
L’industrie des revêtements mérite de se voir attribuer plus de crédit  
Nombreux sont les défis auxquels doivent faire face les sociétés membres de lʼACIPR au Canada en
raison des perturbations constantes au niveau législatif créées par un programme fédéral
socialisant, comme nous avons pu le constater au cours des dernières années. Certaines ont
dʼailleurs comparé la réglementation canadienne à un « boyau dʼincendie ». Et rien nʼa changé
depuis. Le rapport des forces pèse maintenant du côté du Nouveau Parti démocratique de gauche
lequel est plus susceptible dʼappuyer un programme socialisant qui est, par exemple, déjà axé sur
un bon nombre de modifications réglementaires préoccupantes devant être apportées à la Loi
canadienne sur la protection de lʼenvironnement (LCPE). Ces modifications seront étudiées par un
comité parlementaire à la Chambre des communes cet hiver.   

L̓ ACIPR a beaucoup travaillé afin de sʼassurer que les règlements actuels et ceux à venir ayant une
incidence sur lʼindustrie des revêtements continuent de se fonder sur des données scientifiques
probantes. Lorsquʼune telle position est adoptée, lʼindustrie en sort gagnante. Mais si les objectifs
fixés changent en termes dʼévaluation des substances chimiques, et si ceux-ci penchent davantage
vers une évaluation uniquement basée sur les dangers plutôt que sur les risques, les objectifs
deviennent beaucoup plus complexes. Et, comme à lʼhabitude, tout ceci se fera au nom du
développement durable.   

Alors que lʼACIPR continue de militer en faveur dʼune approche équilibrée à lʼégard de la politique
publique et de la réglementation, le moment est venu de souligner lʼincroyable réussite de
lʼindustrie sur le plan du développement durable. Partout dans le monde, les membres de lʼACIPR
ont réalisé de grands progrès en ce qui a trait à la baisse des émissions de COV dans les
revêtements architecturaux, et dans le cas du Canada lʼon parle dʼune baisse dépassant 90 %. Des
progrès impressionnants ont aussi été réalisés dans le recyclage des restes de peintures ainsi que
dʼautres importantes avancées. Les revêtements maritimes antisalissures donnent des avantages
exceptionnels en matière dʼécoe�icacité lorsquʼils sont appliqués sur des camions-citernes, des
transporteurs de vrac et des vaisseaux; ils peuvent contribuer à réduire les gaz à e�et de serre et
dʼautres émissions par 9 % (en moyenne). Cʼest un exploit digne de mention puisque le transport
de marchandises compte pour environ 2 à 4 % des émissions de gaz à e�et de serre à lʼéchelle
mondiale. Les revêtements pour toits blancs apportent une valeur ajoutée en améliorant la
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capacité des bâtiments commerciaux et résidentiels à contrôler la température, entraînant du fait
même une diminution de lʼutilisation énergétique et des économies dʼénergie pouvant atteindre
entre 10 et 70 %. Les revêtements externes résistant à la corrosion qui sont utilisés dans la
canalisation des eaux améliorent lʼinfrastructure en tuyauterie que ce soit pour lʼeau potable et
non potable. La technologie automobile des peintures monocouche permet dʼobtenir une peinture
plus durable utilise moins dʼénergie et dʼeau, et réduit les émissions de CO2 et de particules
comparativement aux procédés de peinture traditionnels.  

Bien que de nombreuses personnes aient déjà fait état des caractéristiques mentionnées ci-
dessus, le moment est peut-être venu de doubler la mise et dʼopter pour une approche plus
proactive et de faire la lumière sur les progrès accomplis jusquʼici par lʼindustrie sur la question du
développement durable et de ses plans pour lʼavenir. L̓ industrie de la peinture et des revêtements
doit obtenir plus de crédit pour ses e�orts accrus en matière de développement durable, comme
le démontrent clairement les déclarations annuelles de nombreuses entreprises. Elle mérite plus
de crédit pour avoir adopté pleinement la durabilité et en avoir fait une partie intégrante de son
ADN. Sa stratégie dʼentreprise et ses valeurs reflètent maintenant clairement cette façon de faire.
Tout cela touche autant les grandes que les petites et moyennes entreprises. On y voit là une
harmonisation avec lʼengagement de longue date de lʼindustrie des revêtements à lʼégard de la
sécurité des travailleurs et des produits, comme en font foi les principes du programme Coatings
Care. L̓ industrie adopte maintenant plus largement les objectifs de développement durable des
Nations Unies qui sont pertinents à lʼindustrie des revêtements.  

Sur le plan de la gouvernance et de lʼexécution, lʼengagement accru de lʼindustrie à lʼégard du
développement durable et de la divulgation est réel. Ceci implique un engagement accru de la part
des PDG qui font maintenant partie intégrante des e�orts. Les cadres supérieurs jouent également
un rôle important dans le développement et la mise en place de pratiques plus durables. Cette
tendance se démarque non seulement au sein des entreprises, mais aussi sur lʼensemble des
chaînes dʼapprovisionnement. Cette conclusion est corroborée également par un engagement
visant à harmoniser les approches durables à des organisations de normalisation crédibles et
reconnues comme le SASB (Sustainability Accounting Standards Board), qui o�re un mécanisme
de déclaration plus transparent sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG).   

Aucun des objectifs fixés par les Nations Unies (ou dʼautres organismes) nʼest pertinent sʼil nʼy a
aucune reddition de compte pour les mesures de référence reliées aux cibles actuelles ou
aspirationnelles. Ainsi, les entreprises élaborent maintenant des rapports sur la durabilité en se
servant de mesures de référence basées sur les résultats de base des années antérieures, comme :
les pourcentages de ventes provenant de produits et des processus avantagés par la durabilité; les
sites de fabrication avec élimination des déchets expédiés aux décharges; les sites
dʼenfouissement des déchets sans émissions, la réduction des déversements; la réduction des
déchets et des gaz à e�et de serre. Des rapports sont également rendus sur des mesures liées à de
nombreux facteurs : lʼutilisation des terres et la biodiversité, lʼutilisation de lʼeau, lʼadaptation au
changement climatique, la gérance des produits, ce qui comprend le recyclage de lʼéconomie
circulaire, lʼutilisation dʼénergie et les émissions des GES (y compris les émissions de COV de faible
niveau), les approches durables envers lʼinnovation et le développement des produits,
lʼengagement accru auprès des fournisseurs, lʼaccent renouvelé sur la conformité réglementaire, et
bien plus encore. Les entreprises de revêtements vont bien au-delà de la simple ambition en se
tournant vers lʼaspect pratique et factuel. Cela étant dit, des objectifs ambitieux seront toujours
importants sur le chemin du développement durable.    

L̓ approche durable et les rapports connexes dans lʼindustrie des revêtements sont e�ectivement
sur la bonne voie alors que les actionnaires des entreprises de revêtements continuent en général
dʼinvestir dans la valeur quʼils accordent aux entreprises de peintures et de revêtements de toutes
les tailles, et ce, pour lʼensemble des gammes de produits.  Bien que, comme plusieurs autres
secteurs, lʼindustrie des revêtements a dû faire face au cours des deux dernières années à de
nombreux défis, son engagement à lʼégard de la durabilité dans le développement des produits ne
sʼest pas atténué. Il est temps pour ceux qui prennent les dispositions réglementaires au nom
dʼune plus grande durabilité de rendre à César ce qui appartient à César. Nous devons tous nous
assurer que toutes nos démarches continuent en vue de soutenir une industrie réellement
exceptionnelle, innovante et plus durable, et que nous sommes tous fiers de servir.  
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Conférencier principal à la Conférence 2022
Monsieur Dan Bresnitz sera le conférencier principal
dans le cadre de la conférence annuelle de lʼACIPR qui
se tiendra dans la Ville de Québec en mai prochain. Il
est professeur à lʼUniversité de Toronto, coordonnateur
de la plateforme Innovation Policy Lab, et il occupe de
plus le poste de directeur de département de la Munk
School of Global A�airs and Public Policy. De plus, il
vient dʼêtre nommé économiste invité Cli�ord-Clark au
ministère des Finances au gouvernement fédéral.
M. Bresnitz a publié plusieurs livres sur lʼinnovation et
la prospérité, dont le plus récent est intitulé « 
Innovation in Real Places. » Il a un point de vue unique
et réaliste sur ce que doit faire le Canada pour tirer parti
de ses nombreux investissements en innovation afin de
permettre au Canada de se classer parmi les premiers
pays en matière dʼinnovation dans le monde.

Pour obtenir une copie de son livre, cliquez ici.
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Micheline Foucher prend sa retraite après 47 ans de service 
Micheline compte 47 années de service au sein de lʼACIPR où elle a occupé diverses fonctions en
commençant  lorsque le bureau était basé à Montréal, et depuis 2006 à Ottawa. Au total, elle a
travaillé dans 8 bureaux distincts. À ses débuts, elle occupait un poste de réceptionniste pour
ensuite exercer diverses fonctions, et au cours des dernières années, elle agissait à titre de
directrice de lʼadministration. Micheline a maintenant décidé de passer à un nouveau chapitre
dans sa vie. Et nous sommes nombreux dans lʼindustrie à vouloir lui transmettre nos meilleurs
vœux pour lʼavenir!   

En tant que membre du personnel comptant, et de loin, le plus dʼancienneté ainsi quʼen ses
qualités de collaboratrice la plus loyale, elle manquera énormément à beaucoup de gens. Tout au
long de sa carrière à lʼACIPR, Micheline a travaillé sous la direction de sept présidents, en
collaboration avec dʼautres associations régionales qui existaient il y a plusieurs années, comme
lʼOntario Painting Association, la Winnipeg Paint Association, lʼAQIP au Québec, et bien sûr lʼACA et
les membres du World Coatings Council (anciennement appelé IPPIC). Elle a aidé à organiser
dʼinnombrables réunions de comité, assemblées annuelles, activités de réseautage ainsi que des
tournois de golf et des dîners de Noël. Pendant la plus grande partie de sa carrière, Micheline a été
lʼorganisatrice en chef de lʼACIPR pour divers événements tenus partout au Canada; pensons entre
autres à la conférence annuelle et son AGA, aux réunions des comités de lʼindustriel et de
lʼarchitectural, et plusieurs réunions du World Coatings Council au Canada. Les présidents et le
personnel de lʼACIPR ainsi que de nombreux membres, leurs conjointes et partenaires, savaient
quʼils pouvaient toujours compter sur Micheline qui savait démontrer tout son dévouement dans
lʼorganisation dʼun bon événement; et que dire de son empressement, de sa serviabilité, de son
a�abilité et de sa bonhomie. Elle a vu des entreprises voir le jour et dʼautres passer par des
consolidations, et elle a connu trois générations dʼentreprises de peinture de propriété
canadienne, et plusieurs de celles-ci sont toujours actives! Micheline sʼest assurée que toutes les
exigences administratives de lʼassociation étaient respectées, pendant que le personnel était à la
disposition des membres de lʼACIPR pour traiter les nombreuses questions qui lui sont soumises.   

La carrière de Micheline sera soulignée o�iciellement dans le cadre de la conférence annuelle qui
se tiendra dans la Ville de Québec les 25 et 26 mai 2022. Si vous désirez lui envoyer un message,
utilisez s.v.p. le kudos board que nous avons créé en son honneur.  

BEHR célèbre son 75e anniversaire en 2022
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Depuis ses débuts très modestes de fabricant de teintures de
bois dans le garage familial en 1947 jusquʼà son ascension pour
devenir un fabricant dʼapplicateurs et de revêtements de
premier plan de lʼindustrie, BEHR ne serait pas lʼentreprise
quʼelle est aujourdʼhui sans les personnalités colorées et
passionnées de ses employés et son engagement collectif en faveur des valeurs essentielles de
BEHR, soit lʼintégrité, la créativité, la passion, le leadership, lʼinclusion et le travail dʼéquipe.
L̓ histoire marquant les 75 ans de BEHR est riche en innovation de produits, en expansion
géographique et en investissement dans des partenariats. En 2021, BEHR a lancé la peinture
dʼintérieur DYNASTYTM qui est devenue sa gamme de peinture haut de gamme. L̓ ACIPR félicite
BEHR pour cette impressionnante réalisation corporative. 
 

Les efforts de représentation de l’ACIPR en vue d'appuyer une
industrie canadienne des revêtements plus forte :

La version finale des règlements « Limites de concentration de COV pour certains produits »
a été publiée 
Le gouvernement interdit six articles de plastique à usage unique fabriqués  
Les membres ont reçu des conseils sur la façon de répondre à lʼenquête obligatoire de
lʼarticle 71 de la LCPE sur les solutions de rechange analogues et fonctionnelles du
bisphénol A 
L̓ ACIPR passe en revue le Plan de mise en œuvre du PGPC du gouvernement pour 2021-
2024  
Les membres ont été informés du statut de publication des principaux groupes de la
Phase 3 du PGPC pour le secteur de la peinture 
Les membres de lʼACIPR et du WCC sont à terminer la plateforme du rapport mondial sur le
développement durable 
La 108e conférence annuelle et AGA de lʼACIPR est prévue pour les 25 et 26 mai 2022 au
Fairmont Château Frontenac de Québec
L̓ American Coatings Show se tiendra du 5 au 7 avril 2022 à Indianapolis
L̓ ACIPR présente les prévisions  dʼOrr&Boss sur les ventes de peinture en Amérique du Nord
en 2022 

REMARQUE : Les membres qui ont besoin d'informations supplémentaires sur les posts inclus
dans ce bulletin peuvent les rechercher sur le CoatingsHUB ou contacter directement l'ACIPR. 
 
La version �nale des règlements « Limites de concentration de COV pour
certains produits » a été publiée
Le 5 janvier dernier, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publié son
troisième volet du règlement sur les COV dans la Gazette du Canada, Partie II. Ce règlement vise
130 catégories de produits de consommation et produits commerciaux devant respecter les limites
sur le contenu en COV CARB 2010 de la Californie pour les produits dʼautomobile et dʼentretien
ménager, les adhésifs, les dissolvants dʼadhésif, les produits de calfeutrage, les diluants et les
solvants à usages multiples. Les membres ont reçu toute lʼinformation connexe et les dates limites
pour sa mise en application. L̓ ACIPR fournira aux membres le matériel supplémentaire produit par
ECCC (p. ex. des fiches dʼinformations et contenu Web).   
 
ECCC propose d’interdire six articles de plastique à usage unique fabriqués  
Les règlements proposés sur lʼinterdiction des plastiques à usage unique ont été publiés le
25 décembre 2021, et sont suivis dʼune période de consultation de 70 jours. Ils visent la fabrication,
lʼimportation et la vente de six catégories de plastiques à usage unique : les sacs de caisse, les
articles de coutellerie, les plats de services alimentaires faits de plastiques problématiques, les
porte-cannettes, les bâtonnets à mélanger et les pailles. ECCC prévoit faire la gestion des
plastiques à usage unique en ayant recours à un cadre de gestion; en établissant des normes de
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rendement pour les produits en plastique afin de réduire (ou dʼéliminer) leur impact
environnemental; en stimulant la demande de plastiques recyclés; et en sʼassurant que les
fabricants, les importateurs et les vendeurs soient responsables de la collecte et du recyclage de
ces plastiques. Les dispositions relatives à lʼinterdiction pour cinq des six plastiques à usage
unique entreront en vigueur deux ans après la publication du Règlement final.   

Le secteur manufacturier CASE nʼest pas directement touché, sauf pour une catégorie qui concerne
les membres ayant des activités au détail : les sacs de caisse vendus dans les commerces de détail.
Il semble quʼECCC ne désire pas empêcher leur utilisation totale ultérieurement, mais quʼil veuille
sʼassurer quʼils soient réutilisables. PuisquʼECCC a publié un décret final ajoutant les articles
manufacturés en plastique à lʼAnnexe 1 de la LCPE en mai 2021, le gouvernement peut maintenant
proposer, lorsquʼil le jugera nécessaire, des mesures de gestion du risque sur dʼautres articles
manufacturés en plastique posant des risques écologiques potentiels associés à la pollution par le
plastique. L̓ approche proposée et intégrée dʼECCC vise à développer davantage de mesures de
réglementation pour dʼautres catégories de produits de consommation et commerciaux fabriqués
en plastique, et ce, à court et à long terme. L̓ ACIPR soutient totalement lʼopinion dʼautres groupes
de lʼindustrie qui a�irment que la gestion des déchets plastiques relève de la compétence
provinciale et territoriale et que des programmes de responsabilité élargie sont déjà en place pour
le recyclage de ces articles. Ainsi, plusieurs exhortent le gouvernement à travailler avec ces
juridictions par le biais du Conseil canadien des ministres de lʼEnvironnement, et avec les
provinces, pour arriver à des cibles et des normes en matière de responsabilité élargie qui soit
harmonisée plutôt que dʼaller de lʼavant avec des interdictions unilatérales. Ces dernières risquent
de compromettre les e�orts que déploie actuellement lʼindustrie pour mettre en place de
nouveaux systèmes de recyclage économiques et e�icaces. Heureusement, lʼindustrie de la
peinture peut déjà compter en ce sens sur des programmes de gérance de la peinture bien établis
qui sont opérés et payés par lʼindustrie, par des organismes sans but lucratif, en vertu de la
réglementation provinciale.   

Les membres ont reçu des conseils relatifs à lʼenquête obligatoire de lʼarticle 71 sur les solutions de
rechange analogues et fonctionnelles du bisphénol A Dans le contexte des processus de
formulation des problèmes et dʼétablissement des priorités du PGPC, ECCC a publié un avis de
collecte dʼinformation (article 71) concernant les solutions de rechange fonctionnelles et
analogues structurelles pour le bisphénol A (BPA) dans la Gazette du Canada à la fin de 2021. Les
fabricants, importateurs et utilisateurs de nʼimporte laquelle des 188 substances sont tenus dʼen
faire la déclaration dans les prochaines semaines. L̓ ACIPR a par ailleurs fourni des lignes
directrices additionnelles sur la façon de remplir les renseignements requis par lʼenquête.  
 
Les membres passent en revue le Plan de mise en œuvre du PGPC du
gouvernement pour 2021-2024  
Le Plan de mise en œuvre du PGPC confirme que 330 substances restent à évaluer dans la
troisième phase du PGPC et que 1 200 autres substances seront ajoutées pour des études
supplémentaires dans le nouveau plan du PGPC qui doit être publié dans les deux années suivant
la sanction royale de la réforme de la LCPE, laquelle sera bientôt étudiée par un comité
parlementaire qui révisera les modifications ayant été proposées à la Loi. La nouvelle liste de
substances est issue dʼune modernisation du processus actuel EPER (Établissement des priorités
dʼévaluation des risques) axé sur de nouvelles priorités (p. ex. lʼévaluation du risque cumulatif, les
populations vulnérables et dʼautres questions émergentes). L̓ on sʼattend à ce que le projet de loi C-
28 (réforme de la LCPE) comporte maintenant des dispositions additionnelles en vue dʼajouter des
restrictions plus sévères, des interdictions et une utilisation accrue de mesures de gestion du
risque que ce que nous avons vu jusquʼà ce jour.   
 
Les membres ont été informés du statut de publication des principaux groupes
de la Phase 3 du PGPC pour le secteur de la peinture
Plus tard cette année, lʼindustrie de la peinture devra suivre de près le rapport final dʼévaluation
des risques et lʼapproche à lʼégard de la gestion des risques en ce qui a trait au groupe des cétones
(MEK, MIB et 2,3-PD) et au groupe de produits ignifuges. Il sera également question de lʼélaboration
dʼun instrument de gestion des risques pour la benzophénone.  
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Les membres de l’ACIPR et du WCC sont à terminer le rapport mondial sur le
développement durable
Les associations membres du World Coatings Council sont à revoir et fait parvenir leurs derniers
commentaires sur la publication finale de la plateforme du rapport mondial sur la durabilité
laquelle est attendue au cours du premier semestre de 2022. Le rapport du WCC soulignera les
e�orts et la contribution des entreprises alignées sur le développement durable, et ce,
conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et dʼautres
organisations de normalisation, et o�rira un ensemble harmonisé de bases permettant à notre
industrie de structurer et de communiquer des mesures de développement durable, peu importe
lʼendroit. Le WCC sʼattend à ce que les programmes relatifs au développement durable soient
développés et mis en œuvre par des associations individuelles nationales et régionales de manière
à assurer de la cohérence, des méthodes de mesures comparables et un alignement à travers le
monde et à permettre une meilleure élaboration de rapports sur le développement durable au sein
des leurs membres. En tenant compte du fait que le financement du développement durable à
lʼéchelle mondiale a plus que doubler en 2021 comparativement à 2020 alors que les obligations
vertes et liées à la durabilité dominent le marché, les sociétés membres des associations pourront
trouver plus facilement le financement par emprunt dont elles ont besoin pour le développement
dʼinstruments et de systèmes liés au développement durable ainsi que pour dʼautres projets dans
lʼavenir.   
 
Les membres sont invités à prendre part à la 108e Conférence de l’ACIPR et au
American Coatings Conference & Coatings Show qui se tiendront au
printemps 2022
La Conférence de lʼACIPR sous le thème : FAISONS BRILLER LES REVÊTEMENTS PAR LE
CHANGEMENT ET L̓ INNOVATION explorera, dans le cadre dʼun événement qui se déroulera sur
deux jours, les changements et les avancées technologiques qui marquer lʼindustrie de façon
significative. Voyez la publicité sur notre site internet pour avoir de plus amples renseignements et
savoir comment vous inscrire à cet important événement de lʼassociation. L̓ ACA Coatings Show
o�re aussi, quant à lui, une occasion pour les membres CPCA de parfaire leur connaissance des
revêtements dans le cadre de 90 présentations soigneusement sélectionnées par des experts
internationaux et o�ertes lors de 16 séances. Plus de 1 000 exposants seront présents à
lʼévénement et plus de 25 000 participants sont attendus.   
 
Prévisions 2022 d’Orr&Boss pour la peinture en Amérique du Nord
En 2021, la quantité globale de peinture en litres en Amérique du Nord a connu une hausse de
2,6 % et la valeur a augmenté de 10,9 %. En 2022, les ventes nord-américaines de peinture en litres
augmenteront de 2,0 % et en valeur de 10,0 %. En 2021, en Amérique du Nord, les ventes
dʼhabitations existantes ont été de 9 % supérieures à 2020, alors que les mises en chantier ont
connu une hausse de 18 %, et les activités en libre-service étaient en baisse comparativement à
2020, mais quand même au-dessus des niveaux dʼavant la pandémie. En 2022, le marché
immobilier restera vigoureux, mais pas autant quʼen 2021, et le total des ventes au gallon de
peintures décoratives devraient connaître une hausse de 2 %. La production de revêtements
industriels a terminé lʼannée 2021 à des niveaux comparables à ceux dʼavant la pandémie. En 2022,
toutes les valeurs de marché de la peinture industrielle devraient connaître une croissance de 7 à
13 %. 
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Communiqué de presse de l’ACIPR : Le projet de loi sur la paperasserie ne prend
pas en compte les importantes augmentations des coûts de la réglementation
du gouvernement ontarien pour le recyclage de la peinture 
Bien que les modifications proposées au projet de loi sur la paperasserie de lʼOntario en octobre
stipulaient quʼil y aurait une transparence accrue et une meilleure gouvernance pour lʼautorité de
surveillance (RPRA), il est à noter que la nouvelle réglementation sur le recyclage impose une
augmentation de 400 % aux fabricants pour le recyclage de la peinture en Ontario. Comment la
réduction de la paperasserie peut-elle négliger une augmentation aussi importante sur le plan de
la réglementation? Dʼautres importants programmes de recyclage comme ceux pour les pneus et
les appareils électroniques ont aussi été touchés par de fortes augmentations des coûts de la
réglementation. Lorsque la nouvelle réglementation sur le recyclage des produits dangereux et
spéciaux (PDS) a été annoncée, le gouvernement a déclaré quʼil allait « réduire modérément les
coûts du recyclage » en Ontario. Ces coûts ont plutôt monté en flèche. La plus grande partie de
lʼaugmentation des coûts de la réglementation pour le recyclage en Ontario, sous lʼautorité
déléguée, découle des coûts de TI élevés pour un registre imposé, qui répète les informations déjà
fournies par les fabricants par le biais de leurs responsables du programme.   
 
Récente publication de l’ACIPR sur LinkedIn
La performance des revêtements coatings dépend entièrement de formulations élaborées
chimiquement, et elles sont toutes développées selon les normes les plus élevées, et
conformément à tous les règlements en vigueur au Canada. La plateforme Canada CoatingsHUB
de lʼACIPR a été spécialement conçue pour soutenir les entreprises de revêtements opérant dans
trois principaux domaines : la gestion des questions dʼintérêt, la conformité réglementaire et la
défense des intérêts. Les trois domaines sont appuyés par un système numérique de suivi des
substances pour aider à préserver lʼintégrité des formulations à long terme. Il sʼagit de la seule
plateforme numérique de réglementation de son genre au Canada qui sʼoccupe des enjeux ayant
une incidence sur lʼindustrie industry de la peinture paint et des revêtements coatings. Suivez-
nous sur LinkedIn!
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Les revêtements servent à de nombreuses applications pour d’innombrables substrats. Ce
qui est remarquable au sujet des progrès environnementaux dans ce domaine est qu’ils sont
conçus de manière à donner de bons résultats dans diverses conditions, et ces revêtements
procurent au produit �ni des caractéristiques évoluées de rendement. Cela signi�e une
protection contre la dégradation, comme la corrosion, l’abrasion, les températures élevées
ou basses, les rayons ultraviolets, la moisissure et les microbes. Tous ces revêtements
permettent d’améliorer le cycle de vie des biens précieux et assurent une meilleure gérance
des produits et une plus grande durabilité.  
 
La marque européenne TIKKURILA™ de PPG fait le lancement d’emballages
fabriqués de contenu recyclé en Russie
PPG cherche à apporter une contribution positive à la réduction globale des volumes de déchets
plastiques en présentant un emballage de produit fabriqué avec jusquʼà 25 % de plastiques
recyclés sans changer le prix final comparativement aux emballages standard.   
 
Dow donne son appui au programme de recyclage pour boucler la boucle en ce
qui concerne les déchets plastiques
Dow travaille à établir une économie circulaire pour les plastiques en Afrique en investissant dans
la compagnie Mr. Green Africa, une entreprise de recyclage basée au Kenya. Grâce au
développement dʼune application, lʼentreprise permettra aux ménages kenyans de trier plus
facilement les déchets plastiques et de les recycler.  
 
Omya International a lancé une nouvelle famille de produits à base de
carbonate de calcium pour contribuer à l’économie circulaire
Omya est un producteur mondial de minéraux industriels dérivés principalement du carbonate de
calcium, de dolomie et de perlite. L̓ entreprise se sert dʼun matériau récupéré, faisant lʼobjet dʼune
sélection serrée et provenant dʼautres industries qui autrement lʼaurait éliminé. L̓ entreprise
lʼutilise dans sa nouvelle gamme de produits Omyaloop du carbonate de calcium entièrement
renouvelé et naturel qui répond au règlement EU10/2011 en matière de contact avec les aliments.   
 
Les objectifs de durabilité deviennent de plus en plus une priorité pour les
cadres supérieurs; et quatre façons par lesquelles les matériaux de revêtement
soutiennent les objectifs de durabilité des Nations Unies
Selon un sondage mené par Deloitte auprès de 2 000 cadres supérieurs dans 21 pays, plus de
cadres ont maintenant constaté et se disent « très préoccupés » par less répercussions du
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changement climatique comparativement à la même époque lʼan dernier. Pour sʼattaquer aux
questions de durabilité, le secteur des revêtements doit : 

Augmenter le contenu biorenouvelable dans les matières premières pour revêtements 
Réduire la consommation dʼénergie dans la fabrication ou lʼapplication
Remplacer les substances nocives pour avoir une protection accrue 
Améliorer le rendement des revêtements à faible teneur en COV 

BEHR a mérité le prix Home Depot Partner of the Year Award pour la peinture en
2021 
Le prix Home Depot met en valeur et récompense les professionnels dévoués, spécialisés et
expérimentés travaillant dans plus de 2 200 magasins de détail dans 50 États, à Puerto Rico, aux îles
Vierges américaines, à Guam, au Canada et au Mexique. Tous les associés Home Depot nʼont en
tête quʼune seule chose : aider leurs clients à bâtir et à rénover leurs résidences.   
 
ICIS souligne le travail de 40 leaders du secteur des produits chimiques qui
façonneront l’industrie en 2022
Les PDG de BASF, DOW, Clariant et Lanxess se classent parmi les 10 premiers  ICIS souligne le
travail des leaders dans le secteur des produits chimiques qui font une di�érence positive sur
lʼindustrie et lʼenvironnement dans deux aspects fondamentaux : en produisant moins dʼémissions
de carbone dans le cadre de leurs opérations et en produisant des produits qui permettent à
dʼautres dʼen faire autant et dʼatteindre leurs objectifs de durabilité. Les réalisations et les visions
des leaders et membres de lʼACIPR suivants ont été soulignées parmi les 10 meilleurs de 2022 selon
la liste ICIS des « 40 Power Players » : Le PDG de BASF, Martin Brudermuller se classe au premier
rang, le PDG de Dow, Jim Fitterling est no 2, le PDG de Clariant, Conrad Keijzer est no 5, et le PDG de
Lanxess, Matthias Zachert est no 9. De plus, deux autres membres de lʼACIPR figurent parmi les
leaders du Top 40 : le PDG de Brenntag, Christian KohlPaintner et le PDG de Sherwin-Williams, John
Morikis. Le PDG de BASF, Martin Brudermuller, a aussi reçu le prix ICIS CEO of the Year Award en
2021 pour le lancement de son unité « Net Zero Accelerator » responsable dʼaccélérer les projets sur
les technologies à faible teneur en dioxyde de carbone et sur lʼénergie renouvelable. Ne manquez
pas les changements intéressants qui nous attendent.      
 
Dow reçoit trois prix BIG™ Innovation Award 
Pour la sixième année consécutive, les e�orts de lʼactivité solutions consommateurs de Dow sont
soulignés par le Business Intelligence Group (BIG) qui lui a remis trois prix pour lʼadhésif
DOWSIL™ TC-2035 CV, lʼagent dʼencapsulation à conductivité thermique DOWSIL™ TC-6015 et le
polyvalent produit biologique UCARE™ Extreme Polymer.   
 
Dow, PPG, Sherwin-Williams, Axalta et Univar sur la liste « JUST 100 » des
meilleures entreprises en Amérique en 2022  
Publiée chaque année par JUST Capital, la liste « JUST 100» présente 954 entreprises qui rendent
justice à leurs actionnaires dans cinq catégories : Travailleurs, Clients, Communautés,
Environnement, ainsi quʼActionnaires et gouvernance. Dans la compilation de 2022, 27 entreprises
ont été sélectionnées pour le secteur des produits chimiques. Dow sʼest classée au premier rang
dans le secteur des produits chimiques, Sherwin-Williams occupe la 13e place, PPG la 17e, Axalta la
18e et Univar le 19e par rapport à 27 de leurs pairs dans lʼindustrie. En outre, Sherwin-Williams
sʼest classée au premier rang et PPG occupe la deuxième place dans la catégorie Communautés,
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alors que Dow figure au premier rang dans les catégories Travailleurs ainsi quʼActionnaires et
Gouvernance. PPG se classe également au 4e rang par rapport aux 27 pairs de lʼindustrie pour la
catégorie Environnement.     
 
Le travail d’AkzoNobel reconnu avec l’obtention du titre « European Top
Employer » décerné par le Top Employers Institute
Le travail dʼAN a été souligné dans huit pays. L̓ entreprise a reçu cinq attestations quʼelles sʼétaient
déjà méritées par le passé et trois nouveaux titres, et ce, seulement dans lʼUnion européenne. Cinq
de ses pays ayant été ertifiés se trouvaient déjà en Europe.  
 
BASF nomme un nouveau président pour sa division Revêtements 
BASF a nommé Uta Holzenkamp comme nouvelle présidente de sa division Revêtements. Son
prédécesseur, Dirk Bremm, lui a succédé au poste de PDG, division Automotive Catalysts and
Recycling pour BASF au New Jersey. 

Omicron ralentit la reprise canadienne
Le PIB réel a augmenté de 0,8 % en octobre, alors que les mesures sanitaires continuaient à
sʼestomper à travers le pays, et il devrait connaître une croissance dʼà peine 0,2-0,3 % en décembre.
Le secteur manufacturier a montré de bons résultats en novembre, avec une croissance de 2,6 %
dans 18 industries sur 21, et ce, malgré les problèmes que connaît la chaîne dʼapprovisionnement.
Ces problèmes devraient se poursuivre en 2022. L̓ indice des prix à la consommation a atteint un
sommet de 30 ans en novembre, en augmentant de 4,7 % comparativement à 2020, forçant ainsi la
Banque du Canada à hausser les taux. Alors que la reprise économique semble se faire plus
lentement au cours du premier trimestre de 2022, la croissance devrait rapidement reprendre une
fois la cinquième vague terminée.  
 
L’automne 2021 a été marqué par le plus grand excédent sur marchandises avec
les États-Unis depuis 2006
En octobre, le total des exportations du Canada a augmenté de 3,8 % alors que les importations
ont grimpé de 2,4 %. Les exportations de biens de consommation ont grimpé de 9,0 % en
novembre. Le solde commercial de marchandises est resté excédentaire en novembre pour un
sixième mois consécutif.   
 
Que faut-il surveiller en 2022? 
La reprise économique du Canada devrait rester vigoureuse, mais la pandémie continuera à dicter
la voie. Malgré des taux de vaccination enviables, lʼéconomie canadienne demeure vulnérable face
à lʼémergence de nouveaux variants de la COVID-19 et à la disponibilité des traitements. Les
problèmes logistiques et ceux liés à la chaîne dʼapprovisionnement ne sont pas sur le point de se
régler, et pourraient se prolonger au-delà de 2022. Les pénuries seront plus importantes pour ce
qui touche les produits di�icilement remplaçables. La hausse des prix devrait se maintenir à plus
de 3 %, plus particulièrement durant le premier semestre de 2022. L̓ inflation, quant à elle, devrait
rester modérée alors que les déséquilibres entre lʼo�re et la demande seront corrigés. Les
conditions de financement seront resserrées, tout en restant abordables. Chaque nouvelle vague
de COVID-19 ralentira les e�orts du Canada en matière dʼimmigration visant à résoudre les
pénuries de main-dʼœuvre dans lʼensemble du pays, forçant une fois de plus les entreprises à
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réduire leurs services et à freiner lʼinvestissement, y compris ce qui touche la technologie qui
permet dʼéconomiser de la main-dʼœuvre.   
 
EDC : Comment établir les prix de vos produits d’importation et d’exportation en
restant rentable?
L̓ EDC Magnet Export Business Portal identifie des sources de financement liées à lʼexportation, des
événements, des missions commerciales et des ressources.  
 
Le PARI CNRC a célébré 75 ans d’innovation le 18 janvier dernier 
Ce 75e anniversaire a été lʼoccasion de souligner lʼévolution du Programme dʼaide à la recherche
industrielle (PARI) du CNRC au cours des années qui est devenu un leader en matière dʼinnovation
au Canada en o�rant des services de consultation et techniques, des liens pour obtenir une
expertise commerciale propre à lʼindustrie, une expertise en R et D et un soutien financier pour
aider les PME canadiennes à bâtir leur capacité dʼinnovation et à commercialiser leurs idées.  
 
Les cinq plus importantes tendances en technologie en commerce au détail en
2022; et les systèmes de traçabilité servant d’important outil pour la chaîne
d’approvisionnement  
Même en 2022, les clients veulent toujours magasiner en personne. Les cinq tendances majeures
pour le magasinage seront : le magasinage sans caissier; le commerce de détail expérimental; la
livraison autonome; le commerce omnicanal; la vente au détail résiliente et sécuritaire. Les
perturbations dans la chaîne dʼapprovisionnement soulignent lʼimportance pour les entreprises de
faire le suivi de la marchandise à chaque étape. Les systèmes de traçabilité sont des outils que les
investisseurs devraient exiger aux entreprises pour assurer la responsabilité en gestion de la
chaîne dʼapprovisionnement.  
 
L’Université Queen obtient 24 millions de dollars du gouvernement fédéral pour
aider à la recherche en chimie dans les revêtements anticorrosion 
Par le biais du fonds New Frontiers in Research Fund: Transformation, le gouvernement fédéral
sʼest engagé à remettre 24 millions de dollars à un projet de recherche dirigé par lʼUniversité
Queen. Les travaux de recherche ont pour but de « prolonger la durée de vie des métaux au moyen
de revêtements moléculaires uniques pouvant permettre de réaliser des économies de milliards de
dollars sur lʼentretien dans un grand nombre de secteurs. » 
 
PPG soutient l’essor du commerce électronique avec des revêtements 
L̓ expédition directe au consommateur se développe à un rythme sans précédent, entraînant un
besoin accru pour des infrastructures dʼentreposage ayant recours à la robotique et à
lʼautomatisation pour accroître lʼe�icacité. Il est plus important que jamais que les spécifications
normalisées pour les revêtements (c.-à-d. les concepts généraux liés aux types de peinture, à la
protection de substrat, à la couleur et à la finition, au traitement) soient établies pour les
fabricants de rayonnages et de rangements afin de mieux choisir les systèmes de peinture et de
répondre rapidement aux exigences en matière de rendement. 
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Nouveaux revêtements antibactériens, antifongiques et antiviraux 

Des masques enduits de cuivre ont démontré quʼils pourraient potentiellement
éliminer le virus SRAS-CoV-2  
Des chercheurs en ingénierie de lʼUniversité de Waterloo ont essayé de savoir comment six
di�érents revêtements dʼoxyde et de métal à base de cuivre fin interagissaient en présence
dʼun virus génétiquement lié au SRAS-CoV-2. Les revêtements ont été testés sur du verre et
du tissu utilisé à la fabrication des masques N95. 
Nouveau revêtement antiviral et antibactérien pouvant être appliqué sur di�érents
types de surfaces 
Des chercheurs japonais ont développé un revêtement fait de complexe métallique de
phthalocyanine et dʼacétate de cellulose qui devrait ajouter des e�ets antibactériens et
antiviraux sur di�érents types de surfaces.  
Revêtements antifongiques écologiques développés par polymérisation dʼhuiles de
graines naturelles sur le bois  
Ces nouveaux revêtements antifongiques sont basés sur lʼhuile de graine naturelle,
lʼaleurite, le lin cultivé et la graine de soja. Un mélange dʼhuiles de graines a révélé une
polymérisation plus e�icace, soit deux fois plus rapide que pour la graine de soja et les
huiles de lin cultivé, et une inhibition de la croissance nettement supérieure. 

Produit en aérosol pour l’évacuation de la glace et de la neige pour les
panneaux solaires 
Une équipe de recherche dirigée par lʼUniversité du Michigan a réalisé un revêtement transparent
et peu coûteux qui réduit lʼaccumulation de neige et de glace sur les panneaux solaires, permettant
ainsi de produire 85 % plus dʼénergie.  
 
Les revêtements de toits blancs gardent les maisons au chaud en hiver et au
frais en été 
Des scientifiques du Berkeley Lab ont développé un revêtement de toit blanc convenant pour
toutes les saisons et qui permet de ne pas consommer de gaz naturel ou dʼélectricité. La
technologie surpasse les systèmes de toit blanc sur le plan des économies dʼénergie.  
 
Étude intitulée : Du béton imprégné de verre pour assurer une meilleure
isolation 
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Des chercheurs ont découvert que le béton produit à lʼaide de verre recyclé broyé augmente de
façon significative les propriétés isolantes comparativement aux mélanges de béton traditionnels.  
 
Du latex sans agent tensioactif servant de liants dans les applications de
peinture 
Du latex sans agent tensioactif est stabilisé à lʼaide de poly(styrène sulfonate) en tant que liants, ce
qui pourrait potentiellement remplacer le latex stabilisé par agent tensioactif dans les revêtements
à lʼeau.  
 
Revêtements de polyuréthane de type autocicatrisation 
Des matériaux renouvelables ont été utilisés pour le développement de revêtements de
polyuréthane anticorrosion de type autocicatrisation à microcapsules. Les microcapsules sont
synthétisées à partir de cardanol comme un manomètre de couche, et de tourteau de lin comme
un agent de cicatrisation.  
 
Propriétés renforcées des revêtements de polyacrylate 
L̓ intégration dʼions métalliques dans le revêtement de polyacrylate montre un grand potentiel en
améliorant le rendement et en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires.   
 
Lancement d’apprêts améliorés au graphène et d’additifs anticorrosion
Le graphène améliore la performance des revêtements protecteurs et anticorrosion. En se servant
dʼune combinaison de graphène avec des additifs traditionnels et sacrificiels, une gamme hybride
nouvellement conçue sans COV et non métallifère maximise les synergies sur des systèmes
complémentaires pour o�rir un niveau inégalé de protection anticorrosion des surfaces. 
 
Le recyclage valorisant avec du polymère de plastique courant ajoute durabilité
et recyclabilité aux adhésifs structuraux 
Des chercheurs du Oak Ridge National Laboratory se sont servis de la chimie des polymères pour
transformer du plastique ménager courant en un adhésif réutilisable grâce à une rare combinaison
de force et de ductilité. 

Maintenant disponibles sur la plateforme Canada CoatingsHUB
destinée exclusivement aux membres : 
Lire les raports sur l'évolution des marchés... 
  
Dʼautres statistiques et recherches de lʼACIPR destinées aux membres se trouvent sur la plateforme
CoatingsHUB
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Si vous aimez ce que vous avez lu et souhaitez obtenir plus de nouvelles sur l'industrie de la
peinture et des revêtements et les secteurs connexes, abonnez-vous aux Actualités Prime Heure!
Nous tous à l'ACIPR serions ravis que vous envisagiez de partager cela avec vos réseaux!
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