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Contamination croisée dans 
les espaces commerciaux 

DEUX SALONS, UN EMPLACEMENT,
UN OBJECTIF COMMUN

Du 11 au 13 juin 2019
Palais des congrès du Toronto métropolitain 

(Hall d’exposition nord) Toronto, ON

L ’ISSA, association représentant 
l’industrie du nettoyage et de 
l’entretien sanitaire dans le monde, 
présente un salon unique où trou-

ver des solutions sur mesure pour les instal-
lations 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 Métropolitain (Hall 
d’exposition Nord) du centre-ville de Toronto, 
le salon ISSA Show Canada se veut la résul-
tante 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 arriver à des 
immeubles durables et plus sains, nous avons 
mis le paquet pour en mettre plein la vue aux 
propriétaires immobiliers et aux profession-
nels du nettoyage de tout le pays en matière 

d’innovations technologiques. De plus, ce sa-
lon 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 pro-
grammes de perfectionnement qui touchent 
des sujets pertinents et émergeants au sein des 
installations canadiennes et des marchés du 
nettoyage et de l’entretien sanitaire.

« Nous sommes déterminés à unir les forces 
de notre industrie et à offrir une plateforme 
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qui fera en sorte que les installations 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, directeur 
général d’ISSA Canada. « Le salon ISSA Show 
Canada élèvera la norme en matière de profes-
sionnalisme au sein de l’industrie du nettoya-
ge et de l’entretien sanitaire et notre solide 
programme de perfectionnement contribuera 
à remplir notre engagement en produisant des 
professionnels 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 

NOUVELLES ...

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 organisa-
tions.

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

L ’IEHA (International 
Executive House-
keepers Association), 

une division de l’ISSA, 
l’association représen-
tant l’industrie du net-
toyage à l’échelle mon-
diale, et l’OHHA (Ontario 
Healthcare Housekeeping 

de l’industrie, l’IEHA est heureuse de 
présenter une session sur le développement 
durable dans les établissements de santé. 
Cette séance approfondie porte les données 
factuelles concernant le développement 
durable en tant qu’impératif  planétaire et 
opérationnel, en plus d’offrir des outils 
pratiques permettant de réaliser les objectifs 
de développement durable.

En tant que professionnels du nettoyage 
dans les établissements de soins de santé, 
le personnel de première ligne est mandaté 
pour nettoyer et désinfecter de nombreux 
endroits afin d’assurer une apparence de 
propreté. Les apparences sont cependant 
souvent trompeuses. Il semblerait que le lien 
soit brisé dans les installations de soins de 
santé entre les services environnementaux et 
les services de la prévention des infections. 
La session sur la prévention des infections 
dans les établissements de santé portera sur 

L’IEHA et l’OHHA 
partenaires dans le cadre 
du salon ISSA Show Canada

sionnaliser nos travailleurs 
de première ligne et leur 
insuffler toute la confiance 
nécessaire pour maintenir 
nos installations saines et 
durables. »

Le développement 
durable occupant l’avant-
scène dans tous les secteurs 

Association) ont annoncé leur partenariat 
dans le cadre du salon ISSA Show Canada 
qui aura lieu du 11 au 13 juin 2019 au Palais 
des congrès du Toronto Métropolitain, au 
255 Front St. W. centre-ville de Toronto. Le 
salon sera présenté en parallèle avec le salon 
REMI Show dont les délégués sont des pro-
priétaires et des gestionnaires immobiliers.

« Dans un effort continu visant à unifier 
l’industrie et à exploiter le maximum de 
nos ressources éducatives, nous sommes 
heureux de pouvoir compter sur cette col-
laboration entre l’IEHA et l’OHHA dans 
le cadre du salon ISSA Show Canada, » af-
firme Mike Nosko, directeur général d’ISSA 
Canada. À elles deux, l’IEHA et l’OHHA 
apportent un savoir-faire à la fine pointe de 
l’industrie qui aidera l’ISSA à accomplir sa 
mission qui consiste à changer la perception 
qu’a le monde sur le nettoyage. Les pro-
grammes de perfectionnement de premier 
ordre aideront sans aucun doute à profes-

Les hausses 
des salaires 
n’arrêteront pas 
l’expansion des 
EEI (BSC)
Un sondage du CMM révèle 
que le recrutement constitue 
un problème important, mais 
que le marché s’annonce très 
prometteur

Lorsqu’Amazone a annoncé qu’elle 
allait augmenter le salaire minimum à 

15 $ (US) par heure à l’échelle nationale à 
partir de novembre 2018, « la chambre s’est 
comme vidée de son air », affirme Marc 
Collings, premier vice-président des ventes et 
du marketing chez Varsity Facility Solutions. 
« Nous en avons eu tous le souffle coupé. »

Dans une industrie dont le marché 
du travail est caractérisé par une pénurie 
de main-d’œuvre, la concurrence ne se 
limite plus à décrocher des contrats et de 
nouveaux clients – il faut trouver du person-
nel compétent qui pourra effectuer le travail, 
ont conclu les panélistes réunissant plusieurs 
entrepreneurs en entretien d’immeubles 
dans le cadre d’un groupe de discussion sur 
l’état de l’industrie lors du salon ISSA Show 
Amérique du Nord 2018. Cependant, le défi 
prend encore plus d’ampleur lorsque la con-
currence décide d’augmenter son propre 
salaire minimum bien au-delà du taux en 
vigueur sur le marché.

« Le nettoyage ne représente pas un 
... suite à la page 5
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LE COIN DE L’ENTREPRENEUR est 
publié par ISSA Canada et s’adresse aux 
entrepreneurs en entretien d’immeubles 
et aux fournisseurs de services 
d’entretien sanitaire internes. Cette 
publication présente les actualités et 
points de vue de l’industrie, de même 
que les plus récents outils de formation 
de l’ISSA et d’ISSA Canada. Pour plus de 
renseignements, communiquez au :

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
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La Contamination croisée dans les espaces commerciaux
L a contamination croisée a toujours 

été une source de préoccupation pour 
le milieu médical et pour l’industrie 

des services en alimentation. Les menaces de 
pandémies comme la H1N1, ou grippe por-
cine, de même que l’augmentation croissante 
des problèmes de santé respiratoires et des 
allergies font que les gestionnaires immobiliers 
doivent maintenant tenir compte très sérieuse-
ment du problème de contamination croisée.

Impact d’une épidémie de grippe 
L’éruption récente du virus H1N1 a 

débuté au Mexique il y a quelques semaines. 
Jusqu’à maintenant, plus de 70 personnes sont 
décédées des suites de ce virus un peu partout 
à travers le monde. Les bulletins de nou-
velles diffusés sur les chaînes d’information 
continue, conjugués avec l’effet Internet, ont 
excessivement amplifié les craintes. 

L’étendue de la maladie et la crainte de 
pandémie mondiale auront assurément un 
impact financier. En 2008, la Banque mondiale 
a estimé qu’une pandémie de grippe pourrait 
coûter jusqu’à 3 milliards de dollars et entraîner 
une baisse d’environ 5% du produit intérieur 
brut mondial, ce qui aurait pour conséquence 
de dégrader sérieusement les perspectives de 
reprise économique lors de grandes crises 

financières. Selon le Financial Post, la propa-
gation du virus de la grippe porcine modère 
considérablement l’espoir d’une reprise 
économique mondiale en causant une chute 
supplémentaire des marchés. Les analystes 
craignent qu’une éventuelle pandémie puisse 
alourdir davantage la récession mondiale. 

Plusieurs d’entre nous sont plus que fami-
liers avec le coût d’une épidémie sur le plan 
humain et financier. En 2003, la crise du 
SRAS a perturbé les voyages, les échanges 
commerciaux et le milieu de travail, coûtant 
à la région de l’Asie-Pacifique environ 40 
milliards de dollars. Cela a duré 6 mois et a 
tué 775 des 8000 personnes infectées dans 25 
pays. Cette crise a également pesé lourd sur 
l’ensemble de l’économie canadienne. 

Comment se produit la 
contamination croisée et comment 
prévenir la propagation de 
maladies infectieuses

Vous pouvez adopter plusieurs mesures 
afin de prévenir la propagation de virus 
infectieux. Qu’il s’agisse d’une grippe com-
mune ou d’une grippe pouvant entraîner la 
mort, ces virus se transmettent très facilement 
d’une personne à l’autre en éternuant, en 
toussant ou encore par le contact main à main. 

Beaucoup de virus peuvent survivre plusieurs 
heures sur des surfaces dures. Du coup, on 
peut contracter les virus en ramassant un 
objet, en tournant une poignée de porte ou en 
répondant au téléphone.

Il est important de comprendre que les 
germes se cachent sur toutes les surfaces. 
Dans les édifices publics, les toilettes et les 
lavabos, deux des endroits les plus propices 
à la prolifération des germes, sont normale-
ment nettoyés souvent et minutieusement. 
En revanche, les téléphones, les bureaux et 
les claviers d’ordinateurs ne sont générale-
ment pas nettoyés sur une base régulière et 
se trouvent par conséquent souvent infestés 
de virus. Les planchers et comptoirs cons-
tituent également d’importantes sources de 
contamination : les germes libérés dans l’air 
se poseront tôt ou tard sur les plus grandes 
surfaces horizontales d’une pièce. 

Les pratiques courantes de nettoyage vont 
à l’encontre du fait que les planchers des 
bureaux hébergent la majorité des bactéries; 
les équipes d’entretien ménager procédant 
en effet de haut en bas, nettoyant d’abord les 
surfaces en hauteur. Les pieds des préposés 
peuvent alors ramasser nombre de germes et 
les transporter partout. De la même manière, 

... suite à la page 4

Par PAUL GOLDIN, Vice-président, Solutions professionnelles de nettoyage
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cette rupture, et elle y fera aussi l’objet 
d’une analyse approfondie. Qu’il s’agisse 
de travailler ensemble pour identi-
fier les endroits les plus fréquemment 
touchés et qui doivent être nettoyés plus 
souvent ou pour souligner les pratiques 
et protocoles qui permettront de réduire 
les risques d’infections contractées en 
milieu hospitalier, on analysera dans 
cette session les méthodes de préven-
tion des infections, de même que les 
superbactéries qui pourraient s’avérer 
problématiques si les équipes ne travail-
lent pas ensemble pour élaborer des 
stratégies efficaces.

« L’IEHA est heureuse de prendre 
part à cette activité et de s’associer 
avec ses collègues canadiens, l’ISSA et 
l’OHHA, afin d’offrir aux principaux 
services environnementaux de l’industrie 
une formation et diverses ressources lors 
du salon ISSA Show Canada, » affirme 
Michael Patterson, directeur général 
de l’IEHA. « Nos professionnels de 
première ligne représentent la clé pour 
permettre aux hôpitaux, aux immeubles 
à bureaux et aux collectivités de main-
tenir un environnement propre et sain. 
En leur fournissant des outils fonction-
nels et une formation qu’ils pourront 
appliquer au travail, nous insufflons à 
ces professionnels toute la confiance 
dont ils ont besoin pour amener leurs 
stratégies à un autre niveau, ce qui sera 
profitable pour les propriétaires im-
mobiliers et pour les occupants de ces 
établissements.

« L’OHHA est fière de son partena-
riat avec l’ISSA, l’IEHA, l’International 
Facility Management Association 
(IFMA) et MediaEdge », affirme Wendy 
Boone, directrice générale de l’OHHA. 
« Réunissant tous les partenaires-experts 
de notre industrie, je m’attends à un sa-
lon des plus réussi qui promet de servir 
encore plus notre mission qui consiste à 
offrir aux intervenants des outils et des 
ressources qui leur permettront de réus-
sir sur le plan professionnel. »

Le salon ISSA Show Canada est le 
résultat d’un partenariat entre l’ISSA, 
l’IFMA et le réseau REMI (Real Estate 
Management Industry) de MediaEdge. 
Le but de ce salon est d’offrir une plate-
forme où tisser des liens avec les profes-
sionnels de l’industrie qui partagent les 
mêmes objectifs en matière d’immeubles 
écologiques, propres et sains et qui 
adoptent des procédés durables et écoé-
nergétiques.

empêcher les préposés à l’entretien de nettoyer 
les surfaces encombrées des postes de travail 
permet à une grande quantité de germes de 
demeurer intacts. Sans un nettoyage minutieux 
de ces surfaces clés, il est impossible de stop-
per la propagation des microbes. 

Lorsqu’un risque existe, les occupants 
devront être avisés de laisser la surface de leur 
bureau libre afin de permettre aux préposés 
de la nettoyer. Les experts recommandent 
cette pratique jusqu’à ce que la menace d’une 
épidémie soit enrayée. Le nettoyage devrait 
être en mesure de supprimer une grande 
quantité de germes vivant sur ces surfaces, 
mais les germes laissés en place auront tôt 
fait de se développer et de proliférer. Par 
conséquent, pour être tout à fait en sécurité, 
utilisez également un produit désinfectant qui 
tuera les bactéries et les virus présents. Pour 
supprimer tous les organismes pathogènes, y 
compris les spores, un procédé de stérilisation 
serait nécessaire. Une désinfection appropriée 
nécessite un certain temps sur une surface déjà 
nettoyée. Il est important de suivre les instruc-
tions sur l’étiquette afin de bien respecter 
le temps d’action nécessaire. Les surfaces 
doivent d’abord être bien nettoyées et ensuite 
désinfectées si nous souhaitons atteindre 
l’objectif  de tuer les bactéries et virus de ces 
points de contacts critiques. 

Une autre erreur courante consiste à net-
toyer plusieurs espaces avec les mêmes produits 
ou appareils et de ranger les produits de net-
toyage de salle de toilettes avec les produits 
utilisés dans les autres pièces. Il est préférable 
de ranger les produits similaires ensemble et 
de les séparer des produits utilisés à d’autres 
fins. Maintenez tous les outils de nettoyage et 

les appareils propres et désinfectés. Les chif-
fons, éponges et vadrouilles sont des sources 
de bactéries concentrées qui peuvent con-
taminer tout ce avec quoi ils sont en contact. 
Il est primordial de changer régulièrement de 
vadrouille comme de produit de nettoyage et de 
nettoyer fréquemment les chiffons, particulière-
ment après avoir nettoyé les salles de toilettes. 
L’utilisation de vadrouilles et de chiffons à 
microfibres plus absorbants que les vadrouilles 
à franges sera également bénéfique. 

Formez et éduquez votre personnel sur la 
bonne façon de nettoyer et encouragez-les à 
porter des gants et des lunettes de protection. 
Changez ces derniers régulièrement afin mon-
trer à vos employés que vous vous souciez de 
leur mieux-être et de leur santé.

 Il est également important d’utiliser des 
outils et des procédés selon des codes de cou-
leurs associés à chaque opération de nettoy-
age. De cette manière, les travailleurs peuvent, 
en un clin d’œil, voir quels produits doivent 
être utilisés pour tel plancher ou tel comptoir 
et, du coup, protéger ces surfaces de la con-
tamination croisée. Des illustrations comme 
des pictogrammes et des affiches murales 
peuvent également se révéler très efficaces. 
Encouragez l’utilisation d’un système mains 
libres comme un distributeur de savon, une 
chasse d’eau automatique, un séchoir à main et 
un système d’ouverture de porte automatisé. 
Un système mains libres offre des avantages 
supplémentaires parce qu’il minimise les 
contacts directs et, par conséquent, limitent la 
propagation des germes. 

Vous pouvez offrir un service supplémen-
taire en mettant sur pied un programme de 
formation et de communication. Annoncez 

... suite de la page 3

L’IEHA et l’OHHA 
partenaires dans 
le cadre du salon 
ISSA Show Canada

La Contamination croisée dans les espaces commerciaux
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aux employés des immeubles que vous avez 
mis en place un programme de nettoyage santé 
pour assurer leur protection. Demandez-leur 
de suivre la marche à suivre afin de participer à 
la prévention de la contamination croisée. Par 
exemple, vous pouvez placarder une affiche 
montrant comment bien se laver les mains. Des 
distributeurs de savon désinfectant antibacté-
rien dispersés dans des endroits stratégiques 
de l’immeuble représentent une autre façon 
de rappeler aux gens l’importance de se laver 
souvent les mains. Tenez compte du nombre 
de choses que les gens font et touchent avec 
leurs mains en une seule journée. Les gens 
ont tendance à oublier qu’un bon lavage 
de main est la mesure la plus efficace pour 
éviter la propagation des germes, virus et 
infections. La suppression physique des con-
taminants par un lavage au savon constitue une 
part très importante de la prévention des infec-
tions. Ne pas se laver soigneusement et longue-
ment les mains est un des problèmes majeurs 
en matière de prévention des infections. Les 
assainisseurs pour les mains représentent une 
solution de rechange utile si l’on n’a pas accès à 
du savon et de l’eau (par exemple, pendant un 
voyage en automobile, en taxi, en route pour 
une réunion d’affaires ou avant de manger une 
collation ou un repas en vol).

Quelques trucs pour bien se laver les mains : 
Quand se laver les mains : 
• Après un éternuement et après s’être mouché
• Après avoir être allé aux toilettes 
• Avant et après une réunion du personnel 

durant laquelle de la nourriture et des bois-
sons sont servies

• Après avoir feuilleté des journaux ou des 
magazines dans une salle de repos 

• Avant et après un repas 
• Après avoir utilisé le clavier ou les 

instruments d’une autre personne 
• Avant et après une rencontre ou un 

accueil 
• Après avoir utilisé le matériel de bureau 

partagé, notamment les télécopieurs, les télé-
phones, les photocopieurs 

Comment se laver les mains: 
1. Mouillez-vous les mains à l’eau chaude 

avant de toucher au savon, qu’il soit en barre 
ou en liquide. 

2. Frottez-vous les mains pour faire 
mousser le savon. Faites-le loin du jet d’eau 
afin que la mousse ne soit pas emportée. 

3. Lavez le dessus et l’intérieur des mains, 
l’intérieur des doigts et sous les ongles. 
Continuez de les laver pendant 15 secondes 
ou plus. 

4. Rincez-vous soigneusement les mains à 
l’eau chaude courante. 

5. Essuyez-vous méticuleusement les 
mains à l’aide d’une serviette propre ou d’un 
séchoir à main. 

Ces simples mesures jouent un grand 
rôle dans la protection et la sécurité de vos 
employés et clients. 

Éduquer les occupants de votre immeuble 
sur l’importance du lavage de mains et d’un 
programme de nettoyage approprié peut faire 
toute la différence. La plupart ont tendance à 
se concentrer sur l’apparence d’un immeuble 
propre, de même que sur le temps et les 
frais impliqués dans les services de nettoy-
age, plutôt que d’insister sur la prévention 
et le respect de la santé publique par le biais 
d’un bon programme de nettoyage. Vos 

Les hausses 
des salaires 
n’arrêteront pas 
l’expansion des 
EEI (BSC)

... suite de la page 2
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problème en soi, » affirme Mary Miller, 
chef  de la direction chez Jancoa Janitorial 
Services. C’est l’embauche des travailleurs 
qualifiés – surtout dans le domaine de 
l’entretien sanitaire – qui ne quitteront pas 
le bateau au profit d’un autre emploi plus 
rémunérateur.

En bout de ligne, de poursuivre Mme 
Miller, les travailleurs chercheront à obtenir 
plus d’argent, de sorte que l’ajout de per-
sonnes loyales à votre équipe « est encore 
plus difficile de nos jours » sur les marchés 
évolutifs d’aujourd’hui. Les entrepreneurs 
en entretien d’immeubles (EEI) – BSC en 
anglais – ont soulevé cette grande préoc-
cupation lors d’un sondage produit par le 
CMM en 2018 sur le nettoyage à contrat.

GRANDS DÉFIS DANS UN 
MARCHÉ DE CONCURRENCE 

Dans un marché du travail transitoire 
comme celui de l’industrie du nettoyage 
commercial, la dotation et la fidélisation du 
personnel est l’une des principales préoc-
cupations des entrepreneurs en entretien 
d’immeubles, selon le sondage du CMM 
sur l’évaluation du nettoyage à contrat. En-
viron 84 % des 278 EEI qui ont répondu 
au sondage ont affirmé que la dotation et 
la fidélisation du personnel constitue pour 
leur organisation un gros défi à moyenne 
ou à grande échelle.

Selon Michael Diamond, président, de 
services aux établissements, chez AffinEco 
LLC, trouver des employés loyaux devient 
de plus en plus difficile, d’autant plus que 
la pression se fait plus forte pour que les 
augmentations de salaire continuent de 
se rapprocher de celles versés dans les 
marchés de l’emploi de l’extérieur.

« Si quelqu’un décide de se chercher un 
emploi et qu’il est en mesure de trouver 
un poste chez McDonalds (à un salaire 
minimum de 12,75 $ par heure), pourquoi 
viendrait-il travailler ici (dans l’industrie 
du nettoyage) ? » demande M. Diamond. 
Dans ce cas-ci, il fait référence à l’état de 
New York où le salaire minimum pour les 
travailleurs de l’alimentation est plus élevé 
que celui des travailleurs de l’entretien 
sanitaire – jusqu’à 1,25 $ par heure de plus 
que dans certains secteurs.

Que ce soit Amazone ou l’industrie de 
la restauration rapide qui donne du fil à 
retordre aux fournisseurs de services de 
nettoyage à contrat, un fait demeure – le 
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clients apprécieront votre intérêt et vos soins 
supplémentaires, ce qui contribuera à long 
terme à l’établissement de votre réputation 
et jettera les bases d’une excellente relation. 
Sans compter qu’en plus de tous les avantages 
apportés par un programme de nettoyage 
responsable, le nettoyage écologique offre 
de multiples avantages en ce qui a trait à la 
protection de la santé publique. 

La Qualité de l’air intérieur 
(QAI) expliquée 

La qualité de l’air intérieur (QAI) est devenue 
un enjeu majeur sur le plan de la santé et de la 
sécurité au travail. Des études récentes démon-
trent que l’air intérieur des immeubles domes-
tiques et commerciaux peut être de deux à dix 
fois plus pollué que l’air extérieur2. Compte tenu 
de la quantité de temps que les employés et les 
occupants passent à l’intérieur de vos immeubles, 
il est important d’évaluer la QAI et de voir de 
quelle manière on peut l’améliorer. 

L’Organisation mondiale de la santé estime 
qu’un employé sur trois peut développer une 
maladie sur son lieu de travail. Par exemple, 
l’asthme relié au milieu de travail est une 
maladie respiratoire courante résultant de la 
poussière, de la moisissure, de la fumée et des 
produits chimiques. L’asthme peut se dévelop-
per lentement, sur plusieurs mois ou années, 
ou encore n’être qu’une question de quelques 
jours. Les gens souffrant déjà d’asthme peu-
vent trouver que leur milieu de travail empire 
leurs symptômes. Globalement, les médecins 
estiment que 25 % des travailleurs adultes 
ressentent que les symptômes reliés à l’asthme 
sont causés ou empirés par le milieu de travail. 
En outre, entre 10 et 15 % des nouveaux cas 
d’asthme chez les adultes sont considérés 
reliés au milieu de travail. 

Les produits de nettoyage traditionnels 
contribuent largement aux maladies respira-
toires. Il est donc nécessaire de choisir des 
produits élaborés pour réduire l’exposition 
à des gaz nocifs et des solvants toxiques. 
Ce choix contribue généralement à aug-
menter considérablement la QAI dans vos 
immeubles, en plus de réduire les risques de 
crises d’asthme, les plaintes au sujet du service 
d’entretien et le taux d’absentéisme. 

Aidez vos clients à améliorer leur 
rentabilité

En 2007, les travailleurs canadiens à temps 
complet ont pris en moyenne 9,9 jours de congé 
maladie, soit une journée complète de plus qu’il 
y a quatre ans3. Il s’agit là d’un total de plus 
de 169 millions de jours de travail manqués. 
Les maladies infectieuses, comme le rhume 
et la grippe, constituent la principale cause 

d’absentéisme au travail pour cause de maladie. 
La perte de productivité en milieu de travail à 
cause de la grippe à elle seule coûte aux employ-
eurs plus de 15 milliards de dollars. L’impact de 
ce taux d’absentéisme croissant risque de coûter 
un lourd tribut à l’économie déjà affaiblie. À 
cause de cette importante baisse de productivité, 
des milliards de dollars sont en jeu. 

Vos clients peuvent penser que la seule 
façon de leur faire économiser de l’argent est 
de leur offrir vos services à un tarif  moindre. 
En réalité, en réduisant les possibilités de 
contamination croisée, un programme efficace 
de nettoyage écologique stimulera la produc-
tivité en dollars et réduira le passif  potentiel. 
Un espace de travail plus propre équivaut à un 
moral plus élevé et à un taux d’absentéisme 
plus bas, sans parler d’un environnement de 
travail plus sain, tant pour vos employés que 
pour vos clients et vos visiteurs. 

Mise en œuvre d’un programme 
de nettoyage écologique sûr et 
efficace

Au cœur des préoccupations grandissantes 
au sujet de la santé et de la sécurité, de même 
que la prise de conscience insuffisante des 
dommages écologiques à long terme, il est 
important de comprendre les innombrables 
avantages offerts par le nettoyage écologique. 
En choisissant soigneusement des produits de 
nettoyage, des méthodes et de l’équipement 
plus écologiques, les entreprises peuvent 
réaliser des gains importants au niveau de la 
productivité et améliorer la QAI. En leur 
offrant les normes le plus rigoureuses en 
matière de la santé et la sécurité à l’échelle 
nationale et internationale, un programme 
efficace de nettoyage écologique devrait 
être en mesure, d’une part, de protéger 
la santé et accroître la productivité des 
employées et, d’autre part, de réduire 
tous les risques de contamination croisée. 
Recherchez une entreprise ayant la ferme 
volonté de fournir la formation et l’éducation 
nécessaires pour vous assurer, de même qu’à 
vos clients, le plus haut niveau de sécurité lors 
de l’utilisation des produits.

Références
(1) http://www.financialpost.com/story.

html?id=1538050.  
(2) Examining the Relationship between 

Conventional Cleaning Chemicals and Human 
Health (and Environmental) Risks – A techni-
cal white paper – TerraChoice Environmental 
Marketing for Avmor Ltd. Copyright 2008.

(3) http://finance.alphatrade.com/sto-
ry/2009-02- 10/CNW/200902101046CANA
DANWCANADAPR_C7137.html.

La Contamination croisée dans les espaces commerciaux

Atelier de 
formation en 
certification 
des PCA du CMI 
offerte à Toronto

Le mardi 11 juin 2019, le Cleaning 
Management Institute (CMI) présen-

tera une séance de formation en certifica-
tion des Professionnels en vérification 
accrédités (PCA) au Palais des congrès du 
Toronto Métropolitain. La session aura lieu 
dans le cadre du salon ISSA Show Canada. 
Découvrez comment la certification des 
PCA peut vous aider.

Le séminaire de formation des PCA 
du CMI a été élaboré à l’intention de tout 
professionnel de l’industrie qui cherche 
à accroître ses connaissances et aptitudes 
en matière d’assurance de la qualité et de 
vérification des immeubles.

Chaque participant de ce séminaire 
recevra un essai gratuit de 30 jours de 
l’appli d’AQ Smart Inspect (valable pour 
les nouveaux utilisateurs seulement), une 
gracieuseté des membres associés du CMI. 
Il est recommandé que chaque partici-
pant apporte son appareil intelligent alors 
que tous les participants auront recours 
à cette technologie pour les vérifications 
d’immeubles en DIRECT.

Le séminaire d’une journée portera sur 
les sujets suivants :

• Valeur de la propreté de l’ISSA
• Définition de l’assurance de la qualité 
 (AQ)
• Définition des différents outils de 
 l’AQ
• Comment utiliser le logiciel QA
• Vérifications d’immeubles en 
 DIRECT
• Que faites-vous avec les données
• Étape de programmation de vos 

vérifications d’immeubles
À la fin de l’atelier, chaque participant 

... suite à la page 8

https://business.financialpost.com/
https://www.avmor.com/media-center/media-whitepapers/


PRINTEMPS 2019 – LE COIN DE L’ENTREPRENEUR 7 

STRATÉGIES DE NETTOYAGE

Le Passage 
de l’aspirateur : 
Une clé pour la propreté de l’air intérieur

Par BRAD HOARE

L’air propre dans les établissements 
d’enseignement, les immeubles à 
bureaux et les installations de soins de 

santé est cruciale, et ça commence souvent par 
les surfaces. Selon l’EPA (U.S. Environmental 
Protection Agency), les Américains passent 
environ 90 % de leur temps à l’intérieur, où ils 
peuvent être exposés à des polluants infini-
ment minuscules. En fait, une étude publiée en 
2018 par la revue Science, une publication de 
l’Association américaine pour l’avancement de 
la science, a révélé que l’air intérieur peut être 
jusqu’à sept fois plus pollué que l’air extérieur.

Ces polluants – incluant les déclencheurs 
d’asthme et d’allergies – aboutissent souvent 
dans l’air que l’on respire en provenance 
des planchers et des tapis, et peuvent être 
facilement inhalés. Par exemple, une étude du 
ministère de la santé de l’état du Minnesota 
a révélé que les planchers dans les écoles de 
la région contenaient la plus forte concentra-
tion d’allergènes dans les immeubles – et que 
ces allergènes sont plus susceptibles de se 
retrouver sur les sols texturés que sur les sols 

durs – ce qui constitue une grande préoccupa-
tion puisque les graves problèmes de santé 
sont associés aux polluants de l’air intérieur. 
Parallèlement aux symptômes aggravants 
d’asthme et d’allergie, l’EPA affirme qu’il a 
été démontré que la mauvaise qualité de l’air 
intérieur était responsable d’autres problèmes 
physiques comme la fatigue, les problèmes 
d’essoufflement et les maux de têtes.

Selon l’Asthma and Allergy Founda-
tion of  America (AAFA), plus de 60 millions 
d’Américains souffrent d’asthme et d’allergies. 
L’Allergy Standards Limited (ASL) recommande 
que les gestionnaires d’installations mettent en 
œuvre un certain nombre d’interventions – axés 
notamment sur le passage de l’aspirateur – pour 
aider à contenir et à réduire l’exposition aux 
déclencheurs d’asthme et d’allergies.

Les pratiques exemplaires relatives à 
l’utilisation d’un aspirateur et au nettoyage des 
planchers peuvent vous aider à atteindre une 
qualité d’air exceptionnelle dans les établisse-
ments commerciaux, ce qui aura pour effet 
d’améliorer la qualité de vie, le taux de présence 

et le rendement des occupants de l’immeuble.

Étape 1 :  Établir les bases du pro-
gramme de nettoyage

Il est important de dresser un plan de 
l’étage où sont illustrés les endroits où 
l’achalandage piétonnier est le plus important, 
de sorte que l’on puisse prioriser le nettoy-
age de ces locaux. Les sols texturés doivent 
être nettoyés en profondeur au moins deux 
fois par année et sécher à l’aide de séchoirs à 
tapis ou de ventilateurs une fois qu’ils ont été 
nettoyés de manière à empêcher la moisissure 
résiduelle de reprendre forme. De plus, on 
doit remplacer les tapis conformément aux 
recommandations du fabricant et le matériel 
de nettoyage doit être correctement entretenu 
pour obtenir de meilleurs résultats.

Étape 2 : Avoir recours aux bonnes 
techniques d’aspiration

Passer fréquemment l’aspirateur à coup de 
passages lents et répétés sur les sols texturés 

... suite à la page 10
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marché des salaires devient de plus en plus 
complexe.

« On avait l’habitude de s’inquiéter pour les 
hausses de salaire des états ou de l’administration 
fédérale, » affirme M. Collings. « Ce sont mainte-
nant les municipalités qui annoncent les leurs. »

LES CLIENTS ET LES EEI NE 
S’ENTENDENT PAS

Bien que la dotation et la fidélisation des 
employés constituent un souci majeur pour les 
EEI, les résultats du sondage sur l’évaluation 
du nettoyage à contrat 2018 démontrent que 
ces facteurs de stress peuvent entrer en conflit 
avec les principaux défis et besoins qui ont 
des répercussions directes sur les clients. Par 
exemple, 88 % des EEI consultés ont affirmé 
que l’image de leur établissement constitue une 
préoccupation qui a une influence négative sur 
leurs clients ; 83 % ont affirmé que la réduction 
des frais de nettoyage constitue un problème. 
Tout cela soulève une question intéressante : 
Comment les EEI peuvent-ils relever leurs 
propres défis en demeurant concurrentiels sur 
le marché du travail et en continuant de répon-
dre aux besoins de leurs clients qui exigent des 
services de plus grande qualité offerts à des 
prix moins élevés ? M. Collings affirme que ça 
prend beaucoup de travail, de coopération, de 
communication et de créativité pour s’adapter à 
une telle situation.

TROUVER D’AUTRES FAÇONS 
D’ÊTRE CONCURRENTIEL

Le plus important changement dont M. 
Collings a été témoin dans le paysage du nettoy-
age commercial au cours de la dernière décennie 
se situe au niveau des attentes de la clientèle.

« Il nous faut maintenant raffiner notre ap-
proche en tant qu’industrie concurrentielle, » de 
poursuivre M. Collings.

Nouvelles occasions d’affaires – Au 
cours des prochaines années, les EEI cibleront 
les types d’immeubles ou d’installations sui-
vants afin d’augmenter leurs revenus :

• Immeubles commerciaux – 42 %
• Établissements de soins de santé – 16 %

• Établissement industriels – 13 %
• Établissements d’enseignements – 11 %
• Immeubles gouvernementaux  – 9 %
Les résultats du sondage de cette année 

suggèrent que certaines entreprises tentent 
de mettre en œuvre les suggestions de M. 
Collings. Certaines choisissent de diversifier 
leurs services (hausse des revenus de 12 % 
l’année dernière) ; certaines explorent de nou-
velles technologies, notamment les dispositifs 
interconnectés (49 %) et les surfaces antimi-
crobiennes (43 %) ; certaines explorent les 
nouveaux marchés verticaux pour s’engager 
dans de nouveaux domaines.

Différentiation – Facteurs (influence sur 
les nouveaux contrats en pourcentage) :

• Prix – 37 %
• Guichet unique – 41 %
• Certifications reconnues par l’industrie – 42 %
• Services à valeur ajoutée – 63 %
• Expérience / réputation – 88 %
Plans en vue d’adopter une technologie  –
• Intelligence artificielle – 22 %
• Technologie électrostatique – 28 %
• Robotique de nettoyage – 36 %
• Surfaces antimicrobiennes – 43 %
• Internet des objets – 49 %

PERSPECTIVE OPTIMISTE
Malgré tous leurs défis, 83 % des EEI 

consultés prévoient réaliser une hausse de 
revenus en 2018. Les établissements commer-
ciaux représenteront leur premier objectif  de 
nouveaux revenus, dont 42 % sont axés sur les 
immeubles qui abritent des bureaux et des en-
treprises. Toutefois, même devant une perspec-
tive optimiste, il est impossible de savoir avec 
certitude ce que l’année à venir nous réserve.

PROJECTIONS DE REVENUS 
POUR 2018

• Hausse de revenus bruts globaux 
 projetée – 83 %
• Croissance supérieure à 10 % projetée – 10 %
• Aucun changement projeté – 10 %

– CMM BSC Contract Cleaning  
Benchmarking Survey

Les hausses des salaires n’arrêteront pas 
l’expansion des EEI (BSC) ... suite de la page 5

... suite de la page 6

Atelier de 
certification des 
E.C.I. du CIMS

ISSA Canada sera l’hôte le vendredi 14 
juin à Toronto d’un atelier de certifica-
tion des E.C.I. du CIMS présenté au 

Palais des congrès du Toronto Métropolitain. 
Donnant accès au titre d’expert certifié 

de l’ISSA, la formation des E.C.I. (Expert 
certifié de l’ISSA) vise à faire de chaque 
participant une ressource indispensable. 
Comme de nombreuses entreprises sont 
confrontées à des coupures budgétaires, les 
professionnels sont à la recherche de solu-
tions concrètes afin de les aider à relever 
les nouveaux défis. Le programme CMIS 
I.C.E. est là pour les aider.

Devenez professionnel certifié E.C.I. et 
armez-vous d’une foule de renseignements 
sur plusieurs facteurs importants qui pour-
ront servir à aider vos clients – ou ceux de 
votre organisation – et à répondre à la de-
mande provenant des plus hauts dirigeants. 
En fait, les anciens participants ont permis 
à leurs clients et à leur organisation de 
réaliser 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.

Pour plus de 
renseignements ou 
pour vous inscrire, 

devra passer un examen et obtenir une 
note de 80 % ou plus pour obtenir leur 
certification.

Le séminaire PCA du CMI con-
vient parfaitement aux superviseurs de 
concierges, chefs d’équipe de concierges,  
représentants de distributeurs et experts-
conseils de l’industrie.

Pour plus de renseignements, visitez le www.issa.com.

rendez-vous sur le www.issa.com.

Atelier de 
formation en 
certification 
des PCA du CMI 
offerte à Toronto

https://www.issa.com/events/events-details/issa-event/cims-issa-certification-expert-ice-workshop---toronto_5/
https://www.issa.com/events/events-details/issa-event/cmi-accredited-auditing-professional-aap---toronto/
https://www.cmmonline.com/resources/industry-research
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Votre programme de formation
a-t-il fait mouche ?
Lorsque les formateurs souhaitent 

évaluer l’efficacité de leurs cours, ils dis-
tribuent généralement aux participants 

un formulaire de réactions afin d’obtenir leur 
opinion sur le programme. Si vous avez déjà 
eu recours à un tel formulaire, vous devez vous 
demander dans quelle mesure il vous a été utile, 
plus particulièrement lorsque la plupart des for-
mulaires reviennent avec une cote positive, sans 
toutefois vous donner une indication quant à 
savoir si la formation a été efficace.

Il existe quatre niveaux de base pour 
évaluer une formation :

• Niveau 1 – Réaction des participants à la 
formation

• Niveau 2 – Maîtrise des connaissances et 
des compétences

• Niveau 3 – Comportement et modifica-
tion du rendement au travail

• Niveau 4 – Résultats d’affaires/besoins 
comblés

NIVEAU 1 – RÉACTION DES 
PARTICIPANT À LA FORMATION

L’évaluation de niveau 1 est généralement 

menée à l’aide d’un formulaire de réactions. 
Souvent, ces formulaires nous reviennent dû-
ment remplis et les boîtes cochées et les notes 
vous indiquant que le cours était super et que 
les participants l’ont trouvé agréable. Person-
nellement, je me demande si ces formulaires 
servent à quelque chose ; sans commentaires 
critiques, comment je suis sensé savoir ce que 
je dois améliorer.

La clé pour que ces formulaires soient 
efficaces réside dans la formulation des ques-
tions et des choix de réponse offert. Rappelez-
vous que le but de la formation est d’aider les 
participants à apporter des changements dans 
leur façon de travailler. Voici quelques thèmes 
de questions à poser :

• Utilité des renseignements pour les par-
ticipants dans le cadre de leur travail

• Possibilité pour les participants 
d’incorporer ces renseignements dans leur 
pratique quotidienne

• Dans quelle mesure leur milieu de travail 
accueillera les nouveaux renseignements

La réponse à ce genre de questions vous 
donnera un bon aperçu de ce que vous ensei-

gnez et du genre de suivi à effectuer. Après 
avoir rédigé les questions, évaluez si ces ques-
tions sont faciles à répondre sur une échelle 
de cinq à sept (par exemple « Improbable » à 
« très fortement probable »). Vous pourriez 
ensuite attribuer des points à ces questions 
(coter les réponses sur une échelle de sept 
en attribuant un point pour « Improbable » 
et sept points pour « Très fortement proba-
ble ») afin d’analyser ensuite les réponses 
et d’effectuer un suivi afin de déterminer si 
certains secteurs ont obtenu une note plus 
élevée que d’autres.

NIVEAU 2 – MAÎTRISE DES 
CONNAISSANCE ET DES 
COMPÉTENCES

L’évaluation de niveau 2 devrait servir à 
évaluer si cette formation a permis aux partici-
pants d’acquérir les compétences dont ils ont 
besoin. Il existe plusieurs façons d’y parvenir, 
notamment par des tests, des présentations, 
des examens oraux et des démonstrations sur 
les compétences enseignées.

... suite à la page 11

ÉDUCATION

par RICHARD BODO



10 LE COIN DE L’ENTREPRENEUR – PRINTEMPS 2019

... suite de la page 7

ISSA Canada présente le 
Prix de gérance 
environnementale 2018

ISSA Canada Executive Director Mike Nosko (left) presents the 2018 Environmental Stewardship Award 
to John Castelhano, AVP Strategic Sourcing, Norh America at BGIS, and Gord Hicks, CEO of BGIS.

Brookfield Global Integrated Solutions honorée

ISSA Canada, division de l’ISSA, 
l’association qui représente l’industrie du 
nettoyage et de l’entretien sanitaire dans le 

monde, est heureuse d’attribuer à Brookfield 
Global Integrated Solutions (BGIS) le Prix 
de gérance environnementale 2018 d’ISSA 
Canada. Le prix leur a été remis le 6 février 
dernier lors de la réunion de lancement de la 
direction de BGIS.

Le Prix de gérance environnementale 
d’ISSA Canada rend hommage aux organisa-
tions qui sont pleinement engagées dans la 
gestion environnementale et qui se font le 
porte-étendard des valeurs de la propreté. 

« La société BGIS est une véritable pion-
nière du mouvement environnementaliste », 
affirme Mike Nosko, directeur général 
d’ISSA Canada, lors de la présentation du 
prix. « L’entreprise continue de privilégier 
l’amélioration de l’efficacité pour ses clients 
en leur offrant des solutions immobilières 
novatrices et durables. »

BGIS est l’une des plus importante entre-
prise de gestion des installations du Canada, 
ayant à sa charge plus de 20 millions de mètres 
carrés seulement au Canada. Présente dans 
trois régions du globe (Canada, États-Unis 
et Asie-Pacifique), elle exerce également des 
activités dans 15 pays et compte plus de 40 
bureaux à l’échelle mondiale.

« D’accepter cet honneur au nom de BGIS 
représente une réalisation majeur pour notre 
groupe en 2018, » affirme John Castelhano, 

VPA, approvisionnements stratégiques pour 
l’Amérique du Nord, chez BGIS. « Nous al-
lons continuer d’appuyer l’ISSA en collabo-
rant à l’amélioration les résultats en matière 
de développement durable et en garantissant 
à nos clients du secteur du nettoyage des 
produits de qualité exceptionnelle. »

BGIS est déterminée à faire de l’industrie 
de la gestion immobilière un milieu que ne 
fait pas que parler de durabilité, mais qui agit 
et met en œuvre des solutions durables. En 
2017, BGIS a participé à une table ronde 
organisée par Énergie propre Canada où elle 
s’est prononcée sur le rapport « Power of  Pro-
curement: Cutting the Federal Government’s 
Carbon Emissions ». De plus, l’entreprise 
a récemment adopté la norme CIMS-GB 
(norme de gestion de l’industrie du nettoyage 
– immeubles écologiques) comme critère de
présélection pour ses prochaines demandes de
proposition.

Le développement durable est au cœur 
des activités de BGIS. Les immeubles consti-
tuent une source majeure d’émissions de gaz 
à effet de serre à l’échelle mondiale et le seul 
objectif  de BGIS est de faire preuve de leader-
ship et d’éduquer l’industrie sur l’influence 
significative de la gérance environnementale. 
L’entreprise continue d’utiliser son champ 
d’action et son expérience pour favoriser la 
réduction de la consommation d’énergie dans 
les immeubles, de même que pour faire la 

... suite à la page 11

et sur les sols durs. Il est recommandé de 
passer l’aspirateur deux fois par jour dans 
les aires d’achalandage élevé. Pour accélérer 
le nettoyage des sols durs, extraire les saletés 
à l’aide d’un aspirateur plutôt que d’une 
vadrouille avant de laver les planchers : les 
balais et les vadrouilles soulèvent la pous-
sière et les allergènes dans l’air que l’on 
respire, tandis qu’un aspirateur les éliminent. 
Assurez-vous de porter une attention 
spéciale aux tapis d’entrées et d’y passer un 
aspirateur au moins une fois par jour et de 
les faire nettoyer par un service profession-
nel tous les deux ou trois jours.

Étape 3 : Choisir le bon matériel 
aux bonnes caractéristiques

Utilisez des accessoires pour sols durs 
afin de bien nettoyer les endroits difficiles 
d’accès et pour nettoyer les divers types 
d’endroits chargés d’allergènes. Utilisez un 
aspirateurs à système de filtration HEPA 
de première qualité afin de nettoyer le 
sol à fond et de réduire la présence des 
allergènes sur les nombreuses surfaces, 
y compris les tuiles. Comme l’a expliqué 
l’AAFA, certains aspirateurs retournent 
des particules et des allergènes dans 
l’air ; il est important de s’assurer que 
l’aspirateur emprisonne vraiment les 
allergènes qu’ils aspirent. Recherchez des 
produits certifiés afin de vous assurer une 
tranquillité d’esprit.

L’asthme et les allergènes représentent 
un problème fort sérieux qui affecte des 
millions de personnes qui passent beau-
coup de temps à l’intérieur. Il est impor-
tant de reconnaître que les déclencheurs 
d’asthme et d’allergies proviennent souvent 
des planchers et des tapis. En suivant ces 
premières étapes stratégiques, en appliquant 
les bonnes techniques et en utilisant les 
bons produits, les gestionnaires immobiliers 
peuvent mieux respirer, sachant que l’air de 
leur immeuble est propre grâce à de bonnes 
techniques de nettoyage et d’aspiration.

- Traduction d’un article sur CMM Online

Le Passage 
de l’aspirateur :
Une clé pour la propreté de l’air intérieur

https://www.cmmonline.com/articles/vacuuming-a-key-to-clean-indoor-air-quality?utm_medium=email&utm_source=cmm&utm_campaign=CMM+Education+Facility+e-Newsletter
https://www.remishow.com/
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Cette évaluation de 
niveau 2 doit être réali-
sée peu de temps après 
la formation ; les par-
ticipants doivent avoir 
frais en mémoire ce 
qu’ils ont appris. Une 
évaluation à ce niveau 
vous indiquera si les 
participants ont reçus 
les renseignements 
dont ils ont besoin, 
mais aussi si vous avez 

Si, en observant les quatre niveaux 
d’évaluation, vous vous sentez submergé 
par l’idée de tous les mener, il est important 
que vous rappeliez que ce sont les besoins 
de l’entreprise qui doivent déterminer les 
niveaux d’évaluation qui sont appropriés 
pour votre programme de formation. 
Rappelez-vous que chaque programme de 
formation peut nécessiter un différent niveau 
d’évaluation. Les évaluations de niveau 1 sont 
faciles à réaliser, tandis que les évaluations de 
niveau 4 présentent des défis plus importants 
puisqu’elles nécessitent une analyse plus en 
profondeur. Choisissez le niveau qui vous 
renseignera le mieux lors de l’évaluation de 
votre formation.

Pour conclure, rappelez-vous les quatre 
étapes qui vous permettront de créer une 
formation efficace pour les adultes :

• Analyser et définir clairement la for-
mation dont on a besoin (voir la rubrique 
d’octobre 2017 du CMM intitulé Tips from 
the Trainers department).

• Établir des objectifs d’apprentissage
spécifiques et mesurables qui feront progres-
ser le programme (voir la rubrique de janvier/
février 2018 du CMM intitulé Tips from the 
Trainers department).

• Impliquez les participants adultes en
réduisant la durée de la présentation et en aug-
mentant les activités et les interactions (voir la 
rubrique de mars 2018 du CMM intitulé Tips 
from the Trainers department).

• Évaluez les résultats obtenus au niveau
qui vous semble le plus logique pour votre 
organisation et les besoins de formation.

- Richard “Bo” Bodo, directeur de la formation
chez Kärcher Amérique du Nord, est un vétéran de
l’industrie qui compte plus de 18 années d’expérience.
Il est instructeur certifié IICRC, maître-nettoyeur de
textiles certifié IICRC, président de l’organisme de
normalisation ANSI/IICRC S400 Standard for
Cleaning, Maintenance and Restoration of  the Com-
mercial Build Environment et vice président d’IICRC
S100 Carpet Care Standard.

... suite de la page 9

bien su les communiquer. Si les résultats des 
participants sont encore faibles à ce niveau, il 
est plus que probable que ce soit en raison de 
la façon dont le cours a été conçu ou en raison 
d’un manquement du formateur.

NIVEAU 3 – COMPORTEMENT ET 
MODIFICATION DU RENDEMENT 
AU TRAVAIL

Dans le cadre de cette formation, nous 
souhaitons entraîner une modification du 
rendement au travail. Ce niveau sert à évaluer 
si les participants ont su incorporer leurs 
nouvelles compétences dans le cadre de leurs 
tâches quotidiennes.

Allouez un certain temps entre le cours 
et cette évaluation – généralement de 60 à 
90 jours – selon les besoins de formation et 
d’évaluation. Quelques-unes de ces façons de 
réaliser cette évaluation consisterait à faire pass-
er le même test qu’au niveau 2 au participant et 
à observer la façon dont il met en pratique les 
compétences nouvellement acquises.

Une des meilleures façons de réaliser 
l’évaluation de ce niveau consiste à observer 
les participants dans leur milieu de travail afin 
de déterminer s’ils appliquent les compétences 
nouvellement acquises. Dressez une liste de 
contrôle des compétences que les participants 
doivent démontrer avant de procéder aux 
observations.

NIVEAU 4 – RÉSULTATS 
D’AFFAIRES/BESOINS COMBLÉS

Ce niveau consiste à évaluer si le pro-
gramme de formation a eu les résultats 
escomptés sur les activités de l’entreprise. La 
meilleure façon de le savoir est de comparer, 
à des intervalles spécifiques, les indicateurs de 
rendement clés d’avant la formation avec ceux 
qui sont pris en compte après la formation. 
Bien que l’amélioration du rendement au 
travail et les changements positifs constituent 
les principaux objectifs de la formation, les 
besoins de l’entreprise devraient se trouver au 
cœur de ce que vous faites.

CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS

... suite de la page 10

promotion de la conservation et des 
pratiques commerciales durables dans ses 
propres bureaux. Les pratiques commer-
ciales durables que BGIS a mises en place 
devraient donner l’exemple pour le secteur 
de l’immobilier. Elles font partie du virage 
mondial qui ouvrira grande les portes à 
des possibilités de plus grande envergure 
visant à amener le reste du monde à lutter 
contre les changements climatiques.

« En matière d’installations plus 
écologiques, plus propres et plus durables, 
BGIS comprend très bien l’importance 
du « mieux-être dans les immeubles » et 
du rôle qu’elle doit jouer dans le monde 
en pleine mutation que nous connaissons 
aujourd’hui », affirme M. Nosko.

Pour plus de renseignements sur le Prix de 
gérance environnementale de l’ISSA et les lauréats 
précédents, visitez le www.issa-canada.com.

LE 25 MARS : Professionnel expert en vé-
rification accrédité du CMI, Baltimore, MD.  
Pour plus de renseignement, visitez www.
issa.com.

LES 26 ET 27 MARS : Clean Buildings 
Expo, Baltimore, MD.  Pour plus de renseigne-
ment, visitez www.issa.com.

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

LE 14 MAI : Tournoi de golf annuel, 
Club de golf le Blainvillier, Blainville, QC.  Pour 
plus de renseignement, communiquez avec 
ISSA Canada.

LE 11 JUIN : Professionnel expert en véri-
fication accrédité du CMI, Palais des congrès 
du Toronto Métropolitain, Toronto, ON.  Pour 
plus de renseignement, 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 certi-
fication (I.C.E.) du CIMS, Palais des congrès 
du Toronto Métropolitain, Toronto, ON.  Pour 
plus de renseignement, communiquez avec 
ISSA Canada.

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

ISSA Canada présente le 

Prix de gérance 
environnementale

Votre programme de formation
a-t-il fait mouche ?

https://www.cmmonline.com/articles/did-your-training-program-hit-the-mark?utm_medium=email&utm_source=cmm&utm_campaign=CM+e-News+Daily
https://issa-canada.com/en/issa-canada-en/awards-of-recognition-en/stewardship-awards
https://issa-canada.com/en/issa-canada-en/awards-of-recognition-en/stewardship-awards
https://www.issa.com/events/events-details/all/cmi-accredited-auditing-professional-aap---baltimore/
https://www.cleanbuildingsexpo.com/default.aspx
https://www.issa.com/events/events-details/all/cims-issa-certification-expert-ice-workshop---baltimore/
mailto://richard@issa-canada.com
https://www.issa.com/events/events-details/issa-event/cmi-accredited-auditing-professional-aap---toronto/
https://www.remishow.com/
https://www.issa.com/events/events-details/issa-event/cims-issa-certification-expert-ice-workshop---toronto_5/
https://show.issa.com/?_ga=2.234112539.406705780.1551701503-1080511584.1551701503


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/



