connaissances nécessaires et 
qu’ils puissent utiliser leurs outils de travail en 
toute confiance.

Swish a joué un rôle de premier plan 
dans la formation de notre groupe, » affirme 
Melaine Myrie. « Dès le début, les représen-
tants ont été présents régulièrement sur les 
lieux afin de nous aider à nous familiariser 
avec les divers appareils. Ce fut très agréable 
d’observer tous les progrès, d’autant plus 
que certains des membres de notre équipe 
n’avaient jamais été exposés à ces pièces 
d’équipement modernes. »

À mesure que les diverses phases du 
complexe Friday Harbour entreront en service 
dans les années à venir, on s’attend à ce que 
l’équipe d’entretien ménager se soit habituée 
aux nouveaux ajouts. Aussi, l’équipe main-
tiendra son engagement à offrir la salubrité 
du milieu de travail, des installations et de 
l’environnement. 

résolument l’accent sur l’innovation, » af-
firme Susan Ambler, directrice des comptes 
stratégiques chez Swish Maintenance. « On y 
a amené des appareils de nettoyage nouveaux 
et innovateurs afin de surmonter les différents 
obstacles auxquels ils sont confrontés – qu’ils 
proviennent de l’environnement naturel ou 
des travaux de construction qui sont toujours 
en cours sur le site. 

De plus, Melaine Myrie précise que 
l’équipe a à cœur les pratiques écologiques. 
Elle n’emploie aucun produit chimique dans 
les endroits qu’elle doit entretenir. Au con-
traire, l’équipe s’est même tournée vers le net-
toyage à la vapeur dans certains cas. Par exem-
ple, un des plus importants défis auxquels elle 
est confrontée est le lavage des vitres.

« Afin de maintenir la propreté des espaces 
vitrés, nous avons fait l’acquisition de l’ensemble 
Unger Hydro Power Pro qui constitue une 
excellente addition puisqu’il fonctionne à l’eau 
et ne nécessite aucun produit chimique, » 
ajoute Melaine Myrie. « Qui plus est, puisqu’il 
est télescopique, les membres de notre équipe 
n’ont pas à monter dans des échelles pour net-
toyer les endroits élevés. »

Le complexe Friday Harbour a également 
ajouté à sa flotte d’appareils une machine 
multisurface – un appareil traditionnellement 
utilisé dans les installations de sport.

« Grâce à cet appareil multisurface, nous 
sommes en mesure de désinfecter et de net-
toyer en profondeur la piscine et les salles 
de toilettes, » de poursuivre Melaine Myrie. 
« C’est un superbe appareil parce qu’il peut 
servir à désinfecter, à laver sous pression, à 
récurer et à sécher, le tout en même temps. »

Dans les endroits où l’on doit faire us-
age de produits chimiques, comme dans les 
cuisines et à l’extérieur pour le déneigement 
et le déglaçage, Melaine Myrie précise que 
l’équipe n’utilise que des produits chimiques 
certifiés écologiques qui ne sont pas nuisibles 
pour l’environnement et sans danger à 
l’usage.

Complexe touristique Friday Harbour
Pour un milieu de travail et un environnement sains

ISSA Canada 
met sur pied le 
Conseil des 
entrepreneurs en 
entretien 
d’immeubles

ISSA Canada est heureuse d’annoncer la 
formation du Conseil des entrepreneurs 

en entretien d’immeubles (EEI). Visant à 
renforcer les liens de communication entre 
l’Association et le secteur des EEI, ce con-
seil a pour mission de donner accès aux 
données et consultations de l’ISSA Canada 
afin de valoriser l’Association auprès des 
entrepreneurs en entretien d’immeubles.

Composé de huit représentants des 
EEI, le Conseil se rencontrera tous les 
trois mois afin de discuter des enjeux de 
l’heure dans le secteur des entreprises en 
entretien d’immeubles de l’industrie. La 
réunion inaugurale du Conseil des EEI 
aura lieu en octobre 2017.

Les membres du Conseil sont : 
• Chris Boutsalis –
 Impact Cleaning Services Ltd.
• Peter Dobrowolski – 
 Bee Clean Building Maintenance
• Dimitri Kourkoutis – 
 J & A Cleaning Solutions Ltd.
• Michael Kroupa – 
 United Services Group
• Yamire MacDowell – 
 Granite Club
• Joseph Park – 
   Brookfield Global Integrated Solutions
• Mike Nosko – 
 Directeur général d’ISSA Canada
• Ken Hilder – 
 Président du conseil des EEI d’ISSA 
 Canada
Si vous êtes intéressé à participer au 

Conseil des EEI, communiquez avec 
Ken Hilder au (905) 431-4812 ou par 
courriel au kfhilder53@outlook.com.

Le directeur général d’ISSA Canada, Mike Nosko (à gauche) présente le prix Intendance 
environnementale 2017 à Christine Ladouceur du complexe Friday Harbour, Liudmyla 
Romanenko, Melaine Myrie, directrice des services immobiliers et John Southwood, agent 
de gestion immobilière.
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Tout au long de l’hiver, les routes et trot-
toirs du Canada seront recouverts de 
sel gemme et d’autres produits de dé-

glaçage. Conçus pour prévenir les accidents et 
assurer la sécurité des gens lorsque les conditions 
météorologiques sont mauvaises, ces produits 
présentent également leurs inconvénients.

Le sel, la gadoue, la terre et autres contami-
nants qui s’accumulent sur nos semelles nous 
suivent jusqu’à l’intérieur tout au long de la 
journée. À mesure que ce mélange explosif  se re-
trouver sur le sol, il représente une menace pour 
les revêtements de sol, ce qui risque d’entraîner 
des réparations coûteuses si l’on ne prend pas les 
mesures préventives qui s’imposent.

Heureusement, il existe divers moyens de 
protéger les planchers et de préserver leur ap-
parence impeccable. Andre Peters, chef  de di-
rection chez Swish Maintenance, distributeur 
canadien de produits et d’appareils d’entretien, 
affirme qu’il existe cinq éléments ou com-
posants essentiels pour l’entretien des sols. 
« Les propriétaires d’immeubles, gestionnaires 
immobiliers et employés d’entretien doivent 
considérer ces composants d’entretien, non 
seulement à des fins de propreté, de sécurité 
et de santé, mais [aussi] pour réduire les frais 
d’entretien des sols. »

Près de 70 % des budgets de nettoyage 
types que l’on retrouve dans les installations 
commerciales comportent un poste « entretien 
des sols », et M. Peters précise que ce poste 

Cinq éléments essentiels 
pour l’entretien des sols

Par ROBERT KRAVITZ

englobe surtout les frais de main-d’œuvre.
« Ainsi, chaque mesure que l’on prend 

pour améliorer l’efficacité et la productivité 
des employés, plus particulièrement durant les 
mois d’hiver, peuvent aider à réduire ces frais 
[d’entretien des sols]. »

Les cinq éléments essentiels de Peter pour 
l’entretien des sols sont les suivants : 

PROGRAMME D’AVANT-ROUTINE 
D’ENTRETIEN DES SOLS

Lorsqu’un programme d’avant-routine 
d’entretien des sols est en place, près de 70 % des 
contaminants comme la terre et la gadoue peu-
vent être interceptés à l’entrée de l’immeuble.

Pour ce faire, il suffit d’ajouter :
• Balayeuse motorisée pour les aires de 

stationnement. Pour les aires de stationnement 
intérieures, ces balayeuses sont plus rapides et 
plus efficaces que les balayeuses manuelles.

• Tapis d’entrée. Jusqu’à 80 % des saletés 
et de l’humidité peuvent être absorbées si l’on 
place 5 m (15 pi) de tapis à haut rendement à 
l’entrée d’un immeuble.

• Revêtement de sol approprié en fonc-
tion des saletés et de la circulation à l’intérieur 
de l’immeuble.

• Programme de déglaçage efficace et 
programme de déneigement régulier dans 
les aires de stationnement et sur les trottoirs 
sont un gage de sécurité.
ENTRETIEN PÉRIODIQUE

L’entretien périodique est un élément es-
sentiel de tout plan d’entretien des sols.

« Cette étape du programme englobe le net-
toyage à la vadrouille une fois par jour, voire 
même plusieurs fois par jour dans certains cas, » 
affirme M. Peters.  « Il est conseillé de toujours 
utiliser un système de vadrouille en microfibre, 
car la microfibre absorbe mieux les saletés et 
l’humidité. »

Les planchers doivent aussi être nettoyés 
à l’aide d’une vadrouille humide, encore une 
fois de préférence en microfibre. Des plus ef-
ficaces, la microfibre nécessite de l’eau et de la 
solution de nettoyage en moins grande quan-
tité. Pour les plus grandes surfaces, on doit 
avoir recours à une autolaveuse. Les laveuses 
sont plus rapides et aident à réduire les frais de 
main-d’œuvre. 

Une des clés du succès est l’entretien pério-
dique des sols à l’aide d’une solution de nettoy-
age conçue pour le lavage des sols.

« Toujours choisir un nettoyant de sol de pre-
mière qualité en fonction du type de saletés, » 
d’insister M. Peters. « Par exemple, dans le 
cas de saletés d’hiver, notamment le sel et les 
fondants à glace, une solution de nettoyage ca-
pable de neutraliser les résidus nettoiera mieux 
et protégera le sol et son revêtement. »

Dans d’autres situations, le choix d’une so-
lution de nettoyage spécialement conçu pour 
les saletés de légères à moyennes peut convenir. 

Conseils d’entretien pour l’hiver

RUBRIQUE SPÉCIALE
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Bienvenue à tous nos membres
Dr. Clean Inc.   (EEI)
Dustin Bradley, président 
76 Loch’s Rd.
Sudbury, ON P3E 2P7 
Tél. : (705) 222-0399  
office@dr-clean.ca  
Importante entreprise en entretien sani-
taire du Nord de l’Ontario.

Power Clean Building 
Maintenance Ltd.   (EEI)
Luis Alejandro Diaz Ulloa
1600 Keating Cross Dr
Saanichton, BC V8M 1W9 
Tél. : (250) 884-8938  
www.powercleanbc.ca
Entreprise proposant d’excellentes solu-
tions complètes en matière de nettoyage, 
d’entretien des locaux et de services spé-

Les distributeurs de produits d’entretien sani-
taire peuvent aussi aider les propriétaires, ges-
tionnaires et travailleurs du nettoyage à choisir 
les solutions de nettoyage qui conviennent le 
mieux à leurs besoins d’entretien des sols.

RESTAURATION 
INTÉRIMAIRE OU PARTIEL

L’entretien intérimaire se résume prin-
cipalement au polissage des sols par jets, 
de même qu’au polissage à la machine et à 
l’amélioration de la traction, ce qui consiste 
à vaporiser la solution sur le sol pour le polir 
à l’aide d’une polisseuse de manière à lui 
redonner son fini lustré. La solution aide 
aussi à éliminer les saletés incrustées qu’une 
vadrouille ou une autolaveuse ne pourraient 
déloger. Le processus complet aide à proté-
ger le sol et à maintenir son éclat.

La restauration partielle est nécessaire 
lorsque les sols ne répondent plus bien aux 
traitements par polissage au jet. L’apparence 
d’un plancher commence à se détériorer, ce 
qui se répercute négativement sur ses pro-
priétés antidérapantes.

« La restauration partielle englobe le la-
vage des planchers afin d’éliminer une ou 
deux couches de revêtement de sol usé, » af-
firme M. Peters. « On pourra alors ajouter 
une ou deux nouvelles couches de revête-
ment, ce qui est, de loin, plus rapide et 
moins coûteux que la restauration complète 
du plancher, et beaucoup moins nocif  pour 
l’environnement. »

RESTAURATION COMPLÈTE
La restauration complète d’un plancher 

peut s’avérer très coûteuse, longue et poten-
tiellement nocive pour l’environnement, en 

plus de déranger la bonne marche des instal-
lations.

Le processus nécessite le décapage de tous 
les revêtements, le rinçage du plancher et la 
pose de trois nouvelles couches de revête-
ment ou plus.

« Encore une fois, les produits utilisés doi-
vent être de qualité supérieure, tout particu-
lièrement dans le cas des revêtements de sol, » 
d’insister M. Peters. « Lorsqu’il est question 
des produits d’entretien des sols, non seule-
ment la qualité du produit correspond au prix 
payé, mais on en tire aussi des dividendes. Les 
produits de première qualité durent plus long-
temps, sont plus résistants et peuvent aider à 
réduire les frais de main-d’œuvre. »

ÉTANCHÉISTION DES PLANCHERS
Une des parties les plus importantes d’un 

programme d’entretien des sols, surtout lors 
des conditions hivernales rigoureuses, est 
de s’assurer que le plancher est parfaitement 
étanche avant de poser le revêtement de sol. 

« Considérons les choses de cette façon, 
d’ajouter M. Peters. « Il nous faut d’abord 
construire une fondation qui protègera le 
plancher. Le produit d’étanchéité constitue la 
première étape dans la fabrication de la fonda-
tion. Non seulement il ajoute une protection 
substantielle supplémentaire, il aide également 
à protéger le sol contre le sel et la gadoue, 
évite de tacher ou de décolorer le plancher, 
favorise la sécurité des passants et assure une 
finition lustrée du plancher. »

– Robert Kravitz est un auteur assidu de l’industrie du 
nettoyage professionnel. 

Traduction d’un article paru dans RemiNewtork

... suite de la page 5

Conseils d’entretien pour l’hiver

L’ISSA, l’association mondiale à la tête 
de l’industrie du nettoyage, et RAI 

Amsterdam, propriétaire de la plateforme 
mondiale pour salons indépendants « IN-
TERCLEAN », annonçaient récemment 
qu’elles avaient restructuré leur entente. 
Cette nouvelle entente assurera aux deux 
organisations un avenir plus florissant sur 
les marchés mondiaux.

S’étant donné comme mission de servir 
l’industrie de nettoyage et de l’entretien 
sanitaire professionnel, l’ISSA et RAI Ams-
terdam sont déterminées à faire en sorte 
que les exposants et les visiteurs puissent 
continuer de découvrir les toutes dernières 
innovations et de profiter des occasions 
d’affaires lors des plus importants salons 
de l’industrie à Amsterdam, à Istanbul et 
en Amérique.

Les calendriers des salons de l’ISSA et 
du salon INTERCLEAN ne seront pas 
modifiés suite à cette entente. Le salon 
d’Amsterdam – du 15 au 28 mai 2018 – 
fera encore partie de la série de salons de 
RAI, tout comme celui d’Istanbul. Les 
salons des États-Unis et du Mexique de-
meureront sous la tutelle de l’ISSA.

Dans le cadre de sa stratégie de restruc-
turation, l’ISSA entend modifier l’image de 
sa famille de salons, en commençant par le 
salon de l’ISSA 2018, du 29 octobre au 1er 
décembre à Dallas, TX, et incluant tous les 
autres salons au Mexique, en Australie et 
en Afrique du Sud.

RAI a indiqué que les événements 
d’Amsterdam et d’Istanbul seront renom-
més INTERCLEAN. L’ISSA demeure 
déterminée à offrir à ses membres des 
programmes de réseautage et de forma-
tion, de même que tous les avantages liés à 
l’exposition d’Amsterdam.

L’ISSA et RAI Amsterdam s’attendent 
à un avenir des plus productifs, supportant 
leurs événements respectifs et travail-
lant en semble au développement et à 
l’amélioration de notre industrie à l’échelle 
mondiale, tout en s’assurant d’offrir une 
valeur ajoutée pour l’avenir de l’industrie 
mondiale du nettoyage.

L’ISSA ET RAI 
RESTRUCTURE 
LEUR ENTENTE 

FAVORISER UNE 
EXPANSION À 

L’ÉCHELLE MONDIALE

cialisés à tous les secteurs de l’économie 
grâce à une équipe dévouée et des plus 
qualifiée.

Pure & Simple Cleaning 
Services Inc. (RC & ISP)
David Wooder, président
185 Derry Rd. W.
Mississauga, ON   L5W 1G3
Tél. : (647) 822-5837
dave@pureandsimplecleaning.ca 
pureandsimplecleaning.ca
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à l’ameublement ou 
autres biens. Souvent, 
il aurait été possible 
de s’éviter ces frais si 
le personnel avait pu 
bénéficier d’une bonne 
formation.

Frais et prob-
lèmes d’ordre ju-
ridique. Dans tous les 
immeubles, la menace 
d’obligations juridiques 
et financières reliées à 
des réclamations pour 
glissade, trébuchement 
et chute de visiteurs 

Il s’agit de certifier que la personne visée 
est une vraie professionnelle de l’industrie 
du nettoyage, qu’elle est très au courant des 
normes et de la réglementation en vigueur et 
qu’elle a les connaissances et les techniques 
nécessaires l’amenant à avoir recours aux 
meilleurs pratiques dans le sens des normes 
de propreté les plus élevées.

Au niveau de l’organisation, il existe tout 
autant de raisons de poursuivre dans le sens 
de la certification. Le Cleaning Management 
Institute (CMI) de l’ISSA présente les carac-
téristiques d’une organisation de nettoyage 
de qualité et fructueuse. Ce programme porte 
non seulement sur les politiques en matière 
de ressources humaines, les charges de travail 
et les problèmes de personnel, mais il met 
aussi l’accent sur les mesures de contrôle de 
la qualité. C’est pourquoi de nombreux or-
ganismes gouvernementaux et de nombreus-
es grandes entreprises ont commencé à faire 
appel à des fournisseurs de services certifiés 
par le CIMS. En fait, la certification du CIMS 
est maintenant reconnue clairement comme 
un élément essentiel pour toute organisation 
qui souhaite obtenir la désignation Immeuble 
écologique du programme LEED (Leader-
ship in Environmental and Energy Design) 
du U.S. Green Building Council.

Quoiqu’il en soit, la formation et la 
certification est importante aux yeux de 
l’industrie du nettoyage. Elles permettent aux 
gens et aux organisations de qualité de se dé-
marquer de la concurrence. Personne ne lais-
serait réparer ou installer le câblage électrique 
ou la plomberie par quelqu’un qui n’est pas 
certifié. Pourquoi ne vous en tiendriez-vous 
pas aux normes lorsqu’il s’agit de l’entretien 
sanitaire de votre immeuble ?

Mark Warner est spécialiste principal en formation de 
l’ISSA. On peut le joindre par courriel au mark@
issa.com.

– Traduction de l’article paru dans le numéro de 
décembre 2017 du magazine Today de l’ISSA

I SSA Canada est heureuse d’annoncer 
la confirmation des programmes 
Formation des formateurs du CIM 

et Formation des E.C.I. du CIMS pour le 
marché canadien.

Le programme Formation des forma-
teurs du CIM offre tous les outils pour 
l’acquisition des compétences néces-
saires à l’élaboration d’un programme de 
formation réussi pour une organisation. 
Que ce soit pour les entrepreneurs en 
entretien d’immeubles ou les gestionnaires 
d’installations, le programme de formation 
des formateurs d’une durée de trois jours 
couvre les principes de base du nettoya-
ge et les meilleures pratiques en matière 
de supervision et de mise en œuvre d’un 
programme de formation.

Le programme Formation des forma-
teurs du CIM aura lieu :

• Du 17 au 19 avril chez NaceCare 
Solutions, 1205 Britannia Rd. E., Missis-
sauga, ON ;

• Du 21 au 23 août au Croatian 
Cultural Centre, 3250 Commercial Dr., 
Vancouver, C.-B.

De plus, ISSA Canada sera l’hôte de 
deux sessions du programme Formation 
des E.C.I. (Experts certifiés de l’ISSA) 
du CIMS. Formation donnant accès au 
titre d’expert certifié de l’ISSA, elle fait 
de chaque participant une ressource 
indispensable. En devenant un profession-
nel certifié E.C.I., vous vous armez d’une 
foule de renseignements sur plusieurs 
facteurs importants qui peuvent servir 
à aider vos clients – ou ceux de votre 
organisation – à répondre à la demande 
provenant des plus hauts dirigeants. En 
fait, les anciens participants ont permis 
à leurs clients et à leur organisation des 
économies annuelles dans les six chiffres 
en les aidant à se conformer au CIMS et 
à obtenir leur certification relative aux 
normes du CIMS.

Le programme Formation des E.C.I. 
aura lieu les :

• 8 mai au Richmond Hill Country 
Club (Regency Room), 8905 Bathurst St., 
Richmond Hill, ON ; et

• 11 septembre au Croatian Cultural 
Centre, 3205 Commercial Dr., Vancouver, 
C.-B.

Pour plus de renseignements ou pour vous 
inscrire, rendez-vous sur le www.issa-canada.com.

Les dates de la 
formation pour le 
Canada maintenant 
connues

Certification :
Est-ce si important ? ... suite de la page 2

et d’employés demeure omniprésente, et l’on 
sait que ces obligations financières peuvent 
s’élever à des milliers et des milliers de dollars. 
Dans certains cas, ces frais peuvent même 
potentiellement s’avérer le poste de dépenses 
le plus élevé en matière d’entretien d’un im-
meuble, excédant de loin le coût des matériaux 
et des accessoires utilisés pour l’entretien de 
l’immeuble en soi.

Dépenses supplémentaires. Si l’on 
considère tout ce qui peut être étroitement 
lié à la propreté d’un immeuble, on con-
statera qu’il est de plus en plus important 
de passer par la formation afin d’établir des 
normes de propreté les plus élevées et de 
les atteindre. Même s’il y a un coût à une 
bonne formation, l’embauche d’employés 
sans formation et payés à bas salaire dans le 
but d’économiser ne peut qu’entraîner des 
frais cachés liés à un mauvais rendement 
et à des pertes d’efficacité. Ces frais cachés 
peuvent inclure un taux d’absentéisme élevé, 
une réduction de la productivité et la perte 
de clients.

Satisfaction des clients et des em-
ployés. Une formation certifiée comporte de 
nombreux avantages, notamment la réduction 
des plaintes et la minimisation des perturba-
tions. Ajoutez tout cela à une hausse du moral 
des troupes et un niveau de motivation plus 
élevé, de même qu’un engagement à être plus 
créatif, tant au travail qu’avec ses employeurs, 
et vous obtenez une combinaison gagnante.

TOURNEZ-VOUS VERS 
VOTRE ASSOCIATION

En bout de ligne, il est très avantageux 
d’offrir une formation de haut niveau au 
personnel de nettoyage. À des niveaux plus 
élevés, le Cleaning Management Institute 
(CMI) de l’ISSA offre un programme de 
certification reconnu et accepté à l’échelle 
mondiale. Ces certifications sont consi-
dérées comme la clé du perfectionnement 
des intervenants de l’industrie du nettoyage. 



Votre feuille de route vers le succès !

Obtention des NOUVEAUX 
manuels de formation en entretien

Perfectionnement du 
personnel par le biais
d’un instructeur

Examen

Votre parcours vers la certification professionnelle en...

DEVENEZ CERTIFIÉ !

Pour plus de renseignement sur les manuels de formation ou la formation des techniciens en entretien, 
communiquez avec Mark Warner au 1 800 225-4772 ou par courriel à mark@issa.com.




