MEMBRE

Bienvenue à l’ISSA Canada
Une division de l’ISSA, l’association qui représente
l’industrie du nettoyage et de l’entretien sanitaire

Connectez-vous avec nous
sur nos réseaux sociaux !

Le nettoyage constitue un
investissement en matière de santé
pour les humains et l’environnement,
de même qu’un excellent moyen
d’améliorer votre rentabilité.

Tirez profit des ressources et avantages d’ISSA Canada
Venez les découvrir sur le www.issa-canada.com/avantages-pour-les-membres.
Accédez-y par le biais de votre tableau de bord sur le issa.com/myissa.

Avantages des membres de l’ISSA

Éducation et formation

• Le répertoire en ligne des membres de l’ISSA, un
des plus vastes réseaux internationaux
d’entreprises de nettoyage à la portée des doigts.

Le Cleaning Management Institute (CMI)
est l’un de fournisseurs de programmes
de certification et de formation les plus
reconnus dans l’industrie du nettoyage et de
l’entretien sanitaire qui a, jusqu’à maintenant,
certifié plus de 250 000 personnes dans le
monde.

• Value of Clean® (Valeur de la propreté), un
outil de promotion du nettoyage comme
investissement dans la santé des humains et
dans l’amélioration de la rentabilité.
• Réductions sur le prix des événements et
programmes de développement professionnel.
• Occasion de réseautage avec les pairs et les chefs de file
de l’industrie lors des événements présentés tout au long de
l’année pour vous permettre d’étendre vos connaissances et vos
compétences.
• Accès aux diverses ressources réservé exclusivement aux membres,
notamment un modèle d’évaluation du rendement, un calculateur
des coûts et d’utilisation des produits, un outil de soumission et
d’évaluation des charges de travail et beaucoup plus.
• Nombre illimité de laissez-passer aux expositions de l’Association,
ISSA Show Canada et ISSA Show Amérique du Nord.
• Réductions de prix et
importantes économies sur
les avantages aux employés et
services d’affaire, notamment
une assurance commerciale,
cybermarketing et conception
de sites Internet, expédition
et logistique, voyage et
hébergement et beaucoup plus.

Le Online Learning Institute de l’ISSA
est votre tableau de bord où trouver une
grande variété de crédits de formation, de
certification et d’éducation pour vous aider
à améliorer votre entreprise.

Certification et accréditation
Le Cleaning Industry Management Standard
(CIMS) (norme de gestion pour l’industrie
du nettoyage) est la première norme de
gestion établie par consensus à souligner
les principales caractéristiques d’une bonne
organisation de nettoyage de qualité.
Le Global Biorisk Advisory Council™
(GBAC) aide les organisations et les
entreprises dans les étapes de planification,
d’intervention et de rétablissement face aux
dangers biologiques, aux situations de risques
biologiques et aux situations de crise en temps
réel. Explorez l’éducation, la formation et la
certification.

Online Learning Institute

ISSA Canada – Votre lien avec le
savoir-faire de l’industrie et un réseau mondial
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t’s no secret that the biggest challenge businesses of all sizes and in all
industries have faced in recent years
is finding and keeping talented workers.
This has only been exacerbated by the
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labour shortage following the pandemic
shutdown. This challenge is not going
away anytime soon, but you can tilt the
playing field in your favour by taking
a slightly different approach to your
recruiting and retention efforts.
With record low unemployment
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Oxwell Solutions
Better Solutions for a Better World™ page 7
– contractor’s corner

BY DEBBIE SARDONE

Strategy Problem?

causing intense competition for talented
people at every level in business – from
frontline workers to senior managers –
it’s more important than ever to view
the recruiting process in a different light.
This is especially true for small busi-
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Clean Canada a été conçu pour
rassembler toutes les facettes
de l’industrie de l’entretien
sanitaire d’un océan à l’autre.
Publication phare qui présente
les nouvelles sur les événements
de l’ISSA et les occasions
d’éducation, de même que les
articles promotionnels visant
l’amélioration des pratiques
commerciales et des normes de
l’industrie.

Do You Have a

Hard-hitting questions every business leader should ask
themselves before they place their employment ad
By CHUCK VIOLAND
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Contractor’s Corner est
rédigé à l’intention du
secteur des entrepreneurs
en entretien d’immeubles et
des fournisseurs de services
d’entretien maison. Rempli
d’une foule de renseignements
utiles sur les occasions de
croissance, le magazine porte
sur l’éducation, les pratiques
exemplaires d’enseignement,
l’épanouissement professionnel
et beaucoup plus.

t’s a common myth: Most business
owners think that they have a marketing problem when, in fact, they have a
strategy problem.
“I just need more customers.” No, you
need a strategy. In reality, it’s not a marketing problem. You really need a strategy
that works. Then, you can pour on the
marketing to scale up and grow.
Most people think, “I just need to fix
my marketing.” Or people believe that
they have a technology problem. “Oh,
I’m not a techy. That’s why I’m not
succeeding.” They sign up for all these
different technology programs, different
software and different apps. They take
Quick Book classes, and still we say, “You
don’t have a technology problem. You
have a strategy problem.”
Why do you need to learn Quick
Books? You don’t have any money coming
in other than what somebody is paying

you to clean. Most people, again, think
they have a technology problem; they
think they have a marketing problem.
They don’t. They have a strategy problem. They don’t know how to maximize
what they already have coming into
their business, so they just add more.
For example, this is something I
learned years ago when I moved to
Texas from Florida, where we didn’t
have fireplaces. In order for a fire to
build and grow, you have to get the
oxygen it needs for it to take. You have
to stack the logs in the right order and
build the right foundation.
When my children were little and
my police officer husbad was working,
I used to try to build a fire for us. I put
three giant logs in the fireplace, and
kept trying to light it, but it never would
take. Why? Because for a fire to take,
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SSA Canada and its Residential Cleaning
Committee are pleased to launch the free
Coffee Talk Forum.
This monthly virtual gathering offers
Canadian residential cleaning companies
– and interested parties – an opportunity
to participate in an open forum to discuss
current industry trends and issues, as well as
receive valuable information to make their
business stronger.
You’re not alone out there during these
unprecedented times. Come join us and
connect with fellow industry members. We’re
here to help!
Share. Network. Learn.
Please visit the ISSA Canada website for upcoming dates and registration details.

Check Out Recorded
Coffee Talk Forum Sessions on the
ISSA Canada YouTube Channel

... continued on page 2
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Residential Cleaning
Connection Canada a été
conçu pour élever les niveaux
de professionnalisme sur
le marché du nettoyage
résidentiel et d’augmenter la
représentation dans ce secteur
à l’échelle du Canada..

Demeurez informés
grâce aux principales
publications d’ISSA
Canada
Véhicules de marketing d’ISSA
Canada : Informez-vous sur les
nouvelles et tendances de l’industrie
par le biais de nos publications
phares. Votre abonnement est
compris dans votre adhésion.
Clean Matters et Propreté
avant tout : Bulletins
bihebdomadaires d’ISSA
Canada qui vous livrent des
nouvelles et des opinions
directement dans votre boîte
de réception. Demeurez bien
au fait des toutes dernières
nouvelles de l’industrie.
ISSA Canada Media : Explorez
les occasions de commandites
pour faire la promotion des
produits et services de votre
entreprise directement sur le
marché canadien et
susciter la
reconnaissance de
vos marques.

Élargissez votre réseau mondial
Répertoire de l’ISSA : Parcourez le plus grand
répertoire mondial des entreprises de tous les
niveaux de la chaîne d’approvisionnement.

Événements d’ISSA Canada : Consultez notre
calendrier des ateliers virtuels, événements
locaux et foires commerciales internationales.

Réseau ISSA : Nouez de nouvelles relations en vous
joignant aux réseaux des jeunes professionnels de
l’industrie et de femmes leaders.

MONTREZ-LE À VOS CLIENTS

VOTRE ENTREPRISE
C’EST DU SÉRIEUX !!
Dans la réalité de tous les jours, le renforcement des
marques se retrouve souvent bien enseveli au bas de
votre liste des priorités. Il existe cependant une autre
façon simple – et tout à fait gratuite – de renforcer
votre crédibilité professionnelle.
Par exemple, saviez-vous que votre adhésion à l’ISSA
vous donne droit à une variété de logos d’ISSA
Canada que vous pouvez afficher partout, sur votre
site Internet, vos cartes professionnelles, vos produits
et votre matériel ?

APPOSEZ-LES
SUR VOS CARTES
PROFESSIONNELLES
ET VOTRE
SITE INTERNET ...

ET SUR TOUS CES BONS VIEUX
ENDROITS BIEN EN VUE

Demandez votre ensemble de logos d’ISSA Canada
et montrez à vos clients que vous êtes fiers
d’appartenir à l’association qui représente l’industrie
du nettoyage et de l’entretien ménager à l’échelle
mondiale en affichant votre logo membre et les
autocollants d’ISSA Canada.

issa-canada.com

Dons aux organismes de charité
La mission d’ISSA Charities vise à faire de notre planète
un monde plus propre, plus sain, un endroit où il faut bon
vivre. Soutenez l’ISSA Charities en faisant un don pour ces
programmes et devenez membre de cette communauté.

Évaluez vos avantages :
Pour l’avancement des femmes
dans l’industrie du nettoyage et
de l’entretien sanitaire.
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Configurez votre compte MyISSA sur le
www.issa.com/myissa. Il vous faudra un compte
pour bénéficier d’un accès exclusif au contenu du site.
Ajoutez cette URL à vos favoris pour un accès rapide
tout au long de l’année !

Aide à la jeunesse par le biais
de bourses d’études et de
stages.

si vos coordonnées dans le répertoire des
2 Vérifiez
membres sont exactes.
avec votre spécialiste des adhésions
3 Communiquez
dès que vous avez besoin de renseignements :

Nettoyage des domiciles des
patients atteints du cancer.

ISSA Canada Member Services
Téléphone : (905) 665-8001
Sans frais : (866) 684-8273
Courriel : tracy@issa-canada.com
Connectez-vous avec nous
sur nos réseaux sociaux !



FAIRE LE BIEN EST UNE BONNE AFFAIRE.
Faites un don sur le issacharities.org.

