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About CIPH:
The Canadian Institute of Plumbing & Heating (CIPH), founded in Montreal in 1933, is a not-for-profit trade 
association that is committed to providing members with the tools for success in today’s competitive envi-
ronment. More than 260 companies are members of this influential Canadian industry association. 

They are the manufacturers, wholesaler distributors, master distributors, manufacturers’ agents, and allied 
companies who manufacture and distribute plumbing, heating, hydronic, industrial, waterworks, and oth-
er mechanical products. CIPH wholesalers operate more than 700 ware¬houses and showrooms across 
Canada. Total industry sales exceed $6.5 billion annually and CIPH members have more than 20,000 em-
ployees from coast to coast. 

Ralph Suppa 
President and General Manager 
Canadian Institute of Plumbing and Heating 
295 The West Mall, Suite 504 
Toronto, ON M9C 4Z4 
Tel: 416.695.0447 | 1.800.639.2474 
r.suppa@ciph.com 

About MCA Canada:
The Mechanical Contractors Association of Canada (MCAC) is a national, non-profit federation of auton-
omous provincial associations working for the betterment and advancement of the trade and mechan-
ical contracting industry in Canada. Established in 1895, MCAC is a vibrant and diverse national associ-
ation serving the needs of mechanical contractors of all sizes engaged in such disciplines as plumbing, 
heating, ventilation, air conditioning, controls systems, medical gases, welding, and fire suppression pri-
marily within the industrial, commercial and institutional sectors. 

Established in 1895, MCAC is a vibrant and diverse national association serving the needs of mechanical 
contractors of all sizes engaged in such disciplines as plumbing, heating, ventilation, air conditioning, con-
trols systems, medical gases, welding, and fire suppression primarily within the industrial, commercial and 
institutional sectors. With offices in each province and 15 regional offices in Ontario, the MCAC is Cana-
da’s largest trade contractor Association.

Pierre Boucher
Chief Executive Officer 
Mechanical Contractors Association of Canada 
701-280 Albert Street, Ottawa, Ontario K1P 5G8 
Tel: 613.232.0492 
pboucher@mcac.ca

Collectively, our association members employ more than 70,000 
Canadians with industry sales in excess of $25 billion dollars.



WORKING TOGETHER TO IMPROVE THE 
BUILT ENVIRONMENT
 

Contractors, suppliers, wholesalers and manufacturers depend on each other to ensure the 
construction, maintenance and upgrading needs of Canadians are met in the built environment. 
The Canadian Institute of Plumbing and Heating (CIPH) and the Mechanical Contractors 
Association of Canada (MCAC) are working together to promote the importance of building 
efficiently in Canada’s construction industry. An efficiency-oriented approach keeps costs low, 
encourages new projects, supports capital expenditure, and makes sure apprentices get trained 
and hired. Two important issues that face our segment of the construction sector, and others, are 
payment delays and the fragmentation of regulations for building supplies. 

Since we last visited Parliament Hill as a group in Spring 2018, momentum has built behind 
these initiatives. In the fall economic statement, the government announced that it would 
be making National Research Council national energy codes free for businesses and that it 
intends to introduce prompt payment legislation during this Parliamentary session. These steps 
will make construction more efficient and productive. As a result, it will be easier to do business 
in our sector. We need partners in government to continue that momentum by breaking down 
provincial and territorial barriers that still allow disjointed regulations to persist.  Our members 
need follow through on the measures that are being worked on and a commitment to work with 
the provinces and territories to ensure the timely adoption of new model codes. Doing so will 
boost business and help consumers by promoting investment, lowering the price of consumer 
goods, and creating more advantages for small businesses. 

Our industry operates as an integrated system. The parts of that system have to work 
harmoniously in order to ensure efficiency is achieved. Prompt payment should be enacted 
to ensure cash moves through the system quickly to reduce project bottlenecks. Providing the 
national energy codes for free will make it easier to do business while incentivizing upgrades that 
will be better for the environment. Now that these codes will be provided for free it is vital that 
widespread adoption of codes comes into force.

Our research estimates that differing regulatory requirements, time frames for code adoption, 
and uneven enforcement costs can create added cumulative costs, throughout the supply 
chain, of between 30%-40% on a given project. These issues are creating bottlenecks in the 
construction industry that are limiting progress and economic growth across the board. Our 
members know this translates into hundreds of millions in extra costs annually. Canadian 
consumers are bearing the brunt of a fragmented system.
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WORKING TOGETHER TO HARMONIZE 
MODEL CODES AND REGULATIONS 
ACROSS ALL CANADIAN JURISDICTIONS 
 
The Issue:
The scope of the Plumbing & Heating Industry covers components of the built environment that provide 
Canadians with efficient products that ensure the safety of their water systems and comfort of their indoor 
air environment. Canada has a well-developed regulatory regime and agencies for codes development, 
implementation and enforcement but the misalignment of codes and regulations across jurisdictions 
remains a significant problem. The Canada Free Trade Agreement (CFTA) represents an important step 
taken by the federal and provincial governments to reduce or eliminate barriers for the free movement 
of goods, persons, services and investments between provinces. We applaud all governments for signing 
on to the plan and believe harmonization of provincial and territorial regulations and codes is an issue 
that needs to be prioritized in this context. Since the Canada Free Trade Agreement was agreed on, the 
push for federal, provincial and territorial governments to adopt the latest codes in a timely fashion has 
been a top priority. It is an issue that needs to be solved in the current codes adoption window which 
runs out in 2020. The federal government must work closely with the Provincial/Territorial Policy Advisory 
Committee on Codes to ensure timely adoption does not miss this deadline and extend to 2025. Delays 
would undermine the very beneficial work that has already been done.

Our Concerns:
Our National Code development up to now has failed to keep pace with emerging technologies. Not 
only is our National Code cycle slow, but certain provincial jurisdictions further exacerbate the issue by 
their lagging adoption of the National Code which often references outdated standards or does not 
include new standards. As a result, individual jurisdictions are introducing their own regulations to fill the 
void and their policy needs. For example, Ministries of Environment and Energy implement regulations 
provincially without adequate consultation with Building Codes while some requirements and regulations 
exceed National Building or Plumbing Codes.

Fragmented Codes and Regulations cause upwards of 
30-40% in additional cost to Canadian consumers from 
duplicative certification and testing2



Various provinces/territories have implemented or not implemented the 2010 national plumbing code 
with the low-leaded plumbing requirements in their codes. This has caused massive supply chain and 
enforcement issues. The 2015 National Plumbing Code (NPC), when it is published is not adopted in 
a timely manner. Provinces and territories generally adopt the NPC 2-3 years after publication. Timely 
adoption of the NPC within a set time period is one solution to the fragmentation we observe across the 
country and acts as a challenge to internal trade between the provinces. Now that provinces do not 
have to be concerned that their local businesses will have to pay for access to the new codes, faster 
mandatory adoption should become the norm. 

Going Forward:
CIPH and MCA Canada encourage the federal government to show leadership on the harmonization 
of technical standards, codes and regulations. CIPH and MCA Canada have been strong supporters of 
the Regulatory Cooperation Council (RCC) as we firmly believe that the harmonization will help deliver 
cost savings, productivity gains and facilitate a greater speed to market while ensuring consumer health 
and safety. We need to leverage the same political will for a cross-Canada solution. Fortunately, with the 
introduction of the CFTA, the framework is there.

We recommend that the federal government prioritize the timely 
adoption of the National Model Codes by 2020 as an addition to
the work plan of the CFTA and that this proposal be brought forward
to the Regulatory Reconciliation and Cooperation Table (RCT).

OUR BUSINESS IS COMPLICATED.
OUR SOLUTIONS ARE SIMPLE. 

Our recommendation:

Harmonization: Positive Effects of Timely Adoption
• Consistent application of enforcement rules;
• Less potential for the dumping of non-compliant products;
• Increased productivity for all stakeholders;
• Complementary support for the National “Red Seal” education system;
• Improved competitiveness for Canadian manufacturers and suppliers;
• Innovation encouraged — new products can be marketed more quickly
• Increased product choice for consumers and contractors, with fewer delays and             

added costs on projects
• Improved interprovincial trade

It is important that jurisdictions decide on a consistent adoption and enforcement time frame across all 
jurisdictions, within a few months of each other. This is critical to the flow of goods across the country, 
minimizing inventory variations and keeping costs down. In addition, it will help ensure consistent training 
and knowledge of building officials.
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WORKING TOGETHER IN SUPPORT OF 
FEDERAL PROMPT PAYMENT
Payment delays are systemic in Canada’s construction sector. This includes construction work tendered 
and procured by the federal government. This is a significant problem for small businesses, families, 
workers and taxpayers that could be addressed simply and at a low cost. Fixing the issue of payment 
delays will reduce delays in federal construction projects, lead to greater employment and more 
openings for apprentices. 

The problem is a factor of two key practices. First, delays in processing valid invoices for work that has 
been performed according to contract, that is not in dispute, are hurting contractors. Second, delays in 
payments down the sub-contract chain, even when valid invoices for completed work are submitted, are 
creating bottlenecks and delays in federal projects. 

The United Kingdom, Ireland, Australia, New Zealand, and the U.S. (including 49-of-50 states) 
have enacted some form of prompt payment legislation. Canada has not.

Payment delays are the primary cause of recurring cash-flow problems in the construction industry. Cash-
flow risks have forced many contractors out of business and discouraged others from investing in capital 
or hiring new workers. Economically this leads to a smaller pool of trade contractors bidding on work, 
fewer competitive tenders, less employment in the industry and reduced investments in apprenticeship 
training. Governments and businesses can no longer afford the status quo.
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Public Services and Procurement Canada has completed an expert 
review of prompt payment and adjudication on federal construction 

projects. Parliamentarians should commit to supporting and 
advancing the legislation that follows the review, in order to adopt it 

before the 2019 election.

Trade contractors routinely function as subcontractors in the pyramid model 
and they perform upwards of 80% of construction work on federal projects. Their 
success, and the timely completion of projects depends on funds flowing efficiently 
through the system. When timely payment is delayed at one level it delays 
payments to contractors and workers further down the pyramid. Trade contractors 
are contractually obligated to continue working even when payments owed to 
them have been delayed.

Our recommendation:
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for an

EFFICIENT FUTURE

JOINING FORCES IN THE INTEREST OF OUR INDUSTRY AND CONSUMERS.



TRAVAILLONS ENSEMBLE
pour un

AVENIR EFFICACE



À propos de l’ICPC :
L’Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC), fondé à Montréal en 1933, est une 
association professionnelle sans but lucratif qui s’engage à fournir à ses membres les outils qui 
assureront leur réussite dans l’environnement concurrentiel actuel. Plus de 260 compagnies sont 
membres de cette association industrielle canadienne influente. 

Ce sont des fabricants, des grossistes-distributeurs, des maîtres distributeurs, des agents de fabri-
cants et des entreprises affiliées qui fabriquent, vendent et distribuent des produits de plomberie, 
de chauffage, d’hydronique, d’aqueducs, ainsi que d’autres produits industriels et mécaniques. 
Les grossistes membres de l’ICPC exploitent plus de 700 entrepôts et salles d’exposition à travers 
le Canada. Les ventes annuelles totales de l’industrie dépassent les 6,5 milliards de dollars et les 
membres de l’ICPC emploient plus de 20 000 personnes partout au Canada.

Ralph Suppa
Président et directeur général
Institut canadien de plomberie et de chauffage 
295 The West Mall, Bureau 504 
Toronto, ON M9C 4Z4 
Tél. : 416.695.0447 | 1.800.639.2474 
r.suppa@ciph.com

À propos de l’AEMC :
L’Association des entrepreneurs en mécanique du Canada (AEMC) est une fédération nationale 
sans but lucratif qui regroupe des associations provinciales autonomes qui œuvrent au dévelop-
pement et à l’avancement du secteur des entrepreneurs en mécanique et des entrepreneurs 
spécialisés du Canada.

Créé en 1895, l’AEMC est une association nationale dynamique et diversifiée qui répond aux 
besoins des entrepreneurs en mécanique de toutes tailles œuvrant dans des domaines tels que 
la plomberie, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les systèmes de contrôle, les gaz médi-
caux, le soudage et la suppression des incendies, principalement dans les secteurs industriels, 
commerciaux et institutionnels. Avec des bureaux dans chaque province ainsi que 15 bureaux 
régionaux en Ontario, l’AEMC est la plus importante association d’entrepreneurs spécialisés du 
Canada.

Pierre Boucher
Président et directeur général
Association des entrepreneurs en mécanique du Canada
701-280 Albert Street, Ottawa, Ontario K1P 5G8 
Tél. : 613.232.0492 
pboucher@mcac.ca

Nous employons collectivement plus de 70 000 Canadiens, avec des 
ventes sur l’ensemble du secteur qui dépassent les 25 milliards de dollars.



TRAVAILLONS ENSEMBLE AFIN D’AMÉLIORER 
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
 

Les entrepreneurs, les fournisseurs, les grossistes et les fabricants dépendent les uns des autres 
afin d’assurer que les besoins en construction, en entretien et en amélioration soient satisfaits 
au niveau de l’environnement bâti. L’Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC) 
et l’Association des entrepreneurs en mécanique du Canada (AEMC) travaillent ensemble 
dans le but de souligner l’importance de bâtir efficacement dans l’industrie de la construction 
du Canada. Une démarche axée sur l’efficacité limite les dépenses, encourage les nouveaux 
projets, finance les dépenses en capital et assure que les apprentis sont formés et embauchés. 
Deux enjeux importants qui touchent notre segment de l’industrie de la construction, 
entre autres, sont les paiements tardifs et la disparité des règlementations entourant 
l’approvisionnement des matériaux de construction.

Depuis notre dernière visite collective à la Colline du Parlement au printemps 2018, ces initiatives 
ont connu un élan considérable. Dans le cadre de l’énoncé économique de l’automne, le 
gouvernement a annoncé que l’accès au Code national de l’énergie pour les bâtiments 
du Conseil national de recherches serait désormais gratuit, et qu’une loi sur le paiement 
rapide serait adoptée au cours de la présente session parlementaire. Grâce à ces mesures, la 
construction sera plus efficace et plus productive. Par conséquent, il sera plus facile de faire 
affaire dans notre secteur. Il nous faut des partenaires gouvernementaux si nous souhaitons 
maintenir cet élan en éliminant les obstacles provinciaux et territoriaux qui continuent de 
permettre une disparité des règlementations. Nos membres doivent assurer le suivi des mesures 
en cours de développement et s’engager à travailler avec les provinces et territoires afin 
d’assurer l’adoption de nouveaux codes modèles en temps utile. Ceci stimulera les affaires et 
aidera les consommateurs en encourageant les investissements, en réduisant le prix des biens de 
consommation et en créant plus d’avantages pour les petites entreprises.

Notre industrie fonctionne en tant que système intégré. Toutes les parties de ce système 
doivent travailler en harmonie afin d’en assurer l’efficacité. Le paiement rapide devrait être 
promulgué pour faire en sorte que les liquidités traversent le système rapidement, évitant ainsi 
de congestionner les projets. L’accès gratuit aux code national de l’énergie pour les bâtiments 
facilitera les affaires tout en offrant des incitatifs aux améliorations qui sont plus écologiques. 
Maintenant que ces codes sont fournis gratuitement, il est essentiel que l’adoption générale de 
ces codes entre en vigueur. 

Notre recherche estime que la disparité en matière d’exigences réglementaires, les délais prévus 
pour l’adoption des codes et l’application inégale des coûts d’adoption peuvent engendrer 
des coûts cumulatifs supplémentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement, qui 
varient entre 30%-40% selon le projet. Ces enjeux créent de la congestion dans l’industrie de la 
construction qui limite le progrès et la croissance économique à tous les niveaux. Nos membres 
savent que ceci représente des centaines de millions en coûts supplémentaires chaque 
année. Ce sont les consommateurs canadiens qui subissent les conséquences de ce système 
fragmenté.
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TRAVAILLONS ENSEMBLE AFIN D’HARMONISER LES CODES 
MODÈLES ET LES RÈGLEMENTATIONS SUR L’ENSEMBLE DES 
JURIDICTIONS DU CANADA
 
Le problème :
La portée de l’industrie de la plomberie et du chauffage s’étend aux éléments de l’environnement bâti 
qui fournit aux Canadiens des produits efficaces qui assurent la sécurité de leurs systèmes d’eau et le 
confort de leur air ambiant. Le Canada est doté d’un régime de règlementation bien développé ainsi 
que des agences consacrées au développement, à la mise en place et à l’application des codes, 
cependant le manque de cohérence entre les codes et les règlements d’une juridiction à l’autre 
demeure un problème de taille. L’Accord de Libre-Échange canadien (ALEC) représente une mesure 
importante adoptée par les gouvernements fédéral et provincial dans le but de réduire ou d’éliminer 
les obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des investissements 
entre les provinces. Nous félicitons tous les gouvernements d’avoir signé cet accord et nous croyons que 
l’harmonisation des codes et des règlements provinciaux et territoriaux dans ce cadre devrait être une 
question prioritaire. Depuis l’entente sur l’Accord de Libre-Échange canadien, l’adoption des derniers 
codes par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en temps opportun est devenue une 
priorité majeure. C’est un problème qui doit être résolu au cours de la période actuelle d’adoption 
des codes qui vient à échéance en 2020. Le gouvernement fédéral doit travailler étroitement avec le 
Comité consultatif provincial-territorial des politiques sur les codes afin d’assurer que l’adoption en temps 
opportun respecte cet échéancier et ne s’étende pas à 2025. De tels retards mineraient les efforts très 
bénéfiques qui ont déjà été effectués.

Nos inquiétudes :
Le développement de notre Code national n’a pas su suivre l’évolution des technologies émergentes. 
Notre cycle de Code national est non seulement lent, mais de surcroit, certaines juridictions provinciales 
aggravent la situation en tardant à adopter le Code national, en faisant référence à des normes 
désuètes ou par le non-respect des nouvelles normes. Par conséquent, les juridictions individuelles 
mettent en place leurs propres règlements afin de combler ce vide et répondre à leurs besoins en 
politiques et règlementations. Par exemple, les ministères de l’Environnement et de l’Énergie adoptent 
des règlements provinciaux sans consultation adéquate avec les Codes de la construction, alors que 
d’autres exigences et règlementations dépassent celles des Codes nationaux du bâtiment ou de la 
plomberie.

La fragmentation des codes et des règlements engendre 
des coûts de 30 à 40% plus élevés aux consommateurs 
canadiens en raison de la duplication de la certification et 
les tests. 
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Il est important que les juridictions s’accordent sur une adoption uniforme et un temps de mise en oeuvre 
sur l’ensemble des juridictions, réalisé à quelques mois d’intervalle tout au plus. C’est essentiel à la 
circulation de marchandises à travers le pays, minimisant les variations d’inventaire et réduisant les coûts. 
De plus, il s’agit d’un moyen d’assurer l’uniformité de la formation et de la connaissance des autorités en 
matière de construction.

Certaines provinces et certains territoires ont mis en place, ou omis de mettre en place, le Code national 
de la plomberie de 2010 dans lequel figure des exigences en matière de plomberie à concentration 
faible de plomb. Par conséquent, d’énormes problèmes de chaîne d’approvisionnement et 
d’application sont survenus. Le Code national de la plomberie (CNP) de 2015, lorsque publié, n’est pas 
adopté en temps opportun. Les provinces et territoires adoptent généralement le CNP environ 2-3 ans 
après sa publication. L’adoption du CNP dans un délai donné constitue une solution à la fragmentation 
que nous observons partout au pays qui freine le commerce interne entre les provinces. Maintenant 
que les provinces n’ont pas à se concerner des coûts d’accès aux nouveaux codes pour les entreprises 
locales, une adoption obligatoire plus rapide devrait devenir la norme.

À partir de maintenant :

L’ICPC et l’AEMC incitent le gouvernement fédéral à faire preuve de leadership en matière 
d’harmonisation des normes techniques, des codes et des règlementations. L’ICPC et l’AEMC ont été 
d’ardents défenseurs du conseil de coopération en matière de règlementation (CCR), puisque nous 
sommes fermement convaincus que l’harmonisation entrainera une réduction de coûts et des gains de 
productivité et permettra une commercialisation accélérée tout en assurant la protection de la santé 
et de la sécurité des consommateurs. Nous devons nous appuyer sur la même volonté politique afin 
d’arriver à une solution pancanadienne. Heureusement, avec l’introduction de l’ALEC, les grandes lignes 
sont déjà en place.

Nous recommandons que le gouvernement fédéral priorise l’adoption en temps 
opportun des Codes modèles nationaux d’ici 2020, et ce en tant qu’ajout au 
plan de travail de l’ALEC et que cette proposition soit présentée à la Table de 
conciliation et de coopération en matière de règlementation (TCCR).
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NOS ENJEUX SONT COMPLIQUÉS.
NOS SOLUTIONS SONT SIMPLES.

Notre recommandation :

Harmonisation : Effets positifs d’une adoption en temps opportun 
• Application uniforme des règles de mise en œuvre;
• Moins de chances de déversement de produits non conformes;
• Productivité accrue pour toutes les parties prenantes;
• Appui additionnel du système d’éducation nationale « Sceau rouge »;
• Compétitivité accrue des fabricants et des fournisseurs canadiens;
• Innovation encouragée — de nouveaux produits peuvent être mis en marché plus 

rapidement; 
• Un plus grand choix de produits pour les consommateurs et les entrepreneurs, avec moins de 

retards et de coûts additionnels reliés aux projets;
• Amélioration des échanges interprovinciaux.



TRAVAILLONS ENSEMBLE EN FAVEUR 
D’UN PAIEMENT RAPIDE FÉDÉRAL
Les paiements tardifs constituent un problème systémique dans le secteur de la construction au Canada, 
y compris dans le cadre des appels d’offres lancés par le gouvernement fédéral. Il s’agit d’un problème 
important pour les petites entreprises, les familles, les travailleurs et les contribuables qui pourrait être 
adressé simplement et de façon peu onéreuse. Régler le problème des paiements tardifs aura pour effet 
de réduire les retards provoqués au niveau des projets de construction fédéraux, générera plus d’emplois 
et davantage de possibilités pour les apprentis. 

Le problème est une conséquence de deux facteurs clés. D’abord, les retards de traitement de factures 
valides pour des travaux effectués conformément au contrat, qui ne sont pas contestés, nuisent aux 
entrepreneurs. Ensuite, les paiements effectués en retard tout au long de la chaîne de sous-traitance, 
alors que les factures valides ont été envoyées, créent des blocages et des retards au niveau des projets 
fédéraux.

Le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis (y compris 49 des 50 états) ont 
tous adopté une forme de législation sur le paiement rapide. Le Canada ne l’a toujours pas fait.

Les paiements tardifs constituent la cause principale des problèmes de trésorerie de l’industrie de la 
construction. Les risques associés à la trésorerie ont forcé beaucoup d’entrepreneurs à cesser leurs 
activités et en ont dissuadé d’autres de faire des investissements en capital ou d’embaucher de 
nouveaux travailleurs. Économiquement, il en découle un plus petit bassin d’entrepreneurs spécialisés 
qui soumissionnent pour obtenir des contrats, moins de soumission concurrentielle, moins d’emplois dans 
l’industrie et moins d’investissements en formation d’apprenti. Les gouvernements et les entreprises ne 
peuvent plus se permettre de continuer comme ça.
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Services publics et Approvisionnement Canada a 
récemment complété un examen du paiement rapide 

et des appels d’offres en lien aux projets de construction 
du gouvernement fédéral. Les parlementaires doivent 

s’engager à appuyer et promouvoir la loi qui sera 
développée suite à cet examen, afin qu’elle soit adoptée 

avant les élections de 2019.

Dans le modèle pyramidal, les entrepreneurs spécialisés agissent souvent à titre de 
sous-traitants et ils effectuent plus de 80% du travail de construction sur les projets 
du fédéral. Le succès de ceux-ci, et la réalisation des projets en temps opportun 
dépendent d’une circulation efficace de fonds à travers le système. Lorsque le 
paiement est retardé en haut de la pyramide, les paiements sont retardés aux 
entrepreneurs et aux travailleurs plus bas dans la pyramide. Les entrepreneurs sont 
tenus contractuellement de continuer leur travail même si les paiements qui leur 
sont dus sont retardés.

Notre recommandation :
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TRAVAILLONS ENSEMBLE
pour un

AVENIR EFFICACE

RASSEMBLONS NOS FORCES POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE
NOTRE INDUSTRIE ET DES CONSOMMATEURS
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