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L ’ISSA, association représentant l’industrie du nettoyage et de l’entretien 
sanitaire dans le monde, présente un salon unique où trouver des solu-
tions sur mesure pour les installations du Canada. L’ISSA présente son 

salon professionnel autour du monde dans le but de faire connaître de nouvelles 
technologies et de rassembler les intervenants de l’industrie du nettoyage. Le 
salon ISSA Show Canada ne fera pas exception.

Présenté du 11 au 13 juin 2019 au Palais des congrès du Toronto Métropoli-
tain (Hall d’exposition Nord) du centre-ville de Toronto, le salon ISSA Show 
Canada se veut la résultante du partenariat entre l’ISSA et le réseau REMI (Real 
Estate Management Industry) de MediaEdge.

Dans un effort visant à réunir l’industrie et à relever la barre afin d’en ar-
river à des immeubles durables et plus sains, nous avons mis le paquet pour 
en mettre plein la vue aux propriétaires immobiliers et aux professionnels du 
nettoyage de tout le pays en matière d’innovations technologiques. De plus, ce 
salon constitue une plateforme merveilleuse où trouver des conseils éclairés 
sur les pratiques exemplaires, les certifications de l’industrie et la formation, 
de même que sur les programmes de perfectionnement qui touchent des sujets 
pertinents et émergeants au sein des installations canadiennes et des marchés du 
nettoyage et de l’entretien sanitaire.

... SUITE À LA PAGE 2
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« Nous sommes déterminés à unir les 
forces de notre industrie et à offrir une 
plateforme qui fera en sorte que les ins-
tallations seront maintenues propres, 
saines, durables et qu’elles fonctionnent 
de manière harmonieuse grâce au travail 
de professionnels du nettoyage qualifiés 
et dynamiques, » affirme Mike Nosko, di-
recteur général d’ISSA Canada. « Le salon 
ISSA Show Canada élèvera la norme en 
matière de professionnalisme au sein de 
l’industrie du nettoyage et de l’entretien 
sanitaire et notre solide programme de 
perfectionnement contribuera à remplir 
notre engagement en produisant des pro-
fessionnels du nettoyage plus compétents 
et mieux formés. »

Comptant plus de 9 300 membres, 
l’ISSA est la principale association com-
merciale à l’intention de l’industrie du net-
toyage et de l’entretien sanitaire à l’échelle 
mondiale. L’Association s’est donnée 
pour mission de changer la perception du 
monde sur le nettoyage en offrant à ses 
membres les outils d’affaires, les produits 
éducatifs et les normes industrielles dont 
ils ont besoin pour faire la promotion du 
nettoyage comme investissement dans la 
santé des humains et de l’environnement, 
de même que pour l’amélioration de la 
rentabilité des organisations.

Pour plus de r enseignements, visitez 
www.ISSAShowCanada.com.

ISSA Show Canada faits 
ses débuts à Toronto

L’IFMA (International Facility Manage-
ment Association) se joint à l’ISSA, as-
sociation regroupant les intervenants 

de l’industrie du nettoyage de partout dans le 
monde, pour la mise sur pied d’un nouveau salon 
commercial à l’intention de l’industrie du net-
toyage et de l’entretien sanitaire. Le salon ISSA 
Show Canada aura lieu du 11 au 13 juin 2019 au 
Palais des congrès du Toronto Métropolitain. La 
cocommandite de l’IFMA pour ce salon, qui est 
également supporté par MediaEdge et le réseau 
REMI (Real Estate Management Industry), 
s’inscrit dans l’important objectif  d’unification 
de l’industrie des biens immobiliers et du 
secteur des milieux bâtis à l’échelle mondiale.

L’IFMA a entrepris le processus d’unification 
suite à sa collaboration historique avec le Royal 
Institute of  Chartered Surveyors (RICS) qui a 
aidé à intégrer les disciplines de gestion des ins-
tallations dans le secteur de l’environnement bâti 
à plus grande échelle. Plus récemment, la fonda-
tion de l’IFMA a publié un nouveau Cadre de 
perfectionnement et de formation en gestion 
des installations qui a pour but d’uniformiser 
les protocoles de formation dans tous les as-
pects de la gestion des installations, y com-
pris une filière spécialement pensée pour les 
travaux de nettoyage.

« À mesure que durabilité et l’intendance 
environnementale prend de l’ampleur, les so-
lutions écologiques de nettoyage et d’entretien 
sanitaire sont de plus en plus considérées dans 
les plans stratégiques, » affirme Don Gilpin, 
directeur de l’exploitation de l’IFMA. « Les 
professionnels de la gestion des installations 
comptent sur les pratiques exemplaires et les 
innovations qui prennent vie dans ce genre 
d’événements. Tout comme une équipe char-
gés des installations a besoin de différents 

joueurs aux aptitudes variées, l’IFMA est fière 
de travailler de concert avec l’ensemble des 
chefs de file de l’industrie afin d’aller plus loin 
et de faire avancer la profession. »

Dans le cadre de son engagement envers 
la réussite de l’événement, l’IFMA aide à re-
cruter des conférenciers et à développer le 
programme de perfectionnement. Les détails, 
y compris les instructions d’inscription, sont 
accessibles sur le site Internet de l’événement 
au : www.ISSAShowCanada.com.

L’International Facility Management As-
sociation (IFMA) est l’association internatio-
nale la plus grande et la plus reconnue. Re-
groupant les professionnels de la gestion des 
installations, elle compte plus de 24 000 mem-
bres dans plus de 100 pays. Venant de dif-
férents horizons et participant à des groupes 
de composants ciblés, ses membres sont 
équipés pour faire face à leurs situations par-
ticulières selon les régions (138 chapitres), les 
industries (16 conseils) et les centres d’intérêts 
(six communautés). Ensemble, ils dirigent 
plus de 7,3 milliards de mètres carrés (78 mil-
liards de pieds carrés) et achètent plus de 526 
milliards de dollars US par année en produits 
et services. Fondée en 1980, l’IFMA accorde 
la certification à des professionnels de la ges-
tion des installations, effectue des recherches, 
offre des programmes de perfectionnement, 
incluant le contenu et les ressources, et 
produit le World Workplace, la plus grande 
série de colloques et expositions à l’intention 
des gestionnaires d’installations. Pour vous 
joindre à l’IFMA et la suivre sur les médias 
sociaux, visitez les pages LinkedIn, Twitter, 
Facebook, YouTube et Flickr de l’entreprise. 
Pour plus de renseignements, visitez la salle de presse 
virtuelle de l’IFMA ou le www.ifma.org.

IFMA s’implique dans  
l’ISSA Show Canada

https://www.remishow.com/
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INNOVATIONS
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Cinq façons d’augmenter les 
ventes grâce à la technologie
Découvrez comment votre directeur des ventes peut se démarquer en ayant recours à la 
technologie, comme approche ou plan d’action pour réussir à exécuter les plans pour 2019

De nos jours, tous les directeurs des 
ventes et leurs équipes devraient in-
tégrer la technologie dans les activi-

tés quotidiennes de vente et de gestion. Les 
directeurs se doivent d’adopter les nouvelles 
technologies et d’assurer la formation de leurs 
équipes afin de favoriser la productivité, la ren-
tabilité et un avantage sur la concurrence dans 
le processus de vente. Rappelez-vous que la 
technologie ne constitue qu’un outil de votre 
coffre ; les rapports humains personnels, le face 
à face, demeure encore aujourd’hui l’essence 
même des ventes et de la gestion des ventes.

Nous sommes présentement dans cette 
période de l’année où toutes les entreprises 
– grandes ou petites – élaborent leur plan de 
ventes et de marketing pour la nouvelle an-
née. Le principal objectif  de ce plan consiste 
à atteindre des objectifs de recettes provenant 
des ventes. Que votre entreprise soit orientée 
sur la croissance ou qu’elle vise à maintenir 

son actuelle part de marché, il vous faudra 
cibler des marchés ou votre base de clients. 
Vous voudrez ensuite déterminer les dif-
férentiateurs de votre entreprise, c’est-à-dire 
ce qui rend votre société unique par rapport 
à ces marchés. Finalement, vous déciderez 
de l’approche à privilégier face aux marchés 
cibles et aux plans d’action nécessaires pour 
confirmer cette approche.

Revoyons ensembles cinq façons pour 
votre directeur des ventes et son équipe 
d’utiliser la technologie comme différentia-
teur, approche ou plan d’action.

(1) Gestion des relations avec 
la clientèle / automatisation des 
équipes de vente à l’aide de la 
reconnaissance vocale

La gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) est un outil servant à assurer la res-
ponsabilité du plan d’action et permet aux 

représentants et aux directeurs des ventes de 
suivre les relations avec la clientèle et les ven-
tes à mesure qu’ils avancent dans le processus. 
Les directeurs des ventes ont recours à des 
notes et à un tableau de bord dans leur GRC 
afin d’offrir aux représentants un encadre-
ment sur la façon d’améliorer leur rendement.

Le calendrier et la qualité des renseigne-
ments inscrits dans le GRC sont importants. 
Les applis numériques d’aide aux ventes 
commandées par la voix permettent aux 
représentants d’enregistrer des données à par-
tir de leur cellulaire ou de leur tablette, ce qui 
facilite et accélère l’entrée de renseignements 
importants par le représentant.

(2) Apprentissage virtuel /pro-
position virtuelle

Les représentants d’aujourd’hui n’ont plus 

par JOHN MONROE



Cinq façons d’augmenter les 
ventes grâce à la technologie
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By ROBERT KRAVITZ

... SUITE À LA PAGE 5

besoin d’attendre une rencontre en personne 
pour apporter une présentation critique. 
Un logiciel basé sur l’infonuagique comme 
Loom et Vidyard permet aux représentants 
de créer une brève présentation à l’intention 
des clients pour qu’ils les consultent lorsque 
le temps leur permettra.

Imaginez que vous souhaitez convaincre 
une grande société de gestion immobilière 
de vous accorder un contrat auprès de leur 
entreprise de restauration et de nettoyage, et 
vous n’arrivez pas à rencontrer le décideur. 
Vous pourriez produire une présentation 
vidéo de cinq minutes où vous décriveriez 
les services uniques offerts par votre en-
treprise, tout en vous assurant d’inclure les 
bonnes informations qui feront que le déci-
deur voudra en savoir plus sur vous.

Considérez la possibilité de questionner 
votre auditoire lors d’un prochain déjeuner-
causerie avec un groupe d’agent et de ges-
tionnaires immobiliers. Presentain et Swipe 
sont deux progiciels qui rendent la tenue 
d’un sondage aussi simple que l’envoi d’URL 
aux appareils mobiles des participants. Ces 
outils pourraient constituer d’excellents dif-
férentiateurs, approches et plans d’action.

(3) Médias sociaux /sites In-
ternet

L’utilisation des médias sociaux et de 
votre site Internet pour le commerce élec-
tronique interentreprises ou le commerce 
électronique de détail devrait constituer la 
première priorité pour toute entreprise en 
2019. L’avenir est tourné vers le marketing 
ciblé et l’établissement de relations avec 
votre auditoire cible plutôt que la recher-
che de vente à tout prix. Un représentant 
ne devrait pas être affecté à cette tâche, 
puisque l’établissement de relations avec 
vos clients potentiels et la recherche de 
marchés cibles sur les médias sociaux né-
cessitent beaucoup de temps. Je recomman-
derais plutôt l’embauche à mi-temps d’un 
expert en marketing ou d’une entreprise de 
marketing externe.

Nous vivons dans une société visuelle, 
de sorte que votre différentiateur devrait 
être orienté sur le visuel (images) et la vidéo 
(histoires). Le consommateur est trop oc-
cupé à lire une foule de textes sur la façon 
de régler leur problème.

(4) Appareils et applis mobiles

Si l’on considère que 77 % de la popu-
lation nord-américaine possède un appareil 
mobile comme un téléphone intelligent ou 
une tablette, plusieurs aspects du processus 
de vente doivent changer. La technologie 
mobile procure aux personnels de vente un 
accès instantané aux fiches techniques sur 
les produits et services et à d’autres outils 
qui augmentent l’efficacité des représen-
tants et qui améliorent l’expérience vécue 
par le client. Dans votre approche de col-
laboration avec les clients, fournisseurs ou 
sous-traitants, considérez la possibilité de 
concentrer dans un seul endroit l’envoi de 
messages, le partage de fichiers et autres 
outils. Un logiciel comme Slack peut réunir 
toutes les parties intéressées dans votre pro-
jet dans un format organisé, ce qu’il n’est 
pas possible de faire avec les courriels. 

La prochaine fois que vous voudrez 
converser avec un client ou un représent-
ant, ne vous déplacez pas. Ajoutez plutôt 
votre touche personnelle en plaçant un 
appel visuel au moyen d’une appli comme 
Google Hangouts ou WhatsApp. C’est un fait 
que lorsqu’on peut se voir, nous sommes 
plus attentifs à ce que l’autre dit. Les applis 
mobiles améliorent l’expérience du client en 
matière de service, ce qui favorise la satis-
faction du client. Ils constituent également 
un important différentiateur et c’est super !

Assurez-vous de maintenir votre appli 
au plus simple. Ce ne sont pas des sites In-
ternet et, par conséquent, il est préférable 
de ne pas les surcharge. Lorsqu’un client 
a besoin d’une assistance immédiate, ils 
devraient être en mesure d’ouvrir l’appli, 
d’appuyer sur un bouton et, subito presto, 
obtenir la connexion avec un représentant 
de l’entreprise.

(5) Commentaires et promo-
tion par le client

Nous visons à l’ère de l’engagement 
client. Ainsi, votre approche de marke-
ting devrait comprendre l’implication de 
clients élogieux pour vous aider à générer 
davantage d’activité. Selon Meghan Durett 
de Square 2 Marketing, la promotion est 
une approche qui identifie les promoteurs 
de votre meilleure marque et qui consiste 
à créer un plan d’action pour assurer leur 
participation dans le processus, suivre leur 
implication et les récompenser pour leurs 
efforts.

Si vous ne comptez pas un minimum de 
100 commentaires sur Google et une cote de 
4,5 étoiles ou plus, votre entreprise n’existe 
pas pour votre marché cible, de sorte que 
le différentiateur et l’approche devraient 
faire partie de votre plan de marketing et 
de vente. Assurez-vous que votre équipe de 
service à la clientèle est bien au courant qu’il 
s’agit d’une priorité pour l’entreprise et de 

... SUITE DE LA PAGE 3
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les récompenser pour les commen-
taires qu’ils sont provoqués. Si vous 
avez besoin d’aide pour augmenter 
le nombre de commentaires à l’égard 
de votre entreprise, il existe des en-
treprises externes comme Podium et 
BirdEye.

Augmentez vos ventes grâce 
à la technologie en 2019

Ce ne sont là que quelques idées 
à intégrer dans votre plan d’affaires 
pour 2019. C’est maintenant à vous 
de vous réunir avec votre équipe et 
d’ériger un plan pour l’année à ve-
nir. Si vous n’avez pas un plan écrit, 
ça signifie que vous ne faites que 
comme vous avez toujours fait… la 
recette parfaite pour l’échec.

Bonnes ventes à tous en 2019 et 
bonne et heureuse année !

- John Monroe est conseiller en déve-
loppement des affaires chez Violand 
Management Associates (VMA), une 
firme d’experts-conseils des plus respectées 
dans l’industrie du nettoyage et de la res-
tauration. Comptant plus de 30 années 
d’expérience dans ces domaines, M. Mon-
roe est un important chef  de file en matière 
de marketing, de vente et de gestion des 
ventes pour l’industrie du nettoyage et de 
la restauration. Par le biais de Violand, 
John Monroe travaille de concert avec les 
entreprises au perfectionnement de leurs em-
ployés et à l’amélioration des leurs profits. 
On peut le joindre en visitant le site Inter-
net visitez violand.com ou en composant le 
1 800 360-3513.

... SUITE DE LA PAGE 4

Cinq façons 
d’augmenter les 
ventes grâce à 
la technologie

 Avrum Morrow
Décès du philanthrope et fondateur 
d’Avmor ltée, Avrum Morrow, à l’âge de 93 

RECONNAISSANCE

C ’est avec une grande tristesse 
qu’Avmor ltée annonce le décès 
d’Avrum (Avi) Morrow, philanthrope 

et fondateur d’Avmor ltée, à l’âge de 93 ans. 
En 1948, Avi Morrow et son beau-frère 
Henry Chinks ont fondé Avmor ltée, pre-
mier fabricant canadien de solutions de net-
toyage professionnelles pour les marchés de 
la conciergerie et des services de restauration. 
Aujourd’hui, Avmor reste une entreprise fa-
miliale reconnue pour le développement des 
solutions de nettoyage durables qui protègent 
efficacement la santé et l’environnement.

La personnalité unique d’Avi a contribué à 
l’instauration d’une culture spéciale chez Av-
mor, notamment des traditions telles que la 
distribution annuelle d’une dinde la dernière 
journée de travail du mois de décembre afin 
de s’assurer que tous ses employés aient un 
dîner copieux à la période de Fêtes. Avi a 
également apporté sa passion pour l’art sur 
le lieu de travail avec la création d’une murale 
peinte à la main et conçue sur mesure pour 
l’inauguration de la cafétéria des locaux ac-
tuels lors du déménagement de l’entreprise à 
Laval en 1998. En octobre 2018, Avi et son 
épouse Dora ont participé à la célébration 
du 70e anniversaire d’Avmor entouré de leurs 

employés. Cette célébration reflétait sa convic-
tion que tous les employés doivent faire partie 
du succès de l’organisation.

Avi a été largement reconnu pour ses réa-
lisations dans l’industrie de l’assainissement 
et dans la communauté en général. En 1993, 
l’ACFPS/CSSA a décerné à Avi le prix Sam 
Tughan pour ses réalisations, la plus haute 
distinction du secteur de l’approvisionnement 
en produits sanitaires du Canada. Il a égale-
ment reçu de l’ISSA le prix Jack D. Ramaley 
en 1998, et l’Industry Distinguished Service 
Award, un prix de reconnaissance pour les 
services exceptionnels et sa contribution in-
estimable au sein de l’industrie du nettoyage 
et de l’entretien sanitaire par son innovation, 
son professionnalisme, son leadership, son 
relèvement des normes de l’industrie et sa 
promotion de l’augmentation et le développe-
ment du rôle de l’Association, son dévoue-
ment désintéressé sans avantages personnels 
et son émulation du code de déontologie de 
l’ISSA. Avi est entré dans l’histoire quand il 
a été le premier personnage de l’industrie de 
l’entretien sanitaire à être décoré de l’Ordre 
du Canada. Cette distinction, la plus haute dis-
tinction décernée à un civil au Canada, rendait 

... SUITE À LA PAGE 6

https://cleanfax.com/marketing-advertising/5-ways-better-sales-with-technology/


6 QC SALUBRITÉ l HIVER 2019 « «

NOTES D’AFFAIRES
Décès d’Avrum Morrow
Philanthrope et fondateur d’Avmor ltée, 
à l’age de 93 ans

... SUITE DE LA PAGE 5

hommage aux réalisations d’Avi dans 
les affaires et à son dévouement sans 
faille pour la communauté.

Avi a jeté les bases des réalisations 
d’Avmor dans le secteur, notamment 
en l’établissant dès 1950 en tant que 
partenaire important de l’ISSA. Mat-
tie Chinks, actuel président d’Avmor, 
a siégé au conseil d’administration 
de l’ISSA de 1997 à 1999 à titre de 
directeur et ensuite comme vice-pré-
sident et, finalement, président et pré-
sident sortant/président international 
de 2004 à 2006. Paul Goldin, vice-pré-
sident, Solutions de nettoyage profes-
sionnel d’Avmor, est l’actuel président 
de l’ISSA et collabore également avec 
l’ISSA depuis de nombreuses années. 
L’engagement d’Avi a ouvert la voie 
à la poursuite du leadership d’Avmor. 

Avi était profondément attaché au 
succès d’Avmor, mais il était également 
un fervent partisan des arts. Cette pas-
sion était si grande qu’il a transformé 
le siège social d’Avmor, situé au cœur 
du Vieux-Montréal, en un musée d’art. 
M. Morrow a commandé plus de 400 
peintures, sculptures, photographies et 
dessins de l’immeuble Avmor situé au 
445, rue Ste-Hélène à des artistes de 
tous âges, célèbres et inconnus. Cette 
collection a commencé lorsqu’Avi a de-
mandé à RD Wilson de dessiner le bâti-
ment sur la carte de Noël de la société 
en 1965. Cette carte est toujours expo-
sée pour le plus grand plaisir des gens.

Avi était également un supporter 
de longue date de l’Université Con-
cordia, de l’Université McGill, de 
l’Université d’Ottawa ainsi que divers 
autres organismes communautaires tel 
que Jeunesse au Soleil. Pendant plus 
de 30 ans, chaque printemps, il était 
responsable de donner plus de 1 700 
nouveaux vélos, casques et cadenas 
aux enfants défavorisés par le biais de 
Jeunesse au Soleil, le tout anonyme-
ment. Mais avec son récent décès, on 
peut maintenant révéler qu’Avi était le 
mystérieux Bikeman.

Avi laisse dans le deuil son épouse 
depuis 71 ans Dora, sa fille Juli, ses deux 
petites-filles et ses nombreux neveux et 
nièces, dont Mattie Chinks qui travaille 
chez Avmor depuis 50 ans et qui est 
l’actuel président d’Avmor ltée. Cette 
figure si emblématique au sein de son 
équipe manquera à la famille Avmor.

Selon une nouvelle étude intitulée Har-
cèlement en milieu de travail au Cana-
da, 2016, plus de 19 % des femmes et 

13 % des hommes ont déclaré avoir subi au 
moins un type de harcèlement en milieu de 
travail au cours des 12 derniers mois.

L’étude porte sur la prévalence, le type et 
la provenance du harcèlement chez plus de 
9 000 travailleurs canadiens Elle examine aussi 
le lien entre le harcèlement en milieu de travail 
et divers indicateurs de mieux-être.

Les résultats de l’étude ont permis d’établir 
que les abus verbaux constituaient le type le 
plus fréquent de harcèlement en milieu de 
travail, notamment chez 13 % des femmes et 
10 % des hommes qui disent avoir été victime 
de harcèlement. Après les abus verbaux, 
le type le plus fréquent de cas de harcèle-
ment déclarés sont les comportements hu-
miliants, notamment chez 6 % des femmes 
et 5 % des hommes ayant déclaré en avoir 
été victimes. Aussi, environ 4 % des femmes et 
moins de 1 % des hommes ont déclaré avoir 
subi du harcèlement sexuel ou une attention 

sexuelle non désirable en milieu de travail.
Chez les personnes ayant déclaré avoir été 

harcelées au travail au cours de la dernière an-
née, 53 % des femmes ont déclaré qu’un client 
était la personne responsable, comparative-
ment à 42 % des hommes. Selon l’étude, si les 
femmes déclarent plus de cas de harcèlement 
que les hommes, c’est qu’elles sont plus nom-
breuses à travailler dans le milieu de la santé et 
que ce secteur comporte plus d’interactions 
avec le public. La probabilité que les travailleurs 
canadiens occupant un emploi dans le domaine 
de la santé (incluant le personnel infirmier et les 
médecins) soient victimes de harcèlement en 
milieu de travail est de 23 % et ce, même après 
avoir contrôlé l’effet d’autres facteurs.

D’autres facteurs – comme la présence 
d’une mobilité réduite, l’orientation sexuelle, 
l’identité autochtone, l’appartenance à un syn-
dicat, le revenu et le niveau de scolarité – peu-
vent aussi avoir une incidence sur la proba-
bilité de harcèlement en milieu de travail. 

Le harcèlement en milieu de travail a un lien 

Étude sur le 
harcèlement dans 
les milieux de 
travail canadiens

... SUITE À LA PAGE 7
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avec les indicateurs de mieux-être en milieu de 
travail, notamment l’insatisfaction au travail, 
la motivation à donner le meilleur de soi ou 
le sentiment d’appartenance à l’organisation 
actuelle. Une relation importante a également 
été observée entre le harcèlement en milieu de 
travail et les indicateurs de mieux-être person-
nel, comme l’autoévaluation de la santé phy-
sique et mentale ainsi que le stress autodéclaré. 
Ainsi, 18 % des hommes et 16 % des femmes 
qui ont déclaré avoir subi du harcèlement en 
milieu de travail au cours de l’année précédente 
ont déclaré avoir une mauvaise santé mentale, 
comparativement à 6 % des hommes et à 8 % 
des femmes qui ont déclaré ne pas avoir fait 
l’objet de harcèlement au travail. 

Le harcèlement exercé par un superviseur 
ou un gestionnaire a été associé à des effets plus 
néfastes sur les indicateurs de mieux-être en mi-
lieu de travail que le harcèlement exercé par une 
autre personne. Plus du cinquième des femmes 
et des hommes ayant été harcelés par un super-
viseur ou un gestionnaire ont indiqué être insa-
tisfaits de leur emploi, comparativement à moins 
de 5 % des femmes et des hommes ayant déclaré 

ne pas avoir été harcelés au travail.
Les données de la présente étude sont ti-

rées de l’Enquête sociale générale (ESG) sur 
les Canadiens au travail et à la maison. Dans 
l’ESG, plusieurs questions ont été posées à des 
Canadiens en âge de travailler quant à leurs ex-
périences relativement à cinq types de harcèle-
ment en milieu de travail au cours de la dernière 
année – abus verbaux, comportements humi-
liants, menaces, violence physique, attentions 
sexuelles non désirées ou harcèlement sexuel. Il 
convient de noter que la définition de harcèle-
ment sexuel comprend autant le harcèlement 
sexuel que les attentions sexuelles non dési-
rées. Il est important de noter que le fait de 
déclarer avoir été victime de harcèlement en 
milieu de travail ne signifie pas nécessairement 
qu’une plainte officielle a été portée.

Cosignée par Darcy Hango et Melissa 
Moyser, l’étude a été réalisée en collaboration 
avec le Carrefour de données sur le genre, la 
diversité et l’inclusion et publié dans Regards 
sur la société canadienne.

– Traduction d’un article 
paru dans RemiNetwork

L ’ISSA est heureuse d’annoncer que 
les formulaires d’inscription au pro-
gramme de bourse d’études 2019 de 

l’ISSA sont maintenant disponibles en ligne. 
Au cours des trois dernières décen-

nies, l’ISSA a distribué près de 4 millions 
de dollars sous la forme d’aide financière 
à plus de 1000 étudiants de niveau collé-
gial et universitaire. 

À partir de maintenant, l’Association 
considère ses boursiers comme des co-
hortes à vie de constituants en milieu sco-
laire. On prévoit que ces cohortes conserve-
ront un lien avec l’industrie mondiale du 
nettoyage tout au long de leur vie et de leur 
carrière, lien se manifestant sous la forme 
de campagnes de soutien pour l’industrie.

La vision de l’ISSA comprend des 
bourses d’étude de quatre ans plus impor-
tantes et des stages d’été rémunérés garantis.

Pour participer, les candidats devront 
entreprendre ou poursuivre des études 
de niveau collégial ou universitaire d’une 
durée de deux ou trois ans, selon le cas, 
lors de la session d’automne 2019 en vue 
d’obtenir un diplôme dans une discipline 
désirée. L’attribution des bourses d’études 

sera fondée sur le mérite, les réalisations 
personnelles et les preuves de leadership. 
Des besoins financiers ou toute autre cir-
constance spéciale pourraient également 
être pris en considération.

Pour être considérés pour cette 
bourse, les candidats doivent fait parve-
nir tous les documents nécessaires avec 
leur formulaire d’inscription dans une 
enveloppe dont le cachet de la poste 
prouve que la demande a envoyée au plus 
tard le 1er mars 2019. Tous les candidats 
seront avisés au cours du mois de juin 
2019. Les bourses d’études de la Fonda-
tion Charities de l’ISSA seront envoyées 
directement au caissier de l’établissement 
d’enseignement que le récipiendaire aura 
choisi en fonction du calendrier (semes-
triel ou trimestriel). Les bourses ne sont 
pas renouvelables, mais les candidats peu-
vent présenter une nouvelle fois leur can-
didature au cours des années suivantes. 

Pour toutes questions, communiquez par cour-
riel avec Tracy Weber au tracy@issa.com ou par 
téléphone au 1 800 225-4772. Pour télécharger 
la demande d’inscription, visitez le www.issa-
canada.com.

LE 25 MARS : Professionnel expert 
en vérification accrédité du CMI, Balti-
more, MD.  Pour plus de renseignement, 
visitez www.issa.com.

LES 26 ET 27 MARS : Clean Buil-
dings Expo, Baltimore, MD.  Pour plus de 
renseignement, visitez www.issa.com.

LE 28 MARS : Atelier de formation 
de certification (I.C.E.) du CIMS, Balti-
more, MD.  Pour plus de renseignement, 
visitez www.issa.com.

LE 11 JUIN : Professionnel expert en 
vérification accrédité du CMI, Palais 
des congrès du Toronto Métropolitain, 
Toronto, ON.  Pour plus de renseigne-
ment, communiquez avec ISSA Canada.

LES 11 AU 13 JUIN : ISSA Show 
Canada, Palais des congrès du Toronto 
Métropolitain, Toronto, ON.  Pour plus 
de renseignement, communiquez avec 
ISSA Canada.

LE 14 JUIN : Atelier de formation de 
certification (I.C.E.) du CIMS, Palais 
des congrès du Toronto Métropolitain, 
Toronto, ON.  Pour plus de renseigne-
ment, communiquez avec ISSA Canada.

LES 18 AU 21 NOVEMBRE :  ISSA 
Show Amerique du Nord,  Las Vegas 
Convention Center, Las Vegas, NV. 
Pour plus de renseignement, visitez 
www.issa.com.

Soutenir les jeunes
par le biais de bourses

CALENDRIER
ÉVÉNEMENTSDE

S

QC Salubrité est publiée 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 :

910 Dundas St. W., P.O. Box 10009
Whitby, ON   L1P 1P7

Tél. : (905) 665-8001
Sans frais : (866) 684-8273

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

https://www.reminetwork.com/articles/study-examines-harassment-in-canadian-workplaces/
https://issacharities.org/wp-content/uploads/2019/01/ISSA_Scholars_2019_FR.pdf
https://www.issa.com/events/events-details/all/cmi-accredited-auditing-professional-aap---baltimore/
https://www.issa.com/events/events-details/issa-event/clean-buildings-expo/
https://www.issa.com/events/events-details/issa-event/cims-issa-certification-expert-ice-workshop---baltimore/
https://www.issa.com/events/events-details/all/cmi-accredited-auditing-professional-aap---toronto/
https://www.issa.com/events/events-details/issa-event/issa-show-canada-2019/
https://www.issa.com/events/events-details/issa-event/cims-issa-certification-expert-ice-workshop---toronto_5/
https://www.issa.com/trade-shows/issa-show-north-america-las-vegas-2019.html


« «

DEUX SALONS, UN EMPLACEMENT,
UN OBJECTIF COMMUN :

Du 11 à 13 juin 2019
Palais des congrès du Toronto Métropolitain

Hall d’exposition Nord, 255 Front St. W.
Toronto, Ontario 

« Des façons créatives de prendre contact avec des 
professionnels de l’industrie aux vues similaires orientés sur 
les immeubles propres, écologiques et fonctionnels dans un 

environnement durable et écoénergétique. »

www.ISSAShowCanada.com

https://www.remishow.com/



