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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

AVRUM MORROW, PHILANTHROPE ET FONDATEUR D'AVMOR LTÉE, 

DÉCÈDE A L'AGE DE 93 ANS 

 
Laval, QC — 7 janvier 2019 — C’est avec une grande tristesse qu'Avmor ltée annonce le décès d’Avrum (Avi) 
Morrow, philanthrope et fondateur d’Avmor ltée à l’âge de 93 ans. En 1948, Avi Morrow et son beau-frère 
Henry Chinks ont fondé Avmor Ltée, premier fabricant canadien de solutions de nettoyage professionnelles 
pour les marchés de la conciergerie et des services de restauration. Aujourd'hui, Avmor reste une entreprise 
familiale reconnue pour le développement des solutions de nettoyage durables qui protègent efficacement la 
santé et l'environnement. 

La personnalité unique d’Avi a contribué à l’instauration d’une culture spéciale chez Avmor, notamment des 
traditions telles que la distribution annuelle d’une dinde la dernière journée de travail du mois de décembre 
afin de s’assurer que tous ces employés aient un dîner copieux à la période de Fêtes. Avi a également apporté 
sa passion pour l’art sur le lieu de travail avec la création d’une murale peinte à la main et conçue sur mesure 
pour l’inauguration de la cafétéria des locaux actuels lors du déménagement de l’entreprise à Laval en 1998. 
En octobre 2018, Avi et son épouse Dora ont participé à la célébration du 70e anniversaire d’Avmor entouré 
de leurs employés. Cette célébration reflétait sa conviction que tous les employés doivent faire partie du 
succès de l’organisation. 

Avi a été largement reconnu pour ses réalisations dans l'industrie de l'assainissement et dans la communauté 
en général. En 1993, la CSSA a décerné à Avi le prix Sam Tughan pour ses réalisations, la plus haute distinction 
du secteur de l'approvisionnement en produits sanitaire au Canada. Il a également reçu de l'ISSA le Jack D. 
Ramaley en 1998, un prix du service distingué de l'industrie, récompensant les services remarquables rendus à 
l'industrie du nettoyage et de la maintenance grâce à son innovation, son professionnalisme, son leadership, 
l'élévation des normes de l'industrie et la promotion du rôle de l'association, sa croissance et son 
développement par son dévouement désintéressé de gain personnel et émulation du code de déontologie de 
l'ISSA. Avi est entré dans l'histoire quand il a été le premier personnage de l'industrie de l'assainissement à 
être nommé à l'Ordre du Canada. Cette distinction, la plus haute distinction décernée à un civil au Canada, 
rendait hommage aux réalisations d’Avi dans les affaires et à son dévouement sans faille pour la communauté. 
 
Avi a jeté les bases des réalisations d’Avmor dans le secteur, notamment en l'établissant dès 1950 en tant que 
partenaire important de l’ISSA. Mattie Chinks, actuel président d’Avmor, a siégé au conseil d’administration de 
l’ISSA de 1997-1999 à tire de directeur ensuite comme Vice-Président et finalement Président et président 
sortant/président international de 2004-2006. Paul Goldin, Vice-Président, Solutions de nettoyage 
professionnel de Avmor, est le Président actuel de l’ISSA et collabore également avec l’ISSA depuis de 
nombreuses années. L’engagement d’Avi a ouvert la voie à la poursuite du leadership d’Avmor. 

Avi était profondément attaché au succès d’Avmor, mais il était également un fervent partisan des arts. Cette 
passion était si grande qu’il a transformé le siège social d’Avmor, situé au cœur du Vieux-Montréal, en un 
musée d’art. Morrow a commandé plus de 400 peintures, sculptures, photographies et dessins du bâtiment 
Avmor, situé au 445, rue Ste-Hélène à des artistes de tous âges, célèbres et inconnus. Cette collection a 
commencé lorsqu’Avi a demandé à RD Wilson de dessiner le bâtiment sur la carte de Noël de la société en 
1965.  Cette carte est toujours exposée pour le plus grand plaisir des gens. 
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Avi était également un supporter de longue date de l'Université Concordia, de l'Université McGill, de 
l'Université d'Ottawa ainsi que divers autres organismes communautaires tel que Jeunesse au Soleil. Pendant 
plus de 30 ans, chaque printemps, il était responsable de donner plus de 1 700 nouveaux vélos, casques et 
cadenas aux enfants défavorisés par le biais de Jeunesse au Soleil, le tout anonymement. Mais avec son récent 
décès, on peut maintenant révéler qu'Avi était le mystérieux Bikeman. 

Avi laisse dans le deuil son épouse depuis 71 ans Dora, sa fille Juli, ses deux petites-filles et ses nombreux 
neveux et nièces, dont Mattie Chinks, qui travaille chez Avmor depuis 50 ans et qui est l’actuel président 
d'Avmor ltée. La famille Avmor manquera une figure si emblématique au sein de son équipe. 

 
 
À propos d’Avmor ltée. 
Avmor a été fondée en 1948. En tant que principal fabricant et distributeur de produits chimiques de 
nettoyage et de solutions durables pour le nettoyage professionnel en Amérique du Nord, Avmor est restée à 
la pointe de l'industrie en proposant des solutions Pour une propreté absolue. L’engagement d’Avmor à se 
conformer aux procédures ISO 9001 ainsi qu’aux procédures BPF (bonnes pratiques de fabrication actuelles) 
témoigne de l’importance de réaliser des produits de nettoyage de la meilleure qualité possible tout en 
restant à des prix compétitifs. Le programme de formation et les solutions personnalisées d’Avmor 
promeuvent et sensibilisent le marché à l’importance de la propreté pour prévenir les maladies. Nos 
certifications UL ECOLOGO et GREENGUARD GOLD attestent de notre attachement à la qualité, à la 
performance et à l’engagement, ainsi que de notre responsabilité de toujours fournir des solutions de 
nettoyage optimales tout en maintenant et en améliorant les normes de santé et de sécurité des personnes et 
de l’environnement. Avmor ltée est une société privée. 
 
Pour plus d’information 
Lai-Na Wong 
Superviseure, marketing 
Tel : 450-629-8074 poste 2320  
lwong@Avmor.com  
 
 
 
 
Contact média: Robert Kravitz 
312-880-8176 
robert@alturasolutions.com 
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