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Les membres ont été avisés d’une réponse éminente en juin du
gouvernement à l'égard du rapport du Comité permanent de
l'environnement sur la réglementation de la gestion des produits
chimiques
De la pression a été exercée par l'ACIPR au sujet d’un projet d'étiquetage
des matières dangereuses dans les produits de consommation
Les membres ont été informés des récentes discussions tenues lors de
la première réunion de consultation après 2020
Les membres ont été informés de l'évaluation prochaine de la conformité
au code de pratique pour 2-butanone oxime (MEKO) maintenant en
vigueur depuis près de 5 ans
Le gouvernement a fait savoir à l'ACIPR son intention d'effectuer une
enquête auprès de plusieurs secteurs industriels au sujet de l'utilisation
de microbilles, y compris dans les peintures et revêtements
Un rappel de l'échéance du SIMDUT 2015 pour les fabricants et les
importateurs a été fait auprès des membres; ainsi que la mention d’une
campagne intensive en cours par les inspecteurs du SIMDUT 2015
Les membres de l'ACIPR font pression sur Santé Canada a�n de modi�er
l'obligation visant à conserver une copie certi�ée de l'étiquette sur les
produits dangereux
Les membres de l'ACIPR ont exprimé leurs commentaires préliminaires

sur l'intention de Santé Canada d'adopter la révision no 7 du SGH
L'ACIPR et d'autres groupes de l'industrie proposent une mesure
permettant de maintenir l'exemption accordée à des produits de
consommation inscrite au RPD
Les membres sont vivement encouragés à prendre part à la conférence

mise à jour LCPE-ICG qui se tiendra à Toronto du 1er au 3 octobre

Perspectives de l'ACIPR du
vue du Guide et Répertoire
annuel
 
La publication de Perspectives de l’ACIPR : Guide et Répertoire 2018 est la ressource
par excellence pour le secteur canadien de la peinture et du revêtement.
PERSPECTIVES de l’ACIPR trace un portrait annuel de l’industrie canadienne de la
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peinture et des revêtements et contient une mine
de renseignements utiles et faciles à consulter
sur l’ACIPR, ses membres, 
ses activités et ses services.  
 
Télécharger la version électronique bilingue.

La concurrence est un aspect que les entreprises
doivent accepter, ce qui implique, au �l du temps,
d'aborder les hauts et les bas qui s'y rattachent.
Globalement, la concurrence favorise de nouveaux
investissements et de nouvelles innovations, ce
qui, en bout de ligne, mène à une plus grande
durabilité et à l'obtention de produits hautement
performants. Bien qu'elle soit parfois complexe,
l'industrie des revêtements a grandi et prospéré au
cours des dix dernières années au Canada. Nous
connaissons tous l’impact que peut parfois avoir
la réglementation sur l'aspect concurrentiel de
certaines entreprises par rapport à d'autres
entreprises et à d'autres pays. Cette situation est
encore plus marquante dans le cas du Canada en raison de son économie grandement
intégrée à celle de notre plus important partenaire commercial, les États-Unis. Beaucoup a
été dit à ce sujet dans le cadre des négociations actuelles de l'ALENA. L'ACIPR et d'autres
associations continuent de militer pour une meilleure harmonisation réglementaire avec les
États-Unis avec plus ou moins de succès. 
  
En mai, la très respectée Chambre de commerce du Canada a publié un rapport sur la
nécessité d'améliorer la concurrence «  réglementaire  » du Canada appelé, «  La mort par
130 000 coupures ». Ce rapport, appuyé par plusieurs, a�rme de façon audacieuse que « de
toutes les compétences nécessaires pour faire des affaires au Canada, autant pour les
grandes multinationales que pour les entrepreneurs en herbe, celle qui est peut-être la plus
importante est d'apprendre à se retrouver parmi les règlements et la bureaucratie du
gouvernement.  » Pour aider à faire connaître l'étendue de la réglementation
gouvernementale parmi tous les ordres du gouvernement à toutes les entreprises
canadiennes, le gouvernement fédéral a fait savoir qu'en 2015 on comptait 131  754
exigences « fédérales » imposant un fardeau administratif aux entreprises. Ce nombre est à
la hausse par rapport à 2014 où l'on en comptait 129 860. Plus de 58 000 de ces exigences
touchent trois ministères fédéraux : Transport Canada, Santé Canada et Environnement et
Changement climatique Canada. 
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Si ce nombre semble impressionnant, il faut tenir compte du fait que la plus grande
puissance économique au Canada, selon Statistique Canada, l'Ontario, compte plus de
380  000 règlements. Alors que beaucoup de ces règlements touchent tous les secteurs
d'activités et tous les milieux, ils ont tous une incidence sur les entreprises et ceux qui y
travaillent d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, les règlements les plus évidents
représentent une exigence claire et facile à respecter pour les entreprises, mais néanmoins,
le fardeau peut représenter un énorme fardeau. Cette situation est l'une des principales
raisons expliquant l'essou�ement du secteur manufacturier au cours des dix dernières
années en Ontario et dans d'autres provinces. 
  
L'industrie des produits chimiques a été particulièrement inondée de règlements et aux
prises au développement continu de la réglementation au cours des dernières années.
Parmi ces innombrables règlements fédéraux, beaucoup touchent l'environnement et le
transport. Les membres de l'ACIPR ont été grandement affectés par tout ceci avec
l'implication du gouvernement fédéral qui évalue les produits chimiques dans le commerce
ainsi que la réglementation s'y rattachant. Les substances touchées sont utilisées dans
littéralement des milliers de formulations de produits employés au quotidien par un large
éventail de clients pour une vaste gamme d'utilisations. Beaucoup de ces substances sont
utilisées pour le bien-être du public et de l'environnement. Le rapport de la Chambre de
commerce quali�e ces règlements de «  capitalisme réglementé  ». Beaucoup de ceux qui
sont en affaires non seulement comprennent cette situation, mais ont aussi longtemps fait
valoir la nécessité d'une économie fondée sur des règles pour assurer l'harmonisation des
règles a�n d'être équitable pour tous, autant les petites que les grandes entreprises. Malgré
tout, la Chambre de commerce entre dans le jeu et appelle les choses par leur nom en
disant que malgré la certitude que procurent les règlements pour l'investissement, «  le
réseau complexe de règlements chevauchants du gouvernement fédéral et des
gouvernements provinciaux a créé un environnement coûteux et di�cile pour l’exploitation
d’une entreprise. Des coûts de conformité élevés associés à des processus réglementaires
ine�caces et imprévisibles détournent les ressources de l’entreprise des activités plus
productives. Cela est particulièrement vrai pour les petites entreprises, qui ne disposent pas
des ressources de conformité spécialisées et dédiées des grandes entreprises. » 
  
Au cours des dernières années, tous les paliers gouvernementaux ont tenté d'apporter des
réformes réglementaires avec un certain succès, mais celles-ci ont été dépassées par un
nombre accru de nouveaux règlements plus complexes. C'est particulièrement le cas au
palier fédéral où une Loi sur la réduction de la paperasse a été adoptée en 2015 avec le
plein engagement de réduire le fardeau administratif, imposant une « règle du un pour un »,
où un règlement devait être éliminé pour chaque nouveau règlement introduit. Toutefois, la
loi semble manquer à l'appel et être en général ignorée avec l'ajout de plus de règlements
(et non de moins) ces dernières années. Il y a également eu une «  initiative de
réglementation intelligente » du gouvernement fédéral qui allait, disons-le, plutôt à l'opposé.
La Chambre va plus loin en indiquant que cette augmentation a réduit la productivité et la
compétitivité des entreprises canadiennes, tout en rendant le Canada moins attrayant pour

les investissements étrangers. L'OCDE classe le Canada au 38e rang (sur 137 pays) pour
l'indice de la compétitivité mondiale. 
  
Les conclusions du rapport ne constituent pas une surprise pour ceux qui doivent travailler
en fonction de ces règlements depuis les dix dernières années. Toutefois, au milieu du
pessimiste qui entoure ces faits, la Chambre présente certaines judicieuses
recommandations comme : 
 



11/22/2018 Actualités Prime Heure | Juin 2018

https://mailchi.mp/canpaint/actualits-prime-heure-juin-2018?e=[UNIQID] 5/37

créer des mécanismes visant à réduire le fardeau cumulatif et accélérer la
simpli�cation de la réglementation, ce qui comprend un accroissement de la portée
de la règle du un pour un;
établir des mesures visant à améliorer la compétitivité et la reddition de comptes à
l’échelle du gouvernement;
donner aux organismes de réglementation des mandats de croissance économique
et de compétitivité;
rebâtir la con�ance des parties prenantes dans l'analyse des coûts-avantages;
améliorer les consultations en matière de réglementation fondées sur des données
probantes et limitées dans le temps, et les consultations ne doivent pas être minées
par des organisations cherchant à débattre de questions plus vastes; 
accroître l’alignement international, en particulier avec les États-Unis;
mettre en œuvre de pratiques exemplaires et simpli�er les cadres de réglementation
existants.

  
Un signe encourageant à souligner est l'engagement renouvelé au protocole d'entente du
Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) Canada-États-Unis qui a été
signé à la Maison-Blanche le 4 juin dernier par le président du Conseil du Trésor du Canada
et le directeur du O�ce of Management and Budget des États-Unis. Cela con�rme le CCR
comme étant un « forum bilatéral pratique et éprouvé consacré à baisser, à éliminer ou à
empêcher les différences réglementaires inutiles entre les deux pays.  » L'ACIPR appuie
fortement cet effort constant et attend avec impatience de pouvoir constater
l'harmonisation accrue dans les prochains mois. Cela est particulièrement important pour
nos membres compte tenu du fait que la moitié des produits de revêtements vendus au
Canada sont maintenant importés des États-Unis. Une plus grande harmonisation aide les
entreprises qui importent les produits au Canada et celles du Canada avec des produits
concurrents. 
  
Toutes les recommandations de la Chambre viennent à point et peuvent contribuer à sortir
le secteur manufacturier du marasme dans lequel il se trouve. Ces recommandations ne
peuvent fonctionner que s'il y a un engagement total envers les résultats à atteindre, et
même au détriment du capital politique. Certains soutiennent que le capital politique doit
servir à l'édi�cation du pays. Qu'y a-t-il de plus important pour l'édi�cation d'un pays que
d'avoir une solide économie basée sur des règles raisonnables qui attirent de nouveaux
investisseurs étrangers dans des industries qui créent des emplois bien rémunérés pour les
Canadiens? Sans une économie forte, des pressions sont exercées au niveau des trois
piliers de la durabilité : économique, environnemental et social. 
 
Gary LeRoux 
Président et PDG

 

Le gouvernement doit répondre la semaine prochaine aux
recommandations parlementaires de la LCPE
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La réponse du gouvernement fera état des intentions du gouvernement fédéral d'aborder
chaque recommandation du rapport du Comité permanent de l'environnement. L'ACIPR joue
un rôle actif auprès des représentants du gouvernement pour faire connaître les
préoccupations des membres de l'industrie de la peinture et des revêtements sur les
recommandations clés. Lorsqu'il est question de l'évaluation des produits chimiques, les
membres pressent ces représentants de conserver l'approche du Canada en matière de
gestion des risques; approche axée sur la science. L'ACIPR présentera à ses membres une
analyse détaillée des réponses du gouvernement dès qu'elles seront publiées. Il sera
possible de consulter le document dans la section « Accès aux membres » du site Web de
l'ACIPR. 
 

L'industrie de la peinture et des revêtements doit assurer
l'application intégrale du Code de pratique pour MEK
Le Code de pratique pour MEK, qui a été adopté en 2014 par Santé (SC) Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC), doit faire l'objet d'une évaluation de conformité ou
d'une évaluation des performances en 2019. Le Code vise toutes les peintures alkydes
vendues aux consommateurs en leur imposant les plus faibles niveaux possibles de MEK
(ou l'utilisation de produits de rechange), vise de plus l'ajout d'un énoncé sur la ventilation
sur toutes les étiquettes, et le développement et l'utilisation d'un programme éducatif offert
par les entreprises aux clients a�n d'assurer une ventilation adéquate. Il fait également
mention d'une obligation de tenue de registre. Santé Canada commencera sous peu à
recueillir des données sur tous les produits contenant du MEK et effectuera des essais
aléatoires de produits. L'ACIPR a envoyé des rappels à ses membres au sujet de l'obligation
de se conformer au Code. De plus, de nombreux rappels ont été faits dans des publications
destinées aux membres et aux non-membres à cet égard. Si vous n'avez pas utilisé les
documents préparés par l'ACIPR pour vous permettre de vous conformer à ce Code (�che
signalétique, a�che et vidéo éducative), il est possible de les télécharger dans la section
publique du site Web de l'ACIPR pour les utiliser dans les communications et les
campagnes dans les réseaux sociaux, ou pour la formation du personnel a�n d'être en
mesure de transmettre l'importance de la ventilation pendant l'application des peintures
alkydes d'intérieur vendues aux consommateurs. 
 

Les membres de l'ACIPR sont invités à assister à l'assemblée
générale IRG 50 qui aura lieu dans la Ville de Québec
La 50e assemblée générale annuelle de l'International Research Group (IRG) sur la
protection du bois se tiendra au Fairmont Château Frontenac dans la Ville de Québec, au
Canada du 12 au 16 mai 2019. Gary LeRoux, président et PDG de l'ACIPR ainsi que Veronic
Landry, présidente de CRSNG Industrial Research pour les produits de �nition de bois du
marché intérieur invitent les membres de l'ACIPR à participer à cet important événement
IRG. 
 

Tous les membres de l'ACIPR sont invités à prendre part à la
conférence LCPE- ICG
Le programme complet et la page d'inscription sont maintenant accessibles sur le site Web
de la conférence LCPE-ICG. Plani�ez à l'avance cet événement qui arrive à point et attirera
plusieurs participants. Au cours de cet événement, une mise à jour sera faite et des
commentaires seront sollicités sur la réponse du gouvernement fédéral à l'égard des 87
recommandations de modi�cations à la LCPE, faites par le Comité permanent de
l'environnement et du développement durable. Il y aura également des discussions
continues sur les approches après 2020 sur la gestion des produits chimiques, après la
conclusion de la phase en cours du Plan de gestion des produits chimiques. 
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Troisième réglementation canadienne sur les COV pour certains
produits à venir - prévue plus tard cette année
Le gouvernement fédéral a terminé les consultations préalables des parties prenantes
relatives à ses modi�cations prévues à la troisième réglementation sur les COV. La
publication de la Gazette du Canada, Partie I est prévue pour l'automne 2018. Après la
publication �nale de ces règlements, Environnement et Changement climatique Canada
déterminera une date d'entrée en vigueur qui sera suivie par un délai de grâce de 2 ans pour
permettre la mise en œuvre. L'ACIPR a partagé auprès de ses membres un résumé des
changements et a sollicité les commentaires des membres pour des questions pouvant
être d'intérêt pour ce qui touche les plus faibles limites de COV dans certains produits. Il est
à noter que la réglementation sur les COV pour l'industrie de la peinture et des revêtements
est entrée en vigueur en 2009 pour 54 catégories dans les secteurs du bâtiment et de
l'automobile couvrant des milliers de produits. Depuis ce temps, l'industrie de la peinture et
des revêtements a réduit les émissions de COV de plus de 75 pour cent. 
 

L'ACIPR et le MEC présentent des observations sur l'impact
potentiel de contre-mesures à l'imposition de tarifs sur l'industrie
Les contre-mesures proposées par le gouvernement fédéral en réponse à l'imposition de
tarifs par les États-Unis sur les produits canadiens d'acier peuvent avoir un impact négatif
et imprévu sur les seaux en acier et les contenants en fer blanc utilisés pour la peinture et
les revêtements. Ceci entraînera une augmentation des coûts pour les entreprises basées
au Canada et une augmentation de prix pour les consommateurs. L'industrie canadienne de
la peinture et des revêtements est étroitement liée à celle des États-Unis, et les deux pays
ont grandement pro�té de l'élimination des obstacles tarifaires pour la peinture et les
revêtements en vertu de l'ALENA. Une part importante de toute la peinture et de tous les
revêtements vendus au Canada est maintenant importée d'usines établies aux États-Unis.
Une copie de la soumission de l'ACIPR peut être téléchargée dans la section des ressources
aux membres du site Web. L'Association des Manufacturiers et Exportateurs du Canada
(MEC) a également déposé une soumission o�cielle au gouvernement dans laquelle il est
noté que l'état actuel des discussions, et les propositions de tarifs et de contre-tarifs,
préoccupent profondément ses membres en raison de l'augmentation des coûts, de la perte
de marchés et de la mise en péril possible à long terme de leur environnement commercial.
Les MEC ont recommandé une approche très prudente et pragmatique en ce qui touche des
mesures tarifaires en soulignant que des tarifs �ous pour l'acier et l'aluminium ne feraient
qu'aggraver le problème en augmentant les prix pour les importateurs canadiens de
produits fabriqués avec ces matières, et exhortent le gouvernement de se concentrer sur la
renégociation de l'ALENA et d'en arriver à une entente. 
 

Atelier ICCA LRI intitulé : Demonstrated 21st Century Methods and
Critical Tools for Risk-Based Decisions
Les 20 et 21 juin, Santé Canada, l'EPA (États-Unis) et le CEFIC ont organisé conjointement
l'événement International Council of Chemical Associations’ Long-Range Research Initiative
(ICCA-LRI) à Ottawa. L'ACIPR a participé à cet événement. Cet atelier a présenté des
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exemples démontrant comment ces percées et outils peuvent appuyer des alertes et des
évaluations de produits chimiques. On retrouve des exemples de tels cas appliquant des
méthodes du 21e siècle dans la prise décisionnelle touchant autant la santé humaine que
l'écotoxicologie. Il a aussi des cas où des outils essentiels sont utilisés pour la prise
décisionnelle fondée sur le risque et reposant sur la toxicogénomique, l'extrapolation in
vitro à in vivo, et la ré�exion relative à la persistance et à la bioaccumulation. L'ACIPR a
toujours appuyé une approche solide et fondée sur la science pour la gestion des produits
chimiques, comme ce qu'apportent ces méthodes.

 

Ne manquez pas le tournoi de golf de l'ACIPR et de l'AQIP à
Blainville, Québec le 9 juillet
 

 
Le tournoi de golf de l'AQIP et de l'ACIPR se déroulera au prestigieux club de golf privé le
Blainvilliers. Les photos prises du tournoi de l'an dernier sont une courtoisie de Pierre Morin,
Celanese, qui est l'un des organisateurs du tournoi, avec Pierre Chapdelaine, MF Paint, et
Richard Tremblay, Benjamin Moore. Parmi les membres du quatuor gagnant, notons David
Houston, Tartan Color, Jean-Nicholas Philippe et Yves Allard de Sonoplastics. D'autres
photos montrent les gagnants des trous commandités, des tirages ainsi que des moments
de plaisir partagés par tous. Joignez-vous à nous cette année pour prendre part à une belle
occasion de réseautage pour tous : fabricants, fournisseurs et distributeurs. 
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L’ACIPR conseille vivement à ses membres d’utiliser son matériel
pédagogique au sujet du MEKO

Veuillez s.v.p. prendre note que l’ACIPR s’attend à ce que tous ses membres
concernés par la remise en question actuelle entourant la présence de MEKO dans
les peintures résidentielles et commerciales utilisent le matériel pédagogique
disponible à cette �n pour en informer leurs clients. Ces outils ont été conçus pour
vous aider à communiquer l’information relative au Code de pratique sur le MEKO à
votre personnel ainsi qu’aux entrepreneurs peintres, aux consommateurs et au grand
public en général. Il est important de noter que l’industrie a adhéré à cette initiative
gouvernementale en vue d’assurer la mise en place d’un code de pratique volontaire
plutôt qu’une réglementation. Santé Canada et Environnement Canada évalueront et
feront le point sur l’e�cacité de ce code de pratique au cours des prochaines années,
et considéreront alors l’utilisation et la performance du matériel pédagogique. Suite à
cette évaluation, une décision sera prise concernant l’imposition d’un règlement ou le
maintien du code de pratique. 
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La 105e conférence et AGA annuelles de l'ACIPR se sont tenues à Toronto à la �n de mai
alors que des leaders de l'industrie de la peinture et des revêtements du Canada et des
États-Unis se sont réunis pour discuter des dé�s à relever aujourd'hui en matière de
durabilité. Les conférenciers provenant de l'industrie, du gouvernement et du milieu
universitaire ont présenté des exposés instructifs et inspirants au cours desquels ils ont
parlé d'innovations majeures, de changements dans les approches réglementaires et de la
nécessité pour le gouvernement de suivre l'industrie a�n de s'assurer que les règlements
viennent appuyer plutôt que freiner l'innovation. 
  
Un des secteurs parmi les plus réglementés et conformes de l'économie canadienne,
l'industrie de la peinture et des revêtements, fait face à de nouveaux dé�s mettant en péril
sa viabilité opérationnelle continue au Canada. Des campagnes bien orchestrées de
relations publiques menées par des activistes environnementaux et des militants de la
société civile ont remis en question l'e�cacité du cadre protecteur environnemental et du
Plan de gestion des produits chimiques du Canada, reconnu mondialement et fondé sur les
risques. 
  
Sous le thème « Challenges of a Sustainable Industry » la conférence de cette année était
axée sur l'aspect économique, environnemental et social de la durabilité de l'industrie des
revêtements. Elle a aussi donné lieu à des séances d'affaires éclairées dirigées par des
experts qui ont discuté d'un grand nombre d'initiatives en lien à l'innovation et à la durabilité
comme  :   la recherche sur les polymères d'origine biologique, les �nis écologiquement
responsables, la durabilité des produits de la technogénie et l'importance des biocides dans
les revêtements. Les délégués à la conférence ont également entamé des discussions sur
l'économie circulaire, l'harmonisation réglementaire, la gérance des produits et les dé�s
réglementaires en lien à la fabrication durable. 
  
La programmation de cette année est devenue d'autant plus pertinente en raison des dé�s
additionnels liés à la concurrence canadienne, dont les récentes réductions de l'impôt des
sociétés et les baisses forcées par la réglementation aux États-Unis. Les membres de
l'ACIPR continuent à �xer de nouvelles normes en matière de performance, d'innovation et
de gérance pour répondre à la demande de l'industrie et des consommateurs. Des milliers
d'heures sont investies ainsi que des millions de dollars pour offrir des données
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scienti�ques et commerciales pour le développement du cadre de réglementation de la
gestion du risque au Canada, tout en assurant la conformité.

Tim Vogel, président du conseil de
l'ACIPR et PDG de Peintures Cloverdale, a
lancé la conférence en souhaitant la
bienvenue aux délégués et aux invités, et
notamment aux nouveaux membres de
l'ACIPR  : Azelis, Selectone, Polyrheo,
NanoXplore, Nanophyll, Regent Paints,
Baolijia, Oriental Yuhong North America,
Allcolour, Halton Chemical et G&J
Resources. Il a poursuivi en donnant un
aperçu du programme et en faisant une
mise en contexte au sujet des questions
sur la durabilité auxquelles doit faire face
notre industrie  : «  Le thème de notre
conférence est axé sur les revêtements

comme étant une industrie durable. On peut a�rmer que l'industrie des revêtements est,
depuis longtemps, durable dans le sens où elle aide d'autres secteurs de l'industrie, et le
public en général, à réduire l'empreinte écologique étant donné que les atouts les plus
précieux sont protégés et pro�tent de plus longs cycles de vie et de plus faibles coûts grâce
aux revêtements protecteurs. » 
 
Il a parlé de la nécessité pour l'ACIPR de poursuivre son engagement à l'égard de la
promotion de règlements équitables et e�caces ici au Canada et à l'étranger par le biais de
nos partenaires internationaux. Le partenariat avec l'ACA revêt une importance particulière
pour arriver à une meilleure harmonisation réglementaire entre le Canada et les États-Unis.
Il est également important de respecter les évaluations des risques fondées sur la science
plutôt que de se �er aux campagnes de relations publiques et du gouvernement visant à
limiter et à bannir l'utilisation d'ingrédients approuvés.
  
« Lorsque la durabilité est devenue le mot à la mode il y a de cela 30 ans, elle a été dé�nie
comme étant liée à trois importants paliers  : économique, environnemental et social.
Toutefois, au cours des dernières années, ce mot est devenu synonyme d'environnement
uniquement,   sans égard ou presque pour le pilier économique, si ce n'est que pour noter
que les projets environnementaux pourraient mener à la création de nouveaux emplois. Le
dé� auquel a dû faire face notre industrie (et auquel elle est toujours confrontée) est de
rester viable tout en investissant dans la R et D pour développer des produits plus
écologiques dé�nis comme étant non toxiques. Voici là les dé�s auxquels nous devrons
faire face à l'avenir. » 
 
L'émergence de revêtements à l'eau, particulièrement dans les peintures pour bâtiment, a
créé une dépendance à l'égard de la disponibilité de pesticides approuvés a�n d'assurer la
qualité, la performance et la durabilité des produits. Des mesures réglementaires
récemment adoptées au Canada, aux États-Unis et en Europe menacent l'utilisation
continue de ces additifs sécuritaires et, de ce fait, l'avenir des revêtements à l'eau. Dans sa
présentation intitulée «  Importance of Biocides in Coatings,  » Adrian Krygsma, directeur,
homologation des produits chez Troy, a apporté un regard critique sur l'utilisation de
biocides dans notre industrie. Il a passé en revue l'environnement de réglementation
mondiale actuel en fonction des juridictions, et il s'est plus particulièrement attardé à la
nécessité d'assurer une harmonisation réglementaire et une constance à travers l'Amérique
du Nord et l'Europe. 
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Le gouvernement de l'Ontario a adopté
récemment la nouvelle Loi favorisant un

Ontario sans déchets et a établi le
Resource Productivity and Recovery
Authority (RPRA) de l'Ontario, une
nouvelle autorité de surveillance qui veille
à assurer une conformité e�cace et une
application en lien à la récupération des
déchets. Frank Denton, directeur général
de la RPRA a discuté du «  passage de

l'Ontario vers l'économie circulaire,  » des
objectifs de la nouvelle réglementation, et
il a fourni un aperçu de la façon par
laquelle le processus de transition en

vertu de la nouvelle loi aura un impact sur
les membres de l'ACIPR, qui sont
responsables de plus de 99 pour cent du
volume, et de près de 100 pour cent du
�nancement pour le programme de
collecte des restes de peinture
actuellement administré par Product
Care. La présentation a suscité des
discussions importantes parmi l'auditoire.
Il a d'ailleurs été convenu de tenir une
réunion de suivi avec l'ACIPR. 
 
Un dé� de taille, lorsqu'il est question de
durabilité, est la réforme réglementaire et

la nécessité d'avoir une harmonisation réglementaire entre le Canada et les États-Unis.
Dave Darling, vice-président (environnement, santé et sécurité) à l'America Coatings
Association a guidé les délégués pour leur faire connaître l'environnement réglementaire

actuel aux États-Unis en soulignant que
l'harmonisation réglementaire entre le
Canada et les États-Unis, et la coopération
entre l'ACIPR et l'ACA n'auront jamais été
aussi importantes a�n d'aider les
organismes nationaux à développer des
règlements raisonnables et équitables. La
présentation de M. Darling a permis de
faire une mise à jour des règlements du
comité américain sur les COV, notamment
les tendances en Californie et les
nouveaux changements apportés aux
règles sur les catégories de produits.  
 
Le président de l'ACIPR et PDG Gary

LeRoux a fait une mise à jour détaillée du travail de l'Association au cours
d'une présentation appelée « L'ACIPR : aujourd'hui et demain. » Il s'agit de miser sur le plan
stratégique de trois ans récemment complété, et sur la diffusion de l'étude sur l'impact
économique de l'industrie de la peinture et des revêtements au Canada. Il a parlé des
mesures qu'il, avec la collaboration du conseil d'administration de l'ACIPR, a prises pour
permettre à l'ACIPR de répondre aux besoins actuels et à venir des membres de l'ACIPR.
L'Association milite d'ailleurs avec succès pour obtenir des solutions fondées sur des
résultats en ayant recours à des justi�cations basées sur des principes scienti�ques
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éprouvés et sur l'expérience dans la quête
d'obtention de conformité avec des
règlements équitables. En misant sur ce
fondement éprouvé, l'ACIPR a embauché
récemment du personnel pour accroître
sa capacité de gestion des affaires
publiques a�n de renforcer l'engagement
des membres et le recrutement, de
solidi�er les initiatives de défense et
d'améliorer les partenariats dans
l'industrie. 
  
M. LeRoux a discuté des enjeux
prioritaires auxquels fait face l'industrie,
plus particulièrement l'in�uence
croissante des activistes des ONG qui militent pour des approches fondées sur les risques
en ce qui touche la gestion des produits chimiques. C'est ce que démontrent les
modi�cations proposées à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) et
qui ont été recommandées par le Comité permanent de l'environnement et du
développement durable. Le programme de promotion de l'ACIPR est axé sur les demandes
continues du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement fédéral, les
nouvelles réglementations canadiennes et internationales en matière de COV, les
modi�cations possibles à la LCPE, la recherche d'une harmonisation réglementaire avec les
États-Unis, le maintien d'un programme e�cace provincial de gérance des produits, et la
préparation en vue d'aborder des questions problématiques qui sont soulevées de temps à
autre, comme celle sur les restrictions proposées sur le biocides, les formulations   de
�nitions automobile dans la région Metro Vancouver, les restrictions sur les ventes de détail
d'acétone et les dé�s en Europe en lien à la classi�cation et à l'utilisation de TiO2. M.
LeRoux a terminé en disant : « Une solide organisation nous permet d'assumer de nouvelles
initiatives, tout en abordant adéquatement les enjeux actuels au moyen d'une approche
militante convaincante a�n d'obtenir de meilleurs résultats. »  
 

Le conférencier d'honneur, M. Michael
Cunningham du Green Centre Canada de
l'Université Queen’s a fait une
présentation sur les «  revêtements
adaptatifs à base de dioxyde de
carbone  ». Il a donné un aperçu de leur
intéressante recherche visant à remplacer
les revêtements à base de solvant par des
revêtements à l'eau qui partagent le
mécanisme �lmogène comme les
revêtements à l'huile utilisant de l'eau
gazéi�ée. M. Cunningham a expliqué
comment leur recherche utilisant des
polymères réactifs au CO2 permet de
répondre aux dé�s de performance

traditionnelle associés à la peinture au latex pour produire des revêtements clairs,
hydrorésistants en permanence qui conservent l'avantage d'un contenu sans COV qu'offrent
les revêtements à l'eau. 
  
Le bois est une ressource renouvelable qui est sous-utilisée par l'industrie en raison des
limites réelles et perçues liées à la performance, à la durabilité et à la protection (incendie).
Veronic Landry, présidente de l'initiative de recherche industrielle NSERC-CANLAK à
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l'Université Laval a parlé d'un partenariat
e�cace entre le milieu universitaire, le
gouvernement et l'industrie, dont les
membres de l'ACIPR  : CANLAK et EMCO
Inortech. La recherche a pour but
d'améliorer la performance et, en bout de
ligne, d'augmenter l'utilisation industrielle
des produits du bois, par le
développement de revêtements
écologiques, haute performance.  Dans sa
présentation «  Moving Forward on

Ecologically Responsible Finishing, » Mme

Landry a expliqué comment son équipe
d'étudiants et d'experts internationaux
travaillent sur des techniques et des formulations visant à améliorer la densi�cation,
l'apparence et la protection des produits du bois pour augmenter la part du marché
international pour les applications de bois industriel des �rmes canadiennes. 
  

Dans le cadre de sa discussion intitulée
« Global Chemical Regulations Impacting
Coatings  » Joyce Borkhoff, vice-
présidente d'INTERTEK Chemicals Group,
a parlé des dédales entourant les
initiatives et les réformes de
réglementation entreprises par le Canada,
les États-Unis et l'Union européenne. De
nouvelles approches sont prises en
considération pour l'évaluation des
produits chimiques, l'utilisation d'agents
de conservation et de pesticides, le
traitement de renseignements
commerciaux con�dentiels et la
réglementation de nanomatériaux. Les

implications d'une discordance parmi ces initiatives concomitantes dans les principaux
marchés peuvent avoir un sérieux impact sur l'industrie mondiale et particulièrement pour
les entreprises, ici, au Canada. 
  
Le Canada est un leader mondial du
recyclage de peinture post-
consommation, et Mark Kurschner,
président, Product Care Association
(PCA) a présenté une mise à jour sur la
performance du programme et les
changements de politique dans les huit
provinces où la PCA est présente. Les
programmes de gérance de la peinture
partout au pays sont bien établis et
connaissent du succès, alors que sept
provinces renouvellent le programme
comme la Colombie-Britannique, le
Manitoba, la Nouvelle-Écosse et le
Saskatchewan. Ceci nécessitera des mesures plus élevées, une augmentation des rapports
et des contrôles de la part de la PCA. M. Kurschner a étudié en profondeur les
changements entrepris en Ontario où presque la totalité du �nancement pour la
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récupération des restes de peinture vient des membres de l'ACIPR. Le programme de
l'Ontario fonctionne bien. Il dépasse les objectifs de collecte de 17 pour cent. Il a de plus
permis de lancer un programme de réutilisation de peinture et d'augmenter les collectes par
retours aux clients. M. Kurschner a abordé certaines préoccupations de l'industrie au sujet
de la transition vers le nouveau programme RPRA, notamment la réduction progressive de
la gérance en Ontario, le changement de politique envers la responsabilité individuelle des
producteurs, l'élimination des ISP et la création de registres pour la gérance, les ventes, la
gestion de produits et les fournisseurs de services.   
  

M. Sanjeev Chandra, professeur en génie
mécanique à l'Université de Toronto a fait
une incursion dans la recherche menée au
Centre for Advanced Coatings
Technologies (CACT) visant à améliorer
l'application de la peinture et des
revêtements. À l'aide de vidéos, M.
Chandra a démontré comment des
techniques d'ingénierie pouvaient
améliorer l'harmonisation et l'orientation
des gouttelettes de peinture pour
accroître la performance de la peinture et
résoudre les problèmes de boursou�ure
et de défauts d'application de type
rugueux. M. Chandra a également discuté

des recherches menées à l'U de T pour développer des solvants d'origine biologique à partir
de lignine, un sous-produit sous-utilisé de l'industrie forestière. 
  
Bob Carberry, fondateur de Carberry
Insights and Associates et de Global
Fellow au Woodrow Wilson Centre de
Washington, DC, a présenté un guide de
l'initié pour le développement de
réglementation basée sur un besoin
d'harmonisation, de coopération et
d'innovation. Au cours de ses 37 années
de service au sein de la fonction publique
fédérale où il a occupé des postes allant
des laboratoires à ceux de cadre de
direction, il a pu constater ce qui
fonctionne et ne fonctionne pas dans le
monde de la réglementation, et pourquoi.
M. Carberry a recommandé des façons de combler les écarts au niveau des perspectives
entre le gouvernement et l'industrie, d'établir une coopération avec les organismes de
réglementation du gouvernement, de surmonter les actions du gouvernement centrées sur
le marché intérieur, de cerner les incitatifs pour identi�er les actions du gouvernement, et de
dé�nir clairement les coûts et les avantages de l'harmonisation à l'échelle nationale et
internationale.
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Le souper annuel 2018 du président organisé pour la présentation des prix de l'industrie a
eu lieu au Temple de la renommée du hockey où le travail de personnes clés a été souligné
pour leur engagement envers des enjeux d'importance pour l'industrie de la peinture et des
revêtements au Canada. 
  

Le prix Roy Kennedy est la plus haute distinction
de l'ACIPR et est présenté à une personne qui
illustre parfaitement non seulement le
dévouement de Roy Kennedy envers l'industrie de
la peinture et des revêtements, mais qui offre
aussi un service bénévole extraordinaire à
l'Association et à ses membres. Le prix de cette
année a été présenté à Pete Wilkinson, éditeur du
CFCM.  
  
Pete a commencé sa carrière en traversant la
province de l'Ontario pour vendre des appareils

photos et vivre sa passion de longue date pour la photographie. À la �n des années 80, Pete
s'est frayé un chemin dans l'édition de magazines spécialisés, d'abord chez Naylor
Publishing, et plus tard comme éditeur de son propre magazine consacré aux machines
distributrices à pièces de monnaie. En 1995, il a été embauché pour vendre de la publicité
pour le Coatings Magazine et il est devenu éditeur de cette publication en 1999 à la suite de
l'acquisition de celle-ci par Rogers Media. Il a occupé ce poste pendant plusieurs années
jusqu'à la fusion du magazine. 
  
En 2006, Pete a lancé le Canadian Finishing and Coatings Manufacturing qui fut
initialement un magazine de type tabloïd, pour ensuite devenir un magazine conventionnel
en 2015. Le lancement s'est bien passé, mais il ne l'a pas été au bon moment puisque la
crise �nancière a commencé peu après en 2007, au moment où suivie une horrible
récession. Si un élément clé peut démontrer la détermination de Pete dans tout ce qu'il
accomplit, c'est le fait que le CFCM a survécu à cette période et fait même aujourd'hui
partie intégrante de l'industrie. 
  

Maintenant à sa 12e année de publication, le CFCM est le magazine par excellence de
l'industrie au Canada avec un nombre important de lecteurs aux États-Unis. Pete est un
éditeur exemplaire du CFCM, et on le voit régulièrement couvrir les événements touchant
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l'industrie au Canada et aux États-Unis. 
  
Le prix du mérite de l'industrie est remis à une personne ou à une organisation qui s’est
démarquée de façon exceptionnelle dans la promotion des intérêts de l’industrie ou des
objectifs de l’association. Le prix du mérite de l'industrie 2018 est présenté à : 
  
Erik Bos, président, Sansin Corporation. En 1985,
Eric Bos a investi dans le développement d'une
teinture à l'eau qui deviendra par la suite la base de
Sansin Corporation, et il a lancé son produit phare :
la teinture à bois Sansin Classic. Originaire des
Pays-Bas, Eric a constaté l'implantation du
mouvement «  vert  » en Europe bien avant qu'il
n'arrive en Amérique du Nord. Par égard pour
l'environnement et avec sa compréhension du
paysage réglementaire, il a prédit que les solvants
dans les teintures pourraient éventuellement
disparaître; il a donc donné à Sansin une longueur d'avance lorsque la réglementation sur le
faible contenu en COV a été présentée. 
  
Le programme innovateur de recherche et de développement de Sansin leur a permis de
devenir un leader en matière de développement de solutions écologiques pour les
revêtements de bois et agents de conservation traditionnels. 
  

Chris Currie (John E. Goudey Manufacturing Ltd.),
M. Currie est le PDG de l'une des plus anciennes
entreprises familiales du Canada qui fait affaires
dans la région du grand Toronto. L'entreprise
fabrique depuis 65 ans des vernis-laques et des
teintures pour l'intérieur de qualité professionnelle.
Elle attribut son succès à l'attention mise sur les
�nis de bois intérieur, à son engagement envers
l'utilisation des meilleurs produits dans les
formulations et à l'étroite collaboration avec les
clients. 
  

Steve Sides (American Coatings Association), est
une �gure omniprésente sur la scène de la
peinture et des revêtements aux États-Unis et au
Canada depuis 40 ans, dont 33 au sein de
l'American Coatings Association. Cependant, il n'a
pas toujours été associé à l'ACA. En effet, il a
également œuvré en tant qu'hygéniste industriel
après l'obtention de son diplôme en chimie et par
la suite de ses études doctorales en politique de
l'environnement à la George Mason University. 
  
Faisant o�ce de responsable scienti�que au sein de l'ACA, Steve veille à ce que tous les
efforts de défense et de lobbyisme soient déployés et appuyés par de solides données
fondées sur des faits. Sans cet apport, tous les efforts de défense sont voués à l'échec,
notamment les travaux de l'IPPIC (International Paint and Printing Ink Council), que Steve
appuie par l'entremise de son rôle à l'ACA comme secrétaire de l'IPPIC. Beaucoup des
enjeux abordés par l'IPPIC sont les mêmes dans tous les pays. L'ACIPR a su pro�ter du
travail de Steve étant donné que l'Association s'occupe de dossiers similaires au Canada, et
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travaille donc en étroite collaboration avec l'ACA pour aborder l'importance d'une
harmonisation réglementaire dans l'économie fortement intégrée du Canada et des États-
Unis. 
  

Éric Vaillancourt (CANLAK)  
Éric Vaillancourt est vice-président de Canlak
depuis 2008, et il a largement contribué à la
progression de l'entreprise par l'innovation, la
recherche et le développement de produits. Il a
occupé plusieurs postes au sein de CanLak,
notamment  : chimiste, directeur de la technologie
(produits UV), directeur de laboratoire pour la R et
D, vice-président au développement et aux
opérations, et il occupe actuellement le poste de
vice-président exécutif. 
Éric a joué un rôle important dans le soutien de

CanLak au programme de recherche établi par le nouveau Programme de professeurs-
chercheurs industriel du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
visant à offrir une formation à au moins 21 étudiants de cycle supérieur et boursiers de
recherches postdoctorales dans le domaine de la chimie des �nis de bois et les produits et
procédés de densi�cation. Éric est très impliqué dans la programmation communautaire.
Par conséquent, Canlak commandite maintenant plus de 17 initiatives venant en aide à des
familles défavorisées dans la région de Daveluyville. 
  
Le prix des bâtissers de l'industrie est présenté à des personnes exceptionnelles qui

prennent leur retraite et qui ont fait une contribution importante au sein de leurs entreprises

respectives et de l'industrie en général. Les récipiendaires pour 2018 sont :  
  
Jeff Danneman (REICHHOLD)  
Jeffrey Danneman a été un représentant des
services techniques et chimiste d'applications
chez Reichhold au cours des 30 dernières années.
Son poste l'a amené à évaluer de nouveaux
polymères de revêtements à faible teneur en COV
pour les revêtements FEO, à faible entretien et de
bâtiments. Ceci comprend les alkydes, polyesters,
uréthanes et polymères de type polyurie dans les
solvants, exempts de solvants et dans l'eau.
Jeffrey a grimpé les échelons du service technique
chez Reichhold où il est maintenant associé en
recherche de pointe. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences, spécialisée en
chimie, de l’University of South Carolina. 
  

Rennie Herry (Goudey)  
Depuis qu'il s'est joint à Goudey en 1979, Rennie a
tout fait en 40 ans de service au sein de
l'entreprise  : production, expédition, reproduction
de coloris, R et D, contrôle de la qualité,
développement de produits, ventes, service à la
clientèle, formation du personnel et supervision.
Ayant un exceptionnel esprit d'équipe, les
collègues de Rennie le décrivent comme étant une
personne généreuse, humble avec un esprit de
leader. Il est de plus un enseignant, un con�dent,
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un modèle de rôle, une personne loyale et toujours à l'écoute. 
  
Laura Johnston (Axalta)  
Laura Johnston a été responsable de la gestion
technique et du domaine réglementaire chez
Systèmes de revêtements Axalta Canada et
présidente du Comité sur la santé, la sécurité et
l’environnement. Elle a œuvré en tant que que
représentante de l'ACIPR au sein du Comité des
questions actuelles pour le Système d'information
sur les matières dangereuses utilisées au travail
de Santé Canada. Laura a travaillé en outre
pendant sept ans chez E.I. du Pont
Canada/Dupont Performance Coatings Canada
(avant l’acquisition par Axalta). 
  

Ed Linton (Peintures Cloverdale)  
Ed Linton a cumulé 30 années de service chez
Peintures Cloverdale à titre de responsable,
qualité, sécurité et affaires environnementales.
Avant d'occuper ce poste chez Peintures
Cloverdale, il a travaillé au service de
développement des produits de laboratoire de
Surrey.   La passion d'Ed se traduit par le
dévouement et l'attention avec lesquels il a su
s'évertuer à faire de Peintures Cloverdale un
environnement de travail plus sain et sécuritaire.
Ed a également joué un rôle clé dans la

certi�cation ISO des installations de fabrication. 
  
Ron Nakamura (PPG Canada)  
Ron s'est joint à PPG en 1979 en qualité de
chimiste en peinture à Toronto pour l'activité
revêtements industriels, et il a occupé plusieurs
postes au cours de sa carrière de 38 ans. Ces
postes l'ont amené à travailler Tokyo, au Japon; à
Birmingham, au Royaume-Uni et à Troy, au
Michigan. Sous sa direction, les ventes ont
augmenté de 190  %, et en parallèle, la
performance opérationnelle d'ASC Canada s'est
considérablement améliorée. Ron occupait le
poste de directeur général chez PPG Canada
depuis 2009, et il a siégé en tant que membre important au sein du conseil d'administration
de l'ACIPR au cours des 8 dernières années. 
  
Jean-Marc Pigeon (Inortech)  
Jean-Marc a commencé sa carrière en œuvrant dans le domaine pour lequel il a reçu son
diplôme de chimiste en laboratoire avant son arrivée chez Inortech en 1990 où il a vendu
une gamme de produits allant des résines aux additifs ainsi que d'autres articles
spécialisés. Peu après, d'importantes entreprises ont constaté qu'avoir Inortech comme
distributeur était pour elles une solution gagnante. Sous la direction de Jean-Marc, Inortech
a connu une croissance constante pendant plus d'une décennie, et il a alors réalisé que les
changements continus de l'industrie tels les fusions, les dé�s liés à la réglementation et les
demandes des clients l'ont incité à vendre l'entreprise à EMCO qui poursuit ses opérations à
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Terrebonne avec un personnel de 20 employés. 
  
Jean-Guy Rosa (PPG Canada)  
Jean-Guy
a passé
plusieurs
années
dans le
domaine
de la
peinture

et des revêtements au Canada en tant que
représentant chez Akzo Nobel vers la �n des
années 80, avant de se joindre à PPG Canada, où il
a travaillé pendant 25 ans. Il a grimpé les échelons
chez PPG, initialement à titre de représentant. Il a ensuite occupé des postes de formateur,
de directeur régional, de directeur, �nition automobile pour le Canada et, vers la �n de sa
carrière, de directeur du développement stratégique. Il est reconnu pour ses compétences
et son grand professionnalisme. 
  

 
Ed Thompson (L.V. Lomas).  
Ed s'est joint à L.V. Lomas comme directeur des
ventes il y a de cela 25 ans, et il est devenu par la
suite représentant principal à la vente. Ce sont des
gens comme Ed Thompson qui, grâce à leur
dévouement envers le service à clientèle, ont
permis à L.V. Lomas de connaître une croissance
pour devenir la solide entreprise de distribution
canadienne que l'on connaît aujourd'hui. Ed a siégé
au sein du conseil d'administration de l'ACIPR au
cours des dix dernières années, et il a pris part à

d'importantes discussions sur l'industrie canadienne des revêtements. 
  
 

 
  
Lors de la récente AGA qui s'est tenue à Toronto, le président du conseil d'administration du
Comité de gouvernance, Darrin Noble de Beauti-tone Paints, a annoncé les nominations de
plusieurs nouveaux membres au conseil; nominations soumises à l'approbation des
membres. Les membres déjà en place dont les mandats prenaient �n étaient également en
nomination en vue du renouvellement de leurs mandats. La liste a été présentée et
approuvée. Ainsi, pour les renouvellements, les personnes en nomination approuvées au
sein du conseil d'administration sont :

Richard Snyder - Akzo Nobel (2018-2020)
Brent Jamieson - Systèmes de revêtements Axalta (2018-2020)
Fred Veghelyi - OPC Polymers (2018-2020)
Andy Doyle – American Coatings Association (2017-2020)

Nouvelles nominations approuvées pour le conseil d'administration :

Vince Rea – PPG Canada (2016-2019)
JF Tanguay – LV Lomas (2015-2018))
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Curt Kaucher – Sherwin Williams (2016-2019) 
Mark Huisman – BASF Canada (2016-2019) 
 

Les autorités du Canada et des États-Unis ont signé un protocole
d'entente pour réa�rmer les engagements du Conseil de
coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis
Le 4 juin, des cadres des gouvernements canadien et américain se sont réunis à la Maison-
Blanche à Washington, D.C. pour discuter de coopération en matière de réglementation
entre les deux pays et pour signer un protocole d'entente visant à poursuivre l'élimination de
différences inutiles sur le plan de la réglementation, promouvoir la croissance économique,
l'innovation, la concurrence et la création d'emplois. Le Canada et les États-Unis possèdent
une des économies les plus intégrées du monde, générant des milliards de dollars par jour
dans les échanges commerciaux et les chaînes d'approvisionnement indissociables. Un
dialogue ouvert sur la politique de réglementation est jugé nécessaire pour poursuivre des
objectifs communs sur la réglementation qui sont écologiques, réduire les coûts, sans
compromettre les normes en matière de santé, de sécurité et d'environnement. L'ACIPR et
l'ACA poursuivent leur travail de collaboration pour appuyer cette initiative des deux côtés
de la frontière. La signature du protocole d'entente réa�rme que le RCC s'avère un forum
bilatéral pratique et éprouvé. Un forum RCC est prévu pour l'automne. 
 

Les MEC ont soumis des recommandations aux propositions de
contre-tarifs du gouvernement pour l'acier et l'aluminium
Les MEC ont proposé trois approches dans l'éventualité où le gouvernement irait de l'avant
avec les contre-tarifs :

Application uniquement sur les produits américains d'acier et d'aluminium pouvant
être fournis par les fabricants canadiens d'acier et d'aluminium; 
Tous les autres intrants de fabrication devraient être exclus de la liste des  mesures
tarifaires proposées pour minimiser les impacts sur la fabrication;  
Tous les produits fabriqués à partir d'acier ou d'aluminium canadien allant aux États-
Unis devraient être exclus des mesures canadiennes.

Les MEC soutiennent que le Canada devrait également appliquer des mesures de sécurité
pour protéger le marché intérieur contre le dumping de pays du tiers monde, développer des
fonds d'aide pour les industries en di�culté, réinvestir des recettes tarifaires dans un
programme d'appui à l'investissement, et reprendre les négociations de l'ALENA pour
conclure une entente le plus rapidement possible. 
 

Le Comité permanent de l'environnement 
et du développement durable présente le rapport intitulé : 
« Better Building for a Low-carbon Future »
L'environnement de construction du Canada, qui se compose de résidences, de bâtiments
commerciaux et de constructions institutionnelles, est responsable d'environ 12 pour cent
des émissions totales de gaz à effet de serre du pays. S'appuyant sur le Cadre pancanadien
sur la croissance propre et les changements climatiques 2016, le rapport formule 21
recommandations visant la réduction d'émissions, notamment le développement d'une
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stratégie nationale pour l'amélioration du rendement énergétique des bâtiments existants
pour tenir compte des différences régionales par rapport à l'âge et au type des bâtiments,
au climat et au type de chauffage. 
 

Le Canada publie une Stratégie nationale de cybersécurité 
de 500 millions de dollars
Le gouvernement fédéral et ses partenaires travailleront conjointement à l'atteinte de trois
objectifs au cours des cinq prochaines années : des systèmes canadiens sécuritaires et
résilients, un écosystème du cyberespace novateur, et un leadership et une collaboration
avec les provinces, les territoires et le secteur privé. Le gouvernement va �nancer le
nouveau Centre canadien pour la cybersécurité, créer l'Unité nationale de coordination de la
lutte contre la cybercriminalité a�n d'accroître la capacité de la Gendarmerie royale du
Canada d'enquêter sur la cybercriminalité et créer le �nancement pour favoriser l'innovation
et la croissance économique, et le développement de talents canadiens en cybersécurité. 
 

Le gouvernement entamera des discussions 
au sujet d'une stratégie nationale sur les données volumineuses
Une invitation du gouvernement fédéral visant à développer la stratégie a été envoyée aux
parties concernées a�n d'établir le pouvoir de transformation de l'intelligence arti�cielle et
des données volumineuses. Le Council of Canadian Innovators, qui représente des �rmes
technologiques à croissance rapide, fait partie des invités à cette table ronde. 
 

CME émet le rapport « Restoring Canada's Advantage »
Le rapport des Manufacturiers et Exportateurs du Canada recommande des moyens
permettant au Canada de prendre des mesures immédiates pour rétablir son avantage
�scal sur les États-Unis. Un secteur des affaires concurrentiel est essentiel à la réussite à
long terme de l'économie canadienne. Une bonne politique �scale et de réglementation
incite aux dépenses en capital, attire des investissements directs étrangers et stimule la
croissance des exportations, ce qui compte parmi les cinq priorités de MEC d'ici 2030. 
 

LES REVÊTEMENTS À L'AVANT-PLAN DE LA DURABILITÉ
 

Mise à jour de MPI sur X-Green
Par le passé, le Master Painters Institute (MPI) n'a rien perçu pour les demandes
d'admission X-GreenMC, mais à mesure que l'industrie améliore les technologies
disponibles pour formuler des produits offrant un haut rendement tout en étant à faible ou à
zéro contenu en COV, on constate une augmentation drastique du volume des demandes
d'admission de produits dans les catégories X-GreenMC. Bien que le MPI se réjouisse des
nombreuses options écologiques disponibles dans l'industrie, il est à noter qu'un coût est
lié au maintien et au traitement des demandes d'admissions X-GreenMC; c'est pourquoi le
MPI impose maintenant des frais de 150 $ pour une nouvelle demande. 
 
 

Société Laurentide Participe à titre de leader mondial en recyclage
de la peinture à une table ronde sur l’économie circulaire
organisée par la FIPEC à Paris 
En marge de son Assemblée générale annuelle à Paris, la FIPEC (Fédérations des industries
des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs) a tenu une table ronde sous le thème de
l'ÉCONOMIE CIRCULAIRE: Axe stratégique de Développement pour les industries
manufacturières françaises. Société Laurentide a été invitée, à titre de pionnier et leader
mondial en recyclage de peinture. Son président et chef de la Direction, monsieur André
Buisson a partagé l'expérience québécoise des 20 dernières années et a reçu une écoute
attentive de la part de l’industrie. «  La notion de déchets ou de ressource est une question
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de perspective. L'utilisation optimale de la matière passe par la maximisation de la valeur
tout au long de la chaîne d’approvisionnement.” Depuis la mise en place du programme
québécois, 100 000 000 kg de peinture et contenants ont été revalorisés sous la
supervision de l'organisme ECO-PEINTURE. La peinture recyclée Boomerang au cours de
son cycle complet de vie génère 4 fois moins de gaz à effet de serre qu’une peinture
traditionnelle. En France, le Ministère de la transition écologique et solidaire a déclaré 2018,
l'année de l’économie circulaire selon le président de la FIPEC, monsieur Jacques
Menicucci. À l’heure actuelle, la peinture déposée dans les déchetteries ou par collecte sont
entièrement dirigée pour la valorisation calori�que ou à l’incinération en France. L’industrie
de la peinture française englobe 140 sociétés a�liées et em plois16 733 travailleurs. 
 
 

AkzoNobel répond à la demande de produits durables dans une
immense nouvelle usine
AkzoNobel ouvre une nouvelle usine de revêtements en poudre en Chine, une des plus
vastes en son genre au monde. Elle permettra de pouvoir répondre à la demande croissante
de solutions de revêtements durables dans la région.  
 

BASF investit dans l'entreprise de recyclage du carbone,
LanzaTech
BASF Venture Capital GmbH compte investir dans LanzaTech, qui a développé une
biotechnologie brevetée pour la fermentation de l'essence qui permet d'abord la production
d'éthanol à partir de gaz résiduel contenant du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. La
technologie de LanzaTech est déployée à l'échelle commerciale dans l'industrie de l'acier.
L'éthanol peut également être utilisé comme matière première pour la production d'un
précurseur aux plastiques et aux polymères. 
 

Systèmes de revêtements Axalta a présenté Voltaprem 5000, tirée
de ses solutions énergétiques lors du CWIEME à Berlin
Axalta a présenté une nouvelle résine d'imprégnation tirée de son activité Solutions
énergétiques lors de l'exposition CWIEME. Cette technologie de revêtement isolant haute
performance a été spécialement développée pour l'isolation d'un équipement à moyenne et
à haute tensions pour les industries éoliennes, ferroviaires et énergétiques ainsi que pour
les moteurs destinés à des applications industrielles générales.  
 

Des solutions scienti�ques et technologiques font face à la crise
dans le secteur des revêtements de sol avec Sherwin-Williams
Elladur
Des enjeux environnementaux et des pénuries des matières premières de la chaîne
d'approvisionnement posent des problèmes à l'industrie des revêtements de sol à l'échelle
mondiale, alors que beaucoup de dispositifs s'appuient sur l'utilisation d'un système à base
de résine appelé tméthacrylate de méthyle. Le système de revêtements maritimes et de
protection de Sherwin-Williams a permis de développer des produits pour revêtements de
sol qui sont basés sur un système de résine de type polyaspartique qui ne s'appuie pas sur
une technologie de monomère comme matière première et, par conséquent, n'est pas
touché par une pénurie mondiale, tout en offrant d'importants avantages pour la santé et
l'environnement (sans solvant, faible teneur en COV, très faible concentration d'odeurs,
aucun besoin de ventilation, très faible risque d'altération).

BACK TO TOP
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Covestro reçoit le prix Responsible Care et élabore le programme
PU « Digital@Covestro »
L’American Chemistry Council a décerné à Covestro LLC le prix de la sécurité des produits
Responsible Care® pour la troisième année consécutive. Ce prix rend hommage aux
entreprises membres qui se sont démarquées en tant que vecteurs d’amélioration continue
en matière de sécurité des produits chimiques. La proposition qu’a soumise Covestro en
vue de l’obtention de ce prix, « Portal to Product Stewardship Success », se veut une
réponse au dé� de taille qui confronte les fabricants de produits chimiques, à savoir
partager de l’information sur le Code de sécurité des produits de façon transparente et
facile à comprendre grâce à un portail. Le programme PU « Digital@Covestro » de Covestro
implante les technologies et les processus numériques dans la R.-D., la production, la
logistique et dans tous les points de contact avec les clients. La chaîne de valeur toute
entière sera, à l’avenir, numérisée a�n de permettre la simulation de l’ensemble des étapes
du processus – de la formulation et du mélange des systèmes polyuréthane à la
transformation et à la manutention de leurs composantes à l’aide de robots. Cette
production intégrée réduira considérablement les délais de développement. 
 

Home Hardware remporte le prix Fleet Safety
John Deere Canada et Home Hardware Stores ont mérité les prix Fleet Safety remis par le
Private Motor Truck Council of Canada (PMTC). Home Hardware Stores a remporté le prix
dans la catégorie grand parc de véhicules en raison de ses 157 employés affectés au parc
de véhicules, dont 136 camionneurs qui conduisent 141 véhicules et parcourent en
moyenne 17,7 millions de kilomètres par année.  
 

Sherwin-Williams lance le programme Color Express Powder
Le nouveau programme de SW sert à réduire le temps qu’il faut aux �nisseurs pour assortir,
recevoir et appliquer les produits en poudre. Le programme Color Express utilise un lecteur
manuel peu coûteux pour assortir les couleurs en fonction des poudres stockées dans les
centres de distribution et disponibles dans plus de 70 établissements de SW en Amérique
du Nord.
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DCC Lansco lance un outil en ligne de nuançage de couleurs
personnalisées et obtient l’enregistrement REACH
Dominion Colour Corp. (DCC) Lansco a annoncé dernièrement l’accroissement de ses
capacités de nuançage de couleurs grâce à la création de son service en ligne de nuançage
de couleurs personnalisées connexe à son offre de services complets à la clientèle. DCC a
obtenu l’enregistrement REACH pour un vaste éventail de ses produits a�n d’assurer la
continuité de l’approvisionnement de l’Union Européenne. Depuis le 31 mai dernier, seuls les
fournisseurs détenteurs de l’enregistrement ou de l’exemption REACH sont autorisés à
commercer avec l’UE. 
 

Axalta et des partenaires permettent à des enfants de Caroline du
Nord de se déplacer et révèlent comment prévoir les nouvelles
couleurs destinées aux équipementiers
Axalta Coating Systems s’est associée récemment à quatre autres organisations pour
concevoir des véhicules adaptés aux besoins d’enfants de la région de Charlotte souffrant
de problèmes de mobilité. Les tendances en matière de couleurs sont soumises à
l’in�uence de nombreux facteurs coexistants. Elke Dirks, conceptrice de couleurs pour
équipementiers chez Axalta, explique la façon dont des prévisions ré�échies peuvent
contribuer à dé�nir les véhicules de l’avenir. 
 

BYK offre la possibilité de télécharger gratuitement les meilleurs
revêtements pour bois d’Europe
Ce rapport renferme une section téléchargeable sur les revêtements WB, les émulsions
Core-shell et le marché. 
 

La marque de peinture PPG « renoue l’intérieur de vos maisons
avec la nature » grâce à la couleur de l’année 2019 appelée Night
Watch, et hausse le prix de ses revêtements industriels en
Amérique du Nord
Les tendances les plus marquées en matière de couleurs pour 2019 seront étroitement
liées à la nature. Une teinte de vert riche, d’aspect luxueux et classique dominera les
tendances en design : Night Watch (PPG1145-7). PPG augmentera jusqu’à 6 pour cent le
prix de l’ensemble de ses revêtements industriels en Amérique du Nord à compter du 1er
juillet. 
 

Une nouvelle technologie marque une tendance à l’American
Coatings Show
BASF a annoncé la venue sur le marché d’un tout nouveau pigment incorporé par simple
agitation dans les revêtements carrosserie et procurant intensité de couleur, double ton et
pouvoir ré�échissant supérieurs. D’autres pigments mis en vedette rehaussent le potentiel
d’espace colorimétrique des teintes à haute brillance destinées au secteur des
équipementiers automobiles/ateliers de peinture carrosserie. Troy a mis au point des
dispersants de pigment vert Troysperse ZWD pour les produits aqueux qui favorisent une
excellente dispersion des pigments à doses réduites. L’entreprise a présenté de nouvelles
générations de produits évolués, un service de tests sur place partout dans le monde ainsi
que le programme de gestion microbienne TMMA.  
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J.W. Ostendorf se joint au Hempel Group
Hempel a rati�é une entente en vue de l’acquisition de 65 pour cent de l’un des principaux
fabricants allemands de peinture décorative. 
 

Maroon Group fait l’acquisition de J. Tech Sales
J. Tech Sales est le distributeur prédominant d’ingrédients et de produits chimiques
spéciaux sur les marchés résidentiel, industriel et institutionnel nord-américains (RII). Dow,
Troy et Chemours, des membres de l’ACIPR, sont des partenaires intermédiaires. 
 

Terra Firma représentera la division des pigments de Ferro et
élargira la gamme de produits de BYK
La division des pigments de Ferro a choisi la société Terra Firma pour représenter sa
gamme complète de produits dans le Sud-Est et sa gamme de produits Cappelle acquise
récemment dans le Nord-Est et le Sud-Est des États-Unis. À compter du 1er juillet prochain,
Terra Firma sera chargée de l’élargissement de la gamme de produits de BYK dans le sud-
ouest américain, en plus de certains autres États limitrophes de son territoire actuel. BYK,
un membre de l’ALTANA Group, est un important fournisseur mondial d’additifs spéciaux
pour le marché de la peinture et des adhésifs ainsi que pour les marchés RII. 
 

Akzo Nobel achète la société roumaine Fabryo
Cette acquisition fera d’AkzoNobel le chef de �le du marché roumain de la peinture
décorative. Fabryo occupe une position de premier plan dans les segments de la peinture
grand public et professionnelle qui génère des recettes d’environ 45 millions d’euros. 
 
 

 
 

Cloverdale Paint Inc. modi�e son conseil d’administration
Wink et Noelle Vogel ont annoncé qu’ils se retiraient du conseil d’administration. A�n de
garder la structure familiale du conseil, Tracy McDonald et Randy Vogel ont été désignés
pour les remplacer. Cette nouvelle structure maintient l’équilibre qu’assurent trois
administrateurs appartenant à la famille, trois administrateurs de direction et trois
administrateurs externes. Tim Vogel a été nommé président du conseil et conservera les
fonctions de président et chef de la direction. 
 

Chroma�o Technologies annonce la promotion de trois employés
Ben Arnold est nommé directeur commercial, Plastiques thermodurcissables, Amériques ;
Liz Campbell, directrice commerciale, Revêtements, Amériques ; et Larry Haines, vice-
président, Fusions et acquisitions.  
 

PPG nomme Rebecca Liebert au poste de vice-présidente
principale, Revêtements carrosserie
À compter du 25 juin, Rebecca Liebert relèvera du président et chef de la direction de PPG,
Michael McGarry, et supervisera aussi la région de l’Amérique latine en plus de siéger au
comité d’exploitation de l’entreprise. Liebert succède à Gary Danowski, actuel vice-
président, Revêtements carrosserie, qui deviendra vice-président international, Revêtements
carrosserie, le 1er juillet prochain. 
 

Sherwin-Williams désigne Kiki Redhead au poste de responsable
des tendances et des couleurs des revêtements industriels
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Le bureau de Kiki Redhead sera situé au siège social industriel de Sherwin-Williams à
Minneapolis, d’où elle pilotera la stratégie et le développement des couleurs ainsi que la
prévision des tendances. Elle pilotera également le développement d’un nouveau centre de
design industriel, dont l’ouverture est prévue pour la �n de 2018.  
 

Retraite du VPD et avocat général de Dow, et nomination de son
successeur
Charles J. Kalil, vice-président directeur et avocat général de Dow, conseiller spécial auprès
du président exécutif et conseiller général pour la division de la science des matériaux de
DowDuPont, prendra sa retraite plus tard cette année, après plus de 38 années de service
chez Dow. Amy Wilson, secrétaire générale et avocate générale adjointe chez Dow, a été
nommée avocate générale élue et gèrera la division de la science des matériaux tout en
assumant la charge d’avocate générale élue de la future société Dow, après la retraite de
Kalil.

BACK TO TOP
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La valeur du marché mondial de la peinture et des revêtements
atteindra 262,5 milliards de dollars américains d’ici 2023
Le marché doit sa croissance à la très forte demande de peinture et de revêtements de la
part des industries de l’automobile, de l’électronique et de la construction. Le volume de
ventes de revêtements UV a�chera la plus forte hausse avec un TCAC de 7,3 pour cent
pendant la période de prévision de 2017 à 2023, et les ventes de PU enregistreront la
croissance la plus rapide en raison d’un TCAC de 5,9 pour cent.  
https://globenewswire.com/news-release/2018/05/30/1513561/0/en/Paints-and-Coatings-
Market-Forecasted-to-Reach-262-5-Billion-by-2023-P-S-Market-Research.html 
 

Le marché mondial des revêtements protecteurs a�chera un
TCAC de 9,27 pour cent de 2018 à 2022
Les principaux fournisseurs de ce marché sont AkzoNobel, BASF, Nippon Paints, PPG
Industries, RPM International et Sherwin-Williams. 
 

Le marché mondial des revêtements à base de polyurée connaîtra
une énorme croissance grâce à un TCAC de 0,406 pour cent d’ici
2023
La valeur de ce marché, estimée à 686,3 millions de dollars américains en 2017, devrait
atteindre 1,4 milliard de dollars américains d’ici la �n de 2023. 
 

Prévisions pour le marché nord-américain des adhésifs et des
produits d’étanchéité jusqu’en 2023
Ce marché devrait croître d’un TCAC de 5,01 à 5,86 pour cent respectivement de 2017 à
2023. 
 

Le marché mondial des adhésifs thermofusibles atteindra 10,2
milliards de dollars américains d’ici 2023
Ce rapport de recherche répartit le marché entre l’acétate de vinyle-éthylène, le copolymère
en bloc styrénique, le polyuréthane (PU), le polyamide, les polyalphaolé�nes amorphes, les
polyolé�nes métallocènes, le polyester et d’autres. Le PU devrait enregistrer la plus forte
croissance avec un TCAC de 5,9 pour cent de 2017 à 2023. 
 

Marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
hybrides en 2018
Ce rapport de recherche s’arrête aux principales régions (Amérique du Nord, Europe et Asie-
Paci�que) et aux principaux pays (É.-U., Allemagne, R.-U., Japon, Corée du Sud et Chine). 
Parmi les principaux acteurs de ce marché, l’on compte 3M, ITW, Henkel et Sika. 
 
 
  

 

 
Prévisions économiques de l’OCDE pour le Canada
L’OCDE prévoit une croissance économique supérieure à 2 pour cent à compter de la mi-
2018. Le chômage devrait continuer de diminuer pour s’établir à des points bas records. La
Banque du Canada devrait réduire progressivement l’orientation expansionniste de sa
politique monétaire, et le taux d’in�ation devrait rester légèrement au-dessus de 2 pour cent,
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le taux le plus élevé en six ans. Les salaires connaissent la croissance la plus rapide depuis
2012, ce qui laisse présager d’autres pressions à la hausse sur les prix plus tard. La Banque
du Canada devrait recommencer à hausser les taux d’intérêt en juillet. 
 

Première lecture du projet de loi C-79 portant sur la mise en
oeuvre du  PTPGP
Le projet de loi C-79 portant sur la mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpaci�que
global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le
Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam a été déposé en première
lecture le 14 juin. 
 

Rapport de Brookings/Rotman intitulé « Canada’s Advanced
Industries: A Path to Prosperity »
Le 12 juin dernier, le Brookings Institute et Rotman ont publié un rapport intitulé « Canada’s
Advanced Industries: A Path to Prosperity ». La composition industrielle de pointe au
Canada est passablement diversi�ée—et en évolution. En 2015, les 50 industries de pointe
au Canada, avec près de 1,9 million de travailleurs, généraient une production économique
de 247 milliards de dollars. Ces industries ne réalisent toutefois pas leur plein potentiel,
compte tenu de rami�cations qui laissent présager une croissance plus lente et une baisse
du niveau de vie des Canadiens. Le rapport tente ainsi d’amener les dirigeants à
entreprendre des discussions qui les aideront à concentrer leurs efforts sur les aspects qui
in�uent le plus sur leur volonté d’améliorer les perspectives à long terme de l’économie
canadienne. 
 

Dioxyde de titane : L’équilibre mondial entre l’offre et la demande
sous surveillance
Des hausses de prix des pigments de dioxyde de titane sont possibles au deuxième
trimestre de 2018, cependant, l’équilibre mondial entre l’offre et la demande devrait se
stabiliser au cours du second semestre de l’année. 
 

Beaucoup de lieux de travail canadiens ne sont aucunement prêts
à la légalisation de la marijuana
Des tests concluants manquent toujours et beaucoup d’employeurs n’ont pas donné de
formation à leur personnel sur les nouvelles politiques. 
 

Regards sur les revêtements architecturaux
 
Tendance à la baisse des mises 
en chantier au Canada en mai
La tendance des mises en chantier d’habitations se chiffrait à 216 362 le mois dernier,
comparativement à 225 481 en avril.  Cela concorde avec le repli des mises en chantier de
logements collectifs en milieu urbain qui se situent maintenant près de leur moyenne sur
dix ans après avoir atteint pendant plusieurs mois des niveaux historiquement élevés. 
 

J.D. Power publie son étude de 2018 
sur la satisfaction de la clientèle à l’égard de la peinture
Cette étude mesure selon six critères la satisfaction de la clientèle du marché de la peinture
et de la teinture d’intérieur et d’extérieur dont la valeur s’élève à 13 milliards de dollars. 
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Lowe’s éliminera les décapants pour peinture par suite de la
campagne de protestation tenue aux É.-U.
Lowe’s a annoncé qu’elle éliminerait graduellement l’utilisation de deux produits chimiques
connus sous la désignation de chlorure de méthylène et de N-méthylpyrrolidone (NMP)
dans ses décapants pour peinture commercialisés partout dans le monde d’ici la �n de
2018.

Nouvelle vision du centre commercial de l’avenir
La société britannique Westfeld dévoile un concept innovateur appelé « Destination 2028 »
sur la façon dont les commerces de détail se transformeront dans l’avenir. Ce concept ou «
mise en scène commerciale » (retailtainment) s’appliquera également à illustrer les
fabricants et les processus qui sous-tendent les produits et les marques. 
 

 Regards sur les revêtements industriels et carrosserie
 
Déclin en mai des ventes de nouveaux véhicules au Canada pour
le troisième mois consécutif
Selon la �rme DesRosiers Automotive Consultants, les ventes de camions légers ont
augmenté de quatre pour cent en mai pour atteindre 147 337 unités, alors que les ventes de
voitures automobiles ont chuté de 9,4 pour cent à 75 172 unités. 
 

Les tarifs imposés par Trump sur les importations d’automobiles
détruiraient les chaînes d’approvisionnement et causeraient des
licenciements collectifs, selon des spécialistes
La menace brandie par le président américain d’imposer des tarifs de 25 pour cent sur les
importations d’automobiles du Canada entraînerait la destruction de la chaîne
d’approvisionnement intégrée dont la formation a exigé des décennies et causerait des
pertes d’emplois des deux côtés de la frontière, préviennent des spécialistes de l’industrie.
Des rapports publiés récemment par TD Economics et la ScotiaBank indiquent également
que ces tarifs sur les importations d’automobiles pourraient réduire la croissance
économique du Canada d’un demi-point de pourcentage, menaceraient un emploi sur cinq
dans le secteur manufacturier ontarien et risqueraient de faire plonger les économies nord-
américaines dans une récession en 2020. 
 

NACE International lance un consortium de recherche sur la
corrosion
NACE International a créé le NACE Corrosion Consortia, un nouveau service destiné à
faciliter la recherche sur l’atténuation de la corrosion pour les entreprises, les organismes
gouvernementaux, les organismes de recherche, les universités et autres associations à la
recherche de solutions aux problèmes de corrosion. Le NACE Corrosion Consortia invite de
nombreux organismes à mener des travaux de recherche dans des industries clés comme
l’industrie maritime, l’industrie de l’énergie éolienne, l’industrie de la fabrication additive,
l’industrie de la construction et l’architecture. 
 
  

 

 
Des chercheurs mettent au point une procédure novatrice de
création de nanopigments naturels
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L’University of Alicante Research Group in Vision and Color a mis au point une procédure
novatrice en vue de créer des nanopigments hybrides naturels capables d’optimiser les
propriétés optiques, thermiques et mécaniques des matériaux composites sur lesquels ils
sont appliqués. 
 

Regards sur les revêtements architecturaux
 
Des murs intelligents qui réagissent au toucher
Des chercheurs ont intégré des électrodes sensorielles dans des murs qui peuvent détecter
de l’activité dans une pièce et créer des surfaces interactives supplémentaires. Ces
chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient employer de la peinture conductrice pour munir
d’électrodes la surface entière d’un mur. Cette innovation, appelée Wall++, pourrait
permettre aux utilisateurs de placer ou de déplacer des interrupteurs d’éclairage ou d’autres
contrôles électriques n’importe où sur un mur ou de jouer à des jeux vidéo simplement au
moyen de gestes.

 Regards sur les revêtements industriels et carrosserie
Revêtements durs à séchage UV sur substrats en plastique
Des scienti�ques ont conçu des revêtements durs aux propriétés photochromiques au
moyen de formulations à séchage UV en incorporant des nanoparticules de silice à surface
modi�ée, un agent de séchage hexa-fonctionnel et une teinture organique
(spironaphthooxazine) à des substrats de poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA). 
 
 

PPG met au point un nouveau revêtement anti-empreintes
Ce nouveau revêtement anti-empreintes tient son origine d’une formule à base
d’alcoxysilane dont le brevet est en instance.

 

 
Coatings Trends & Technologies
Les 11 et 12 septembre, Rosemont, IL
 
Missouri S&T "Introduction to Paint Formulation"
Du 13 au 17 août, Rolla, MS 
 
European Coatings Architectural Coatings Workshop
Le 12 septembre 
 
PRA's 11th International Woodcoatings Congress

BACK TO TOP
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Les 23 et 24 octobre, Amsterdam, Pays-Bas 
 

4th Annual Biocides USA
Les 6 et 7 novembre, San Francisco, CA 
 
The Supply Chain Summit Series
Les 14 et 15 novembre, Chicago, IL

  
Publications/Cours
 

Alerte aux prix de PCI
La source pour obtenir les plus récentes hausses et révisions de prix mises en œuvre par
les fournisseurs de l’industrie des revêtements.

 
Marché des revêtements aérospatiaux (VIDÉO)
Cet article fournit des renseignements sur le marché des revêtements aérospatiaux que
diffusent les chefs de �le de l’industrie AkzoNobel, Mankiewicz, PPG et Sherwin-Williams. 
 
 

OCDE - Développements apportés par les délégations sur la
sécurité des nanomatériaux manufacturés - Tour de table
Ce document rassemble les renseignements fournis par les délégations sur les derniers
développements en matière de sécurité des nanomatériaux manufacturés. Il présente une
récapitulation de données pertinentes sur les activités liées aux nanomatériaux
manufacturés, de même que sur d’autres activités relatives aux nanotechnologies à
l’échelle internationale. 
 

Cours autodidactique en ligne : Comment évaluer et gérer les
risques associés aux nanomatériaux
Ce cours autodidactique en ligne s’adresse aux hygiénistes industriels chargés de la santé
et de la sécurité des travailleurs exposés aux nanomatériaux.  
 

Répertoire 2018 des additifs
Rapport sur les dernières nouveautés de fournisseurs d’additifs sélectionnés.

Une technologie à l’affût de vos émotions
Qu’arrive-t-il lorsque la technologie en sait plus sur nous que nous-mêmes ? Poppy Crum
étudie la façon dont nous exprimons nos émotions – et elle laisse entrevoir l’approche
imminente de la �n du visage impassible (poker face), car la nouvelle technologie facilite la
détection des signes qui révèlent ce que nous ressentons. Dans un exposé avec
démonstration, elle illustre la façon dont la « technologie empathique » peut lire les signes
physiques comme la température corporelle et la composition chimique de notre haleine

BACK TO TOP
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pour connaître notre état émotif. Pour le meilleur et pour le pire. « Si nous prenons
conscience du pouvoir que confère la possibilité de devenir des empathiques
technologiques, l’occasion nous en est offerte avec une technologie apte à nous aider à
combler l’écart entre l’affectif et le cognitif », de dire Crum. 
 

 
ACA/IPPIC/CEPE : Le point sur la classi�cation européenne du
TiO2 en tant que substance cancérigène 
Aucune décision n’a été prise lors de la réunion du 12 juin dernier des autorités
compétentes pour les règlements REACH et CLP (CARACAL) à propos de la classi�cation
du TiO2. Deux propositions ont été étudiées : une inscription spéciale pour le TiO2 à
l’Annexe VI du règlement CLP a�n de clari�er la portée et l’application des étiquettes de
danger et de mise en garde, et une proposition formulée par le R.-U. et la Slovénie
concernant la formation d’un groupe de travail qui poursuivra les discussions en vue
d’identi�er les stratégies réglementaires les plus appropriées. 
  
Les États membres ont, pour la plupart, convenu qu’il fallait plus de temps pour en discuter.
Toutefois, il ne semble pas y avoir de position majoritaire quant à la voie particulière à
suivre. Les prochaines réunions du comité REACH se tiendront les 11 et 12 juillet. L’IPPIC et
l’ACA/CEPE ainsi que la TDMA continuent de coordonner leurs efforts pour mieux faire
connaître les obstacles techniques potentiels au commerce (OTC) que la classi�cation
proposée peut créer. Des vidéos intitulées « Pro Titandioxid » produites par deux
associations allemandes sont maintenant également disponibles.  
 
 

Product Care : Promouvoir la réutilisation avant le recyclage

BACK TO TOP



11/22/2018 Actualités Prime Heure | Juin 2018

https://mailchi.mp/canpaint/actualits-prime-heure-juin-2018?e=[UNIQID] 36/37

Dans les provinces suivantes (C.-B., Sask., Man., Ont., T.-N.-L., N.-B.), Product Care
administre un programme de réutilisation de la peinture qui permet aux entreprises de
recyclage de donner leurs résidus de peinture et de recueillir d’autres résidus de peinture
tout à fait gratuitement ! Il s’agit là d’une façon rentable et respectueuse de l’environnement
de redonner une seconde vie à la peinture lorsque vous prévoyez faire des retouches ou de
l’artisanat. Vous pouvez même créer des oeuvres d’art avec des résidus de peinture—jetez
un coup d’oeil à ce blog sur la collection Tides de Jan de Beer. La réalisation de chaque
tableau résulte de notre programme de réutilisation de la peinture ! 
 
 

L’ACA recevra un prix de la NAM pour son milieu de travail
Le Council of Manufacturing Associations (CMA) de la National Association of
Manufacturers (NAM) a annoncé que l’ACA comptait parmi les 10 lauréats du prix « Best
Manufacturing Associations to Work For ». L’ACA recevra ce prix lors de la 2018 Summer
Leadership Conference de la CMA qui se tiendra du 8 au 10 août à Chicago.

 
l'ACIPR: Protéger vos intérêts depuis 1913
 
L’ACIPR édite régulièrement plusieurs publications importantes a�n que ses membres
soient pleinement informés des enjeux et des actions en cours qui in�uent sur l’industrie de
la peinture et des revêtements au Canada, notamment : 
 
Regulatory RADAR
Le RADAR réglementaire de la CPCA rend compte des nouvelles d'intérêt pour les
fabricants, les fournisseurs et les distributeurs de peintures et de revêtements. Une
publication réservée aux membres détaillant des mesures législatives et réglementaires
exhaustives à tous les niveaux de gouvernement. 
 
Actualités Prime Heure
Un bulletin mensuel publiquement disponible envoyé aux membres, aux intervenants et aux
gouvernements offrir une fenêtre sur l'industrie pour ceux qui ont un intérêt ou un rôle dans
le secteur.
 
Business Management & Marketing News
Un bulletin mensuel qui traite d’enjeux pertinents pour les personnes impliquées dans la
gestion, les ventes et la commercialisation au sein des entreprises membres. 
 
PERSPECTIVES DE L'ACIPR 
Guide et Répertoire, une publication annuelle qui rend compte du travail qu’effectue l’ACIPR
au nom de ses membres, souligne les grandes tendances manifestées au sein de
l’industrie, attire l’attention sur les enjeux importants pour le secteur et fournit un guide des
membres de l’ACIPR qui appuient l’important travail de soutien d’une industrie canadienne
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viable et traditionnelle.  
 
Bulletins, mises à jour, notes de service et communiqués de presse 
Des écrits adressés régulièrement aux membres de l’ACIPR pour qu’ils demeurent
pleinement informés et aient une connaissance directe des actions prises par le conseil
d’administration de l’ACIPR, ses comité techniques et son personnel de manière à ce que
l’industrie soit représentée à la table lorsque les décisions prises les concernent.
 

Tous les éditions précédents des publications de l'ACIPR peuvent être consultés en

ligne dans la section réservée aux membres de www.canpaint.com.

 
SUIVRE L'ACIPR SUR TOUTES NOS CANAUX DE MÉDIAS SOCIAUX!
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