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EXPOSITION INDUSTRIELLE

L e salon ISSA Show Amérique du Nord est la plus grande exposition 
de l’industrie du nettoyage professionnel. Du 29 octobre au 1er novembre 
2018, toute l’industrie sera réunie en congrès à Dallas, TX, dans le but de 

découvrir les toutes dernières solutions leur permettant de relever les défis de net-
toyage et d’entretien sanitaire les plus difficiles. Venez vous immerger au milieu 
des stratégies, produits et occasions d’affaires les plus récents et découvrir com-
ment réaliser encore plus de profits et améliorer l’efficacité de votre entreprise.

La foire commerciale de cette année promet d’offrir un « cercle 
d’apprentissage complet » où seront offerts plus de 90 séminaires éducatifs 
et ateliers de formation pour tous les secteurs de l’industrie. Les programmes 

de sensibilisation portent essentiellement sur une vaste gamme de sujets 
pertinents visant à permettre aux visiteurs d’améliorer leurs compétences, de 
rationaliser leurs procédés, de mettre à jour leurs certifications profession-
nelles et de bénéficier des points de vue actuels des experts.

En plus de la foule d’activités de sensibilisation, plus de 750 exposants 
provenant de 24 pays présenteront les dernières tendances et innovations pour 
aider les professionnels à trouver de nouvelles façons d’accroître leurs profits 
et d’améliorer leur rendement.

Plus de 16 000 représentants de l’industrie – distributeurs, entrepreneurs 

Tournoi de golf d’ISSA 
Canada au Québec
Le 19 juin dernier au club de golf Le Blainvillier 

«

https://issa-canada.com/en/publications-en/297-qc-salubrité-fr
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360º d’immersion
Salon ISSA Show Amérique du Nord 2018

ISSA Canada est extrêmement heu-
reuse de son partenariat avec l’ARCSI 

(Association of  Residential Cleaning 
Services International) et l’IEHA (Inter-
national Executive Housekeepers As-
sociation) dans le cadre de la toute nou-
velle réception de bienvenue d’Équipe 
ISSA qui aura lieu le 29 octobre de 19 h 
30 à 22 h 30 au Dallas Fairmont.

Venez rencontrer ou faire connais-
sance avec des collègues de partout 
dans le monde ; des collations et 
rafraîchissements seront gracieusement 
offerts tout au long de cette initiative de 
réseautage. Non seulement l’événement 
est-il ouvert à tous les membres d’ISSA 
Canada, ceux de l’ARCSI et de l’IEHA 
seront aussi présents sur place, ce qui 
donnera lieu à une superbe occasion 
de réseautage et la chance de rencon-
trer certains des principaux joueurs de 
l’industrie. 

Communiquez avec ISSA Canada 
dès aujourd’hui pour savoir comment 
votre entreprise pourra être représentée 
lors de l’événement social de l’année.

... SUITE À LA PAGE 4

Cleaning for a Reason® 

remporte l’Argent lors de la 
remise des prix Power of A

L ’ISSA, l’association regroupant 
l’industrie du nettoyage et de 
l’entretien sanitaire, est heureuse 

d’annoncer que l’ASAE, le centre pour diri-
geants d’associations, a remis son prix Power 
of  « A » (niveau Argent) à l’ISSA pour son 
programme Cleaning for a Reason.

L’ASAE a créé les prix Power of  A dans 
le but d’illustrer la façon dont les associa-
tions exploitent leurs ressources uniques 
pour résoudre divers problèmes, faire avancer 
les rendements tant au niveau profession-
nel qu’industriel, propulser des innovations, 
améliorer les conditions dans le monde et 
enrichir nos vies.

« Nul doute que le programme Cleaning 
for a Reason enrichit des vies, » affirme Lou 
Centrella, directeur du marketing numérique 
de l’ISSA. « Depuis sa création en 2006, le 
programme a permis le nettoyage gratuit de 
résidences d’environ 30 000 femmes en lutte 
contre le cancer. »

Dans le cadre de ce prix, l’ASAE fera la 
promotion du programme Cleaning for a Rea-
son et fournira à l’ISSA des outils de market-
ing exclusifs pour l’aider dans la promotion 

de ce prix. L’ASAE s’impliquera dans une 
série d’activités promotionnelles tout au long 
de l’été et de l’automne afin de souligner ces 
importantes initiatives.

« ISSA Charities franchit une autre étape, » 
de révéler M. Centralla. « Ce type de soutien 
et de reconnaissance aidera à mieux faire 
connaître Cleaning for a Reason comme pro-
gramme et nous aidera à évoluer au cours des 
prochaines années.

en entretien d’immeubles, décideurs et entre-
prises de nettoyage résidentiel – assisteront à 
l’événement dans le but d’étendre leur cercle 
professionnel et de découvrir des solutions 
provenant des fournisseurs et des pairs les plus 
respectés du pays.

Venez plonger dans un univers de 
formation, d’innovations, de relations et 
d’inspiration sur 360° lors de la plus impor-
tante exposition à s’adresser à l’industrie du 
nettoyage et de l’entretien sanitaire. Inscrivez-
vous dès aujourd’hui pour bénéficier des prix 
spéciaux pour inscription hâtive !

mailto:tracy%40issa-canada.com?subject=%C3%89quipe%20ISSA%20R%C3%A9ception%20de%20Bienvenue
mailto:tracy%40issa-canada.com?subject=%C3%89quipe%20ISSA%20R%C3%A9ception%20de%20Bienvenue
mailto:tracy%40issa-canada.com?subject=%C3%89quipe%20ISSA%20R%C3%A9ception%20de%20Bienvenue
mailto:tracy%40issa-canada.com?subject=%C3%89quipe%20ISSA%20R%C3%A9ception%20de%20Bienvenue
https://issa-canada.com/en/events-en/national-events-en/team-issa-welcome-reception-hosted-by-arcsi,-ieha-issa-canada
https://issacharities.org/issa-charities-overview/
https://show.issa.com/
https://show.issa.com/
https://show.issa.com/
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À peine deux ans après avoir quitté le 
monde de Fortune 100 pour ce qu’il 
appelle affectueusement « le monde 

fascinant et stimulant de la gestion des foires 
commerciales », John Barrett a déjà eu le 
temps de bouleverser quasiment tout ce qu’il y 
avait à bouleverser lorsqu’il est devenu en 2016 
le directeur général de l’ISSA – une associa-
tion mondiale regroupant les intervenant de 
l’industrie du nettoyage et de l’entretien sani-
taire. Le résultat : le nombre de ses membres 
est passé d’environ 7 000 sociétés membres 
à plus de 9 000 ; l’Association est maintenant 
présente dans 103 pays contre 79 précédem-
ment ; les revenus ont connu une hausse 
de 30 % ; l’actif  net s’est accru de 50 % ; le 
personnel est passé de 36 à 75 employés.

Comment l’ISSA s’y est-elle prise ? Com-
me l’a mentionné John Barrett lors d’une al-
locution au salon ECEF 2018 de mai dernier, 
le tout a commencé par la rupture d’un 
partenariat rentable et historique, libérant 
l’organisation de sa dépendance envers sa 
vache à lait que représentait pour l’ISSA son 
salon industriel pour l’Amérique du Nord, 
en étant ce qu’il appelle « le pire négociateur 

Avantages d’être le  
pire des négociateurs 
de la planète

de la planète » dans une série d’immenses fu-
sions et acquisitions visant à attirer une foule 
de nouvelles entités et leurs salons, le tout 
sous le parapluie de l’Association.

PAS FACILES LES DIVORCES
La motivation sous-jacente au partenariat 

de l’ISSA avec RAI Amsterdam était parfaite-
ment logique lors de sa création. Pendant 
plus de 20 ans, les salons conjoints avec ceux 
des Pays-Bas ont engrangé des profits.

« RAI était l’organisateur ; tout ce que nous 
avions à faire était de remplir un pavillon 
américain et embrasser quelques bébés, » de com- 
menter John Barrett, ajoutant qu’ils ont égale-
ment partagé deux plus petits mais prometteurs 
salons, un à Istanbul et l’autre à Mexico.

Outre les avantages financiers évidents, le 
partenariat permettait à l’ISSA de « sortir de 
son territoire et de décourager la concur-
rence, » ajoute-t-il. « Tout a fonctionné pen-
dant un temps, mais à mesure que les années 
avançaient, nous étions à même de constater 
que ce partenariat venait à l’encontre de nos plans 
visant à remodeler notre avenir. » L’entente de 
non-concurrence mutuelle constituait le 

plus important obstacle à l’élargissement du 
portefeuille de l’ISSA, élargissement qui avait 
été jugé nécessaire pour donner la chance aux 
membres de prospérer au milieu du chaos et 
de la désorientation du contexte économique 
d’aujourd’hui.

« La rupture a été relativement médiatisée 
et des remarques virulentes ont été échangées, 
mais en bout de ligne, nous avons pu faire la 
paix, » affirme M. Barrett. Après des invectives 
publiques de la part de l’ISSA et des menaces 
d’injonction devant les tribunaux de la Hol-
lande du côtés de RAI, « nous nous sommes 
attablés dans une ambiance de compromis et 
avons trouvé une façon de travailler ensemble 
tout en étant séparés. » L’ISSA a conservé son 
salon de Mexico, tandis que RAI s’est occupée 
du salon d’Istanbul. « La poussière mainte-
nant retombée, la porte est dorénavant ouverte 
pour une collaboration et notre relation est 
maintenant plus qu’amicale. »

LA CROISSANCE A DU BON !
L’ISSA est une organisation axée sur sa 

Par SUE PELLETIER

MISE À JOUR DE L’ASSOCIATION

... SUITE À LA PAGE 4

Comment un dirigeant a permis que les salons, revenus et 
adhésions de son association soient entraînés dans un tourbillon de 
changements sans ne rien demander en retour !
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Avantages d’être le pire des 
négociateurs de la planète

By ROBERT KRAVITZ

... SUITE DE LA PAGE 3

... SUITE À LA PAGE 7

tion s’est impliquée » – qui offre l’entretien 
sanitaire gratuit des résidences de victimes 
du cancer. Chouchou des médias, « cet or-
ganisme présente une image positive de notre 
industrie, » de poursuivre M. Barrett.

Bien que plusieurs des salons que l’ISSA 
a ajoutés sont des événements plus modestes 
pour lesquelles d’autres organisateurs de 
salons commerciaux n’ont pas daigné jeter un 
œil, l’idée était la bonne, » affirme M. Barrett. 
« Nous n’oublions jamais notre mission de 
changer la vision du monde sur le nettoya-
ge et chacun de ces événements présente le 
potentiel qui nous permettra de remplir notre 
mission de façon beaucoup plus accélérée. »

Pour soutenir toute cette croissance, l’ISSA 
a également ouvert de nouveaux bureaux à 
Albany, NY, Columbus, OH, Toronto, ON, 
Canada, Shanghai, Chine, Sidney, Australie, 
et Francfort, Allemagne, et agrandi son siège 
social « intergalactique » de Northbrook, IL.

DE MAUVAISES NÉGOCIATIONS 
PEUVENT S’AVÉRER BONNES 
POUR LES AFFAIRES

Selon M. Barrett, la proposition de l’ISSA 
à ses nouveaux partenaires qui, pour la plu-
part, s’en tirent bien, sans toutefois mettre le 
feu aux poudres, est relativement séduisante.

« Nous leurs disons que nous ne leur 
demandons pas de devenir nous – nous souhai-
tons qu’ils deviennent la meilleure version de ce 
qu’ils sont déjà. Le fait que nous comptons sur 
une liquidité considérable et que nous sommes 
intéressés à investir dans leurs bonnes idées ne 
peut sûrement pas nuire. Si vous aimez votre 
raison sociale, conservez-la. Si vous aimez notre 
raison sociale, servez-vous en. Si vous souhaitez 
les combiner, qu’il en soit ainsi. »

Et d’ajouter M. Barrett, « s’ils ont de l’argent 
en banque, ils la gardent aussi. L’argent ac-
cumulé ensemble demeurera dans le partenariat, 
et jamais nous la sortirons sans l’accord des 
deux parties. » Dans de nombreux cas, l’ISSA 
n’est pas l’unique propriétaire de l’événement 
– mais sa participation n’est jamais inférieure 
à 50 %. « C’est vraiment important » .

L’ISSA n’a pas eu beaucoup d’activités 
avec les gros indépendants. Pas encore à tout 
le moins. La coopération pourrait toutefois 
prendre diverses formes – colocation, nou-
veaux événements, etc., et M. Barrett affirme 
qu’il est « absolument certain que ça s’en 
vient, » invitant ceux qui, parmi l’auditoire, 
pourraient être intéressés à « changer de 
camp » et de se joindre à nous.

« Je sais, vous vous dites que ce gars-là est 
le pire négociateur qui soit et qu’il offre tout 
sans rien demander en échange. C’est vrai, » 
affirme M. Barrett. Je veux être reconnu com-
me le pire négociateur de toute la planète, du 
moins dans notre collectivité, et je m’efforce 
d’en faire la preuve tous les jours. Je veux être 
celui que vous appelez si vous avez des rêves 

en excellente santé, le compte 
banque étant bien garni et le personnel de 
premier ordre. L’ISSA était cependant dépen-
dante des fonds générés par un seul événe-
ment, notre grosse foire commerciale pour 
l’Amérique du Nord. Libérée de la contrainte 
du partenariat avec RAI, l’ISSA est mainten-
ant en mesure de se lancer dans une série 
de fusions et d’acquisitions. Non seulement 
l’Association sera-t-elle en mesure de mieux 
servir ses membres, elle pourra aussi assurer 

mission et M. Bennett d’ajouter : « La nôtre 
est de changer la vision du monde sur le net-
toyage afin d’élever le statut des professionnels 
du nettoyage et d’aider les gens et les entre-
prises qui, jour après jour, préservent la santé 
des humains. Personnellement, j’ai un objectif  
encore plus personnel : m’assurer que rien ne 
viendra tout bousiller sous mon mandat. »

Au départ, John Barrett a hérité 
d’une organisation 

sa rentabilité. Comme M. Bennett l’a noté, 
« Les nouveaux événements serviront de 
plateforme pour nos autres programmes, 
notamment les programmes de formation, de 
certification et d’adhésion. Les foires com-
merciales constituent d’excellents créateurs 
de valeurs à part entière.

En plus des associations professionnelles 
qui se sont fusionnées, l’ISSA a fait 
l’acquisition de publications spécialisées 
à but lucratif  et de foires commerciales 
pour mieux faire entendre sa voix 
dans les secteurs clés de la collec-
tivité du nettoyage. « Notre stratégie 
consistait principalement à faire 
l’acquisition de nouveaux événe-
ments, qu’ils soient à but lucratif  
ou non », d’ajouter M. Barrett. La 
longue liste des fusions et acquisi-
tions comporte les éléments sui-
vants : un établissement de forma-

tion reconnu mondialement, une publication 
et un fil d’actualités quotidiennes visant les 
utilisateurs de l’industrie du nettoyage ; un 
magazine portant sur l’industrie du nettoyage 
et de la restauration des surfaces texturées ; une 
entité d’étalonnage ; un établissement de for-
mation et de certification établi à Hong Kong 
; des associations et des salons à l’intention des 
collectivités de l’Australie et de l’Afrique du 
Sud. Du même coup, on retrouve l’acquisition 
d’un organisme assujetti à l’article 501(c)(3) 
du code fédéral américain appelé Cleaning for a 
Reason – « organisme dans lequel notre fonda-

... SUITE DE LA PAGE 2

Cleaning for a Reason®
 

remporte l’Argent lors de la remise des prix Power of A
De toutes les occasions de croissance, 

les levées de fonds constituent une voie 
qu’ISSA Charities entend emprunter. « 
Le fait qu’une tierce partie vienne valider 
Cleaning for a Reason justifie la décision de 
l’ISSA de continuer d’investir dans le pro-
gramme et de promouvoir la participation 
des membres, des dirigeants bénévoles et 
autres intervenants, même ceux provenant 
de l’extérieur de l’Association, » explique 
M. Centrella. 

En réussissant à attirer l’attention d’un 
organisme comme l’ASAE, le programme 
Cleaning for a Reason de l’ISSA gagnera 
encore plus en reconnaissance que jamais 
auparavant, attirant les réflecteurs sur 

l’industrie du nettoyage et de l’entretien 
sanitaire et, plus important encore, sur les bé-
névoles grâce à qui le programme fonctionne.

« Félicitations à tous les gagnants des 
prix Power of  A 2018, » proclame John 
Graham, président-directeur général de 
l’ASAE. « Peu de choses sont réalisées 
et peu d’idées sont mises en œuvre sans 
l’implication d’une association à une 
certaine étape d’un processus. Voilà une 
histoire dont nous pouvons tous être fiers 
et qui mérite d’être partagée avec les autres 
afin de mieux comprendre et apprécier les 
associations et leur rôle dans le monde. »

L’ISSA a déjà remporté le prix Power of  
A en 2015 pour son programme « Value of  
Clean®  » (Valeurs du nettoyage).
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REGIONAL EVENT

Tournoi de golf 
d’ISSA Canada 
au Québec 2018
L a région du Québec d’ISSA Canada 

tenait son tournoi de golf  annuel le 
19 juin dernier au club de golf  Le 

Blainvillier à Blainville, QC.
Au terme d’une superbe journée de golf, 

le directeur général d’ISSA Canada (ancien-
nement l’Association international des 
fournisseurs de produits sanitaires [ACFPS/
CSSA]), M. Mike Nosko a 
profité de l’occasion pour 
honorer un pionnier de 
l’industrie. Cette année, 
ce fut au tour de M. Yves 
DeMontigny de Diversey 
d’être honoré. Sur la 
photo on peut reconnaî-
tre Mme Nina Bélanger, 
représentante d’ISSA 
Canada pour le Québec, 
ainsi que M. Yves DeMon-
tigny à qui on a remis une 
plaque commémorative 

Tous les membres d’ISSA Canada présents au tournoi de golf annuel du Québec au club de golf Le Blainvillier se sont payés du bon temps.

U ne ville du Québec a fait un pas 
de l’avant dans l’interdiction de 

l’utilisation des souffleurs à feuilles du-
rant les mois d’été.

Beaconsfield, une ville de la banlieue 
ouest de l’île de Montréal, a adopté la mo-
tion lors d’un récent conseil municipal, et 
elle devrait se prononcer sur la mesure 
lors du Conseil du mois prochain.

« À l’origine, c’est en raison du 
bruit que nous nous avons voulu 
interdire les souffleurs à feuilles, » 
déclare le maire de Beaconsfield, M. 
Georges Bourelle, sur le réseau anglais 
de Radio-Canada. « Qui plus est, ce 
n’était pas que les combines illégales 
associées à ces appareils qui causaient 
problème, » d’ajouter M. le Maire.

Et de poursuivre M. Bourel-
le, « l’utilisation des souffleurs à 
feuilles laissent des particules de 
débris en suspension dans l’air qui ont 
d’importantes répercussions sur la santé 
des gens – plus particulièrement chez 
les enfants et les personnes âgées. »

« Ici, nous faisons référence à la 
menace pour notre santé et pour 
l’environnement, » affirme M. Bourelle. 
« Ces particules ultrafines sont compo-
sées de matières fécales, de pollens, de 
spores de moisissures et de substances 
chimiques diverses (insecticides, herbi-
cides, fertilisants, etc.). »

Le vote interdisant l’utilisation des 
souffleurs à feuilles pour la période du 
1er juin au 30 septembre devrait se tenir 
lors du Conseil de juillet pour entrer en 
vigueur le 1er janvier 2019.

Certains quartiers de Vancouver 
ont déjà banni les souffleurs à feuilles 
de leur territoire, tandis que des 
mesures similaires ont aussi été prises 
en Californie.

– Traduction d’un article paru dans 
RemiNetwork

La banlieue de 
Montréal s’attaque 
aux souffleurs à 
feuilles

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL

pour souligner son énorme contribution au-
près de l’industrie canadienne de l’entretien 
sanitaire.

La soixantaine de représentants présents 
sur place ont aussi pu entendre Mike Nosko 
sur les détails entourant les nombreux pro-
grammes éducatifs actuellement offerts au 
Canada, de même que sur ceux à venir.

https://www.reminetwork.com/articles/quebec-city-moves-ban-leaf-blowers-summer/
https://www.reminetwork.com/articles/quebec-city-moves-ban-leaf-blowers-summer/
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MISE À JOUR DE LA RÉGLEMENTATION

Transition vers le 

SIMDUT 2015
L es entrepreneurs en entretien 

d’immeubles et fournisseurs de ser-
vices de nettoyage et d’entretien sani-

taire maison ont jusqu’au 1er décembre 2018 
pour se conformer au Système d’information 
sur les matières dangereuses utilisées au 
travail tel que révisé dans le cadre du SGH 
(Système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques), ci-après 
appelé SIMDUT 2015. Cependant, il est im-
portant de noter que certaines dates peuvent 
varier d’une région à l’autre et que vous 
devrez vérifier la date limite de votre région au 
http://simdut.org ou en communiquant avec 
l’organisme de régulation du SIMDUT.

Jusqu’au 31 août 2018, vous pouvez vous 
procurer un produit contrôlé ayant une fiche 
signalétique (FS) ou une étiquette conforme au 
SIMDUT 1988. À partir du 1er septembre 2018, 
tout produit dangereux vendu ou importé 
aux fins d’utilisation dans un lieu de travail au 
Canada doit être conforme au SIMDUT 2015. 

Si vous n’avez pas commencé votre 
transition vers le SIMDUT 2015, il est 
possible qu’il ne vous reste que 3 mois (du 
1er septembre au 30 novembre) pour vous y 
conformer selon cet échéancier.

Voici quelques bonnes mesures à prendre 
en considération pour vous préparer à cette 
transition :

• Rencontrer l’équipe de la direction pour 
élaborer un plan de transition dans lequel les 
étapes importantes et les responsabilités sont 
établies. Établir et tenir à jour une liste exacte 
des produits dangereux dans votre lieu de 
travail dans laquelle il est précisé à quelle ver-
sion du SIMDUT ils se conforment ;

• Comprendre de quelle façon les critères 
de classification des dangers du SIMDUT 
1988 et SIMDUT 2015 peuvent différer. 
Ces différences impliquent que les classifi-
cations de certains produits peuvent varier 

sous le SIMDUT 2015 comparativement au 
SIMDUT 1988 ;

• Revoir les processus de formation et la 
documentation afin de s’assurer qu’ils respec-
tent les normes du SIMDUT 2015. N’oubliez 
pas qu’aussi longtemps que vous avez des 
produits se conformant aux SIMDUT 1988 
et 2015 dans votre lieu de travail, vous 
devez renseigner et former vos employés 
à l’égard des exigences des deux systèmes 
d’information ;

• Communiquer avec vos fournisseurs 
pour déterminer si les livraisons à venir com-
prendront des fiches de données de sécurité 
(FDS) et des étiquettes conformes au SIM-
DUT 2015, et demander que ces documents 
soient fournis dès que possible ;

• Prévoir épuiser ou retirer les stocks 
conformes au SIMDUT 1988, ou les 
étiqueter selon les critères du SIMDUT 2015, 
avant la date limite établie par votre province 
ou votre territoire. Les produits étiquetés 
SIMDUT 2015 doivent être assortis d’une 
FDS du SIMDUT 2015, et non d’une FS du 
SIMDUT 1988 ;

• Si des produits du SIMDUT 1988 se 
trouvent dans votre lieu de travail malgré la 
date d’échéance imminente, demander des 
étiquettes du SIMDUT 2015 et des FDS à 
vos fournisseurs. S’assurer que les FDS et 
les étiquettes fournies correspondent bien à 
vos produits du SIMDUT 1988 étant donné 
que certains fournisseurs profitent de cette 
occasion pour renommer leurs produits ou 
en changer la présentation ;

• Éliminer de manière sécuritaire les 
produits dangereux qui ne peuvent être ren-
dus conformes.

Pour plus de renseignements sur le  SIMDUT 
2015, visitez le simdut.gc.ca. De plus, divers cours en 
ligne sont offerts pour vous aider à vous prépare sur le 
https://www.cchst.ca/education/.

L ’heure est maintenant venue de 
présenter vos nominations pour 

les prix Image professionnelle 2018 
– l’occasion rêvée de reconnaître la 
contribution des personnes extraordi-
naires qui nous entourent. L’heure de 
tombée de la mise en candidature a 
été reportée au 31 juillet prochain.

Qui sortira gagnant du prix le plus 
prestigieux offerts par l’ARCSI ? 
À vous de nous le dire. Envoyez-
nous les nominations des membres 
de votre équipe que vous souhaitez 
mettre en valeur. 

Chaque année, l’ARCSI sou-
ligne la contribution de membres 
du Canada et des États-Unis dans 
diverses catégories. On encourage 
tous les membres à soumettre une 
nomination dans au moins une caté-
gorie – jusqu’à concurrence de trois 
nominations par entreprise.

L’ARCSI remettra les prix lors du 
salon ISSA Show Amérique du Nord 
2018 de Dallas, TX.

Le prix du Nettoyeur professionnel 
de l’année, qui est présenté par Perfect-
Clean, reconnaît le travail d’un membre 
d’une équipe directement impliqué 
dans l’industrie du nettoyage résidentiel. 
Le récipiendaire devra être reconnu 
comme quelqu’un qui en fait beaucoup 
plus que ne l’exigent ses fonctions pour 
servir tant l’entreprise que le client.

Le prix du Président est présenté 
à un membre du personnel « interne » 
d’une entreprise de nettoyage rési-
dentiel membre de l’ISSA qui joue un 
rôle important au sein de l’entreprise 
– un chef  de bureau, un représentant, 
un formateur, un directeur financier, 
etc. Le gagnant devra être quelqu’un 
qui aura fait preuve de professionna-
lisme sur une base régulière.

Le prix Image professionnelle 
offre la possibilité aux professionnels 
du nettoyage de démontrer les efforts 
de marketing qu’ils ont soutenus pour 
aider la croissance de leur entreprise. 
Les finalistes de chaque catégorie 
seront exposés au salon ISSA Show 
Amérique du Nord. Les visiteurs 
auront la chance de voter pour leur 
candidat favori dans chaque catégorie. 
Il sera aussi possible de voter en ligne.

Pour plus de renseignements ou pour 
mettre une entreprise de nettoyage résidentiel en 
nomination, visitez le www.arcsi-canada.org.

Le prix Image 
professionnelle 
2018 de l’ARCSI

http://simdut.gc.ca
https://www.cchst.ca/education/
https://arcsi.site-ym.com/page/ARCSI_Awards
https://arcsi.site-ym.com/page/ARCSI_Awards
https://arcsi.site-ym.com/page/ARCSI_Awards
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Avantages d’être le pire des 
négociateurs de la planète

LE 19 SEPTEMBRE : Webinaire 
Renforcement de l’hygiène – 
Comment stimuler la rentabilité, la 
productivité et la responsabilisation 
(anglais seulement). Pour plus de 
renseignements ou pour vous inscrire, 
visitez le www.issa.com.

LE 26 SEPTEMBRE : Formation de 
certification (I.C.E.) du CIMS, Richmond 
Hill, ON.  Pour plus de renseignements, 
communiquez avec ISSA Canada.

LE 29 OCTOBRE : Soirée Party for 
a Purpose, Topgolf Dallas. Événement 
ouvert à tous les golfeurs, du simple 
débutant ou golfeur émérite. Pour plus de 
renseignements, visitez www.issa.com/show. 

LE 29 OCTOBRE : Réception de 
bienvenue d’Équipe ISSA, une invitation 
de l’ARCSI, l’IEHA et l’ISSA Canada, Dallas 
Fairmont, Dallas, TX, 7:30 to 10:30 p.m.  
Pour plus de renseignements, visitez 
www.issa-canada.com.

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

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

LES 1 et 2 NOVEMBRE : Atelier 
Formation des formateurs du CMI, 
Dallas, TX.  Pour plus de renseignements, 
contactez ISSA Canada.

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

inatteignables pour votre publication, votre 
association ou vos événements. »

SURMONTER LES OBSTACLES
Bien sûr, toutes les fusions et acquisitions 

comportent leur lot de défis. Dans le cas de 
l’ISSA, ces défis sont les suivants : 

• Gagner la confiance des propriétaires 
des acquisitions potentielles. « La confiance 
se gagne avec le temps. Chaque transaction 
est différente, les objectifs spécifiques et les 
indicateurs clés d’un partenariat doivent être 
négociés. » S’il y a quelque chose qui peut 
aider à gagner la confiance des intervenants 
ce sont les témoignages d’actuels partenaires 
sur les avantages dont ils bénéficient.

• Intégrer les nouvelles entités en 
douceur. « Le problème lorsqu’on doit faire 
parvenir un décret ou obliger la nouvelle 
entité à se conformer, c’est que ça ne fait 
pas qu’écraser l’esprit de l’entité, ça fait 
aussi de moi un menteur parce que je leur ai 
permis l’autonomie. Le processus développé 
par l’ISSA commence et se termine par les 
besoins de l’organisation fusionnée, » affirme 
M. Barrett.

• Amener le personnel à intégrer de nou-
velles personnes et des nouveaux marchés. Le 
personnel de l’ISSA a besoin de comprendre 
que les nouveaux marchés « font véritable-
ment partie de notre association et que nous 
sommes là pour les servir et qu’ils ne sont 
pas là pour nous servir. »

• Gonflement des immobilisations incor-
porelles. J’argumente régulièrement avec mon 
auditoire sur ce sujet, » affirme M. Barrett. 
Bien qu’il soit relativement facile d’apposer 
une valeur à l’argent et à une propriété, il 
est plus difficile de chiffrer les immobilisa-
tions incorporelles comme les marques de 
commerce, les listes de membres et la bonne 
foi. « Nous étions en mesure d’avancer avec 
succès que non seulement cette transaction 
ne comporte aucun bien matériel, mais que 
de gonfler artificiellement la valeur de ces 
immobilisations incorporelles ne servait qu’à 
déformer le bilan. »

• L’interminable décalage. « L’ultime 
frustration provient de l’important décalage 
entre le moment où une occasion se présente 
et le temps nécessaire pour qu’il se produise 
quelque chose dans cette industrie, » affirme 
M. Barrett. C’est ce que nous appelons la 
« vitesse d’association ». Au lieu de conclure 
le marché immédiatement, l’ISSA a dû ouvrir 
plusieurs fronts simultanément et apprendre 
au fil des événements. « Nous avons détermi-
né assez tôt que nous ne pouvions pas laisser 
la tradition, et encore moins les comptables, 
les avocats et les organismes de régulation, 

... SUITE DE LA PAGE 4

dicter le rythme de l’évolution de notre in-
dustrie, et il y va de même pour vous. »

UNE REFONTE AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION ELLE-MÊME

« Les modifications apportées à l’ISSA 
ne résument pas uniquement aux fusions et 
acquisitions », d’ajouter M. Barrett. « Nous 
voulions aussi faire bouger les choses au sein 
de l’Association. » Outre les programmes 
internes, les efforts de lobbying, la Société 
des jeunes cadres (Young Executives Society 
[YES]), de même que le conseil de direction 
ont aussi fait l’objet d’une refonte. Qui plus 
est, l’ISSA a apporté ses plus importants 
changements dans la refonte de sa bien-
aimée vache à lait, son salon ISSA Show 
Amérique du Nord, qui se prépare à accueillir 
ses 16 000 visiteurs du 29 octobre au 1er 

novembre prochain, à Dallas, TX, ville où 
l’événement n’a pas été présenté depuis plus 
de 15 ans. La dépendance à cette vache à lait 
s’étant atténuée grâce à l’arrivée de nouveaux 
salons commerciaux et d’une série d’autres 
ateliers, congrès et programmes de formation 
– le salon ISSA Show Amérique du Nord 
ne représente plus que 42 % des revenus 
combinés de l’ISSA, comparativement à 70 % 
en 2016 – le vénérable événement a besoin 
d’une nouvelle dose d’amour. »

« Nous avons remplacé une série de suf-
focants événements sur invitation seulement 
par une grande foire à aire ouverte où tout le 
monde est invité, » d’affirmer M. Barrett. Au 
nombre des activités, on retrouve la levée de 
fonds de la Fondation de l’ISSA au Topgolf  
Dallas, dont les fonds recueillis seront remis à 
Cleaning for a Reason. Les marchés de capitaux 
ont redécouvert notre industrie et beaucoup 
d’argent sera consacré à l’avancement des 
technologies et de la recherche et, par le fait 
même, dans les nombreuses innovations 
apportées au sein de notre industrie. La 
dernière journée comprendra une discussion 
informelle avec le président George W. Bush, 
qui présentera le prix de l’Innovation de 
l’année et donnera le coup d’envoi du Backlot 
Bash annuel.

L’ISSA fêtait son centième anniversaire 
lorsque M. Barrett s’est joint à l’Association, 
et tout va pour le mieux depuis. Il affirme 
toutefois que « malgré la recherche intensive 
et les groupes de discussion, nous savons 
que si nous espérons être encore là dans 100 
ans, si nous voulons toujours être impor-
tant pour nos membres et remplir notre 
mission qui consiste à nous approprier la 
collectivité internationale du nettoyage et de 
l’entretien sanitaire, il nous faudra prendre de 
l’expansion. » Demeurez donc à l’écoute.

CALENDRIER
ÉVÉNEMENTSDE

S
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« «

360o de 
solutions  
d’affaires
Comment réussir dans un marché marqué par le commerce 
électronique, les consolidations et la technologie en constante 
mutation ? En tant que chef de file incontestable en matière de 
solutions pour l’entretien sanitaire des installations, l’ISSA et 
son salon ISSA Show Amérique du Nord vous offre la possibilité 
d’accroître votre réseau, d’entrer en communication avec vos 
collègues, d’échanger des renseignements et de tester toutes les 
étapes d’une innovation. Grâce à cette occasion de réseautage, à 
une vitrine équilibrée de produits provenant d’au-delà de 750 des 
plus influents fournisseurs de l’industrie et la possibilité d’échanges 
de renseignements avec des experts, vous trouverez toutes les 
ressources et tous les outils nécessaires pour vous diversifier dans 
de nouveaux marchés, d’évaluer le rendement de votre entreprise 
et de renforcer vos relations avec vos fournisseurs et vos clients.

DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2018  
DALLAS, TX

EXPÉRIMENTEZ UN CERCLE 
COMPLET DE POSSIBILITÉS 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI  sur le ISSA.com/show

«

https://show.issa.com/
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