www.canadiancarwash.ca

CANADIAN

CARWASH
ASSOCIATION
Directors
Christopher Armena
Brad Baldwin
Mike Dietrich

– Crosstown Car Washes

– Fahey Electric/Capital Wash Systems

Brad Goetz

– Mondo Products Co. Ltd.

Jason Kaye

– Bayview Car Wash Ltd.

Kevin Krystik
Sean McBride

– Suncor Energy

Soyez vigilant lors de la vérification des billets de banque
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TROUVEZ UN

LAVE-AUTO
› LA FONCTION DE RECHERCHE DE LAVE-AUTO ‹

canadiancarwash.ca/search

sur le site Web de la CCA peut accéder
à quelque 1000 sites de membres. Votre
lave-auto est-il inscrit? Les sites des
membres sont inscrits gratuitement.
Communiquez avec
office@canadiancarwash.ca pour de plus
amples informations.

En vérifiant régulièrement tous les billets de banque, vous pouvez intercepter les faux billets
et les sortir de la caisse et de la circulation. Examinez toujours deux éléments de sécurité ou
plus lorsque vous vérifiez les billets de banque. Les cinq coupures de la série en polymère
possèdent les mêmes éléments de sécurité.
Si vous avez des doutes lorsque vous vérifiez un billet, refusez-le, demandez un autre billet
et vérifiez-le également. Veuillez contacter info@banqueducanada.ca pour obtenir de plus
amples renseignements ou pour planifier une séance de formation gratuite.

Un membre du Conseil de la CCA accepte un nouveau poste chez CSI
Cleaning Systems Inc. (CSI) a récemment annoncé l’embauche de Sean McBride au poste de
gestionnaire principal des comptes Lustra. M. McBride est un vétéran des lave-autos, ayant
travaillé pendant 12 ans chez Belanger Inc. avec des comptes un peu partout au Canada et aux
États-Unis. Il a occupé le poste de gestionnaire de produit dans les segments des tunnels de lavage
et des lave-autos automatiques et il a géré des comptes nationaux et des comptes clés partout en
Amérique du Nord.
«En plus d’avoir une excellente culture d’équipe, CSI a toujours été pour moi une société chef
de file dans le domaine de la technologie et au niveau de la qualité lorsqu’il s’agit des produits
chimiques de lave-autos. Je suis très heureux de me joindre à l’équipe et de représenter la marque.»

AGA et dîner de la CCA
La CCA sera l’hôte de la réunion générale annuelle de l’association qui aura lieu au Toronto
Congress Centre le mercredi 7 mars 2018. Les membres en règle ont le droit de voter lors de l’AGA,
et nous encourageons également les non-membres à assister à cet événement. La pré-inscription
est obligatoire, il n’y aura pas d’inscription sur place pour cette séance.
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››› Joignez-vous à nous
au Salon CARWACS pour
une tournée en autobus et
des séminaires

Wash Volume Report Résultats du 3e trimestre

››› Tournée semi-annuelle de lave-autos de la CCA

Organisée par la Canadian Carwash Association (CCA), la troisième tournée annuelle
de lave-autos CARWACS aura lieu en Ontario. La tournée visitera plusieurs sites de
lave-auto de membres de la CCA partout dans le sud de l’Ontario. Les exploitants de
lave-autos pourront profiter d’une matinée de réseautage, d’un dîner et de visites de sites
interactives. Les autobus partent du Centre des congrès de Toronto à 9 h le 6 mars 2018
et retournent au Centre des congrès à temps pour le dîner organisé par la CCA à midi.

››› L e projet de loi 148 - Quelles sont les répercussions
sur votre entreprise?

Comme la plupart d’entre vous le savent, les lois sur la main-d’œuvre et l’emploi en
Ontario ont changé en janvier 2018. Il y a eu des changements importants qui auront
un impact direct sur la rentabilité et la viabilité de votre entreprise. La Canadian
Carwash Association (CCA), en partenariat avec la Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante (FCEI), discutera de l’impact du projet de loi 148 (Loi de 2017 pour
l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois) et de ses répercussions sur votre
entreprise.

››› L ’état de l’industrie au Canada - Analyse des données
du marché

La CCA a publié les résultats du 3e trimestre 2017
du Wash Volume Report (WVR) qui indiquent que
le revenu moyen par site était en hausse de 30 %
s’établissant à 58 673 $ comparativement à 44 745 $
au cours du troisième trimestre de l’année dernière.
Les cycles moyens par site ont également augmenté
de 28 % pour s’établir à 6 956 comparativement à
5 437 pour le trimestre en 2016. Les revenus moyens
par cycle, à 8,44 $, étaient en hausse de seulement 2 %.
Réalisé pour la CCA par Kent Group Ltd., une firme
de recherche spécialisée dans l’industrie des stationsservice et des lave-autos, le WVR est un sondage national
trimestriel portant sur 780 lave-autos au Canada. Les
membres de la CCA peuvent participer au programme
WVR et obtenir des résultats particuliers à leur région
sans autres frais au-delà de leur cotisation. Tous les
membres de la CCA peuvent accéder aux résultats
nationaux 2017 sur le site Web de la CCA. Vous trouverez
également en ligne des informations sur la façon dont
vous pouvez ajouter votre site au WVR.

Le Comité sur le Rapport Wash Volume de la CCA tiendra une séance d’une heure visant
à transmettre les toutes dernières données de l’industrie aux propriétaires de lave-autos
et à explorer les améliorations apportées au programme qui ajoutent de la valeur pour
les membres de la CCA et l’industrie des lave-autos.
Cette séance vous donnera la possibilité d’en apprendre davantage sur les cycles de
volume de lavage et de comparer votre site aux normes de l’industrie. Kevin Krystik,
conseiller principal, Développement stratégique, Suncor Énergie, et membre du Conseil
d’administration national de la CCA ainsi que Suzanne Gray, analyste principal, Conseil,
Kent Group, animeront cette présentation.

Nouveaux membres de la CCA en 2017
La CCA souhaite la bienvenue aux nouveaux exploitants et fournisseurs de lave-autos.
Les 35 sociétés suivantes sont devenues membres de l’association.
Jim’s Carwash, Brooklyn; AndersonDeconsulting Inc, Calgary; Blackstone Capital Corp., Indian Head; Goddard, Sutton West; Patel, Calgary;
Braithwaite Management Consulting Ltd., Edmonton; Vance Motors, Bancroft; Gilbert’s Corner Auto, Shediac Cape; Black to White, Weybur;
Red River Cooperative Ltd, Winnipeg; Mac’s Convenience Stores Inc., Toronto; Deloitte, Montréal; Shine-On Wash Services, Beaumont;
Luxury Car Wash, Cambridge; Smokinq Wands Ltd, Westlock; 2012304 Alberta LTD, Caroline, David Tran, Edmonton; Suds Car Care Inc., Regina;
Charlie’s Auto Wash, North Vancouver; SERIOUS Detailing, Brampton; StoreWest, Calgary; 1859 Private Wealth, Calgary; Hawk Wash Ltd, Calgary;
Ten20 Truck & Auto Spa, Regina; Pristine Auto Wash, Saskatoon; Railside Wash, New Hamburg; Best Boys Car Wash, Chilliwack;
Noce Consulting Ltd, Edmonton; Park Avenue Holdings, Thornhill, Cleaning Systems Inc, De Pere, Wis.
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