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À ne pas manquer:

L’importante section Renseignements sur l’industrie dans les Veilles gouvernementales
mensuelles de l’ACIPR. Tous les numéros antérieurs des publications mensuelles
Business Management & Marketing News et Regulatory News Alert sont archivés dans la
section réservée aux membres du site www.canpaint.com.

 
Certains sujets traités dans la section réservée aux membres:

L'ACIPR termine la préparation de l'ordre du jour du groupe de travail sur la peinture
et les revêtements en vue de l'assemblée d'avril
Un rappel de l'approche de l'échéance du SIMDUT 2015 pour les fabricants et les
importateurs a été fait auprès des membres
Les membres ont été avertis des inspections-éclairs à être faites par Santé Canada
au sujet du SIMDUT 2015
Les membres ont été informés du statut de la troisième réglementation sur les COV
visant des centaines de catégories et de sous-catégories de produits de
consommation
L'ACIPR presse les plani�cateurs du dossier sur la qualité de l'air de Metro
Vancouver d’aligner son nouveau règlement avec la réglementation fédérale en
matière de COV
Des représentants du gouvernement rencontrent le Groupe de coordination de
l'industrie pour discuter des principaux sujets touchant la réponse �nale du
gouvernement quant au rapport du Comité parlementaire au sujet de la LCPE
Les commentaires de l'ACIPR ont été transmis au Forum de coopération en matière
de réglementation pour l'Accord économique et commercial global entre le Canada
et l'Union européenne
L'ACIPR soumet des observations sur la modi�cation proposée au Règlement sur les
explosifs visant l’acétone et les poudres et les paillettes à base d'aluminium
Les membres sont informés d'une réunion multilatérale « après 2020 » à venir
Santé Canada doit partager les résultats d'une enquête indiquant des taux élevés de
non conformité dans les �ches de données de sécurité du SIMDUT 2015
L'ACIPR a effectué une enquête sur l'utilisation de peinture contenant plusieurs
biocides dans les usines de peinture et les produits �naux a�n d'être en mesure de
mieux informer les déclarants et les représentants du gouvernement
Les membres ont été informés des récentes initiatives de l'IPPIC à l'égard de
nanomatériaux, de biocides et de microplastiques
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Allcolour Paint Limited produit des revêtements industriels, pour bâtiment et à haute intensité pour
le marché canadien depuis plus de cinq décennies. Fondé en 1963 avec un investissement de
15 000 $ et un rêve ambitieux, Allcolour est devenu un fabricant de revêtements axé sur la
technologie. Aujourd'hui, avec plus de 50 ans d'expérience, Allcolour est l'un des chefs de �le des
fabricants et des fournisseurs de l'industrie. Il vend de tout, qu’il s’agisse de composés époxydes à
l'eau, d'émail rapide ou bien d’autres. Avec une distribution qui s’étend de la côte du Paci�que aux
côtes de Terre-Neuve-et-Labrador, la portée des services d'Allcolour est illimitée. Allcolour, grâce à
sa riche tradition en matière de savoir-faire technologique et de réactivité, est en mesure de
répondre aux exigences de l'industrie en offrant des produits de haute technologie plus
écologiques, tout en augmentant la sécurité des travailleurs. Allcolour fabrique des revêtements
industriels, pour bâtiment et à haute intensité. Les produits offerts par Allcolour répondent et
surpassent les normes de l'industrie. L'entreprise se consacre à offrir des produits de la plus haute
qualité. 
 

G&J Resources Inc. exerce ses activités sur la scène internationale au sein de l'industrie du
dioxyde de titane et du titane spongieux. Grâce à son équipe spécialisée et à son réseau mondial,
l'entreprise est en mesure de fournir des produits et des services de qualité tout en garantissant la
satisfaction des clients. G&J Resources Inc. a été incorporée en 2001 à Toronto, Canada. La
fabrication des pigments de dioxyde de titane de G&J Resources se fait par le procédé à base de
chlorure le plus poussé qui soit, ce qui procure un meilleur niveau de blancheur et de stabilité.
L'entreprise produit également des pigments de dioxyde de titane adaptés a�n de répondre aux
besoins spéci�ques des clients. G&J Resources gère le processus complet de fabrication de TiO2
qui repose sur des bases solides allant de l'exploitation minière à l'extraction en passant par les
activités de fonderie et le traitement chimique. L'entreprise s'assure de toujours disposer d'un
approvisionnement de ses meilleurs produits pour satisfaire les demandes des clients. Yunnan
Xinli cherche à accroître la production pour atteindre trois fois la capacité actuelle. G&J Resources
s'efforce d'offrir le meilleur prix de l'industrie et cherche à établir des relations d'affaires durables
qui cadrent avec les attentes de ses clients.

 

   
 
L'entreprise ZEN Distribution Ltd a été mise en place dans la zone franche de l'aéroport
international Sharjah en 2009. L'entreprise offre une vaste gamme de produits chimiques spéciaux
partout au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord où ZEN exerce ses activités à North
Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle représente des entreprises en Amérique du Nord pour les
biocides, les technologies pour un large éventail de colorants et de dispersions de pigments,
d'agents antimousse, d'agents d'unisson, d'additifs pour la peinture et les revêtements. Elle offre
une gamme d'inhibiteurs de corrodion et bien plus encore. L'entreprise prépare également des
produits chimiques en fonction d'exigences spéci�ques répondant aux demandes de l'industrie. 
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La gestion des produits chimiques au Canada 
demeure une préoccupation essentielle 
et constante pour l'ACIPR
 

Les comités de gérance en matière de santé, de sécurité et
d'environnement, et de produits jouent un rôle essentiel lorsque
vient le temps de régler les questions en lien aux affaires
réglementaires. L'ACIPR a été l'une des premières industries à
participer sur une base volontaire à des discussions au sein de
groupes de travail comptant sur la participation de représentants
du gouvernement. Ces discussions ont porté sur le Plan de
gestion des produits chimiques (PGPC). Au cours des années,
l'ACIPR a compilé et a fourni des données supplémentaires sur
l'industrie pour combler l'insu�sance de données sur le secteur.
Elle a de plus fait connaître le point de vue de l'industrie sur des
utilisations et a proposé des suggestions sur des mesures

spéci�ques de contrôle de la gestion des risques fondées autant sur la disponibilité de
solutions de rechange que sur des solutions de contrôle des risques. Le comité du groupe de
travail de l'ACIPR se réunit deux fois par année et participe avec des représentants du
gouvernement à une table ronde d'une journée complète pour discuter de questions en lien
au PGPC. Les membres de l'ACIPR, autant les nouveaux membres que les membres actuels,
petits ou grands, peuvent être représentés au sein de cet important groupe de travail. L'ACIPR
s'est également dotée d'un conseil sur les adhésifs et les obturants pour répondre
spéci�quement aux questions touchant les substances prioritaires du PGPC pour ce
segment, dans lequel 22 entreprises membres de l'ACIPR y participent activement. 
 
La gestion des produits chimiques au Canada demeure une préoccupation essentielle et
constante pour tous les membres fabricants et fournisseurs de l'ACIPR dans le cadre de leurs
activités courantes. Au cours de la dernière année, ce qui a retenu le plus l'attention de
l'ACIPR et de ses membres est l'attente de certains résultats du PGPC, qui en est maintenant
au début de sa troisième phase (PGPC-3). Le gouvernement fédéral continue à aller de l'avant
avec ce vaste plan visant à évaluer les risques et à gérer 4 300 produits chimiques prioritaires
vendus au Canada, et ce, sur une période de 15 ans (2006 à 2021). Le secteur des
revêtements a été identi�é comme étant un des secteurs les plus touchés sur l’ensemble de
la plateforme du PGPC, et plus particulièrement dans les phases 1 et 3 du PGPC. Entre le
lancement du PGPC et la �n de l'année dernière, les représentants du gouvernement fédéral
ont évalué un nombre impressionnant de 3 331 substances sur les 4 300 identi�ées (77 %),
dont 420 produits chimiques (12 %) se sont révélés toxiques. 
 
Le gouvernement fédéral a pris des mesures de contrôle des risques, et la majorité touchait
un contrôle ciblé visant des niveaux de concentration précis par l'entremise de limitations au
niveau de la nouvelle activité (NAc) ainsi qu'avec un nombre limité de règlements ou de plans
de prévention de la pollution. Cela peut être une indication que l'industrie en général, et plus
particulièrement les industries les plus impliquées comme le secteur des revêtements,
utilisent et gèrent jusqu'ici les formulations et les rejets dans l'environnement de produits
chimiques préoccupants de façon très responsable et avisée. Le gouvernement fédéral
continue à faire des progrès grâce à l'évolution constante de mesures, réglementaires ou non,
de gestion des risques à la suite des leçons tirées du processus d'évaluation continue des
risques. Voilà un exemple clair qui démontre que le gouvernement fait effectivement une
différence pour améliorer la santé humaine et l'environnement. 
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Si l'on prend uniquement la phase 3 du PGPC, qui est de loin la plus importante phase avec
1 560 substances visées, le gouvernement a réalisé que le secteur de la peinture a été
impliqué dans 586 substances, et ce, dès 2012. Compte tenu de l'évolution continue des
formulations de produits et du commerce, l'ACIPR a effectué une enquête auprès de ses
membres sur les implications de la phase 3 du PGPC cinq ans plus tard. Les répondants à
l'enquête, membres de l'ACIPR, ont con�rmé l'utilisation courante de 396 substances
identi�ées par le PGPC dans l'industrie des revêtements, et plusieurs d'entre elles étaient
identiques à celles reconnues par le gouvernement. Toutefois, l'enquête a révélé également
un bon nombre de différences importantes qui ont été décrites en détail par les membres
œuvrant dans l'industrie des revêtements. Ces différences ont permis de déceler de
nouvelles substances de « type 3 » qui sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation des
risques plus complète. 
 
Un tel exercice proactif de la part de l'ACIPR et des représentants du gouvernement avait
pour but de garantir que les évaluateurs des risques du gouvernement ainsi que les
gestionnaires des risques soient en mesure de prendre des décisions éclairées. Tous ces
intervenants ont apprécié la mise à jour du pro�l du secteur qui leur a été fournie. Il pourrait
sembler contraire à la logique pour l'industrie d'aider le gouvernement au début du processus
d'évaluation, mais l'ACIPR encourage une telle implication car elle s'avère béné�que du point
de vue des activités commerciales  par rapport aux substances actuellement utilisées au-
dessus ou au-dessous des seuils de déclaration du gouvernement. Un fait plus important
encore à noter est que cette façon d’agir procure la sécurité dont ont besoin toutes les
entreprises dans un environnement commercial qui évolue rapidement. De tels efforts
conduisent à un processus décisionnel éclairé reposant sur des données avérées. L'ACIPR ne
peut que saluer une telle démarche. 
 
J. Gary LeRoux 
Président et chef de la direction

 
Perspectives de l’ACIPR du point de vue du Guide et
Répertoire annuel

La publication de Perspectives de l’ACIPR : Guide et Répertoire

2017 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 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.
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La conférence annuelle de l'ACIPR et l'AGA approchent rapidement.
 
Rejoignez-nous à l'hôtel Marriott Eaton Centre situé au centre-ville  de Toronto pour la conférence
annuelle et l'AGA. Les discussions porteront sur l'écodurabilité dans l'industrie des revêtements
et exploreront les principales tendances dans l'industrie de la peinture et des revêtements ainsi
que les dé�s et les solutions. Assurez-vous de vous inscrire le plus tôt possible et ne manquez pas
les discussions et les occasions de réseautage. 
  
Téléchargez le programme de la conférence pour plus de renseignements.

 

Conférences annuelles et AGA de l’ACIPR

105ième Conférence annuelle et AGA 
Mai 23-24, 2018  
Hôtel Toronto Marriott Downtown Eaton Centre 
Toronto (Ontario)

Autres événements de l’ACIPR à noter

 
Webinaire sur les revêtements de l’ACIPR 
Été - automne 2018 
 
Réunion du conseil d'administration de l'ACIPR 
Le 23 mai, 2018 
 
Groupe de travail sur les peinture et revêtements de l'ACIPR 
Le 24 avril, 2018 
 
Tournoi de golf de l'ACIPR/AQIP 
Le 9 juillet, 2018
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Annonce : Diplôme en revêtements de l'ACIPR 
L'ACIPR a décerné en avril deux diplômes soulignant la réussite de son cours en technologie
des revêtements offert en ligne et d'une durée de trois trimestres. L'Association est heureuse
d'annoncer les récipiendaires de ce diplôme :

David Gendron, 23 mars (David travaille chez Strong MDI à Joliette)
Harshadbhai Patel, 11 avril de Etobicoke, Ontario

  
L'ACIPR tient à féliciter David et Harshadbhai qui ont terminé avec succès le cours d'une
durée de trois trimestres. Nous sommes persuadés que ce diplôme viendra appuyer les
efforts soutenus déployés par ces récipiendaires au sein de l'industrie des revêtements,
maintenant et dans l'avenir. 
  
. Le cours en technologie des revêtements est accessible en ligne et est offert aux étudiants
au Canada et à l'étranger. La formation, adaptée au rythme des apprenants et automatisée,
permet d'acquérir la connaissance nécessaire pour faire progresser leurs carrières. Les cours
portent sur trois aspects : les concepts théoriques, les applications de peinture industrielle
ainsi que la vente et le marketing. Visitez canpaint.com pour obtenir de plus amples
renseignements. 
  
L'industrie canadienne des revêtements soulignera les réalisations de onze personnes dans
le cadre de la 105e conférence annuelle de l'ACIPR 
La cérémonie de remise de prix est l'un des points saillants de la conférence et de l'AGA
annuelles de l'ACIPR. C'est l'occasion de témoigner notre reconnaissance envers nos
collègues qui se distinguent par leurs contributions dans l'industrie. Onze membres seront
honorés lors de la Conférence 2018 de l'ACIPR qui se tiendra à l'hôtel Marriott Eaton Centre
du centre-ville de Toronto le 24 mai 2018. « Sans les bénévoles de nos compagnies
adhérentes, l'ACIPR ne parviendrait pas à faire avancer les nombreux intérêts importants de
l'industrie canadienne des revêtements, » a indiqué Tim Vogel, PDG de Cloverdale Paint Inc. et
président du conseil d'administration de l'ACIPR. 
  
Le prix Roy Kennedy, la plus haute distinction de l'ACIPR, est présenté chaque année à un
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. Cette année, Pete Wilkinson, éditeur du
Canadian Finishing and Coatings Magazine (CFCM) est le récipiendaire du prix. Il s'implique
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activement dans l'industrie de la �nition et des revêtements depuis plusieurs années. 
  
Le prix Industry Achievement sera présenté à Eric Bos (Sansin Corporation), à Chris Currie
(John E. Goudey Manufacturing Ltd.), à Eric Vaillancourt (CANLAK) et à Steve Sides
(American Coatings Association). Ce prix est remis à une personne ou à une organisation qui
s’est démarquée de façon exceptionnelle dans la promotion des intérêts de l’industrie et de
l’association. De plus, cinq 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, seront également honorées et recevront le prix Industry Statesman. Il s'agit de Ron
Nakamura (PPG Canada), de Ed Thompson (L.V. Lomas), de Jeff Danneman (REICHHOLD),
de Jean-Guy Rosa (PPG Canada), de Ed Linton (Cloverdale Paint) et de Rennie Herry
(Goudey). Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire à la conférence
annuelle de l'ACIPR, veuillez communiquer avec l'ACIPR. 
 
L'ACIPR facilite les visites des membres de l'Association des revêtements de la Chine dans
la région du Grand Toronto  
En avril, les membres de l'ACIPR : PPG Dulux et Dominion Colour Corporation, ont été les
hôtes d'une délégation dirigée par la CNIA (Chinese Coatings Association). Dulux a permis à
la délégation de visiter plusieurs types de magasins Dulux, en leur montrant les différences
entre les plus grands et les plus petits magasins de détail. Remerciements à Vince Rea, à
Glenn Stuebing et à Artem Smouchkevic pour l'aide qu’ils ont apportée à l'ACIPR à cet égard.
DCC a également permis au groupe CNIA de mieux comprendre les pratiques de fabrication
au Canada. L'ACIPR tient à remercier plus particulièrement Mark Vincent, Dave Campbell et
Grace Manerang-Pena qui ont été les hôtes de cette délégation lors de la visite de leurs
installations de fabrication à Ajax dans la région du Grand Toronto. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Santé Canada a autorisé l'utilisation de gammes de concentrations pour protéger les
renseignements commerciaux con�dentiels dans la dernière modi�cation au Règlement sur
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les produits dangereux  
Conformément aux efforts de sensibilisation déployés par l'ACIPR et à ceux d'autres
associations de l'industrie partageant la même vision sur le comité CIC, la dernière
modi�cation au RPD prend effet immédiatement et permet l'utilisation de gammes de
concentrations prescrites pour protéger les secrets commerciaux en lien aux concentrations
et aux gammes de concentrations de matières ou de substances dans les produits
dangereux. Prenant effet immédiatement, les règles �nales permettent aux fabricants de
combiner seulement deux des gammes de concentrations spéci�ées si la concentration
réelle utilisée ne varie pas plus de 30 % Ww. Toutefois, l'ACIPR rappelle à tous les membres
fabricants et importateurs qu'ils doivent continuer à rapporter la concentration réelle, ou
gamme de concentration réelle, des ingrédients dangereux qui ne sont pas soumis à une
protection en vertu des RCC sur leur �che de données de sécurité (FDS). 
  
Gérance des produits : L'ACIPR tient à informer ses membres de la cessation du programme
MHSW (Municipal Hazardous or Special Waste) de l'Ontario  
L'ACIPR fait un suivi de la directive émise le 1er avril et provenant du ministère de
l'Environnement et du Changement climatique de l'Ontario demandant à Stewardship Ontario
(SO) de mettre �n au programme MHSW d'ici le 31 décembre 2020. La direction permettra la
transition des matières recueillies en vertu du programme. Ces matières seront sous la
responsabilité de producteurs individuels conformément à la Loi de 2016 sur la récupération
des ressources et l'économie circulaire. Ce qui intéresse particulièrement est de savoir
comment le processus de cessation aura une incidence sur l'industrie de la peinture et sur
les fonds excédentaires détenus en �ducie par Stewardship Ontario. Il s'agit des fonds
excédentaires provenant d'une surfacturation lorsque la collecte de la peinture se faisait sous
l'égide de Stewardship Ontario. Ce programme a été géré au cours des trois dernières années
par Product Care. L'ACIPR prendra part aux consultations qui seront entamées plus tard au
cours de l'année. 
 
L'ACIPR et la Coalition CMC font la promotion d'une stratégie manufacturière favorisant la
croissance pour l'Ontario 
Les ontariens s'en vont aux urnes en juin. Dans cette optique, l'ACIPR et la Coalition des
manufacturiers du Canada (CMC) ont présenté une stratégie manufacturière favorisant la
croissance pour l'Ontario. Le secteur manufacturier est à la croisée des chemins. Le secteur
demeure le secteur commerciale le plus important, soit celui qui est directement ou
indirectement responsable de près de 30 pour cent de tous les emplois et de toute l'activité
économique, et ce, uniquement en Ontario. Toutefois, le secteur continue à être en proie à de
nombreuses turbulences qui compromettent notre avantage concurrentiel et met en péril
notre future prospérité : le contexte �scal et réglementaire, les coûts énergétiques, les
pénuries de main-d'œuvre, et le plus important, le manque de stratégie à long terme axée sur
la croissance de notre secteur. La campagne cherchera plus particulièrement à :

susciter une prise de conscience de l'importance de la fabrication en Ontario;
accroître le soutien pour permettre de relever les dé�s auxquels fait face le secteur;
identi�er de vraies solutions pour nos dé�s; et
garantir un soutien de tous les partis lors des élections a�n d'aborder nos problèmes et
d'agir à la suite de la formation d'un nouveau gouvernement.

 Mise à jour de l'ACIPR sur le rôle de l'IPPIC au sein du groupe de travail RMI (Mica Initiative) 
L'IPPIC (International Paint and Printing Ink Council) continue ses efforts visant à abolir le
travail des enfants et les conditions de travail inacceptables dans la chaîne
d'approvisionnement en mica. Des appels conférences réguliers sur une base trimestrielle
seront prévus pour le groupe de travail RMI pour informer toutes les associations des
activités en lien au mica et développer des produits de travail nécessaires, ce qui implique
notamment l'implication des médias. Toutes les associations de l'IPPIC, y compris l'ACIPR,
devraient identi�er un représentant en peinture de l'industrie travaillant avec des
responsables du RMI. L'objectif est pour le groupe de travail de l'IPPIC de coordonner
e�cacement tous les efforts internationaux du RMI. L'IPPIC a également l'intention d'être
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reconnu en tant que signataire o�ciel du Pacte mondial des Nations Unies. Il compte
a�rmer son statut consultatif avec le Programme Environnement des Nations Unies. 
  
L'ACIPR donne son avis sur la base de données d'identi�cation des clients du transport des
marchandises dangereuses 
En vertu de cette nouvelle initiative, toute personne qui transporte, offre ou importe des
marchandises dangereuses au Canada doit s'inscrire. Tous les sites d'entreprises où sont
manipulées des marchandises dangereuses doivent être identi�és. Les membres de l'ACIPR
ont passé en revue la proposition et ont soulevé un bon nombre de questions comme de
clari�er la dé�nition des « 10 plus importantes » marchandises dangereuses, de connaître les
exceptions et les exemptions ainsi que les droits de renouvellement d'inscription. Les
membres ont souligné un nombre important de ressources supplémentaires et de temps
nécessaire pour se conformer à ces nouvelles exigences visant le transport de toutes les
marchandises dangereuses effectué par voie terrestre, aérienne, navigable ou ferroviaire, et
ce, quotidiennement. Pour obtenir de plus amples renseignements, les membres peuvent
consulter la présentation de l'ACIPR.

 
Rapport du Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources
naturelles  
Ce rapport, intitulé « Décarbonisation des industries lourdes : La transition des industries tributaires
du commerce et à forte intensité d’émissions du Canada vers une économie à faibles émissions de
carbone », étudie ce qu’il en coûtera aux simples citoyens et aux entreprises du pays pour atteindre
les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il examine les effets de ces
objectifs sur cinq secteurs, à savoir l’électricité, les transports, le pétrole et le gaz, les bâtiments et
les industries tributaires du commerce et à forte intensité d’émissions qui sont des industries qui
se livrent concurrence sur les marchés internationaux. Les fabricants canadiens de produits
pétroliers ra�nés, de fer et d’acier, de ciment, d’aluminium, de produits chimiques, de fertilisants et
de pâtes et papiers ainsi que le secteur minier du pays sont très vulnérables aux programmes de
tari�cation du carbone et aux autres exigences de réduction des émissions. La tari�cation du
carbone est au cœur de la stratégie du Canada pour respecter ses engagements, pris dans le
cadre de l’Accord de Paris, visant à réduire ses émissions de 30 pour cent en deçà des niveaux de
2005 d’ici 2030. 
 
La Commission de l'éco�scalité du Canada publie How Carbon Pricing Helps Canada Fight Climate

Change 
La Commission de l'éco�scalité a entrepris une vaste étude économique visant à explorer
comment élaborer un politique d'équité et à s'assurer que les entreprises canadiennes restent
concurrentielles. Trois recommandations ont été publiées. 
 
Le gouvernement crée un groupe d’experts en �nancement durable pour discuter de la récente
étude effectuée sur les impacts �nanciers liés au climat 
Le Canada a participé au Groupe de travail sur la divulgation de renseignements sur les risques
�nanciers liés au climat. Il s'agit d'un groupe international composé de 32 membres de l’ensemble
des pays du G20 qui représentent les banques, les investisseurs, les entreprises, notamment des
utilisateurs et des rédacteurs de déclarations �nancières. Le Groupe de travail a rendu publiques
ses recommandations en 2017. Plus de 250 entreprises internationales les ont adoptées. Le
comité d'experts du Canada a été créé pour promouvoir la croissance économique propre créant
des possibilités de dizaines de milliers de milliards de dollars. 
 
Transport Canada : Consultation sur une nouvelle norme de sécurité CGSB-43.145 
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L'O�ce des normes générales du Canada (ONGC) a publié la première ébauche de la nouvelle
norme CGSB-43.145 intitulée « Conception, fabrication et utilisation de grands emballages pour le
transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », devant se conformer aux
exigences des Nations Unies. Transport Canada présente également du matériel général de
sensibilisation et une FAQ.

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 fin 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’efficacité 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. 

 
ACA développe une analyse du cycle de vie du contrôle des biosalissures et de leur
immense avantage pour l'environnement  
Ces avantages vont d'économies d'énergie importantes à la prévention de la propagation
d'espèces envahissantes. Les peintures antisalissures aident à réduire les émissions de GES
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jusqu'à 200 tonnes par année en prévenant l'empiètement ou la croissance d'organismes
marins. La salissure marine augmente la résistance en surface du mouvement des bateaux,
ce qui réduit la vitesse d'un bateau jusqu'à 2,5 pour cent et augmente la consommation de
carburant pour maintenir la vitesse. L'impact économique annuel total de la navigation de
plaisance uniquement aux États-Unis, dépasse facilement 122 G$ US et implique plus de
35 000 entreprises. Par conséquent, tout mauvais alignement et toutes limitations
excessives sur l'utilisation de biocides dans les peintures antisalissures, comme l'initiative
abandonnée par l'État de Washington visant les peintures antisalissures à base de cuivre,
peuvent être contre-productifs dans le cadre de l'objectif de durabilité tout en ayant des
conséquences environnementales et économiques négatives. Des expériences sur le terrain
restent nécessaires a�n d'évaluer scienti�quement et e�cacement toutes les solutions en
fonction des conditions naturelles où la biosalissure se produit. L'ACA compte publier les
conclusions de ses recherches sur l'ACV et les partager avec l'IPPIC pour ouvrir le dialogue
politique et s'impliquer dans des forums mondiaux touchant le secteur marin.
 
La division Produits spéciaux est alimentée par un parc éolien des Pays-Bas 
Le consortium d'achat d'énergie verte composé d'AkzoNobel, de DSM, de Google et de Philips
a commencé à être alimenté grâce à l'énergie provenant du parc éoline Bouwdokken aux
Pays-Bas. En travaillant conjointement, les quatre entreprises apportent une contribution
importante en tentant de respecter leur objectifs en matière d'énergies renouvelables de
14 pour cent d'ici 2020.
 
Benjamin Moore & Co. reconnue pour la responsabilité sociale des entreprises 
La contribution de Benjamin Moore & Co. a été reconnue dans la catégorie « Corporate Social
Responsibility on a Shoe String » (responsabilité sociale d'entreprise (RSE) avec budgets très
limités) lors de la remise des prix PR News 2018 CSR. Les prix PR News soulignent la
réussite des professionnels en relations publiques, marketing et communications dans divers
secteurs tels RSE, numérique, diversité, médias sociaux, étoiles montantes et plus encore. 
 
BASF augmente sa capacité de production d'émulsions à base d'eau 
BASF a agrandi ses installations de production pour les émulsions Joncryl à base d'eau pour
répondre aux dé�s en lien à la performance et à la durabilité des encres d'impression, des
vernis gras et des revêtements fonctionnels pour le papier et le carton, ainsi qu'aux
applications d'emballage �exible. 
  
Une incursion dans le laboratoire « secret » de R et D de PPG 
Le complexe de laboratoires très discret de 86 acres abrite PPG, l'une des plus anciennes
compagnies de peinture (125 ans). Il s'agit d'un lieu phare du domaine de l'innovation qui
a rapporté l'an dernier des ventes annuelles de 14,8 milliards de dollars. Dans le complexe,
PPG développe une technologie de sécurité pour aider les voitures autonomes à détecter
d'autres véhicules grâce à des détecteurs LIDAR. L'accent est particulièrement mis sur des
revêtements pour véhicules foncés et des objectifs de caméra sur les voitures autonomes
pour empêcher un blocage causé par la saleté ou les insectes.  
 
Les 3 étapes de la durabilité et comment se remettre sur la bonne voie 
Les corporations passent par trois étapes lorsqu'elles s'orientent vers la durabilité. La
première étape est ce que l'on appelle « l'encadrement ». Une fois le programme mis en place
et opérationnel, la deuxième étape, appelée « localisation », est enclenchée. Il s'agit là des
actions concrètes en lien à la durabilité. La dernière étape s'appelle la « normalisation », et
malheureusement, c'est ici que les efforts en matière de développement durable
commencent à s'effondrer. Pour contourner ce phénomène, les entreprises doivent établir
des indicateurs de rendement clés (IRC) pour le programme, et ce, dès le départ.
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Cette chronique mensuelle présente nos membres importants et souligne le travail qu'ils
accomplissent dans le secteur. Elle présente également leurs contributions dans la croissance
économique et la durabilité. En vedette ce mois-ci : A.S. Paterson. 
  

 
 
Fondée en 1928 par Alfred Stanley Paterson, la A. S. Paterson Company Limited est un distributeur
national de produits chimiques établi à Toronto. L'ACIPR tient à féliciter cette entreprise qui célèbre
cette année son 90e anniversaire. 
  
L'entreprise A.S. Paterson est reconnue comme étant un lien fondamental entre les fournisseurs de
produits chimiques mondiaux et l'industrie au Canada. L'entreprise se démarque des autres grâce à
sa solide expertise technique, qui est devenue une culture de ventes proactive axée sur le
règlement de problèmes et visant à répondre aux besoins des clients. Les pierres angulaires sur
lesquelles repose A.S. Paterson sont les solutions d'approvisionnement, l'amélioration de
l'e�cacité de la chaîne d'approvisionnement et l'atteinte des objectifs des clients. Parmi les
principales industries desservies par l'entreprise, notons la peinture, les revêtements, les encres
d'impression, les plastiques, le savon et les détergents ainsi que les soins personnels. Les cires
micronisées, émulsions de polymère, pigments, teintures et additifs offrent aux clients les
solutions nécessaires pour répondre aux dé�s de la formulation. En 2016, A.S. Paterson s'est
associée à Krate et à sa vaste gamme d'adjuvants pour béton et de produits de béton pour
l'industrie. Les équipes de ventes technique de A.S. Paterson se trouvent à Vancouver, à Toronto et
à Montréal pour assurer un soutien à la clientèle complet et rapide.

 
L'équipe Industrial Biosciences de DuPont reçoit le prix American Coatings Award pour 2018 
Dans le cadre de la séance plénière tenue lors de la 2018 American Coatings CONFERENCE à
Indianapolis, L'équipe Industrial Biosciences de DuPont a été mise à l'honneur pour son
développement d'une famille de polysaccharides modi�és variant selon le poids moléculaire, la
solubilité et l'architecture de polymère, et l'utilisation de cette classe dérivée de biomatériaux
comme composant dans les applications de revêtement. Les polysaccharides sont d'importants
biopolymères offrant une vaste gamme d'applications industrielles et consommateurs. 
 
Le groupe des additifs de performance d'AkzoNobel a nommé Superior Materials dans la
catégorie Distributeur de l'année 
Le groupe des additifs de performance d'Akzo Nobel a présenté son prix Distributeur de l'année à
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Superior Materials, Inc., pour les ventes de la gamme d'additifs rhéologiques Bermocoll EHEC. 
  
PPG Coating remporte le MCA Chairman’s Award pour la rénovation d'un site emblématique et le
vice-président de PPG a été invité à prononcer un discours dans le cadre d'ECOAT 18 
Le Nassau Veterans Memorial Coliseum à Uniondale, New York, qui arbore le revêtement PPG
DURABRITE®, s'est mérité le prix Metal Construction Association (MCA) Chairman’s Award pour
l'excellence en matière de design. Kevin Braun, vice-président de PPG, revêtements industriels,
Amériques, prononcera un discours lors de la séance inaugurale de ECOAT18, la conférence
biennale de l'Electrocoat Association qui se tiendra du 24 au 26 avril au Innisbrook Golf & Spa
Resort à Tampa, en Floride. 
 
Benjamin Moore lance la nouvelle campagne publicitaire « Proudly Particular » 
Benjamin Moore a dévoilé sa campagne publicitaire 2018, axée sur l'innovation de produits, la
précision des couleurs et l'expertise du secteur de détail pour souligner son message de
différentiation. La campagne « Proudly Particular » met en vedette une variété de solutions
innovatrices Benjamin Moore, chacune répondant à un enjeu particulier. Parmi ces solutions,
notons la technologie de couleur ADVANCE®, Aura® Bath & Spa et GENNEX®. 
 
Chemetall de BASF ouvre un nouveau laboratoire au Mexique 
L'activité commerciale mondiale de traitement de surface de la division Revêtements de BASF,
dont l'exploitation se fait sous la marque Chemetall®, a ouvert un nouveau laboratoire de pointe
dans ses installations comportant des bureaux et un site de fabrication de 38 700 pieds carrés à
Querétaro, au Mexique. 
 
Axalta Coating Systems ouvre un nouveau centre de solutions couleurs en Allemagne 
Le centre de solutions couleurs Axalta de Frankfurt a été inauguré à la �n de février 2018. Il a été
conçu pour répondre aux besoins des clients industriels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
pour permettre une production rapide et souple de petits lots de revêtements liquides. 
 
Une nouvelle vidéo d'Azelis souligne davantage de ressources techniques et de capacités 
La nouvelle vidéo d'Azeli est axée sur les gammes complètes des produits CASE de l'entreprise.
Azelis a relocalisé son siège social à Cincinnati, Ohio en 2017. L'entreprise offre une plus grande
expertise technique et en laboratoire, davantage de capacités et s'est dotée d'une équipe de
soutien chargée de la totalité de la chaîne d'approvisionnement.

 
Fusions, acquisitions et contrats de distribution
 
Dominion Colour et LANSCO Colors annoncent leur fusion 
Dominion Colour Corporation, société présente dans 70 pays, et LANSCO Colors, important
fournisseur d’une vaste gamme de pigments de qualité vendus à des entreprises comme DCC, ont
annoncé leur fusion. DCC possède des installations de calibre international au Canada, aux Pays-
Bas et au R.-U. Le vaste réseau de LANSCO dessert 600 clients américains. 
 
Carlyle fait l’acquisition du secteur des produits chimiques spéciaux d’Akzo Nobel 
Akzo Nobel a convenu de vendre son secteur des produits chimiques spéciaux à la société
américaine de �nancement par capitaux propres Carlyle Group et à GIC, de Singapour, pour 10,1
milliards d’euros. La société néerlandaise va maintenant concentrer son attention sur son secteur
de la peinture et des revêtements.   
 
Sun Chemical acquiert le secteur des encres d’impression sur métal de PPG 
Sun Chemical développera ses territoires opérationnels et renforcera sa position générale sur le
marché mondial de l’impression sur métal en combinant le portefeuille complémentaire de
produits d’impression sur métal de PPG et celui de Sun Chemical. 
 
Axalta Coating Systems achète une installation de fabrication et de distribution en Californie 
La capacité de production de cette installation, qui s’élève à plus de 15 millions de gallons,
favorisera la croissance d’Axalta dans les secteurs nord-américains des revêtements industriels et
carrosserie.   
 
RPM achète Miracle Sealants Co. 
Le Rust-Oleum Group de RPM a fait l’acquisition de Miracle Sealants Co., un fabricant californien
de scellants, de produits de nettoyage, de produits à polir et de produits connexes applicables
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surtout aux carreaux et à la pierre naturelle, dont les ventes nettes atteignent environ 25 millions
de dollars. 

 
Nominations dans l'industrie de la peinture et des revêtements, des adhésifs et
des produits d'étanchéité
Transmettre toute nomination ou changement de personnel à Micheline Foucher de l’ACIPR. 
 
HERO Products nomme un vice-président directeur, Ventes et commercialisation, Amériques 
Le HERO Products Group, une division de I.C.T.C. Holdings Corp., a désigné Glen Knowles au poste
de vice-président directeur, Ventes et commercialisation, Amériques. Knowles possède plus de 15
ans d’expérience dans l’industrie de la peinture et des revêtements. Il a oeuvré dans le domaine de
la commercialisation chez Consumer Group Canada en tant que responsable de marques comme
Krylon, Minwax et Thompson’s Waterseal. Il a ensuite été directeur des ventes à la société Wood
Care Canada, puis a occupé plus récemment le poste de vice-président, Ventes et
commercialisation, à la division Diversi�ed Brands, Canada, de Sherwin-Williams. Glen Knowles a
également été représentant o�ciel de Sherwin-Williams au conseil d’administration de l’ACIPR. 
 
Chroma�o Technologies engage une nouvelle directrice régionale des ventes 
Chroma�o Technologies a nommé Susan L. Renner au poste de directrice régionale des ventes de
matières thermodurcissables et de revêtements. À son nouveau poste, Renner dirigera les efforts
de promotion des ventes directes et de distribution pour les secteurs des matières
thermodurcissables et des revêtements de Chroma�o Technologies sur la Côte ouest des États-
Unis, et mettra surtout l’accent sur la gestion directe des clients et le développement de la nouvelle
clientèle. 
 
Susanna Schneeberger et Søren P. Olesen sont élus membres du conseil d’administration de
Hempel  
Susanna Schneeberger, vice-présidente directrice, chez Konecranes, et Søren P. Olesen, chef de la
direction, chez Stark Group, ont été élus membres du conseil d’administration de Hempel A/S, le 6
avril dernier. Ces deux nouveaux membres remplacent Anders Pettersson et Peder Holk Nielsen
qui, au cours des 13 et des 12 dernières années respectivement, ont contribué de façon
exceptionnelle à faire de Hempel A/S une entreprise mondiale en pleine croissance. 
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L’ALENA s’approprie le quart des revenus généraux mondiaux de 11,8 milliards de dollars
américains tirés des produits de �nition 
Les parts à l’échelle mondiale se répartissent ainsi : Asie-Paci�que avec 34 pour cent, Europe de
l’Ouest avec 31 pour cent, ALENA avec 24 pour cent, Europe de l’Est avec 5 pour cent ; Amérique
du Sud, Moyen-Orient et Afrique avec 2 pour cent. De plus, 19 des 125 sous-segments portent la
participation à 53,3 pour cent (7,8 milliards de dollars). 
  
Analyse FFPM (SWOT) du marché des revêtements de construction  
Cette étude technique présente des estimations du marché mondial des revêtements de
construction jusqu’en 2023. 
  
Le marché mondial des revêtements pour contenants atteindra 2,27 milliards de dollars
américains d’ici 2022 
Ce marché enregistrera un TCAC de 3,4 pour cent de 2017 à 2022. 
 
Recherche sur la croissance du marché mondial des revêtements intelligents  
 
Rapport de recherche sur le marché de la peinture pour meubles à usage résidentiel et
commercial jusqu’en 2022
Cette étude est segmentée par application/utilisateur �nal, type de produit et diverses régions
géographiques importantes comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie.
  
Le marché nord-américain des adhésifs pour revêtements de sol devrait atteindre 1,1 milliard de
dollars américains d’ici 2023 
L’essor de l’industrie nord-américaine de la construction, la consommation croissante d’adhésifs
en Amérique du Nord, l’utilisation grandissante d’adhésifs à l’eau pour réduire les émissions de
COV, le remplacement des attaches mécaniques par des adhésifs, ainsi que l’aptitude des adhésifs
à lier des matériaux de nature différente jouent un rôle déterminant dans cette prévision. Les
adhésifs acryliques connaîtront la croissance la plus élevée. 
  
Le marché mondial des adhésifs pour emballage devrait connaître un TCAC de  5 pour cent d’ici
2026 
Ce marché a atteint une valeur de plus de 7,2 milliards de dollars américains en 2017. 
  
Perspectives des ventes sur le marché mondial des produits d’étanchéité au polyuréthane pour la
période de 2018 à 2023 

 
L’économie canadienne connaît un ralentissement 
La hausse des taux d’intérêt, la croissance modérée de l’emploi et l’endettement élevé des
ménages contraindront les consommateurs à réduire leur rythme des dépenses cette année.
L’espoir que le commerce et les investissements des entreprises combleront le manque à gagner
est peu susceptible de se concrétiser, car l’incertitude qui entoure les négociations de l’ALENA et la
possibilité d’une augmentation des tarifs posent des dé�s tant pour les entreprises que pour les
exportateurs. L’économie canadienne devrait croître de 1,9 pour cent en 2018. La croissance de
l’emploi devrait ralentir pour se situer à 232 000 emplois, en baisse par rapport à 336 900 en 2017.
L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,2 pour cent d’une année à l’autre — le taux le
plus élevé depuis octobre 2014. 
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Conclusion de l’ALENA annoncée au Sommet de Lima ? 
Selon les négociateurs en chef du Mexique et du Canada, il y a 80 pour cent de chance qu’un
nouvel ALENA soit conclu au début de mai, alors que Washington reconnaît que des progrès ont
été réalisés, mais qu’il reste encore beaucoup trop à faire. Le Conference Board du Canada a
analysé les coûts d’annulation de l’ALENA : l’économie canadienne perdrait près d’un demi-point de
pourcentage de croissance et environ 85 000 emplois au cours de la première année. Le niveau du
produit intérieur brut demeurerait inférieur de façon permanente, ce qui représenterait une perte de
revenu dans tout le Canada. 
 
Regards sur les revêtements architecturaux 
 
Tendance stable des mises en chantier d’habitations au Canada en mars 
La tendance nationale des mises en chantier d’habitations est restée stable pour le cinquième
mois consécutif en mars, se chiffrant à 226 842 par rapport à 225 804 en février. Les mises en
chantier totales en centres urbains ont pendant ce temps diminué de 2,8 pour cent. Les tendances
divergentes observées dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles
continuent de s’annuler. 
  
Secteur non résidentiel : Diminution dans les composantes commerciale et institutionnelle 
La composante commerciale des permis de bâtir a diminué de 8,7 pour cent pour se �xer à
1,5 milliard de dollars en février, après avoir augmenté d’autant en janvier. Huit provinces ont
a�ché une baisse, la Colombie-Britannique faisant état de la plus forte diminution. De plus, après
avoir connu une hausse de 19,2 pour cent en janvier, la composante institutionnelle a a�ché une
diminution de la valeur des permis de 9,7 pour cent. Dans l’ensemble, le Québec et l’Ontario ont
a�ché les plus fortes baisses en ce qui a trait à la valeur totale des permis de bâtir, tandis que
l’Alberta et le Manitoba déclaraient la plus forte augmentation. 
 
Des adhésifs pour marier automatisation et allègement dans l’industrie aérospatiale
 
Regards sur les revêtements industriels et carrosserie 
 
La baisse de 0,6 pour cent des ventes de véhicules au Canada en mars révèle un recul sur douze
mois 
Les ventes d’automobiles et de camions légers au Canada ont �échi de 0,6 pour cent en mars par
rapport au même mois l’an dernier, mais sont demeurées élevées selon les tendances historiques.
Par ailleurs, le mois de mars a été le premier mois de 2018 à enregistrer une baisse des ventes
globales sur douze mois. Un emploi sur sept au Canada et un emploi sur six en Ontario dépendent
directement et indirectement de l’industrie automobile et, malgré les registres de ventes actuels, la
production de véhicules au Canada a chuté de sept pour cent en 2017. 
 
Prépondérance des DEL dans plusieurs applications de séchage ultraviolet, notamment pour les
revêtements du bois 
L’évolution technologique des diodes électroluminescentes ultraviolettes (DEL UV) des nouvelles
lampes à longueur d’onde et/ou des photo-initiateurs mieux adaptés a un énorme impact sur le
secteur des revêtements ces dernières années. Les domaines les plus importants où l’utilisation
de la technologie de la DEL UV s’est accrue englobent les revêtements pour bois. Le marché
électronique continue  de stimuler la demande de nouveaux adhésifs et de nouvelle peinture à
séchage UV. 
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Revêtements autostérilisants/sans ADN dans l’espace et sur terre 
Des progrès s’imposent dans le domaine des revêtements autostérilisants pour véhicules spatiaux
aptes à éliminer totalement le risque de biocontamination, non seulement dans l’espace mais
aussi sur terre. Ces revêtements peuvent jouer un rôle dans la résistance antimicrobienne et
bloquer la propagation rapide de populations microbiennes résistantes par transferts génétiques
d’ADN/ARN. Ils renferment une combinaison de bioadditifs contenant des enzymes, des nucléases
qui catalysent les réactions chimiques en procurant a�nité de liaison et actions clivantes, et
produisent des surfaces sans ADN. 
 
Des demains étincelants de couleurs grâce à la mysti�cation de la physique des semi-
conducteurs peints 
Cette catégorie nouvellement testée de semi-conducteurs électroluminescents est si facile à
fabriquer à partir d’une solution qu’elle pourrait être appliquée sur des surfaces qui illumineraient
notre vie à venir d’une myriade de couleurs éclatantes projetées par des lasers, des DEL et même
du verre à vitres peu coûteux. 
 
Regards sur les revêtements architecturaux
 
AkzoNobel présente les derniers résultats de ses recherches sur la technologie  des
microsphères pour toit ré�échissant 
Les microsphères Expancel que renferment les revêtements pour toit ré�échissant peuvent réduire
la température intérieure de 15°C/27°F et, ainsi, abaisser les besoins en climatisation énergivore.
Les microsphères possèdent des propriétés marquées d’isolation thermique et de ré�ectance
solaire parfaitement adaptées au développement de revêtements extérieurs très �exibles et de
revêtements pour toit ré�échissant pour béton et matériaux semblables. 
 
Regards sur les revêtements industriels et carrosserie 
 
Des nanorevêtements inspirés des libellules tuent les bactéries au contact 
La surface des ailes des libellules et des cigales est recouverte de nanopiliers ayant l’aspect d’un
lit de clous. Lorsque des bactéries entrent en contact avec ces surfaces, leurs membranes
cellulaires sont immédiatement déchirées et elles meurent. Ce phénomène a fourni l’inspiration
nécessaire à des chercheurs de Singapour pour inventer un nanorevêtement antibactérien qui
désinfecte les surfaces touchées fréquemment telles que poignées de porte, tables et boutons
d’ascenseur. 
 
UE : MacTac met au point un nouveau produit barrière antisalissure ; arrivée de nouveaux
produits antisalissure ultrasoniques 
MacGlide, ce produit sans biocides est constitué d’une pellicule autocollante qui est apposée sur
la coque sous la ligne de �ottaison, puis revêtue d’un vernis de scellement spécial. Il est
totalement exempt de biocides et a une durée de vie d’environ cinq ans. Les ondes décimétriques
des dispositifs antisalissure à écran sonique ne sont pas dommageables pour les humains, les
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poissons, les plantes ou toute autre forme de vie marine et ne nécessitent aucune autre
application. Toutefois, leur prix constitue un désavantage. 
 
Les revêtements « anti-tout » pourraient rendre les téléphones et les maisons à l’épreuve des
enfants 
Des recherches effectuées par l’University of Michigan ont mené à la mise au point d’un
revêtement lisse, durable et transparent qui évacue rapidement l’eau, l’huile, l’alcool et, hé bien oui,
le beurre d’arachides.

 
Webinaires/Sommets 
 
SME/AMT Smart Manufacturing Experience The Future of Manufacturing is Yours 
Du 30 avril au 2 mai, Boston, Massachusetts 
  
RadTech 2018 
Du 7 au 9 mai, Chicago, É.-U. 
 
Intertek Complimentary Webinar: Biocidal Products Regulation: Identity, Physico-chemical

properties and Analytical Methodology 
Le 13 juin 
 
European Coatings Future Dialogue 
Les 22 et 23 novembre, Amsterdam, Pays-Bas 
 
European Coatings Waterborne Coatings 2018 Go with the Flow! 
Le 11 septembre, Amsterdam, Pays-Bas 
 
Safer Chemicals in Products 2018 
Les 17 et 18 septembre, Boston, Massachusetts 
 
IPPIC Marine Coatings Session, World Ocean Council’s Sustainable Oceans Summit  
Novembre, Hong Kong 
 
European Coatings Summit 2019 
Du 30 janvier au 1er février, Paris, France 
 
Publications/Cours
  
Ressources pour faciliter la gestion des risques dus aux produits chimiques 
 

QSAR – Boîte à outils de l’OCDE qui aide à compiler des données sur les propriétés
dangereuses des substances, à partir de produits chimiques semblables
NIOSH – Institut américain qui domine dans l’élaboration de ressources axées sur la sécurité
du travail en présence de produits chimiques
Nanomatériaux – Gestion des risques liés aux nanomatériaux
ENES - Outils développés en Europe pour assurer une communication sécuritaire aux
utilisateurs dans la chaîne d’approvisionnement en produits chimiques et en mélanges
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L’élimination des déchets doit passer par la découverte de l’économie 
« Il est impensable de gaspiller, de dire Andrew Dent. Nous pouvons fabriquer et transformer
nos produits de façon plus intelligente. » Il cite des exemples fascinants d’économie –
comme utiliser et réutiliser ce dont nous avons besoin pour ne pas être obligés d’acheter du
neuf – et nous parle des progrès réalisés en sciences des matériaux, tels que des appareils
électroniques formés de nanocellulose et d’enzymes capables de rendre le plastique
recyclable à l’in�ni.
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De nouvelles activités sont susceptibles de présenter un intérêt pour les membres de l’industrie de
la peinture et des revêtements. Veuillez consulter le site www.canpaint.com pour obtenir plus de
renseignements sur les sujets traités, les horaires et les lieux où se tiennent ces activités.

 
ReGénération publie les résultats du programme Paint Return to Retail en Ontario  
En 2017, le programme de recyclage de la peinture Return to Retail de l’Ontario a recueilli plus de
1300 tonnes de restants de peinture. Cette quantité équivaut à près de 211 000 contenants de
peinture pleins, qui pourraient servir à peindre 35 000 maisons tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ! Le
programme de  recyclage de la peinture ReGénération de l’Ontario a connu une énorme croissance
depuis son entrée en vigueur en 2015, avec l’ajout de 98 sites de collecte l’an dernier et plus de 300
sites de collecte par les détaillants répartis dans toute la province. 
 
Frank C. Sullivan reçoit le prix George Baugh Heckel de l’ACA  
L’American Coatings Association (ACA) a remis à Frank C. Sullivan, président et chef de la direction
de RPM International Inc., le prix George Baugh Heckel – la plus haute distinction offerte par
l’association. Sullivan a été récompensé pour le leadership dont il a fait preuve au nom de
l’association et de l’industrie. Son prix lui a été décerné lors  du souper et de la cérémonie de
remise des prix de l’ACA qui eurent lieu avant le SALON de l’American Coatings, à Indianapolis. Le
mandat de Sullivan en tant que président du conseil de l’ACA, soit de 2012 à 2014, a marqué une
période de croissance et d’événements notoires pour l’association, notamment l’adoption d’une
législation instituant le programme phare de gestion de la peinture de l’industrie, PaintCare, et la
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transformation et le repositionnement de marque du Gra�ti Resource Council. 
 
CFCM : Croissance à deux chiffres pour la Canadian Association for Surface Finishing 
Certaines questions réglementaires ont constitué des enjeux importants pour la CASF en 2017,
notamment la mise en œuvre du système de plafonnement et d’échange, la Norme de l’industrie –
Finition des métaux de l’Ontario et la consultation de l’ECCC visant à proposer des modi�cations à
la réglementation fédérale sur le chrome. La CASF cherchera à organiser d’autres rencontres en
2018 a�n de discuter des modi�cations fondamentales proposées et qui soulèvent des
inquiétudes chez ses membres. 
 
Ne ratez pas la Conférence biennale internationale sur les revêtements de toiture de 2018 
L’ACIPR est un partenaire de cette conférence qui se tiendra du 23 au 26 juillet 2018 à Chicago.

• Suivez-nous sur Twitter  
• Joignez-vous à notre groupe Linkedin Group   
• Aimez-nous sur Facebook  
• Abonnez-vous à notre bulletin  
• Envoyez un courriel à cpca@canpaint.com pour faire part de vos idées et suggestions 
• Apprenez-en davantage sur: www.canpaint.com 
 
Publications de l’ACIPR à l’intention des membres 
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 :

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.
Veilles gouvernementales, une publication mensuel qui brosse un tableau détaillé des
mesures législatives et réglementaires adoptées par tous les ordres de gouvernement.
Prime-Heure, un bulletin mensuel accessible au public et envoyé aux membres, aux
intervenants importants et aux gouvernements qui permet aux personnes intéressées par le
secteur ou qui y jouent un rôle de mieux connaître l’industrie.
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 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.
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Avantages de l’ACIPR pour le personnel 
des entreprises membres

En plus des programmes et des services qu’elle offre aux entreprises membres, l’ACIPR adresse
aussi son offre au personnel des entreprises membres. L’ACIPR utilise le groupe que forment ses
membres pour offrir des économies sur des produits personnels comme l’assurance automobile et
l’assurance habitation, des produits d’assurance voyage et d’autres que chaque membre du
personnel peut souscrire à moindre coût à titre collectif plutôt qu’à titre individuel. Economical
SELECT offre d’abord de l’assurance habitation et de l’assurance automobile. Avant de proposer ces
produits aux membres, le personnel de l’ACIPR s’assure d’abord de leur valeur réelle. À noter,
toutefois, que certains de ces produits d’assurance tiennent compte de la situation personnelle de
chacun, notamment de l’âge des véhicules, des accidents subis, etc., ainsi que des dimensions des
habitations et des biens couverts, ce qui fait varier les économies d’une personne à l’autre. Il se peut
que les autres avantages offerts varient, mais ils béné�cieront tous du même taux de réduction.

Communiquez avec l’ACIPR pour obtenir plus de détails.

Bourse d’études en technologie 
des revêtements de l’ACIPR

 
L’ACIPR décerne annuellement une bourse d’études
aux enfants les plus méritants d’employés de ses
entreprises membres, perpétuant ainsi une tradition
établie depuis de nombreuses années par la Toronto
Society for Coatings Technology. La bourse est
attribuée par le comité de formation et d'éducation
de l’ACIPR qui la décerne à d’excellents �nissants du
secondaire, lesquels sont déjà acceptés et en voie
de poursuivre des études post-secondaires. La
bourse est accordée en fonction d'un seul critère,
celui des performances académiques.
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Si vous désirez publier un article dans le bulletin Prime Heure, transmettez-le à Lysane
Lavoie. Nous nous réservons le droit de choisir les articles que nous publierons et de réviser
la longueur, la clarté et le style des textes reçus avant leur publication.

NOTE DE LA RÉDACTION : Sauf indication contraire, toutes les données financières sont libellées en dollars

canadiens.

Droits d’auteur © 2018, Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement. Tous droits réservés. 
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