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Le ministre de l’Environnement demande que les surplus de frais environnementaux
accumulés soient retournés aux responsables des programmes de recyclage des
déchets en Ontario
L’ACIPR a transmis des commentaires sur l’évaluation scientifique préliminaire du
gouvernement fédéral sur la problématique de la pollution plastique
L’ACIPR a fait parvenir à ECCC des recommandations concernant le développement
de l’enquête nationale sur les peintures architecturales en matière de COV
L’ACIPR doit soumettre ses commentaires relatifs aux conclusions proposées sur la
toxicité des substances à base de térébenthine et d’huile de térébenthine dans les
peintures offertes aux consommateurs, les diluants, les décapants pour la peinture
ainsi que dans les solvants multifonctionnels
L’ACIPR a sollicité des commentaires sur les enjeux commerciaux avant la
participation du Canada à la rencontre du Comité des obstacles techniques au
commerce de l’Organisation mondiale du commerce
Les membres du Groupe de travail sur les peintures et les revêtements de l’ACIPR
ont tenu une rencontre virtuelle avec ECCC et Santé Canada
L’ACIPR a passé en revue et compte approuver prochainement la nouvelle
documentation sur la conformité des FDS du Comité des questions actuelles
L’ACIPR continue d’apporter tout son soutien aux membres pendant la crise de la
COVID-19

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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Le pessimisme qui règne quant à la situation économique
causée par la pandémie est bien évident et compréhensible.
Certains ont cherché à trouver du positif dans ce contexte
d’incertitude en se concentrant sur la santé, incluant la santé
économique. Quant à cette dernière, Stephen Poloz,
gouverneur de la Banque du Canada, a noté qu’il y a eu une
incroyable chute de la production en mars comme jamais
auparavant. Il ajoute toutefois que le krach sera « amorti par
les faibles taux d’intérêt et les centaines de milliards de dollars
injectés en aide gouvernementale. » Nous avons pu constater
à quel point les gouvernements sont devenus plus souples et
réactifs au cours des dernières semaines. Ce sont par ailleurs des compétences qui se
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voient rarement au sein de gouvernements. Le gouverneur a ajouté que si la propagation
du virus ralentit d’ici l’été, l’économie devrait regagner une bonne partie du terrain perdu
vers la fin de l’année. À cela, nous disons « amen »!
 
Plus tôt ce mois-ci, l’ACIPR a publié une mise à jour économique concernant la pandémie.
Cette mise à jour a été effectuée par Orr & Boss, et avait pour but de fournir aux membres
une analyse directement en lien avec l’industrie de la peinture et du revêtement. Le
document a en effet confirmé l’impact négatif subi au cours du premier et du second
trimestres, et cela vient appuyer les dires du gouverneur. Le document va plus loin en
précisant que le PIB du Canada, selon la Banque TD, devrait s’écrouler pour connaître une
baisse d’environ 42 %. La bonne nouvelle est que la TD prévoit un rebond de 33 % au cours
du troisième trimestre et d’environ 16 % au quatrième trimestre. Si cela s’avère exact, nous
pourrions profiter d’une reprise, ce qui permettrait de retrouver le chemin de la rentabilité
dans un proche avenir.
 
Les membres actifs sur la scène internationale ont aussi connu plus de stabilité que prévu
au cours de cette période difficile à travers la planète. Il semble qu’ils aient tiré
d’importantes leçons de la récession qui a eu lieu il y a seulement 12  ans, ce qui les a
aidés à naviguer dans ces eaux tumultueuses. Parce que la majorité des sociétés
membres ont pu continuer à fabriquer des biens et à vendre au détail, ceci s’avère de bon
augure pour les prochains trimestres. Toutefois, comme pour toute autre chose, cette
épreuve peut nous réserver des surprises.
 
Les reprises qui ont suivi les précédentes récessions ont mené à une «  nouvelle
normalité » et celle-ci pourrait déterminer la vitesse à laquelle pourra reprendre l’économie.
Un élément essentiel de cette nouvelle normalité repose en grande partie sur le
consommateur et sa façon de voir le monde. Certains croient qu’une nouveau
comportement empreint de «  modestie  » pourrait voir le jour parmi les consommateurs,
lesquels pourraient être moins enclins à dépenser en ce qui a trait  à la consommation non
essentielle comme les restaurants et les vêtements haut de gamme, tandis qu’ils seraient
portés à rester de plus en plus à la maison. Ceci va probablement entraîner une
augmentation de l’épargne, un aspect qui avait atteint un niveau historiquement bas avant
la pandémie. Est-ce que ce sera là le présage que les consommateurs pourraient
entreprendre davantage de projets à domicile impliquant la peinture et la teinture? C’est à
souhaiter.
 
Mais pendant combien de temps durera ce nouveau régime d’austérité et de modestie?
Personne ne le sait. Sa durée pourrait affecter certains secteurs plus que d’autres. Il serait
très difficile de prédire cette durée tout comme il serait complexe d’anticiper les
mouvements des marchés. Une chose est sûre, lorsqu’il est question de l’être humain, on
ne risque pas de se tromper en disant que la socialisation et la consommation sont « la »
normalité, non pas l’isolation ni l’austérité. Ce que nous espérons, d’abord et avant tout, est
une population en santé; et ensuite la meilleure économie possible avec des emplois pour
tous.

Gary LeRoux
President & CEO
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Sécurité publique Canada désigne l’industrie de la peinture et des
revêtements comme service essentiel
L’ACIPR a préparé une brochure qui a été distribuée à toutes les personnes-
ressources au sein du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux pour
mettre l’accent sur l’importance que les peintures et les revêtements soient inscrits
dans la liste des produits essentiels assurant les activités capitales et le maintien de
l’infrastructure tout au long de ces temps d’incertitude. L’ACIPR a recommandé que
les activités de sesmembres soient spécifiquement mentionnées dans toutes les
listes de services essentiels. En effet, tous les gouvernements doivent veiller au
soutien de

L’ACIPR a publié plusieurs informations détaillées sur les programmes
d’aide des gouvernements tant au fédéral qu’au provincial pour soutenir
les activités commerciales CASE
Ces programmes renferment de l’information sur le programme gouvernemental de
subventions salariales, les meilleures pratiques pour soutenir les activités
commerciales courantes du secteur de la peinture, les possibilités
d’assouplissement en ce qui touche les examens de conformité et d’autres
programmes gouvernementaux, ainsi que le report d’échéanciers. L’ACIPR a fourni
des références à tous les milieux de travail essentiels qui ont été autorisés à rester
ouverts, ce qui comprend la peinture et les revêtements, et ce, dans toutes les
provinces, ainsi qu’un sommaire du soutien gouvernemental pour le secteur
manufacturier à travers le pays.

Les entreprises doivent pousser l’économie à se tourner vers le marché
en ligne pour franchir la prochaine étape
Lorsque nous observons la forme que prendra la crise, nous sommes aux prises à
deux impératifs. Le premier est de protéger les vies. Le deuxième est de protéger
nos moyens de subsistance, ce qui signifie d’appuyer les gens et les entreprises qui
sont immédiatement affectés par le confinement. Nos gouvernements ont répondu à
un degré et à une vitesse sans précédent. Il nous reste maintenant à savoir comment
retourner au travail de façon sécuritaire. 
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L’ACIPR fait la manchette de plusieurs magazines de l’industrie
L’industrie de la peinture et du revêtement fournit un appui solide dans le cadre de la
pandémie.
L’ACIPR présente des prévisions économiques en lien à l’impact de la
COVID-19 sur le marché de la peinture et du revêtement au Canada en
2020-2021
Orr & Boss, un membre affilié de l’ACIPR, a préparé une mise à jour concernant le
marché canadien pour le compte de l’ACIPR afin d’aborder les questions en suspens
et courantes soulevées par la pandémie et en lien à l’industrie de la peinture, des
revêtements, des adhésifs et des obturants au Canada. L’ACIPR tient à remercier
Doug Bohn de Orr & Boss qui a mené cette démarche qui a su aider tous les
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membres de l’ACIPR à planifier leurs efforts durant cette période d’incertitude.
L’ACIPR a également partagé avec ses membres une entrevue avec le magazine
Paint and Coatings Industry (PCI) donnée par le chef de la direction de Chemquest
Group, Dan Murad, sur la chaîne d’approvisionnement CASE en Amérique du Nord et
les impacts connexes.
 
L’ACIPR a publié de l’information sur la COVID-19 sur son site Web public
L’industrie de la peinture soutient le public et les travailleurs de première ligne
impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Elle fournit différents secteurs : soins de
santé, hôpitaux, défense, alimentation, hygiène, agriculture, énergie, travaux publics,
technologie de l’information, entre autres. Les équipements de secours comme les
ventilateurs et les moniteurs de signes vitaux sont dotés de nombreuses
composantes qui doivent être enduites pour assurer un bon fonctionnement.
 
L’ACIPR s’est assurée que le ministre de l’Environnement exige que tous
les surplus de frais environnementaux accumulés soient retournés aux
responsables des programmes de recyclage des déchets en Ontario
Les récentes instructions ministérielles à Intendance Ontario relatives au
Programme de réacheminement des déchets municipaux dangereux ou spéciaux
(DMDS) ont été publiées le 1er  avril. Tout cela s’applique aux catégories de
matériaux pour lesquels il existe des plans de gérance de l’industrie (ISP), dont la
peinture et le revêtement. Après bon nombre de discussions et de négociations avec
l’ACIPR et d’autres groupes de l’industrie, le ministère a sommé Intendance Ontario
d’élaborer des modifications en vue de la cession du programme qui permettraient
d’assurer que la totalité des surplus que détient toujours Intendance Ontario puisse
être retournée aux organismes qui gèrent les plans de gérance, et ce, en un seul
versement.
 
Il est regrettable qu’Intendance Ontario continue de refuser ce remboursement pour
des frais qu’elle a chargé en trop aux organisations industrielles de gérance sous
forme de frais internalisés avant que le plan ISP ait été approuvé par le ministère. Le
plan ISP n’a pas été géré par Intendance Ontario depuis avant 2015 et deux autres
plans ISP ont également été suspendus peu après en raison de la mauvaise gestion
du programme par Intendance Ontario, ce qui représente un pourcentage de 80 % qui
ne sont plus sous le contrôle de leurs opérations. Il ne reste plus donc à Intendance
Ontario que 2 des 9  groupes à gérer. Malgré tout, les responsables insistent pour
retenir plus de 15  millions de dollars en fonds de réserve et en retenues des
organisations industrielles qui ont quitté il a plusieurs années afin de s’en servir dans
leur processus de cession des deux programmes qui demeurent sous leur gestion. Il
est clair qu’ils veulent subventionner indirectement les programmes qu’ils gèrent à
partir des fonds provenant d’autres matériaux, ce qui enfreint la loi.
 
Il est à noter qu’Intendance Ontario charge au Programme des DMDS 3 millions de
dollars par année en frais d’administration pour la gestion des deux programmes des
DMDS encore sous leur direction, ce qui représente un coût d’exploitation de
13 millions de dollars par année. Il s’agit de coûts administratifs de l’ordre de 23 %!
Le reste des coûts de la cession que ces deux groupes de matériaux (récipients sous
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pression et batteries à usage unique) doivent également débourser, qui sont tous
des frais «  excédentaires  » pour ces intendants, demeurent toujours sous leur
gestion. Les coûts administratifs seront très élevés au cours des deux prochaines
années et cette situation est imputable à la gestion du programme d’Intendance
Ontario. Les organisations industrielles de gérance ont été bien avisées en créant
des plans ISP au cours des dernières années pour échapper à de tels coûts abusifs.
 
En revanche, les frais de la CSSA pour les services administratifs au AMS ISP, en tant
qu’exploitant du programme, sont d’environ 10 % par année et les frais administratifs
de Product Care pour les intendants de la peinture en Ontario sont environ
50  pourcent moins élevés que ceux à 6  % par année. Qui aimeriez-vous voir gérer
votre programme de recyclage en Ontario? Il ne fait aucun doute que Product Care a
montré l’exemple et a prouvé que ce qui s’est passé en Ontario au cours des
dernières années n’aurait jamais dû être approuvé. Malgré tout, la situation persiste
et le programme actuel de cession approuvé par l’autorité de surveillance dénote un
manque d’intérêt à l’égard de la «  productivité  » lorsqu’il est question de gérer les
programmes de récupération des déchets. Il n’est pas étonnant que le coût de la
récupération des résidus de peinture en Ontario soit près de deux fois plus élevé que
celui des autres provinces, y compris les plus vastes comme la Colombie-
Britannique et le Québec.
 
On retrouve beaucoup d’autres préoccupations quant à la gestion de la récupération
des déchets en Ontario sous Product Care et les entités de contrôle, en raison de
l’augmentation des coûts; c’est du moins ce qui ressort d’une récente présentation
faite par le Conseil canadien du commerce détail montrant des données dépassant
400  % sur une période de deux ans pour l’administration et les salaires de
l’organisme de surveillance, RPRA. Cette situation se doit de faire l’objet d’un examen
du public dans les prochains jours afin de s’assurer que les Ontariens ne soient pas
contraints à débourser les frais excessifs que leur impose le système actuel si on le
laisse fonctionner indéfiniment. Le modèle d’exploitation des programmes de
peinture est celui qui devrait être suivi pour d’autres programmes dirigés par
Intendance Ontario et la CSSA si elles restent autorisées à continuer à gérer ce genre
de programmes à de tels coûts.
 
Ces organisations semblent oublier que leurs revenus sont les coûts de l’industrie et
en fin de compte, le coût pour tous les Ontariens, car il n’existe qu’une seule et
unique source de financement dans toute entreprise commerciale au sein d’un
système capitaliste.
 
L’ACIPR rappelle aux membres de l’Ontario que la version du règlement
MOECP des modèles AERMOD et AERMET a récemment changé pour
passer à AERMOD/AERMET 19191
Le ministère a approuvé l’adoption finale des versions mises à jour des modèles de
dispersion d’air AERMOD, AERMET en vertu du règlement de l’Ontario 419/05.
 
L’ACIPR doit participer à la prochaine conférence Web du WCC qui
comportera un atelier sur la durabilité  - suivi et rôle d’information/outils
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de communication
Le WCC examine l’éventuelle publication d’un rapport mondial sur la durabilité pour
l’industrie de la peinture et du revêtement. Toutes conclusions relatives à la mise en
œuvre d’objectifs de développement durable (ODD) représentent la pierre angulaire
du rapport proposé. En outre, l’American Coatings Association a publié récemment
son rapport 2020 sur la durabilité. L’ACIPR se prépare également à publier son propre
rapport plus tard cette année. Si vous avez des réalisations concernant le
développement durable à partager avec l’ACIPR, n’hésitez pas à communiquer avec
Gary LeRoux.
 
Une politique générale dans le cadre de l’ASGIPC et une prévision des
besoins en matière de gestion des produits chimiques au-delà de 2020
L’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (ASGIPC)
a publié une politique générale sur les leçons tirées depuis 2006, pour alimenter les
discussions sur les prochaines dispositions de l’ASGIPC et la bonne gestion des
produits chimiques et des déchets au-delà de 2020. La politique, qui a été publiée en
avril 2020, explique que, alors que l’ASGIPC a fait d’importants progrès en ce qui a
trait au renforcement des capacités, à l’engagement, à la connaissance technique et
à la volonté politique de mettre en œuvre et d’intégrer les produits chimiques dans la
planification nationale, ses intentions et son objectif pour 2020 de minimiser les
incidences défavorables des produits chimiques et des déchets ne seront pas
atteints. Des mesures plus ambitieuses sont nécessaires, et la politique décrit les
progrès réalisés et les considérations prises pour aller au-delà de 2020.

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

Un produit Axalta remporte le prestigieux prix Or décerné par Edison
Axalta a annoncé que son produit de résine d’imprégnation appelé Voltatex®  4224 a
remporte le prix Edison Or dans la catégorie Science et ingénierie des matériaux. Les prix
Edison sont parmi les plus prestigieuses distinctions honorant l’innovation et l’excellence
au niveau du développement de nouveaux produits et services, du marketing, de la
conception et de l’innovation à l’échelle mondiale.
 

Azelis reçoit la cote Or EcoVadis
Le distributeur de produits spécialisés, Azelis, a annoncé que son rendement en matière de
responsabilité sociale des entreprises (RSE) lu a valu la cote Or EcoVadis pour la deuxième
fois consécutive. EcoVadis est un fournisseur de cotes de viabilité d’entreprise, d’outils
d’amélioration de l’intelligence et de la performance collective pour des chaînes
d’approvisionnement mondiales.
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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)

PPG publie son rapport 2019 sur la durabilité
L’entreprise a réalisé 33  % de ventes grâce à des produits et à des processus
avantageux sur le plan de la durabilité, a réalisé un taux de 33 % avec zéro déchet
envoyé à l’enfouissement pour ses usines de fabrication et bureaux de R et D, a
réalisé un nombre record de projets «  Colourfull Communities  » dans 41  pays, a
réduit la gestion des déchets de 25  % et les déversements et rejets de 32  %, tous
deux par rapport aux valeurs de 2017.
 
BASF et Security Matters collaborent ensemble pour accélérer les
avancées vers une économie circulaire pour les plastiques
Security Matters, Ltd et BASF ont signé une entente de projets conjoints pour le
développement de solutions visant la traçabilité et la circularité des plastiques. Les
plastiques ayant des caractéristiques uniques, et lorsqu’ils sont utilisés
correctement, ils contribuent à un avenir plus efficace sur le plan de la durabilité et
des ressources. Toutefois, il est primordial de récupérer et de réutiliser davantage de
déchets de plastique.
 
Sherwin-Williams souligne le Jour de la Terre en lançant des revêtements
en poudre innovants
Sherwin-Williams a souligné dernièrement la durabilité en lançant des revêtements
en poudre de la marque Powdura® ECO. Ils utilisent, une résine de polyester
innovante composée de 25 % de polyester recyclé (rPET) pré-consommation, tout en
offrant le même rendement que les revêtements en poudre traditionnels.
 
AkzoNobel a lancé une peinture à l’eau conçue pour contribuer à la
prochaine évolution en matière de protection métallique
Hammerite Ultima est un produit adéquat actuellement commercialisé dans les pays
de l’Union européenne où il est utilisé sur tous les types de métaux. Il procure une
excellente barrière de protection et il peut être appliqué directement sur toute
surface métallique (ainsi que sur la rouille) sans avoir besoin d’ajouter un apprêt.
 
De nombreux fabricants et fournisseurs de peinture se sont engagés
dans une lutte pour combattre la COVID-19 à travers le monde
PPG a fait don de 80 000 masques à des hôpitaux de Pittsburgh, de New York, de
Cleveland, de Detroit et de Huntsville en Alabama, pour assister les secours
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humanitaires dans leur lutte contre le coronavirus. L’entreprise a aussi fourni des
cloisons de lits pour des hôpitaux canadiens. Benjamin Moore a fait équipe avec la
Painting Contractors Association pour offrir des dons afin d’assurer les ressources
en matière d’éducation et d’assistance continue aux entrepreneurs en peinture et à
leur personnel ayant de la difficulté à subvenir aux besoins de leur famille pendant la
pandémie. Celanese Corporation soutient l’industrie de la santé et des appareils
médicaux en donnant la priorité dans ses opérations à fournir les matériaux
spécialisés utilisés dans des applications telles que les ventilateurs, les respirateurs
et autres fournitures et équipements médicaux essentiels. Nippon Paint et Corning
Inc ont développé un revêtement spécial conçu spécialement pour les hôpitaux et
les environnements en lien aux systèmes de santé. UK HMG Paints produit et fait
don de désinfectants pour les mains. Et de nombreux autres fabricants de peinture
membres de l’ACIPR aident à l’échelle nationale et locale leurs communautés en
fournissant des produits essentiels et de la peinture antimicrobienne afin d’assurer
les services essentiels.
 
Téléchargement gratuit : Article de pointe sur la durabilité publié par le
magazine European Coatings Journal
Cet article traite de l’utilisation de liants d’origine biologique, à émulsion et de PU
pour des solutions de revêtements durables.

Un nouveau revêtement bactéricide activé par la lumière
Le nouveau revêtement bactéricide est conçu de minuscules groupes d’or modifiés
chimiquement incrustés dans un polymère avec violet cristal, un colorant doté de
propriétés antibactériennes et antifongiques. D’autres revêtements tuent efficacement les
bactéries, mais seulement après une exposition aux rayons ultraviolets.
 

Un nouveau revêtement à double action empêche la contamination
croisée des bactéries sur un produit frais
Des chercheurs de la Texas A&M University ont conçu un revêtement germicide et
hautement imperméabilisant pouvant être appliqué sur les surfaces en contact avec de la
nourriture comme les convoyeurs à courroie, les rouleaux et les godets collecteurs. Sans
eau, les bactéries ne peuvent pas coller ou se multiplier sur les surfaces, ce qui permet
donc à ce revêtement de limiter radicalement les courbes de contamination d’une pièce
d’un produit à une autre.
 

Le cuivre ACTIVAT3D imprimé en 3D a démontré qu’il pouvait éliminer le
virus SRAS-CoV-2 sur les surfaces de contact
Des tests en laboratoire ont démontré que les surfaces de contact modifiées par ce
nouveau processus de type « élimination au contact » tue 96 % du SRAS-CoV-2, le virus qui
cause la COVID-19, en à peine deux heures.
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Système de revêtement entièrement organique modifié à l’aide d’huile de
soja époxydée
Les systèmes de revêtements développés ont été appliqués sur des substrats d’acier doux
froid prétraité et les performances générales ont été évaluées et démontrent une
protection contre la corrosion supérieure.
 

Votre porte d’entrée virtuelle vers les plus récentes innovations de
l’industrie
Les salons professionnels sont reportés ou annulés à travers le monde. C’est la raison
pour laquelle le plus récent événement de European Coatings (vidéo, présentations de
produits sur des innovations majeures concernant les matières premières, la production et
la technologie de laboratoire) est maintenant présenté virtuellement par le biais d’un accès
gratuit.
 

Rapports complémentaires sur la technologie 

Nouveau livre sur les électrodépositions
Plateforme OnRobotics Paint pour une solution de revêtement complète
P2i sur le point de signer une entente avec Samsung pour protéger des téléphones
intelligents Galaxy sélectionnés à l’aide de son revêtement à barrière de protection
liquide

La COVID-19 met un frein à l’économie canadienne
Le Conference Board du Canada a changé ses projections à court terme pour
l’économie canadienne, laquelle devrait se contracter de 4 % en 2020, soit une baisse
comparativement à la hausse de 1,7 % initialement prévue en janvier. Toutefois, une
reprise de 4,9  % est prévue en 2021 alors que les impacts du virus devraient
s’atténuer. On estime à 330 000 le nombre d’emplois perdus au Canada au cours des
deuxième et troisième trimestres. Ce scénario pourrait s’étendre jusqu’à la fin du
mois d’août, alors que le taux de chômage pourrait grimper jusqu’à 7,7  %. La
préoccupation majeure pour les entreprises est la liquidité nécessaire pour survivre
en temps de crise. La proportion d’entrepreneurs ayant rapporté que la COVID-19 a
eu un impact négatif sur leurs opérations a augmenté pour passer de 39 % à la mi-
mars à 90 % deux semaines plus tard, comme en témoignent des sondages menés
par la BDC.
 
La confiance des consommateurs atteint son niveau le plus bas
Les résultats d’avril laissent présager que la croissance économique du second
trimestre de 2020 sera la pire en 60 ans. 
 
BDC publie un guide de ressources COVID-19 pour les entreprises
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Consultez une liste de mesures de soutien qu’offrent les gouvernements à l’échelle
fédérale, provinciale et territoriale pour vous aider à traverser cette période
d’instabilité.
 
La pandémie entraîne une pénurie mondiale et une instabilité de
l’approvisionnement en matières premières
Ceci touche particulièrement les solvants et les alcools qui continuent à se faire
rares alors que le coronavirus entraîne un accroissement de la demande pour les
produits pharmaceutiques et de désinfection.
 
Un nouveau rapport révèle que la grande majorité des consommateurs
est prête à payer plus cher pour des emballages durables
Près du trois quarts des consommateurs sont prêts à payer davantage pour des
emballages durables; c’est du moins ce qui ressort d’une nouvelle recherche réalisée
en partenariat avec le Boston Consulting Group. Plus de deux consommateurs sur
trois ont indiqué qu’ils considéraient les emballages écologiques et recyclables
comme importants.
 
Indicateurs économiques canadiens  
Baisse de 7,3 % des mises en chantier au Canada en mars
Les ventes d’automobiles ont chuté de 48 % en mars comparativement à l’an dernier.
Pendant ce temps, les fournisseurs de pièces d’automobile profitent d’un fonds de
50 millions de dollars pour fabriquer de l’équipement médical

Lectures complémentaires

European Coatings lance des solutions de rechange numériques  : une
plateforme gratuite pour les fournisseurs
Marché des revêtements industriels : Quelles mesures à court terme et à long
terme sont prises par les principaux acteurs durant la pandémie du
coronavirus?
Impact de la COVID-19 sur les revêtements automobiles des FEO
Le Center for the Polyurethanes Industry met à jour une série de vidéos sur la
manipulation en toute sécurité de MDI et de TDI

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

L’ACIPR a fait un suivi des rapports de marchés suivants publiés au mois d’avril au bénéfice
de ses membres : 
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Revêtements à l’eau à l’échelle mondiale
Revêtements antimicrobiens
Revêtements pour marquage de route
Revêtements en poudre
Revêtements super hydrophobes
Adhésifs et obturants pour verre isolant
Adhésif de structure universel
Analyse 2020 de la R et D en matière de nanorevêtement
Analyse du marché des adhésifs modifiés
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