
Prix Intendance 
environnementale

OBJECTIF DU PRIX
Le prix Intendance environnementale de l’ISSA Canada vise à honorer des organisations et à reconnaître leur 
engagement envers la gestion de l’environnement et leur valorisation de la propreté.

QUI PEUT SE PORTER CANDIDAT ?
Six prix seront présentés dans chaque chapitre du Canada où une candidature aura été soumise en bon et due 
forme par une société membre de l’ISSA Canada. De plus, un prix national sera présenté par l’ISSA Canada. Les 
lauréats ou lauréates seront choisi(e)s au mois de décembre de chaque année et leur prix leur seront remis lors 
d’une présentation organisée par le chapitre.

Les secteurs de mise en candidature sont les suivants : entrepreneurs en entretien d’immeubles, fournisseurs de 
services d’entretien internes, établissements d’enseignement, établissements de soins de santé, établissements 
de soins de longue durée, gestionnaires immobiliers, propriétaires immobiliers, services alimentaires, fabricants, 
distributeurs, secteur de l’hôtellerie et de l’hébergement et organismes 
gouvernementaux.

Les récipiendaires des prix recevront un certificat et seront honorés 
à l’échelle nationale dans un nouveau répertoire commémoratif de 
l’ISSA Canada intégré au site Internet. Aussi, des articles dans 
les revues spécialisées de l’industrie (lorsque ce sera 
possible) souligneront l’apport des lauréats et lauréates.

CRITÈRES DE SÉLECTION
(1) Les organisations qui auront le mieux su

rehausser la « conscience environnementale »
de leur personnel par l’éducation, l’enseignement,
la formation et la mise en œuvre d’initiatives.

(2) Les organisations auront fait preuve d’engagement
envers la propreté et la santé générale d’un établissement.

(3) L’utilisation de substances chimiques et de produits
approuvés environnementaux (certifiés ÉcoLogo ou Green Seal).

(4) Les organisations qui appliquent leurs procédés de nettoyage en
maintenant un niveau de sécurité élevé.

(5) Les organisations qui ont réussi à réduire leur empreinte de carbone.
(6) Les organisations qui ont su bien informer leur personnel sur les technologies, produits, appareils et
services les plus récents de l’industrie du nettoyage d’aujourd’hui.

MISES EN CANDIDATURE RÉPÉTÉES
Les candidatures qui n’ont pas été retenues peuvent être présentées l’année suivante.

EXIGENCES RELATIVES AUX MISES EN CANDIDATURE
(a) Formulaire de mise en candidature : IL’ISSA Canada fournira les formulaires de mise en candidature par le
biais de son site Internet, le www.issa-canada.com. Les formulaires doivent être envoyés aux bureaux de l’ISSA
Canada au plus tard le 1er novembre de chaque année. Seul un membre de l’ISSA Canada peut présenter sa
mise en candidature.
(b) Curriculum des candidats : Le proposant doit rédiger une brève biographie de chacun des candidats.
(c) Présentation des critères de sélection : Le proposant doit produire un témoignage d’un maximum de deux
pages expliquant la façon dont les organisations répondent à au moins quatre à six critères de sélection.
(d) Processus de sélection des prix : Les gagnants des prix Service d’entretien ménager de l’année de l’ISSA
Canada seront sélectionnés par la direction de l’ISSA Canada.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Les mises en candidature et les documents de soutien constituent la SEULE base pour l’évaluation des mises en 
candidature. Les mises en candidature envoyées ne seront pas retournées. Faites parvenir vos mises en candidature 
par courriel à l’attention de Mike Nosko au mike@issa-canada.com avant le 1er novembre.



FORMULAIRE DE NOMINATION

Prix Intendance 
environnementale

Nom du candidat :

Titre :

Compagnie :

Secteur industriel :

Addresse :

Ville :

Province:           Code postal : 

Téléphone # :

Courriel :

Nommé par :

Titre :

Compagnie :

Addresse :

Ville :

Province:           Code postal :

Téléphone # :

Courriel :

Signé :

Date:     

Le prix Intendance environnementale de l’ISSA Canada vise à honorer des organisations et à reconnaître leur 
engagement envers la gestion de l’environnement et leur valorisation de la propreté. Six prix seront présentés 
dans chaque chapitre du Canada où une candidature aura été soumise en bon et due forme par une société 
membre de l’ISSA Canada. De plus, un prix national sera présenté par l’ISSA Canada.

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

Tél. : (905) 665-8001 • Sans frais : 1 (866) 684-8273 • www.issa-canada.com

S’il vous plaît retourner par e-mail à mike@issa-canada.com

Veuillez noter que cette nomination sera invalide à moins que les critères du programme 
n’aient été respectés. 
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