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Les fabricants de produits chimiques, le secteur de la construction et les
quincailleries font partie des services essentiels en Ontario et au Québec, et sont
donc exempts des fermetures obligatoires
L’ACIPR et l’ACA abordent les enjeux de la chaîne d’approvisionnement CASE en
Amérique du Nord et les restrictions en lien à la COVID-19 ayant une répercussion
sur la poursuite d’opérations non essentielles
L’ACIPR transmet de nombreuses lignes directrices en matière de santé et de
sécurité pour aider les membres à faire face à l’épidémie de la COVID-19 dans le
milieu de travail
L’ACIPR fait le point auprès des membres sur les mesures canadiennes visant à
soutenir l’industrie pendant la pandémie de la COVID-19
Les prochaines réunions du groupe PCWG et du Comité des questions actuelles se
feront uniquement par téléconférence
L’ACIPR a fait connaître son inquiétude à Santé Canada en ce qui concerne la
prochaine campagne de sensibilisation sur la sécurité des produits de
consommation
Santé Canada publie cinq nouveaux rapports sommaires sur le contrôle de produits
de consommation 
L’ACIPR est à la recherche d’experts en peinture afin de soutenir la division de
formation et services d’aide d’ECCC en ce qui a trait aux catégories de peintures
pour bâtiment vendues actuellement au Canada

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : Les membres qui désirent obtenir de plus amples
renseignements sur tout point discuté dans le présent bulletin sont invités à consulter la
plateforme CoatingsHUB ou à communiquer directement avec l’ACIPR.
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L’actuelle pandémie ravage les entreprises, les marchés et,
bien sûr, la société civile. Les gouvernements ont, à tous les
échelons, saisi la portée de cette pandémie et ils prennent les
mesures nécessaires en conséquence. Les mesures prises
par les gouvernements pour soutenir les grandes et les petites
entreprises sont sans précédent. Aucun effort n’est ménagé
pour atténuer les conséquences auxquelles devront faire face
les entreprises lorsqu’elles retourneront à un semblant de
normalité. L’injection massive de liquidités et le solide appui en
faveur de l’activité économique permettront aux entreprises
d’aspirer à une continuité après la pandémie et aux employés
d’être prêts à retourner au travail. Les programmes offerts ont été largement médiatisés et
appréciés par ceux pris au beau milieu de la tourmente. La question plus vaste est de
savoir quand nous reviendrons à la normale? La « nouvelle » normalité est maintenant le
COVID-19.
 
L’ACIPR a été heureuse de constater que les gouvernements ont inscrit nos membres dans
la liste des entreprises essentielles dans cette période difficile. Même en tenant compte de
cette situation, nos membres prennent toutes les précautions possibles pour assurer la
sécurité de leurs employés et clients qui ont besoin de leurs produits. Ils doivent continuer
à rester vigilants dans les efforts qui seront déployés au cours des prochaines semaines.
 
Les observateurs clés s’entendent pour dire que si la pandémie dure deux ou trois mois,
les mesures des gouvernements, et celles prises directement par les entreprises,
pourraient permettre une reprise graduelle. Cependant les choses pourraient se dérouler
plus lentement que prévu. Il faut cependant noter que lors de précédentes récessions, il
s’est normalement ensuivi une vigoureuse croissance économique pendant plusieurs
années. Toutefois, même malgré ces cycles que nous connaissons, il est encore difficile à
dire si la situation actuelle dans laquelle nous sommes plongés s’avérera semblable aux
récessions antérieures. Si la situation perdure plus de trois mois, il y aura des
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préoccupations à savoir quand la croissance reprendra et sous quelle forme, plus
particulièrement si la santé des consommateurs a été plus affaiblie que prévu. Des taux
d’intérêt plus bas, un dollar canadien à la baisse et une chaîne d’approvisionnement fluide
laissent augurer de bonnes choses pour l’économie canadienne après la pandémie, et ces
éléments peuvent éliminer les impacts négatifs sur les échanges commerciaux. Le
commerce est toujours le moteur de l’économie du Canada, et avec de solides mesures de
soutien en place pour les entreprises et la main-d’œuvre, les affaires ont de bonnes
chances de reprendre comme prévu. Bien sûr, est-il nécessaire de souligner que pour y
arriver il faut continuer de respecter les mesures d’isolation et de distanciation sociale, et il
faudra voir si ces mesures suffisent à aplatir la courbe.
 
L’un des rares points positifs de cette malencontreuse situation pourrait être le
rapatriement. Des analystes financiers ont spéculé qu’environ trois millions de Canadiens
vivant à l’étranger pourraient revenir au pays. Ces personnes qui ont cherché des
occasions d’affaires et excellent dans un vaste éventail de domaines ailleurs pourraient
maintenant faire profiter le Canada d’une main-d’œuvre plus qualifiée, de nouvelles
innovations et d’un accroissement des occasions d’affaires. Si c’est le cas, cela pourrait
mener à une plateforme commerciale plus forte que ce que nous avons connu avant la
pandémie. Toutefois, comme tout ce qui se présente dans les circonstances actuelles,
nous ne pouvons pas prévoir ce que nous réservent les prochains mois. À cet égard,
l’ACIPR travaille avec Orr & Boss sur une mise à jour du marché pour l’industrie de la
peinture et du revêtement au Canada et cherche à savoir comment l’industrie sera
probablement touchée par la pandémie. Cette mise à jour sera disponible dans les
prochains jours.
 
Nous souhaitons à tous nos membres, à leurs parties prenantes, ainsi qu’à leurs familles
et employés une bonne santé.

 
Gary LeRoux
Président et chef de la direction

Gary LeRoux
President & CEO

Les membres recevront une mise à jour du marché canadien pendant la
pandémie
Beaucoup de membres sont plus intéressés à connaître les impacts causés par la
pandémie actuelle, c’est pourquoi l’ACIPR fournira aux membres une mise à jour
détaillée du marché qui décrit comment celui de la peinture, plus particulièrement, se
trouve touché par la pandémie. Cette mise à jour sera fournie le 8 avril pour tous les
membres de l’ACIPR.
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Un des pionniers de l’industrie de la peinture et du revêtement au Canada
s’est éteint :  Wink Vogel, Peintures Cloverdale
M.  Wink Vogel est décédé paisiblement le
samedi  14  mars  2020 entouré de sa famille. Il
était âgé de 85  ans. Il fut un mari, un beau-père,
un grand-père aimant, un associé d’affaires et un
ami dévoué pour de nombreuses personnes. Wink
adorait son entreprise familiale, Peintures
Cloverdale, de laquelle il a pris sa retraite en 2018.
En 1946, le père de Wink a fait l’acquisition d’une
entreprise de peinture, Peintures Cloverdale,
fondée en 1933. Lorsque son père a été élu à
l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, il a confié la direction de
Cloverdale à son fils, Wink. Wink a dirigé l’entreprise familiale pendant tout près de
70 ans. En 2005, Peintures Cloverdale possédait 65 franchises à travers le Canada,
et aujourd’hui, l’entreprise en compte près de 150 au pays et dans la région nord-est
du Pacifique aux États-Unis. Cloverdale est devenu l’un des plus importants
fabricants et vendeurs à l’échelle régionale, et est le dixième plus important fabricant
de peinture en Amérique du Nord. Ce qui est des plus impressionnant c’est que
Peintures Cloverdale ait su demeurer une compagnie canadienne en propriété
exclusive alors que la majorité est détenue par la famille Vogel au cours de cette
période actuelle de consolidations majeures.
 
Wink traitait ses employés, clients et associés d’affaires comme des membres de la
famille. Chez Peintures Cloverdale, Wink était connu comme étant un « audacieux
dirigeant » qui n’a jamais fui devant un défi, en étant toujours prévenant à l’égard des
autres. Wink a su s’entourer de grands dirigeants et de gens formidables, et il avait
sa façon à lui de faire ressortir le meilleur de chacun. Lorsqu’il avait quelque chose
en tête, rien ne l’arrêtait et tout le monde partageait sa passion et travaillait
ensemble dans un but commun. Wink a toujours été un fervent défenseur de l’ACIPR
et de la Product Care Association, ayant siégé au sein des deux conseils
d’administration au cours des ans. Une célébration commémorant la vie de Wink est
reportée à une date ultérieure lorsque la situation le permettra. L’ACIPR et ses
membres offrent nos plus sincères condoléances à la famille Vogel et à sa famille
élargie chez Peintures Cloverdale. 
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La nouvelle base de données sur les substances sur la plateforme
Canada CoatingsHUB sera disponible en avril
L’Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement (ACIPR)
reconnaît qu’un important défi pour les entreprises est de rester à jour en ce qui
concerne la réglementation des substances utilisées dans l’industrie du revêtement
au Canada. Être averti c’est être préparé. La plateforme CoatingsHUB ajoutera une
nouvelle fonctionnalité au bénéfice des sociétés membres. Il s’agit d’une base de
données d’environ 2 000  substances utilisées dans des milliers de produits au
Canada. Elle renferme des renseignements sur les produits chimiques utilisés dans
le secteur CASE (revêtements, les adhésifs, les obturants et les élastomères). Cela
signifie qu’une entreprise qui fournit ou expédie des matières premières ou fabrique
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des produits finis au Canada peut immédiatement faire des recherches dans la base
de données des substances pour connaître les exigences de conformité actuelles
concernant les ingrédients critiques d’un produit.
 

Annonce : Diplôme en revêtements de l’ACIPR
L’ACIPR a décerné récemment 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 de présenter le cheminement d’un récipiendaire de ce
diplôme : Obtenu les 23 mars, 11 avril par Lucy Gibbon de l’Ontario
 
Lucy Gibbons a étudié en chimie appliquée à la
University of Leeds au Royaume-Uni, avec une
spécialisation en chimie des couleurs. En 2009,
après avoir reçu son diplôme, elle a déménagé au
Canada pour se joindre à DCL Corp.
(anciennement Dominion Colour Corp.) à temps
plein au poste de technicienne de laboratoire, où
elle a ajouté à ses connaissances des
applications en matière de plastique, de
revêtement et d’encre. Elle a grimpé les échelons
jusqu’au poste de chimiste sur le terrain qu’elle
occupe actuellement. Elle travaille en étroite
collaboration avec l’équipe de vente pour assurer
aux clients un soutien technique direct.  
 
L’ACIPR tient à féliciter Lucy qui a terminé avec succès le cours d’une durée de trois
trimestres. Nous sommes persuadés que ce diplôme viendra appuyer les efforts
continus d’éducation 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 sont axés sur trois points  : les concepts
théoriques, les applications de la peinture industrielle ainsi que les ventes et le
marketing. Visitez le site canpaint.com
 
Le conseil d’administration de l’ACIPR reporte la Conférence de l’ACIPR
prévue dans la Ville de Québec en mai
Comme mesure préventive et à la lumière des derniers événements en lien à la
COVID-19, le conseil d’administration de l’ACIPR a décidé de reporter la conférence
annuelle prévue pour les 20 et 21 mai 2020 au Fairmont Château Laurier à Québec.
De plus amples détails sur une nouvelle date possible seront transmis au cours des
prochaines semaines.
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COVID-19 : L’ACIPR demande aux gouvernements provinciaux de suivre
l’exemple de l’Ontario et du Québec et de considérer comme service
essentiel la fabrication de peintures et de revêtements, et ainsi exempter
ce type d’entreprise des fermetures obligatoires décrétées
La COVID-19 a rapidement évolué pour passer d’une crise sanitaire à une crise
économique, forçant la fermeture de nombreuses entreprises en Amérique du Nord.
L’ACIPR surveille de près le développement de mesures concernant les opérations de
ses membres. Dans ce contexte, l’ACIPR a publié un document d’information intitulé,
L’industrie de la peinture et du revêtement  : produits essentiels et infrastructure
critique dans un contexte d’incertitude. L’industrie de la peinture et du revêtement
joue un rôle essentiel car elle contribue de manière irremplaçable à l’économie de
notre pays. Cette industrie est prête à soutenir les Canadiens pendant cette période
difficile. Ainsi, la fabrication et la distribution de peintures, de revêtements et
d’adhésifs sont essentielles à l’infrastructure critique du Canada. Elles doivent donc
pouvoir être autorisées à participer à la résolution du problème qu’est la COVID-19.
L’ACIPR enjoint les gouvernements provinciaux à considérer comme service
essentiel exempt de fermeture obligatoire la fabrication de peintures et de
revêtements. 

L’ACIPR sollicite les commentaires des membres quant à leur capacité
continue à se conformer aux dates limites réglementaires malgré les
perturbations causées par le COVID-19
La propagation continue de la COVID-19 aura des effets de grande envergure sur
tous les secteurs de l’industrie, notamment la peinture et les revêtements. L’ACIPR
compte prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à ses membres
d’être en mesure de se conformer à la réglementation et de pouvoir poursuivre leurs
activités le plus normalement possible ou pour les aider à profiter de l’assistance
gouvernementale pour faire le pont entre cette période de crise et une activité plus
normale au cours des prochaines semaines. L’ACIPR pose deux questions à ses
membres  : éprouvez-vous des difficultés liées à un manque de personnel, à des
environnements de production limités, à des perturbations de la chaîne
d’approvisionnement, etc., qui mettent en péril la capacité de votre organisation à
respecter les échéances pour la conformité réglementaire ou les défis du marché?
Y a-t-il des échéances réglementaires à venir que vous aimeriez pouvoir retarder
afin de permettre à votre organisation d’avoir plus de temps pour vous conformer? 

La CMC propose des mesures au gouvernement fédéral pour permettre
de poursuivre les activités dans le secteur de la fabrication
L’ACIPR fait partie de la Coalition des manufacturiers du Canada, qui a fait parvenir
récemment une lettre au premier ministre lui demandant la mise en œuvre rapide de
mesures touchant les salaires, les taxes, les allègements hypothécaires, le
programme de travail partagé de l’assurance-emploi, etc. Le gouvernement fédéral a
récemment annoncé un investissement de $72 milliards en vue d’apporter une aide
d’urgence aux entreprises ce qui démontre clairement que le gouvernement a
entendu la voix de l’industrie et qu’il s’est levé afin d’aider les entreprises et leur
employé à traverser cette tempête économique. Le gouvernement et tous les
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parlementaires méritent d’être félicités pour avoir reconnu nos besoins et pris les
actions nécessaires afin de limiter les dégâts à survenir sur le plan économique,
aussi bien que sur le plan de la santé.
 
L’ACIPR transmet aux membres une mise à jour du Plan de gestion des
produits chimiques du gouvernement fédéral et de la Loi sur les produits
antiparasitaires
Les membres peuvent obtenir des détails complets sur les points ci-dessous ainsi
que sur de nombreux autres éléments qui se trouvent dans l’édition mensuelle de
Regulatory Radar : https://canpaint.com/news-media/cpca-news-and-publications/.
Certains des enjeux sont abordés dans RR :

L’ACIPR recommande à ECCC de ne pas modifier les limites sur la teneur en
COV des revêtements architecturaux en vertu de la norme CARB 2019
L’ACIPR demande l’avis de Santé Canada sur de possibles solutions de
rechange au MEKO pour les peintures alkydes intérieures vendues aux
consommateurs
L’ACIPR commente sur les stratégies d’amélioration de transparence de la
chaîne d’approvisionnement en développement avec ECCC/SC
Les substances à base de térébenthine et d’huile de térébenthine ainsi que
l’acide salicylique sont proposés comme toxiques pour la santé humaine dans
de récents EREP
L’ACIPR a fourni aux représentants de l’ARLA une liste d’agents de
conservation de peinture enregistrés aux États-Unis, mais qui ne le sont pas au
Canada
L’ACIPR attend la publication par l’ARLA d’un nouveau document de questions
et réponses sur les articles traités

Veuillez consulter la plateforme CoatingsHUB de
l’ACIPR pour obtenir de plus amples détails sur
chacun des sujets.

La Société Laurentide a remporté un prix décerné par l’AQMAT pour son
engagement environnemental lors du gala annuel qui s’est tenu le 8 mars
dernier
L’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT)
rend hommage au développement durable, soit à tout engagement écologique, social et
humanitaire reconnu par la clientèle, les fournisseurs et la communauté. Société
Laurentide a reçu le prix AQMAT  2020 pour son engagement environnemental. L’ACIPR
tient à féliciter Société Laurentide pour cette importante reconnaissance de la part de
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l’industrie.
 

CNLAK remporte le prix du meilleur fabricant de revêtements de bois
spéciaux en 2020 au Canada
L’ACIPR tient à féliciter CANLAK pour cette reconnaissance  car elle signifie beaucoup
compte tenu des autres aspirants importants qu’il y a dans le secteur des revêtements
pour le bois.

Le Rapport mensuel de l’ACIPR sur les
fusions et acquisitions, et ententes de
distribution, pour janvier 2020 est maintenant
disponible sur la plateforme Canada
CoatingsHUB (pour les membres seulement)

Covestro s’apprête à signer un prêt de 225 millions d’euros avec la
Banque européenne d’investissement pour une installation visant à
soutenir ses activités de R et D
Covestro a convenu d’un prêt avec la Banque européenne d’investissement pour une
somme de 225  millions d’euros. Ce prêt permettra d’appuyer à moyen terme les
travaux de recherche et de développement de Covestro dans les secteurs de la
durabilité et de l’économie circulaire au sein de l’Union européenne.
 
AkzoNobel fait part de ses objectifs en matière de durabilité
Le premier d’une série d’objectifs d’AkzNobel en matière de durabilité est d’accélérer
l’atteinte du zéro déchet et la diminution de moitié des émissions de carbone d’ici
2030. Ces deux principaux objectifs seront axés sur l’élément «  planète  » de la
nouvelle approche de l’entreprise en matière de durabilité, soit  : «  Les gens. La
planète. La peinture. »
 
Henkel et Covestro unissent leurs forces pour promouvoir des solutions
d’adhésifs pour la mobilité électronique
Des puissants concepts de batteries au lithium-ion sont au centre des discussions
entourant les véhicules électriques pour assurer une plus longue durée de vie utile,
une meilleure sécurité opérationnelle, rentabilité et fiabilité. Dans le cadre d’une
récente collaboration, Henkel et Covestro ont élaboré une solution, en fonction d’un
adhésif de durcissement par rayonnement ultraviolet développé par Henkel et d’un
mélange UV-polycarbonate transparent de Covestro. Cette solution permet une
fixation efficace des éléments de batteries au lithium-ion cylindriques à l’intérieur
d’un support en plastique.
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Collaboration entre Apellix et AkzoNobel pour développer un drone pou
peinture par pulvérisation contrôlé par ordinateur
Le drone personnalisé d’Apellix est fixé au niveau du sol pour son alimentation
électrique et son approvisionnement en revêtement, mais il peut voler de façon
autonome selon la zone à enduire. Il a recours à un logiciel de commande de vol
unique qui permet une application plus précise des revêtements, et il est également
capable de saisir de précieuses données sur la peinture. Ce drone réduit le temps
d’application et limite les déchets dans l’environnement, et ce, tout en augmentant la
sécurité lors de l’application de la peinture en hauteur.
 
Une solution circulaire pour l’industrie des revêtements en poudre
Un fabricant de revêtement en poudre utilise les déchets de revêtement en poudre
comme matière première et est en mesure de l’extruder de nouveau pour en faire un
produit personnalisé aux couleurs assorties selon les demandes des clients.
 
Le changement climatique et l’avenir des entreprises de revêtements
Les entreprises de revêtements peuvent contribuer grandement à atténuer le
changement climatique et à protéger l’avenir de leurs activités en agissant
maintenant et en fixant leurs propres objectifs fondés sur la science.

Prévision des résultats de réactions : Les machines apprennent la chimie
Des chercheurs ont utilisé un grand nombre d’empreintes digitales moléculaires pour
représenter la structure chimique de chaque molécule de manière la plus précise possible,
et ils développent un système robuste pouvant servir à prédire des résultats entièrement
différents de réactions.
 

Des équipes de recherche développent des revêtements avec des
propriétés cicatrisantes et autonettoyantes
Des scientifiques de la Michigan State University ont développé une nouvelle approche
visant à créer une technologie de revêtement hybride commercialement possible et dotée
de caractéristiques dites « omniophobiques ». L’équipe de recherche a démontré l’aspect
cicatrisant des revêtements en polyuréthane en utilisant la chimie dynamique de liaison de
l’uréthane pour donner un autoréparateur sur les coupures subies sur la surface des
matières en polyuréthane.
 

Une firme de recherche italienne lance un revêtement comestible
Le nouveau revêtement comestible et biodégradable permettra de prolonger la durée de
vie des aliments sans avoir besoin d’emballage en plastique. Le revêtement a été réalisé
pour remplacer les emballages en plastique dans le secteur des aliments et des boissons.
 

Les effets des matières en carbone sur la protection contre les incendies
et la suppression de la fumée
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Des scientifiques ont étudié les effets des matières en carbone sur la protection contre les
incendies et la suppression de la fumée des revêtements intumescents à l’eau.
 

Rapports sur la technologie complémentaires

2020 World Adhesive and Sealant Conference Insights
Nouveau livre : Polyester and Alkyd Resins
Matériaux de protection en silicone dotés de propriétés de résistance et
cicatrisantes contrôlées
Prochaine génération d’agents de mattage pour les revêtements à l’eau
extrêmement durables
Peintures en aérosol de Swift Coat à base de nanomolécules sur des panneaux
solaires

Le Canada et l’Ontario adoptent un plan d’aide pour contrer le virus alors
que le Canada entre en récession
Le gouvernement minoritaire libéral a obtenu le support de la part des
parlementaires pour une mesure de relance colossale de 57  milliards de dollars
visant à renforcer une économie ravagée par le coronavirus. L’Ontario a également
annoncé un plan d’action de 17 milliards de dollars de nouvelles dépenses. Le TSX
grimpe à un rythme record alors que les espoirs d’une relance s’intensifient.
Toutefois, on prévoit que la COVID-19 aura des effets à long terme et qu’elle
continuera à ronger l’économie pendant un certain temps.
 
COVID-19 : Le gouvernement instaure la Prestation canadienne d’urgence
pour venir en aide aux travailleurs et aux entreprises
Afin de soutenir les travailleurs et d’aider les entreprises à garder leurs employés en
poste, le gouvernement a proposé un projet de loi appelé la Prestation canadienne
d’urgence (PCU). La PCU constituerait une combinaison plus simple et plus
accessible de l’Allocation de soins d’urgence et de l’Allocation de soutien d’urgence.
Cette prestation imposable permettrait d’offrir 2 000 $ par mois pendant quatre mois
au maximum aux travailleurs qui perdent leur revenu à cause de la pandémie.  Le
gouvernement a aussi annoncé un programme de subvention salariale d’urgence de
l’ordre de 75% pour les entreprises, ce qui permettra d’assurer un soutien aux efforts
actuels de nos membres afin de continuer leurs opérations autant que possible à
plein régime. Voyez plus de détails sur ce programme ici.

 
Deloitte : Perspectives économiques | Mars 2020
L’économie s’est presque arrêtée à la fin de l’an dernier et elle est depuis malmenée
par la pandémie mondiale et la chute des prix du pétrole. L’économie devrait être aux
prises à une baisse de 0,2  % du PIB réel cette année, principalement au cours du
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deuxième trimestre. On s’attend également cette année à ce que les exportations et
les investissements non résidentiels des entreprises soient en baisse. Dans
l’ensemble, le PIB réel devrait reprendre de la vigueur avec une croissance de 2,5 %
l’an prochain. Les entreprises doivent d’abord et avant tout aborder la question des
risques et penser d’abord à leurs employés. Par la suite, des mesures de gestion
seront nécessaires pour traverser la période économique difficile et élaborer un plan
de continuité des affaires. Il est possible de tirer des leçons de cette crise et de
renforcer les entreprises. Finalement, les chefs d’entreprises doivent se préparer
pour une reprise éventuelle de l’économie.
 
COVID-19 : Mises à jour quotidiennes du Conference Board du Canada
sur les implications pour le Canada et l’impact économique
Le Conference Board offre une ressource privilégiée en matière de perspectives et
d’analyses.
 
EDC : Coronavirus (COVID-19) : Gérer l’impact sur les chaînes
d’approvisionnement mondiales
Le défi auquel font face l’économie mondiale et les exportateurs canadiens
dépendront en bout de ligne de la gravité et de la durée de ce virus. Une stratégie de
gestion du risque est donnée dans quatre secteurs clés.
 
2020 CEO Forum
Le 2020 CEO Forum organisé par Coating World présente des dirigeants provenant
de sept entreprises de revêtements qui font part de leurs observations sur l’industrie.
Le forum de cette année comprend la participation de chefs de direction d’Axalta; de
HMG Paints; de Beckers Group; de PPG Industries,  de Hempel Group; de Berger
Paints; de Nippon Paint et d’AkzoNobel.
 
L’événement Woodcoatings Congress abordera les défis des revêtements
modernes en bois à l’automne 2020
Les entreprises et les instituts de recherche sont invités à soumettre des résumés
décrivant de nouvelles réalisations scientifiques et techniques dans la formulation et
l’essai des revêtements pour les applications pour bois intérieures ou extérieures.
 
Indicateurs économiques canadiens :

Baisse des mises en chantier au Canada en février 2020
March 2020: Metropolitan Housing Starts
 

Les ventes d’automobiles en hausse en février par rapport à l’année
précédente
Les ventes de camions légers ont augmenté d’environ 6  pourcent, alors que les
ventes d’automobiles ont chuté de 11 pourcent.
 
Ressources industrielles supplémentaires
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Milling Equipment Directory
L’Association des fabricants de pièces d’automobile du Canada a lancé la
première voiture de concept original et de pleine capacité à zéro émission
dans le cadre d’un projet appelé « Project Arrow »
COVID-19 : Obligations de l’employeur dans le milieu de travail canadien

Please visit the CPCA CoatingsHub for
additional news in the Management
Information Resource.

Les rapports mensuels d’étude de marché de l’ACIPR sur le secteur
peintures et revêtements ainsi qu’adhésifs et obturants sont maintenant
disponibles sur la plateforme Canada CoatingsHUB (membres seulement)

Le marché mondial des revêtements spéciaux automobiles d’ici 2026
Le marché mondial du polyuréthane — aperçu 2020-2030
Adhésifs par procédé — aperçu 2019-2025
Le marché des adhésifs en polyuréthane dans les appareils électroniques d’ici 2025
Le marché mondial des réactifs et autres adhésifs d’ici 2023
Le marché des revêtements intumescents devrait atteindre 1,3 G$ US d’ici 2026
Lectures complémentaires sur les tendances

READ THE CPCA BLOG VIEW CPCA EVENTS

view this email in your browser

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://coatingsworld.texterity.com/coatingsworld/february_2020/MobilePagedReplica.action?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=TXCOAT200213002&pm=2&folio=36#pg36
http://projectarrow.ca/
https://www.mondaq.com/Article/907086?email_access=on
https://canpaint.com/membership/canada-coatings-hub/member-login/
https://canpaint.com/issue/government-funding-sources/
https://canpaint.com/resource/march-2020-monthly-report-on-international-market-research-publications-for-paint-and-coatings-and-adhesives-and-sealants/
https://canpaint.com/membership/canada-coatings-hub/
https://canpaint.com/education-training/coatingstech/
https://canpaint.com/news-media/cpca-news-and-publications/
https://www.linkedin.com/company/3176141/admin/
https://www.facebook.com/CanadianPaint/
https://twitter.com/Can_Paint
https://www.pinterest.ca/CPCA_Canada/
https://canpaint.com/
https://canpaint.com/news-media/cpca-blog/
https://canpaint.com/events/
https://mailchi.mp/8932072f29f1/les-actualits-prime-heure-de-lacipr-du-mois-de-mars?e=[UNIQID]
http://eepurl.com/dF6o35
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=ba7a435c3d6d96d09bf975a65&id=0c880f7268
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=ba7a435c3d6d96d09bf975a65&id=0c880f7268
javascript:;


The Canadian Paint and Coatings Association
Our mailing address is:
900-170 Laurier Avenue West
Ottawa  ON  K1P 5V5

 
Unsubscribe from this list

Copyright © 2020 Canadian Paint and Coatings Association, All rights reserved.

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://canpaint.com/
https://canpaint.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=ba7a435c3d6d96d09bf975a65&id=0c880f7268&e=[UNIQID]&c=fbfdd771fa
http://eepurl.com/dF6o35
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=ba7a435c3d6d96d09bf975a65&id=0c880f7268
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=ba7a435c3d6d96d09bf975a65&id=0c880f7268
javascript:;

