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Tout récemment, j’étais toute fébrile à l’idée d’assister à un forum sur 
l’innovation en nettoyage qui attirait les gestionnaires d’établissements 
provenant de diverses industries – soins de santé, éducation, transport 

et autres – incluant des services de nettoyage internes et externes. Pour une 
conseillère en nettoyage indépendante qui offre ses services à de nombreux 
clients, avoir la chance de discuter des meilleures pratiques mises en œuvre par 
les participants présents à ma table s’avérait une chance des plus intéressants.

Bien que tous les établissements présentent leurs propres défis de nettoya-
ge, ces gestionnaires sont aussi confrontés à des enjeux communs. Chacun est 
continuellement à la recherche de technologies pour améliorer la qualité du 
nettoyage, la sécurité et leur image publique, en plus de chercher à maintenir la 
grande qualité de leurs services, tout cela en étant aux prises avec des restric-
tions budgétaires.

La solution à ces défis communs réside tout simplement dans la mise 
en œuvre de pratiques exemplaires, dont les cinq plus importantes sont les 

suivantes :
1. Normalisation. Cet élément clé dans l’optimisation des services de 

nettoyage est souvent escamoté dans notre industrie. Il arrive que la situa-
tion devienne complètement confuse et, sans une surveillance périodique, les 
produits, appareils et procédés de nettoyage s’en trouvent modifiés de façon 
ponctuelle. Ainsi, le travail de nettoyage devient décousu au point que ça de-
vient difficile pour le personnel de nettoyage d’atteindre les résultats nor-
malisés. Passez régulièrement vos procédés de nettoyage en revue afin de les 
normaliser le plus possible et d’obtenir une qualité de nettoyage optimale.

2. Documentation. Le manque de documentation là où les exigences 
de nettoyage changent peut mener à une distribution inégale de la charge de 
travail et une efficacité déficiente. Lorsqu’on change la vocation d’une pièce 
– en la transformant de bureau en salle de classe par exemple – ou lorsque 
le revêtement du sol est remplacé par un nouveau matériel, le nettoyage de 

Par JUDY GILLIES
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cette pièce peut nécessiter plus de temps. 
Heureusement, grâce aux progiciels, il est 
possible d’effectuer ces calculs d’un seul clic 
de bouton et d’en arriver à une répartition 
plus optimale des charges de travail.

3. Inspection officielle. On ne peut amé-
liorer ce qu’on ne peut mesurer. Assurer la 
qualité signifie avoir en place les mécanismes 
permettant d’effectuer un suivi des tendances 
sur le rendement. Un processus d’inspection 
officiel mettra en lumière quels préposés 
au nettoyage méritent des commentaires 
positifs et ceux qui pourraient profiter d’une 
formation supplémentaire. Le processus 
d’inspection officiel peut aussi servir d’outil 
pour démontrer à vos clients que vous êtes 
orienté vers un service proactif  plutôt que 
réactif.

4. Formation. Le succès de la formation 
repose sur la présence de formateurs qui 
connaissent bien les meilleures pratiques de 

l’industrie du nettoyage. Trop souvent, des 
formateurs n’ont pas suivi l’évolution des 
nouvelles technologies et procédés éprou-
vées et s’en tiennent à des connaissances 
obsolètes pour assurer la formation des nou-
veaux préposés au nettoyage, ce qui entraîne 
de nombreux cas de productivité inefficace 
et diminuée. Si vous n’en n’êtes pas déjà 
rendu là, pensez à élaborer un programme 
de formation officiel et mis à jour lorsqu’il 
doit l’être. Offrez ensuite aux formateurs une 
formation sur les pratiques exemplaires avant 
qu’ils commencent à former votre personnel.

5. Mise en œuvre des normes de 
l’industrie. Les organisations comme l’ISSA 
fournissent une foule de renseignements 
permettant d’optimiser votre service de 
nettoyage. Tirez parti de ces ressources pour 
mesurer la qualité de vos services. La norme 
CIMS (Cleaning Industry Management 
Standard) constitue un excellent outil pour 

déceler les secteurs de vos services qui doi-
vent être améliorés. Fondée sur les principes 
de gestion universellement reconnus qui sont 
à la base d’organisations qui réussissent, cette 
norme a été conçue pour offrir un cadre de 
gestion permettant de mettre sur pied une 
organisation axée sur la clientèle.

En plus de ces étapes, des rencontres et 
des conversations avec d’autres gestionnaires 
peuvent aider à mieux relever les divers défis 
de notre industrie en perpétuel évolution. 
L’apprentissage de pratiques exemplaires 
axées sur l’amélioration des rendements 
permettra à votre entreprise d’aller de l’avant. 
Il est tout aussi important de partager vos 
pratiques exemplaires et d’aider les autres 
organisations à réaliser leurs objectifs.

– Judy Gillies est fondatrice et présidente de Surge 
Group Inc., une firme d’experts-conseils en nettoyage 
de Toronto qui aide les gestionnaires immobiliers 
à améliorer leurs services de nettoyage. Elle est 
également co-auteure du document Behind the 
Brook. Pour plus de renseignements, visitez le www.
BehindtheBroom.com. 

Reproduction d’un article paru dans CMM 
Online Resource

Pour la toute première fois depuis 
son existence, l’ISSA peut compter 

sur deux normes qui viennent relier tous 
les secteurs de l’industrie. Les normes 
CIMS et CIMS-GB forment un système 
cohésif  et unifié qui assure des normes 
supérieures de qualité, d’entretien et de 
durabilité.

Les normes CIMS et CIMS-GB ont 
vu le jour suite à un long processus fondé 
sur un véritable consensus impliquant les 
principales organisations qui composent 
les communautés du nettoyage, de la 
gestion immobilière et des achats. Issues 
d’un réel effort de collaboration entre les 
100 000 constituants et plus de l’industrie 
et administrée par l’ISSA et l’AICS 
(American Institute of  Cleaning Sciences), 
les normes CIMS et CIMS-GB sont axées 
sur les éléments essentiels d’une organisa-
tion professionnelle.

La norme CIMS a été élaborée autour 
de six grandes pratiques de gestion 
exemplaires qui s’avèrent la base de 
toute organisation de nettoyage efficace, 
conviviale et durable.

• Systèmes de qualité
• Prestation des services
• Ressources humaines
• Santé, sécurité et intendance envi-

ronnementale
• Engagement de la direction
• Immeubles et services écologiques
La norme CIMS fonctionne parce 

qu’elle est basée sur les principes de 
gestion universellement reconnus et 
s’applique à l’ensemble de toute organ-
isation – plutôt qu’aux individus, aux 
produits et aux procédés. 

L’utilisation de produits et de tech-
niques spécifiques n’est pas nécessaire, ni 
même recommandée, et chaque organisa-
tion peut s’approprier la flexibilité de choi-
sir ses produits et techniques de nettoyage 
qui conviennent le mieux à ses besoins.

Les programmes de certification et 
les normes de gestion de l’industrie du 
nettoyage proposés par l’ISSA aident à 
accroître la conscientisation aux principes 
de gestion efficaces, de même qu’à la 
promotion d’une gestion axée sur la 
qualité au sein de l’industrie du nettoyage.

Soucieuse de déployer sa formation 

de certification à tout le Canada, ISSA 
Canada sera l’hôte du programme Forma-
tion de certification du CIMS I.C.E. le 11 
septembre au Croatian Cultural Centre, 
3205 Commercial Dr., in Vancouver, C.-B. 

Pourquoi devenir certifié CIMS 
I.C.E. ? La formation conduisant au 
statut d’expert en certification de l’ISSA 
positionne l’intervenant comme ressource 
indispensable durant les temps difficiles. 
Comme les clients ou organisations 
qui doivent faire face à des coupures 
budgétaires, les professionnels ont besoin 
de solutions concrètes pour les aider à 
faire face à de nombreux défis.

En devenant professionnel certifié 
I.C.E., vous vous armez d’une foule de 
renseignements sur les grands facteurs 
déterminants que vous pourrez utiliser 
pour aider vos clients – ou votre propre 
organisation – à répondre aux demandes 
des plus hauts niveaux de gestion. En fait, 
ceux qui ont suivi cette formation ont pu 
aider leurs clients ou leur organisation 
à réaliser d’importantes économies 
annuelles dans les six chiffres en les 
aidant à se conformer à la norme CIMS 
et à obtenir leur certification.

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

Unification de l’industrie qui rime avec distinctions
L’ISSA et son programme de certification et ses normes de gestion de l’industrie du nettoyage
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L orsqu’il est question du nettoyage ap-
proprié et efficace des cuisines com-
merciales, on est à même de constater 

que les outils de nettoyage – les articles dont 
nous nous servons pour maintenir des condi-
tions d’hygiène et de salubrité satisfaisantes – 
sont souvent ceux qui sont les plus suscep-
tibles de propager des maladies. La propreté 
et la désinfection du matériel de nettoyage 
des cuisines commerciales soulèvent de 
nombreuses inquiétudes. Par exemple, les 
aliments comme les viandes, poissons et 
volailles crus produisent des jus qui peuvent 
être porteurs d’agents pathogènes tant qu’ils 
n’ont pas été bien cuits. Ces fluides font 
souvent leur chemin vers le matériel utilisé 
lors du processus de nettoyage.

De la même manière, les fruits et légumes 
peuvent s’avérer une source de contamination 
et contaminer les surfaces et l’équipement tant 
qu’on ne les a pas lavés ou cuits.

Quand le nettoyage ne suffit plus
Un autre sujet de préoccupation dont 

les travailleurs des services de nettoyage et 
d’entretien doivent se méfier, plus particu-
lièrement dans les mois d’hiver, s’avère être 
les norovirus. Bien que les éclosions sur les 
bateaux de croisière fassent les manchettes, 
c’est sur la terre que la plupart d’entre eux 
sévissent.

Lorsque quelqu’un tombe malade dans 

Pratiques exemplaires pour  
le nettoyage 
des cuisines 
commerciales

un établissement de services alimentaires au 
point de vomir quelques heures quelques 
heures après y avoir mangé, la cause la plus 
probable est un norovirus. En supposant que 
les norovirus soient les coupables, il convient 
de prendre les moyens de protéger la santé 
des autres clients et des employés qui seront 
appelés à intervenir en cas d’incidents.

Dans le cas d’un norovirus, tout le 
matériel utilisé pour se pencher sur la 
situation ne devra pas être nettoyé, mais 
plutôt convenablement jeté au rebut. Le 
matériel contaminé ou susceptible d’être 
contaminé devra être jeté dans un grand sac à 
ordures bien fermé et déposé dans une benne 
à ordures extérieure.

Sécurité du personnel
Tout comme nous devrions présumer 

que des vomissements dans un établissement 
de services alimentaire soient causés par un 
norovirus, le personnel d’entretien doit réaliser 
que le matériel de nettoyage, surtout s’il a été 
utilisé à maintes reprises, est probablement 
contaminé par des germes, des bactéries et 
autres agents pathogènes. Afin de réduire 
les risques d’exposition à ces contaminants, 
le personnel d’entretien doit toujours porter 
l’équipement de protection personnel.

Les articles les plus importants sont les 
gants – de préférence des gants qui couvrent 
le bras ou, à tout le moins, les poignets – 

et des lunettes de protection sans évent. 
Souvent, on se sert de produits chimiques et 
d’eau pour rincer le matériel de nettoyage. 
Les lunettes de protection sans évent font 
en sorte que des produits chimiques, l’eau de 
rinçage et des gouttes contaminées ne soient 
pas éclaboussés dans les yeux, ce qui peut 
poser des risques graves pour la santé.

Il est important de porter des 
survêtements ou des tabliers jetables 
lorsqu’on nettoie le matériel de nettoyage des 
cuisines, ce qui aide à protéger les vêtements. 
Qui plus est, l’ajout de vêtements de 
protection aide à protéger la peau contre les 
solutions chimiques de même que contre les 
contaminants qui peuvent être dispersés dans 
l’air durant le processus de lavage.

Pratiques exemplaires
Dans le même ordre d’idées, les 

superviseurs et autres dirigeants sont invités à 
partager les pratiques exemplaires ci-dessous 
avec leur personnel d’entretien afin d’éviter 
que la contamination microbienne se fraye un 
chemin vers le matériel utilisé pour maintenir 
les aires des services alimentaires dans un état 
sain et salubre.

Utiliser un système de dosage et de 
dilution portatif  ou mural. Les solutions chi-
miques mal diluées peuvent s’avérer nocives 

Par MIKE WATT

MÉTHODES DE NETTOYAGE

... SUITE DE LA PAGE 4
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By ROBERT KRAVITZ

Retirer l’équipement de protection de la 
façon appropriée. Par exemple, pour enlever 
les gants, on doit tirer les coins et plier 
l’extérieur par-dessus la main afin d’empêcher 
les contaminants de se déposer sur les doigts 
et les mains. On doit alors se laver les mains 
dès qu’on a enlevé les gants.

Ne pas entreposer le matériel directement 
sur le sol. Le fait de ne déposer pas le 
matériel directement sur le sol fait en sorte 
qu’il sèchera mieux et plus rapidement, en 
plus d’éviter les contacts avec l’humidité et 
les saletés qui se déposent sur le sol.

Positionner l’espace de rangement 
du matériel de nettoyage loin des zones 
alimentaires. Entreposer les outils de 
rangement dans une zone désignée éloignée 
des zones de préparation ou de rangement 
des aliments, et de préférence dans un 
placard fermé.

Bien entretenir les chariots de nettoyage. 
Si l’on a recours à un chariot de nettoyage, 
on doit s’assurer de bien le laver et de bien 
le désinfecter. Vider le chariot de toutes 
les fournitures, puis vérifier les fentes, les 
fissures, les joints et les roulettes où les 
saletés et contaminants sont susceptibles de 

s’accumuler.
Placer les produits chimiques sur des 

étagères à crémaillères. Les clayettes aident à 
prévenir les chutes de produits qui risquent 
potentiellement d’éclabousser des produits 
chimiques sur les surfaces, les aliments, voir 
même les yeux et les mains des passants.

Code de couleurs. En raison des enjeux 
linguistiques possibles, élaborer un code 
de couleurs pour chaque type de solutions 
chimiques. Ces couleurs doivent être bien en 
vue sur les tablettes de rangement pour éviter 
que des mauvais produits soient utilisés à de 
mauvaises fins.

Ranger les produits chimiques dans leur 
contenant d’origine et fermé. De ce fait, les 
pathogènes se trouvant dans l’air ne risquent 
pas de contaminer les solutions. Qui plus 
est, on réduit les risques de déversements 
accidentels.

Ne jamais retourner les surplus de 
produits chimiques dans leur contenant. 
La solution risque de devenir rapidement 
contaminée une fois sortie de son contenant.

Avoir recours aux pratiques et produits 
de nettoyage des sols approuvés. Laver les 
planchers à l’aide d’un nettoyant à plancher à 
usage multiple et antidérapant spécialement 
conçu pour le nettoyage des planchers de cui-
sines commerciales. Changer fréquemment la 
tête de la vadrouille et la laver après chaque 
usage ; attendre que la tête de vadrouille soit 
sale pour la changer est trop tard. On doit 
aussi laver et désinfecter le boîtier et le man-
che de la vadrouille.

Utiliser des chiffons propres. Les linges et 
serviettes à vaisselle, qu’ils soient utilisés par 
le personnel de la cuisine ou pour le lavage de 
la cuisine, deviennent fortement contaminés 
très rapidement. Il est important de les 
changer fréquemment et de les laver après 
usage. On ne doit pas utiliser des éponges 
dans les cuisines commerciales parce qu’elles 
deviennent très rapidement contaminées et 
dissimule les saletés.

Toujours avoir deux sacs à ligne. Réserver 
un sac pour les chiffons et serviettes propres 
et l’autre pour les linges souillés.

Porter plus attention aux outils plus petits. 
Par exemple, les porte-poussière peuvent 
représenter une source de contamination, tout 
comme les petits balais et les coussinets à main.

Élaborer un programme d’entretien des 
outils de nettoyage. Ce programme devrait 
être consigné par écrit et mis bien en vue 
dans l’aire de service alimentaire. S’assurer 
que les employés responsables de la propreté 
des outils soient pleinement au courant de 
leurs responsabilités.

Les travailleurs des services de nettoyage 
et d’entretien ne feront jamais trop preuve 
de prudence quand il s’agit de l’entretien 
des outils de cuisines. Vaut toujours mieux 
prévenir que guérir, plus particulièrement 

et inefficaces.
Laver, puis désinfecter. Laver d’abord 

à fond le matériel afin d’éliminer la graisse, 
l’huile, les résidus d’aliments et les saletés. 
Laisser sécher, puis désinfecter à l’aide de 
désinfectants homologués par Environnement 
Canada, tout en s’assurant de les laisser 
reposer sur une période de temps appropriée.

Ne pas oublier les gros appareils. Si l’on 
utilise une machine d’entretien des sols, 
laver et désinfecter le boîtier, l’enveloppe 
de protection, les roulettes, le racloir, 
les commandes manuelles et le cordon 
d’alimentation après usage. Il y va de même 
pour les autolaveuses. La pratique exemplaire 
consiste à aspirer le désinfectant dilué à même 
le flexible de l’aspirateur afin de désinfecter les 
parois internes du flexible lui-même.

Laisser sécher avant le rangement. À 
l’aide d’un chiffon propre, essuyer le matériel 
de nettoyage, notamment les tuyaux servant à 
arroser les murs, les planchers ou autres sur-
faces, puis laisser sécher à l’air libre avant de 
les ranger. Les bactéries prolifèrent dans les 
conditions humides, tandis que les surfaces 
humides attirent la poussière, les saletés et les 
contaminants.

Pratiques exemplaires pour le 
nettoyage des cuisines commerciales

... SUITE DE LA PAGE 3

L ’ISSA est heureuse d’annoncer 
que Marius Berger, président de 

Solutions ID2BM Inc., a été désigné 
spécialiste en formation pour la région 
du Québec.

Parfaitement bilingue anglais-
français, Marius Berger compte sur une 
vaste expérience de l’industrie des soins 
de santé et de l’entretien sanitaire. Tout 
au long de sa carrière, il a été impliqué 
dans de nombreuses initiatives, 
notamment :

• L’élaboration d’un programme de 
formation pour le ministère de la Santé et 
de Services sociaux (MSSS) ;

• L’harmonisation des pratiques de 
nettoyage dans divers établissements de 
soins de santé du Québec ;

• La conception, mise en œuvre 
et prestation au niveau du diplôme 
d’études professionnelles (D.E.P) 
d’un cours sur l’hygiène et les services 
environnementaux dans le secteur des 
soins de santé.

Qui plus est, M. Berger présente 
régulièrement des conférences pertinentes 

au secteur des soins 
de santé et de la 
sécurité, en plus de 
publier divers articles 
techniques dans de 
plusieurs publications 
du domaine.

À titre de 
spécialiste en 
formation pour la 

région du Québec, Marius Berger sera 
responsable de présenter les programmes 
éducatifs de l’ISSA comme les ateliers 
Formation des formateurs et les 
programmes de formation en gestion pour 
les superviseurs, techniciens et travailleurs 
des services de nettoyage et d’entretien du 
CMI (Cleaning Management Institute).

« M. Berger nous aidera à offrir les 
programmes de formation et de certifica-
tion des plus utiles de l’ISSA aux membres 
et utilisateurs finaux du Québec, » affirme 
Mike Nosko, directeur général d’ISSA 
Canada. « Il nous fera plaisir d’annoncer 
une série de dates de formation dans un 
avenir rapproché. »

L’ISSA nomme Marius Berger 
à titre de spécialiste en formation pour la région du Québec

... SUITE À LA PAGE 6
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V os aspirateurs peuvent-ils 
endommager le domicile de vos 
clients ? Le scénario peut vous 

sembler catastrophique, mais l’aspirateur que 
vous utilisez avant de laver les tapis dans les 
résidences et les immeubles commerciaux 
peuvent détruire les tapis.

Les ventes d’aspirateurs continuant de 
descendre au profit d’autres options d’entretien 
des surfaces dures, prendre bien soins des 
tapis du client – surtout si l’on considère 
l’avancement que connaît la fabrication des 
tapis et des fibres « douces » – devient de plus 
en plus important.

L’entretien approprié de tous les produits 
leur assurera une plus longue durée de 
vie utile. Malheureusement, les nouvelles 
améliorations apportées aux aspirateurs 
au fil des ans font en sorte qu’ils ne sont 
pas vraiment adaptés aux fibres du marché 
d’aujourd’hui.

Vers un partenariat 
tapis-aspirateur

Les premiers aspirateurs étaient dotés 
d’un rouleau batteur dont la société Hoover 
se servait dans ses publicités expliquant qu’ils 
« battent le tapis tout en le nettoyant » ont 

Votre aspirateur endommage-t-il vos tapis ? Le choix de cet 
appareil est beaucoup plus important que vous ne le pensez !

beaucoup évolué. Devenus meilleurs et 
plus faciles à manœuvrer, ils convenaient 
parfaitement pour le nettoyage des mo-
quettes devenues très populaires au cours des 
années 60. Avec le temps, les filtres HEPA 
et les rouleaux-brosses ont vu leur concep-
tion améliorée pour devenir de plus en plus 
efficaces à éliminer les poussières et les al-
lergènes provenant de l’environnement.

Fibres et fils
Les premières moquettes de l’époque 

étaient faites de fils d’acrylique. Bien qu’ils 
reproduisaient l’apparence de la laine – et 
qu’ils étaient plus faciles à teindre, leur 
manque de résilience a fait qu’ils ont été 
remplacés par le nylon.

Fibre synthétique la plus courante 
de l’époque, le nylon est toujours aussi 
populaire de nos jours, surtout sur le marché 
commercial en raison de sa résilience. 
D’autres types de fibres synthétiques comme 
le polyester et le « triexta » qui coûtent moins 
cher à entretenir ont cependant pris la place 
du nylon comme principale fibre sur le 
marché résidentiel.

En outre, la demande de la clientèle pour 
des tapis à fibres douces a forcé les fabricants 

à produire des fibres et des fils de denier plus 
petits (épais) pour produire des tapis beau-
coup plus doux. Les marques de tapis doux 
les plus répandues sont Shaw Caress (nylon) 
et Mohawk SmartStrand Ultra (triexta).

Dans la publicité faite sur les plusieurs 
aspirateurs modernes, l’accent est mis sur
« l’absence de perte d’aspiration » ou le 
« nettoyage extrême ». Bien que ces publici-
tés rendent les aspirateurs plus attrayants, 
ils ne sont pas pour autant devenus plus 
efficaces pour les tapis que l’on retrouve 
aujourd’hui.

Le nouveau style de tapis « plus doux » 
contient tellement de fibres entassées dans 
peu d’espace que très peu d’air est déplacé 
dans le mouvement de recul. Lorsque c’est 
le cas, l’aspirateur qui ne présente « aucune 
perte d’aspiration » sera tiré vers la face 
du tapis, ce qui fait que le mouvement 
aller-retour devient plus difficile pour le 
technicien.

Certains des nouveaux aspirateurs main-
tenant offerts sur le marché sont dotés de 
rouleaux-brosses qui produisent un brossage 

... SUITE À LA PAGE 6

Par JESSICA VIOLAND-BRUNO

CONSEILS TECHNIQUES

Ces aspirateurs 
mortels
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lorsque les conséquences sur la santé risque 
d’être graves.

Mike Watt est un expert en certification de 
l’ISSA (I.C.E.) et directeur de la formation et du 
développement des nouveaux produits chez Avmor 
ltée, fabricant nord-américain de solutions de nettoyage 
professionnel pour le secteur de l’hôtellerie et de 
l’hébergement. On peut le joindre par courriel au 
mwatt@avmor.com. 

- Reproduction d’un article paru dans le numéro 
de février 2018 d’ISSA Today. 

Pratiques exemplaires 
pour  le nettoyage des 
cuisines commerciales
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I SSA Canada - Québec sera l’hôte de 
son tournoi de golf  annuel le 19 juin 

2018 au Club de golf  le Blainvillier.
Dessiné par le célèbre architecte Gra-

ham Cooke, le parcours constitue un 
superbe défi. Ceux pour qui le golf  est 
davantage une promenade dans la nature 
apprécieront également l’atmosphère des 
plus amicales dans un environnement su-
perbement boisé et soigneusement entre-
tenu. Golfeurs mordus ou occasionnels, 
vous serez comblés !

HOMMAGE À UN PIONNIER
Depuis plusieurs années, le chapitre du 

Québec profite de l’occasion pour honorer 
un pionnier ou une pionnière de l’industrie 
pour sa contribution à l’essor de la CSSA 
(maintenant ISSA Canada). Cette année 
l’Association souhaite rendre hommage à 
Yves DeMontigny pour sa contribution 
au fil de nombreuses années de carrière. 
Les personnes suivantes ont mérité cet 
honneur par le passé :

Eugène Paradis 
Av Morrow
Marcel Boudreau 
Lise Laliberté
Claude Bouchard
Jean Larose 
Pierre Hébert
Pierre Labbé
Jean Beaulac
Lyse Paradis
Robert Gendron
Robert Ducharme
Yves Gratton

INVITATION À 
LA CLIENTÉLE

C’est bien connu, une partie de golf  
entre clients et fournisseurs est une 
excellente occasion de solidifier les liens 
dans une atmosphère décontractée ! Or, 
nous vous rappelons que le tournoi d’ISSA 
Canada est également ouvert aux clients 
utilisateurs qui voudraient participer à titre 
d’invité d’un membre.

Pourquoi ne pas profiter de cette 
excellente occasion à coût abordable pour 
inviter quelques clients à découvrir l’un 
des plus prestigieux sites privés du Québec. 
Réservez votre « foursome » … c’est une 
invitation qu’ils ne tarderont pas d’accepter.

Tournoi de golf annuel d’ISSA 
Canada région du Québec
Le mardi 19 juin 2018 • Club de golf le Blainvillier

PROGRAMME DES 
ÉVÉNEMENTS

8h30 – Inscription des participants.
9 h – Concours et animation sur le 

vert de pratique.
11 h – Départ simultané – formule de 

jeu Végas – plaisir assuré pour tous les 
calibres (boites à lunch et surprises dans 
les voiturettes).

14 h 30 – Cocktail sur la terrasse.  
Bière et vin gracieuseté de votre 
Association.

15 h 30 – Délicieux repas servi dans 
une magnifique salle à dîner  – En rappel 
Super BBQ – du choix pour tous les 
goûts!

18 h 30 – Remise de prix et hommage 
à M. Yves DeMontigny.

CODE VESTIMENTAIRE
Les jeans, shorts de style Cargo ou 

Capri et espadrilles sont interdits sur les 
lieux.

SUR LES PARCOURS
Les chandails avec col et manches sont 

obligatoires pour les hommes et les femmes. 
Aucun chandail à col rond, ni camisole avec 
ou sans bretelles, ni shorts trop courts ou 
bas de ville.

DANS LA SALLE À DÎNER
Les hommes doivent porter le 

pantalon et des souliers de ville. Une tenue 
décontractée mais de bon goût est de mise.

Pour plus de renseignements, communiquez avec 
ISSA Canada ou visitez www.issa-canada.com. 

si intense, associé quelques fois dans la publi-
cité au « nettoyage extrême », que l’aspirateur 
abîme le tapis avec le temps. Si l’on compare 
les fibres douces aux cheveux par exemple, 
on pourrait dire que les fibres des rouleaux-
brosses à service intense s’apparentent plus 
à du fil d’acier. Ces aspirateurs auront pour 
effet d’abîmer la texture du tapis – en défri-
sant littéralement le fil – et, par le fait même, 
d’annuler la garantie du tapis.

Des choix plus intéressants parce 
que plus sûrs

Le CRI (Carpet and Rug Institute) a créé 
le programme Seal of  Approval pour aider 
dans l’achat d’aspirateurs qui seront adaptés 
à ces nouveaux types de tapis. Pour obtenir la 
certification Seal of  Approval, les aspirateurs 
doivent passer à travers une batterie de tests 
dans des laboratoires indépendants, notam-
ment :

Élimination des saletés : Le CRI 
n’approuve que des aspirateurs dont la 
capacité minimale d’élimination des saletés 
est de 2710 g/m² (30 oz/v²) de poils coupés 
ou poils bouclés, se basant sur la technologie 
de fluorescence des rayons X élaborée par 
la NASA plutôt que sur les traditionnels 
contrôles gravimétriques.

Rétention de la poussière : Le CRI 
n’approuve que des aspirateurs qui offrent 
le summum en matière de rétention de la 
poussière et qui empêchent la poussière de 
s’échapper dans l’air. Seul les aspirateurs qui 
relâchent moins de 100 microgrammes de 
poussière par mètre cube d’air sont approu-
vés.

Modification de l’apparence de la surface : 
Pour qu’un aspirateur soit approuvé par le 
CRI, il ne doit pas causer le changement de la 
texture d’un tapis commercial à poils coupés 
de plus d’une étape de modification par an-

CES ASPIRATEURS MORTELS

... SUITE DE LA PAGE 7
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DU 18 AU 19 MAI : Formation de 
certification des techniciens en nettoyage 
résidentiel du IICRC, Baltimore, MD.  Pour 
plus de renseignements, visitez le www.
arcsi-canada.org.

LE 18 JUIN : Tournoi de golf 
de la région de l’Ontario d’ISSA 
Canada, Brampton, ON.  Pour plus de 
renseignements, communiquez avec 
ISSA Canada.

LE 19 JUIN : Tournoi de golf de la ré-
gion de Québec d’ISSA Canada, Blain-
ville, QC.  Pour plus de renseignements, 
communiquez avec ISSA Canada.

DU 20 AU 21 JUIN : Conférence et 
exposition Facility Fusion Canada 2018 
de l’IFMA, Quebec, QC.  Pour plus de 
renseignements, visitez le www.ifma.org.

DU 21 AU 23 AOÛT : Atelier Formation 
des formateurs du CMI, Vancouver, 
BC.  Pour plus de renseignements, 
communiquez avec ISSA Canada.

LE 11 SEPTEMBRE : Formation de 
certification du CIMS I.C.E.,  Vancouver, 
BC. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec ISSA Canada. 

DU 29 AU 1ER NOVEMBRE : Salon 
ISSA Amérique du Nord 2018, Kay Bailey 
Hutchinson Convention Centre, Dallas, TX. 
Pour plus de renseignements, visitez le 
www.issa.com.

LE 29 OCTOBRE : Formation de 
certification du CIMS I.C.E., Dallas, 
TX.  . Pour plus de renseignements, 
communiquez avec ISSA Canada.

QC Salubrité est publié par l’ISSA 
Canada afin d’informer sur les actualités 
et renseignements pertinents de l’industrie, 
de même que sur tous les détails entourant 
les événements, programmes et activités de 
formation offertes par l’ISSA. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec :

ISSA CANADA
910 Dundas St. W., P.O. Box 10009

Whitby, ON   L1P 1P7
Tél. : (905) 665-8001

Sans frais : (866) 684-8273
Télécopieur : (905) 430-6418

Courriel : tracy@issa-canada.com
Site internet : www.issa-canada.com

née d’exploitation normale – 900 passages.

Rendement maximal
Bien que les loyaux clients en services 

d’entretien des sols texturés semblent 
constituer une sécurité d’emploi, seul 
l’entretien approprié des tapis peut leur 
assurer une longue durée de vie utile – et 
plein d’appels de service aux professionnels 
du nettoyage des tapis.

Aidez vos clients à obtenir un rendement 
maximal de leur investissement parce que 
rien ne garantit qu’ils choisiront de couvrir 
leurs sols de tapis lorsque viendra le temps de 
changer les revêtements de sol.

... SUITE DE LA PAGE 6

Le site www.carpet-rug.org/vacuums.html 
offre une liste d’aspirateurs approuvés.

Jessica Violand-Bruno est inspectrice de sols depuis 
2006. Inspectrice principale chez IICRC, elle 
détient aussi plusieurs certifications pour l’inspection 
d’autres types de sols. Elle est associée principale 
aux ventes d’un grossiste en revêtements de sol. Elle 
a une perspective unique de ce qui motive le choix 
des clients, des limitations de certains, de ce à quoi 
les entrepreneurs doivent faire face et du manque de 
connaissances des détaillants. On peut joindre Jessica 
par courriel au Jessica@Mark4Floors.com.

– Article de la revue Cleanfax

CES ASPIRATEURS MORTELS

Randy Burke offre ses services bénévoles 
comme conseiller industriel pour ISSA Canada

ISSA Canada est heureuse d’annoncer que 
Randy Burke, président de la Canadian Com-
mercial Cleaning Association (CCCA), Asso-
ciation canadienne du nettoyage commercial 
(ACNC), s’est offert comme bénévole à titre 
de conseiller industriel pour l’Association.

« Randy est la voix de la CCCA depuis 
ses tout débuts, » affirme le directeur général 
d’ISSA Canada, Mike Nosko. « L’année 
dernière, il a grandement participé avec 
ISSA Canada à la formation d’une alliance 
stratégique, une étape importante qui nous a 
permis d’identifier et de mieux comprendre 
des besoins et désirs de la communauté des 
fournisseurs en entretien d’immeubles de 
tout le Canada.

Vétéran de plus de 30 années au sein de 
l’industrie canadienne du nettoyage com-
mercial, l’actuel chef  de la direction de DCS 
Global Enterprise s’est porté volontaire 
pour aider ISSA Canada à unifier tous les 
secteurs de l’industrie canadienne du net-
toyage commercial.

« Nous vivons une étape cruciale de 
l’industrie canadienne du nettoyage com-
mercial, » d’affirmer M. Burke. « La situation 
financière de notre industrie est plus difficile 
que jamais. J’espère aider tous les inter-

venants de 
l’industrie à mieux 
comprendre les défis 
qui nous attendent 
et à avancer tous 
ensemble vers des 
solutions satisfai-
santes ».

En tant que 
conseiller industriel, 

Randy Burke travaillera de concert avec 
ISSA Canada à la création de matériel et de 
programmes de formation à l’intention des 
propriétaires et gestionnaires de biens des 
établissements commerciaux pour les aider à 
mieux comprendre l’industrie du nettoyage 
commercial.

« La vaste expérience de Randy avec les 
gestionnaires immobiliers et les fournisseurs 
de services aux établissements sera des plus 
utiles pour ISSA Canada pour déterminer 
les programmes de formation et de certifi-
cation qui seront les plus profitables pour 
notre industrie, » de conclure Mike Nosko. 
« Randy partage notre vision de l’aide es-
sentielle pour faciliter l’unification de la 
communauté du nettoyage et à modifier la 
vision du monde sur le nettoyage. »

DE
S

CALENDRIER
ÉVÉNEMENTS



Pour trouver un entrepreneur certifié CIMS, une fiche de contrôle gratuite et plus, 
visitez le isss.com/standard.

LA NORME CIMS (CLEANING INDUSTRY MANAGEMENT STANDARD) 
se veut le premier système unifié qui vous assure les plus 
hauts niveaux de gestion, de services de qualité et de 
durabilité, tel que certifiés par l’ISSA, l’association qui 
représente toute l’industrie du nettoyage dans le monde.

Les entrepreneurs certifiés CIMS ET CIMD-GB (CIMS immeubles 
écologiques) offrent des services efficaces et professionnels, 
essentiellement orientés sur la satisfaction des occupants et 
ce, tout en vous aidant à cumuler des points de certification 
LEED (Energy and Environmental Design). Un investissement 
intelligent qui vous assure ce qu’il y a de mieux pour votre 
immeuble et ses occupants. Voilà pourquoi il vous faut les 
meilleurs du domaine – les entrepreneurs certifiés CIMS.

UN IMMEUBLE À 
LA HAUTER
GRÂCE À DES NORMES RELEVÉES


