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L’ACIPR continue de mettre à jour la liste des restrictions fédérales et provinciales en
lien à avec la COVID-19
Le PGPC reprend la publication de ses rapports d’évaluation des risques chimiques
L’ACIP soumet une analyse de gestion des risques à Santé Canada concernant  les
solutions de rechange au MEKO
Des renseignements supplémentaires ont été obtenus sur le développement des
instruments de gestion des risques pour les composés dérivés du cobalt
Le groupe de travail sur les produits de consommation formé par le Comité des
questions actuelles s’affaire à restructurer ses documents éducationnels pour le
public   
L’ACIPR et l’ACA proposent des termes de référence concernant un nouveau Groupe
de travail sur les revêtements et les adhésifs (CAWG) bilatéral
Des précisions ont été obtenues concernant les déclarations virucides sur les
articles peints et traités au Canada
L’ACIPR rencontre l’ARLA en lien avec les nouvelles approches du programme de
réévaluation de pesticides après leur mise en marché
Les fonds excédentaires accumulés pour le recyclage ont finalement été remis aux
intendants de la peinture en Ontario
Product Care organise un webinaire d’information sur la cession du programme de
réacheminement pour les déchets municipaux dangereux ou déchets spéciaux et le
transfert des fonds excédentaires
La RPRA en consultation sur la réglementation de la transition du programme de
réacheminement des DMDS vers l’entière responsabilité des producteurs en Ontario
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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.

Le ministre des Finances du gouvernement fédéral a présenté un «  coup d’œil
économique » de la situation financière du Canada après quatre mois de pandémie de la
COVID-19. Prédire l’avenir comme beaucoup l’ont fait — et continueront de le faire —
équivaut à anticiper ce que feront les marchés, ce que certains tenteront de faire
également. La réalité est que l’économie doit progresser tant bien que mal et employer
toutes les mesures raisonnables pour tenir le cap, ce qui implique d’envisager un plan de
remboursement à une date ultérieure par l’entremise de la TVH et d’autres moyens.
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Ce « coup d’œil économique » s’est avéré le premier exposé
exhaustif sur le coût de l’intervention du gouvernement face à
la COVID-19 et la résilience de l’économie canadienne. La
mise à jour était axée sur le coût des mesures prises pour
lutter contre la COVID-19, son impact sur l’économie
canadienne, et comment la reprise au Canada se compare à
celle d’autres pays. Elle ne fait pas état de dépenses de
programmes ou de la situation financière au-delà de la fin du
présent exercice financier. Comme l’a fait remarquer le
ministre Morneau, «  le risque d’une nouvelle propagation de
l’épidémie n’est pas écarté et se profile même à l’horizon; il est donc impossible de faire
des prévisions précises à long terme dans un environnement aussi instable. » Une chose
est presque certaine, un autre arrêt des activités n’est pas envisagé alors que ni le
gouvernement ni les entreprises ne peuvent se permettre un second confinement sans
qu’il y ait un risque de dépression.
 
Certains chiffres importants sont à noter dans le « coup d’œil », parmi ceux-ci, notons :

Le déficit prévu au Canada pour 2020-2021 est de 343,2 milliards de dollars, plus de
10 fois le déficit de 28 milliards de dollars projeté avant la COVID-19, et une dette
s’élevant à 1,2 billion de dollars.
5,5 millions de Canadiens — 30 % de la population active — ont perdu leur emploi ou
ont vu leurs heures de travail réduites considérablement en mars et en avril
Des économistes du secteur privé s’attendent à ce que l’économie se contracte de
6,8  % en 2020, sa plus forte baisse depuis la grande dépression, avant de se
redresser de 5,5 % en 2021. Cette prévision laisse le PIB sous les niveaux de 2019, et
ce, jusqu’à au moins le début de 2022. 
Plus de 8 millions de Canadiens ont reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU)
après s’être retrouvés sans emploi.
À ce jour, environ 3 millions de travailleurs canadiens ont vu leurs emplois soutenus
par la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et il y a encore 60 milliards
de dollars disponibles pour cette subvention qui se poursuivra jusqu’à la fin de
l’année.
Plus de 680 000 petites entreprises ont reçu des prêts sans intérêts par l’entremise
du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), subvention qui est
essentielle, mais selon beaucoup de gens cette aide n’est pas suffisante pour
permettre aux entreprises de rester ouvertes jusqu’en fin d’exercice.
Quinze millions de Canadiens à revenu faible ou modeste ont reçu un versement
supplémentaire de crédit pour la TPS.

Les chiffres brossent un tableau d’une réponse du gouvernement qui a été efficace dans
certains secteurs et beaucoup moins dans d’autres. Le gouvernement doit déterminer
comment s’assurer que les petites entreprises puissent rester ouvertes, plus
particulièrement dans les secteurs des services et du tourisme comme les restaurants,
bars, cafés-restaurants, etc. qui doivent vivre avec la moitié de la clientèle normale. Quelle
entreprise peut vraiment y arriver?
 
La PCU a été un programme très populaire, qui devrait coûter au gouvernement
80,5  milliards de dollars, mais la subvention salariale est toujours sous-utilisée par les
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entreprises. Mais il fallait s’y attendre puisqu’il est difficile pour bien des entreprises de
continuer à payer des employés qui ne peuvent pas vraiment travailler de la maison.
L’Aide  d’urgence du Canada pour le  loyer commercial  (AUCLC)  a été ignorée par de
nombreux propriétaires et aucune compagnie n’a utilisé le Crédit d’urgence pour les grands
employeurs (CUGE).
 
On reconnaît généralement que le gouvernement a déployé le plus important programme
d’aide financière de l’histoire en temps de paix, et ce, en à peine quelques mois, et il est à
noter que ce programme est resté ouvert pour y apporter les améliorations nécessaires
tout au long du processus. Toutefois, le gouvernement va devoir trouver comment déployer
les fonds qui n’ont pas été utilisés dans les secteurs des services et du tourisme, en
remaniant les programmes pour permettre aux entreprises d’embaucher des gens qui
peuvent, à leur tour, aider à stimuler la demande dans les secteurs de l’économie qui
fonctionnent de façon plus normale. Les fonds ont déjà été budgétés et ils devraient être
utilisés le mieux possible pour les travailleurs et les entreprises qui sont tombées entre
deux chaises. Il serait également intéressant de savoir, comme l’ont noté de nombreux
observateurs, comment le gouvernement compte rebâtir l’économie avec un autre effort
de stimulation pouvant comprendre les fonds non utilisés dans le programme
d’infrastructure, par exemple. Il doit également envisager comment il devra soutenir les
grandes villes qui se trouvent en déficit et qui, à leur tour, peuvent assurer que des taxes
provinciales accrues ne soient pas prélevées, ce qui risquerait de priver davantage
l’économie de revenus disponibles. Tout ces éléments concourent entre eux.
 
Nous faisons toujours face à une cible mobile qui continuera à évoluer au cours des
prochaines semaines. Il est préférable que les entreprises soient ouvertes plutôt que
fermées. Nous sommes d’ailleurs maintenant habitués de déambuler dans les rues et les
édifices conformément à notre nouvelle normalité, et cela se continuera jusqu’à ce qu’un
vaccin soit éventuellement disponible au cours de la prochaine année, au plus tard.

Gary LeRoux
Président et chef de la direction
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Les membres de l’ACIPR profitent de rabais sur la publication de l’analyse
mondiale du marché pour l’industrie de la peinture et des revêtements
(2019-2024) du WCC
Le groupe ChemQuest a annoncé la publication de deux études intitulées «  U.S.
Market Analysis for the Paint & Coatings Industry (2019–2024) » et « Global Market
Analysis for the Paint & Coatings Industry (2019–2024) ». Pour la première fois, les
études de marché reconnues de l’ACA (American Coatings Association) sont
publiées en coédition afin de donner un tableau plus complet des marchés
internationaux et de l’orientation que prendront l’industrie, la technologie et le milieu
concurrentiel. Les nouveaux formats de chapitres des études ont été synchronisés et
définis de la même façon pour faciliter la comparaison du rendement du marché aux
États-Unis par rapport au marché à l’échelle mondiale. L'on y retrouve également des
observations tirées d’entrevues en profondeur réalisées auprès des principaux
experts de l’industrie qui donnent une base solide permettant l’analyse de l’impact
des tendances et des facteurs déterminants dans les principaux segments du
marché. Tous ces éléments réunis font de ces études des incontournables en
matière de ressources pour la planification opérationnelle dans l’industrie de la
peinture et des revêtements.
 
Product Care présente un webinaire sur la cession du programme de
réacheminement des DMDS en Ontario
Product Care a présenté dernièrement un important webinaire concernant le
transfert des fonds excédentaires à Product Care dans le cadre de la cession du
programme de réacheminement des DMDS. La totalité des fonds excédentaires de la
peinture a été transférée à Product Care le 9  juillet, et ces fonds doivent être
appliqués en réduction de redevances pour les intendants de la peinture en Ontario.
Ceci a été fait à la suite des efforts exhaustifs de représentation de l’ACIPR pendant
la phase de cession du programme de réacheminement des DMDS réalisée par
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Intendance Ontario. Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et
des Parcs a ordonné expressément à Intendance Ontario de retourner la totalité des
fonds excédentaires comme il avait été initialement convenu par Intendance Ontario.
Cependant, les intendants de la peinture ont quitté Intendance Ontario pour former
leur propre plan de gérance de l’industrie en 2015 et ce regroupement opère depuis
de façon indépendante. Ainsi, les membres de l’ACIPR ont jugé nécessaire de revenir
à une administration de réductions de frais avec des excédents, déterminant ainsi
que sous la gérance de Product Care il y aurait une gestion plus efficace des fonds
comparativement à ce qui a été fait sous la gérance d’Intendance Ontario.  
 
Le MECP de l’Ontario en consultation sur la transition du programme de
réacheminement des DMDS vers l’entière responsabilité des producteurs
Le ministère va de l’avant avec la transition du programme de réacheminement des
déchets municipaux dangereux ou déchets spéciaux pour donner l’entière
responsabilité aux producteurs d’ici juillet 2021. Un nouveau règlement sur le
réacheminement des DMDS sera élaboré à l’automne 2020 et il devrait entièrement
prendre effet en juillet 2021 et il ne semblerait y avoir aucune raison logique pour
retarder le développement des règlements à l’égard des catégories de matières qui
sont maintenant exploitées efficacement en tant qu’organisations industrielles de
gérance. Toutefois, certains s’attendent à ce qu’Intendance Ontario puisse chercher
à en retarder l’adoption alors que l’organisme sortirait gagnant en demandant encore
plus de frais administratifs que ceux qui lui sont actuellement alloués en vertu du
programme de cession de réacheminement des DMDS, cque plusieurs évaluent à
plus de 7,2 millions de dollars.
 
L’ARLA publie ses décisions proposées pour l’analyse du regroupement
de six agents de conservation de peinture
Les récentes décisions de l’ARLA proposent d’annuler l’enregistrement deux agents
de conservation  notamment  pour leurs usages dans les peintures et les adhésifs.
Pour les quatre autres, les maximums applicables ont également été réduits en plus
d’imposer d’autres mesures additionnelles  d’atténuation  des risques. Ces mesures
font référence à des restrictions liées à la manipulation de certaines matières durant
la production et à des exigences pour les peintres professionnels  afin qu’ils
portent  un EPI supplémentaire et  qu’ils soient assujettis  à un programme de
sensibilisation ou de gérance.
 
L’ACIPR donne des conseils concernant les déclarations virucides pour
les nouvelles peintures et les nouveaux articles traités vendus au Canada
Les fabricants du secteur CASE s’affairent à développer de nouveaux produits qui
comportent des additifs qui assurent une certaine protection contre la COVID-19 et
un certain nombre d’autres virus et bactéries pour les manutentionnaires des
produits. Par conséquent, l’ACIPR a obtenu de l’ARLA davantage de précisions à
savoir comment et quand les déclarations concernant la propriété antivirale peuvent
être faites.
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L’ACIPR fait le point auprès des membres sur les activités en cours visant
des restrictions sur les microplastiques dans l’Union européenne
L’Union européenne va de l’avant avec les restrictions sur l’utilisation de
microplastiques intentionnellement ajoutés dans les produits d’usage professionnel
de toutes sortes. L’ECHA (European Chemicals Agency) a poursuivi ses travaux sur
les restrictions proposées en matière de microplastiques à la suite de l’avis formel
émis par le comité RAC (Risk Assessment Committee) et de la mesure en attente par
le Comité d’analyse socio-économique. En vertu des restrictions nouvellement
proposées qui sont maintenant accessibles au public pour consultation, il semblerait
que seuls les revêtements et les peintures à l’eau puissent potentiellement rejeter
des particules de microplastiques primaires dans l’environnement. Les
microplastiques secondaires issus de la dégradation de feuils de peinture ne sont
pas visés. Toutefois, la nouvelle portée couvre les rejets potentiels durant la
fabrication, et cela préoccupe quelque peu l’industrie. Des associations de l’industrie
au sein de l’Union européenne, comme le CEPE à Bruxelles, préconiseront une
analyse plus détaillée de ces questions au cours des prochaines semaines, et les
entreprises basées dans d’autres pays, notamment les États-Unis et le Canada,
surveilleront de près les développements et offriront leur soutien le cas échéant.
 
La TDMA fait des pressions sur l’Union européenne concernant le dioxyde
de titane
La Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) et ses sociétés membres
ont présenté un plan d’action au Tribunal de l’Union européenne demandant
l’annulation de sa récente classification du TiO2. Le groupe a fait part de son
inquiétude concernant le fondement de la classification  ainsi que des incertitudes
entourant l’interprétation de la classification en soi. « La classification ne ferait rien
pour accroître le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement, qui
est l’objectif de toute cette initiative d’étiquetage et de système de classification, » a
indiqué Robert Bird, président de la TDMA.
 
World Coatings Council a reporté le Coatings Summit 2021 qui se
déroulera maintenant du 27 au 29 octobre 2021
Face à l’incertitude qui entoure les restrictions en lien à la COVID-19 et qui devrait se
poursuivre jusqu’à l’an prochain, le Coatings Summit  2021, prévu initialement pour
janvier 2021 à Miami, en Floride, a été reporté au mois d’octobre de l’an prochain au
même endroit. D’ici là, l’assemblée générale annuelle sera présentée en mode virtuel
au cours de la première semaine de mars 2021. Le WCC continue de travailler sur le
développement et la publication de son rapport sur la durabilité, et il prévoit établir
prochainement un contrat en réponse à une récente demande de proposition pour
faire appel à un soutien professionnel dans le développement de paramètres pour le
rapport.
 
Nouvelle publication menée par les Nations Unies
Dans le cadre des efforts de la Lead Paint Alliance (LPA) des Nations Unies,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment terminé un nouveau rapport
sommaire sur les méthodes de tests du plomb dans la peinture. Le World Countings
Council continue d’assurer la liaison avec la LPA (Nations Unies) et d’apporter une

Subscribe Past Issues RSSTranslate

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:;


aide afin de porter à l’attention du monde entier les préoccupations concernant le
plomb dans la peinture en ce qui touche les revêtements décoratifs.

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

Michelle Sullivan d’AkzoNobel honorée par le Women’s Industry Network
Michelle Sullivan, directrice des ventes stratégiques chez AkzoNobel, a reçu le prix
Cornerstone décerné par le réseau WIN.
 

La Quincaillerie ACE nomme Benjamin Moore comme fournisseur de
peinture privilégié
Les peintures Benjamine Moore sont maintenant offertes chez plus de 3 500 quincailleries
ACE participantes à l’échelle nationale, ceci s’ajoute aux plus de 5 000 réseaux existants
de détaillants locaux indépendants et propriétaires Benjamin Moore.
 

BASF récompensée par General Motors qui lui a décerné le prix de
Fournisseur de l’année pour 2019 et le prix Overdrive pour la durabilité
BASF a été honorée une 15e  fois dans le cadre d’une cérémonie virtuelle soulignant la
28e  remise du prix Fournisseur de l’année remis par GM en juin 2020. Le prix Overdrive
soulignant la durabilité sur le plan de la construction et des milieux de travail a été remis à
BASF pour son travail auprès de GM et au sein de l’industrie automobile.
 

PPG classée parmi les cinq meilleures entreprises pour l’avancement
professionnel en TI 
PPG a annoncé que Insider Pro et Computerworld d’IDG Communication ont nommé
l’entreprise parmi les « meilleurs employeurs en TI ». PPG a aussi été classé parmi les cinq
meilleures entreprises offrant le meilleur avancement professionnel en 2020. PPG fait
partie des 100 meilleures organisations grâce à son implication et à son développement
sur le plan de la technologie de l’information tout en offrant une formation, des
environnements favorisant la collaboration, des avantages sociaux et une rémunération
exceptionnels.
 

BASF parmi les dix meilleures entreprises citoyennes selon Corporate
Knights pour ses activités au Canada
Read More...

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

Lonza attend « très bientôt » une approbation de l’EPA pour pouvoir
alléguer que sa formulation pour désinfectants de surface tue le virus de
la COVID
Lonza Group AG en est à la dernière phase des discussions avec les organismes de
réglementation américains pour l’approbation de sa revendication selon laquelle sa
formulation est efficace pour éliminer le nouveau coronavirus sur les surfaces.
 
Un traversier réduit son impact environnemental grâce au revêtement de
PPG
Un nouveau revêtement de PPG conçu pour les traversiers permet d’atteindre des
vitesses plus élevées et de réduire la consommation d’énergie, réduisant ainsi
l’empreinte écologique pour un service de transport essentiel. Ce nouveau système
de PPG est fondé sur une technologie innovante, soit la régénération de surface
dynamique, pour éliminer les problèmes de vase et garder la coque entièrement lisse
dès le départ, permettant ainsi à l’embarcation de se déplacer en douceur dans l’eau
en réduisant les besoins en électricité tout au long des opérations comparativement
aux produits conventionnels antisalissures.
 
BASF lance un additif de bitume conçu pour rendre les routes durables
BASF a consacré de nombreuses années à développer un additif de bitume innovant
conçu pour prolonger la durée de vie moyenne des routes jusqu’à 50 %.
 
Clariant place la barre à un niveau supérieur pour les solutions de
revêtements durables
Ceridust 1060 est un additif paraffiné biologique pour les meubles, les planchers, les
cadres de fenêtres et les poutres, qui a reçu l’homologation EcoTain pour les
produits ayant été soumis à un processus de filtrage suivant 36  critères socio-
économiques, environnementaux et économiques, dépassant les normes de
l’industrie en matière de durabilité et offrant la meilleure performance de sa
catégorie. D’autres gammes de produits Clariant sont des absorbeurs d’UV sans
étiquettes à haute performance, qui sont homologués pour les revêtements à l’eau
qui augmentent la tenue aux agents atmosphériques et améliorent les pigments de
prochaine génération et les codispersions de pigments inorganiques.
 
BASF, Dow Chemical, Eastman Chemical et NOVA Chemicals se
concentrent à accroître la circularité des plastiques
Ces entreprises innovent pour trouver de nouvelles solutions de fin de vie pour les
résines post-consommation. BASF a terminé une analyse de cycle de vie montrant
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les avantages environnementaux de son processus par pyrolyse qui est associé à
l’approche de gestion du coût du cycle de vie dans la gestion des plastiques mixtes.
DOW a développé récemment une famille de résines issues de post-consommation
qui sera éventuellement disponible à travers le monde. Les résines de post-
consommation sont faites de rebuts d’emballage en plastique flexible et rigide, et
elles peuvent être utilisées dans les feuils et les emballages rigides.
 
PPG a lancé un nouveau revêtement architectural qui espace les cycles
nécessitant de repeindre
La peinture + apprêt PPG ULTRALASTMC est le premier produit à comprendre la PPG

CLEAN SURFACE TECHNOLOGYMC (technologie exclusive), qui protège les murs en
se servant de la même solide technologie de surface facile à nettoyer et résistante
aux rayures que pour les extérieurs d’automobiles et les téléphones cellulaires. En
plus de sa résistance aux moisissures sur le feuil (couche de peinture sèche), la
peinture réduit le besoin de recourir à des nettoyants abrasifs et à des éponges
abrasives qui enlèvent la peinture et le lustre des murs, et elle prolonge les cycles de
retouches.
 
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a entrepris des
travaux sur une norme en matière de bilan massique reconnue
mondialement pour l’industrie
L’approche du bilan massique est un mécanisme visant à débuter l’élimination
progressive à grande échelle de matières premières fossiles avec pour objectif
d’arriver à une industrie entièrement transformée. Le concept du  Bilan massique
traçable saura vraisemblablement étayer cette nouvelle norme de durabilité.
 
CHAMPION : Une action en matière de recherche et d’innovation visant à
remplacer les polymères traditionnels par de nouveaux polymères
biologiques
L’initiative est appelée CHAMPION (Circular High-performance Aza-Michael Polymers
as Innovative materials Originating from Nature) et elle est axée sur les revêtements,
les adhésifs structuraux, les soins à domicile et les textiles. 
 
Lectures 

Article : « How to Marry ESG & Financial Reporting to Reap Big Benefits »
VIDÉO  : Offrir une chaîne d’approvisionnement durable et résiliente  - mise en
œuvre des leçons apprises de la COOVID-19

Nouveau feuil antimicrobien pour une sécurité accrue des écrans tactiles
interactifs
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Les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles peuvent maintenant se procurer des
feuils antimicrobiens pour leurs répertoires numériques, affiches numériques et écrans
tactiles de kiosques.
 

Un revêtement antiviral sur les textiles détruit le virus SRAS-CoV-2
Lorsque les gens se déplacent dans des lieux publics, les gouttelettes de SARS-CoV-2
peuvent tomber sur leurs vêtements. Et par les vêtements, elles peuvent aussi se retrouver
sur les mains et des objets. Le virus  SARS-CoV-2 demeure actif sur les textiles jusqu’à
deux jours. Cette nouvelle technologie innovatrice à base d’argent et de vésicules
(liposome) permet de détruire les bactéries ainsi que les  enveloppes virales et peut être
appliquée sur les textiles durant la phase finale de production. L’effet antiviral des tissus
lavables a été vérifié pour plus de 30 cycles délicats de lavage. Le revêtement peut aussi
être remplacé.
 

Des revêtements hybrides à base d’acrylate cationique antimicrobien
contre la contamination de micro-organismes
Des scientistes ont décrit la fabrication d’un composite à base d’acrylate cationique et ils
ont examiné la possibilité d’en faire un revêtement antimicrobien pour les murs intérieurs
dans des édifices.
 

Structure nanofibreuse de chitine par autoassemblage couche sur
couche 
Des scientistes ont étudié la croissance d’une structure nanofibreuse de chitine poreuse
sous effets ioniques existants pour les revêtements antiréfléchissants et
anticondensation.
 

Nouveau pigment noir réflecteur à infrarouge pour aider au recyclage du
plastique noir
Le noir est une couleur populaire dans les emballages en plastique. Ils sont principalement
composés de carbone et de pigments noirs. La pigmentation noire de carbone absorbe la
lumière de l’émetteur utilisé dans les centres de tri du plastique, ce qui empêche le capteur
de déterminer le polymère utilisé; le matériau est ainsi rejeté et n’est donc pas recyclé. Un
nouveau pigment noir IR est optimisé pour assurer le tri par infrarouge des plastiques.
 

Lectures complémentaires

« The Current State of Thickness Measurement »
« Evaluating High-Gloss, Direct-to-metal, FEVE-based Waterborne Coatings »
« The Latest Performance Enhancing Additives »
« Understanding ISO 12944 »

Le nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada est entré en vigueur le
1er juillet
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Voyez un aperçu des principaux changements concernant les importations, la preuve
d’origine des produits et l’augmentation des seuils des expéditions de faible valeur,
ainsi que d’autres changements.
 
Prévisions économiques pour le Canada
Contrastant avec la situation aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas de COVID-
19 poursuit sa tendance à la baisse au Canada, ce qui permet d’espérer la poursuite
de la reprise de l’activité économique. Les données préliminaires publiées par
Statistique Canada pour le mois de mai indiquent que la reprise a commencé avec
un rebond de 3  % du PIB dans un contexte de remise en marche graduelle de
l’économie. L’activité pourrait toutefois demeurer au ralenti dans les secteurs les plus
affectés et l’impact sur le marché du travail pourrait être plus grand. Les
économistes des banques canadiennes maintiennent un scénario de contraction de
l’économie de 7,1  % en 2020, qui s’avère plus optimiste que les scénarios
récemment présentés par l’OCDE et le FMI lesquels tablent sur des reculs de plus de
8  %. Cela suppose que, même si une seconde vague de COVID-19 survient, les
mesures pour l’affronter seront beaucoup plus ciblées comparativement au
confinement généralisé décrété lors de la première vague.
 
COVID-19 : EDC prévoit une baisse de 20 % des exportations avant un
rebond en 2021
Les secteurs de l’automobile, de l’aérospatial et de l’énergie seront parmi les
principaux responsables de la baisse en 2020. La confiance commerciale parmi les
exportateurs canadiens a atteint son plus bas niveau.
 
L’IISD publie Conditions vertes : Principes et conditions pour une relance
économique verte au Canada après la pandémie de la COVID-19
Un récent sondage Abacus Data réalisé au Canada révèle que les efforts de relance
doivent être respectueux de l’environnement si nous voulons trouver une solution
aux crises des changements climatiques et de la biodiversité, et traiter la question
des liens entre la santé de la planète et la santé humaine. Les « conditions vertes »
sont les principes, critères et conditions clés qu’il est essentiel d’appliquer à notre
relance économique et à nos efforts de reprise. Des organismes environnementaux
de partout au Canada s’unissent pour soutenir sept principes qui, selon les experts
de l’IISD, doivent guider la relance.
 
CoatingsWorld publie un rapport sur les 80 plus grandes entreprises
Six membres de l’ACIPR se trouvent parmi les 15 meilleurs fabricants de peinture, et
une entreprise basée au Canada, Peintures Cloverdale, figure parmi les
50 meilleures.
 
Fusions et acquisitions dans le secteur des produits chimiques : l’activité
des entreprises doit reprendre
Au sortir de la crise du coronavirus, le moment est bien choisi pour les entreprises
pour non seulement de faire le point sur leurs portefeuilles, mais aussi d’agir en
faisant des acquisitions pour transformer ou laisser aller les actifs non essentiels en
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2020 et en 2021.
 
SSPC et NACE concluent une entente définitive
SSPC  : La Society for Protective Coatings et NACE International, The Corrosion
Society ont annoncé avoir conclu une entente définitive pour mettre en commun
leurs activités.
 
Indicateurs économiques canadiens

Le total des ventes de nouveaux véhicules légers pour le 2e trimestre de 2020
a chuté de près de 47,1 % de la part du marché
La tendance des mises en chantier a connu une augmentation de 8,3  % en
juin 2020
La SCHL resserre les règlements visant les prêts hypothécaires pour les
acheteurs d’une première maison depuis le 1er juillet

Lectures complémentaires

Les incontournables en matière de ressources du Conference Board du
Canada sur l’intégration au milieu de travail au Canada
Le Canada est parmi les 50 pays à mettre en application une réglementation
internationale pour les automobiles semi-autonomes
KPMG : Avenir de l’automobile au Canada
Tendances du marché des revêtements de bois 2020-2026 avec l’impact de la
COVID-19
Marché des revêtements et des peintures anticorrosion - 2020-2025
Gartner identifie des technologies automobiles pour aider à limiter la
propagation de la COVID-19
Modèles d’affaires pour atteindre les consommateurs à la maison durant la
COVID-19
Le balado «  Coatings Group News  » donne, sous forme de courte diffusion
hebdomadaire, les plus récentes nouvelles sur l’industrie des revêtements
provenant de partout à travers le monde

Consultez de récentes projections réalisées par des firmes de marketing
pour ce qui suit

Résines de revêtements dans le monde
Résines époxydes dans le mondeRevêtements verts
Revêtements photocatalytiques
Revêtements antimicrobiens
Peintures et revêtements pour automobiles
Revêtements cimentiers modifiés par polymères
Revêtements par projection à chaud
Adhésifs de contact avec une analyse d’impact de la COVID-19
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Adhésifs de construction avec une analyse d’impact de la COVID-19
Adhésifs pour l’électronique
Élastomères fluorés
Adhésifs autocollants
Obturants et adhésifs chirurgicaux
Adhésifs et obturants du secteur aérospatial

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 (pour les membres
seulement).

LIRE LE BLOG DE L'ACIPR VOIR LES ÉVÉNEMENTS DE
L'ACIPR
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