L’ICPC est le
principal porteparole des industries
de la plomberie,
du chauffage, de
l’hydronique, des TVR
et des équipements
d’adduction d’eau.
Sa mission consiste à
informer ses membres
et à les connecter entre
eux et avec les parties
prenantes pertinentes,
dans le but d’assurer
leur succès.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Joe Senese, Groupe Deschênes Inc.
Président du Conseil d’administration
Président : Comité exécutif/des finances, et
Comité des candidatures

Bill Hooper, Uponor Ltd.
Président : Division des fabricants
Liaison : Région ICPC Maritimes
Liaison : Conseil canadien de l’hydronique

Carl Burt, Par Four Plumbing Products Inc.
Président : Conseil des agents de fabricants
Liaison : Région ICPC Terre-Neuve

Pierre Houle, J.U. Houle Ltée.
Liaison : Région ICPC Québec

John Cardiff, Canature WaterGroup
Liaison : Comité du CMPX 2018
Liaison : Région ICPC Saskatchewan

Gail Kaufman, Wolseley Canada
Présidente : Conseil de l’éducation et de la
formation
Coprésidente : Comité des relations publiques

Brent Cornelissen, OS&B
Coprésident : Comité des campagnes de
charité

Sean Kelly, Emco Corporation
Président : Comité des adhésions
Liaison : Région ICPC Edmonton

Andrew Dyck, Barclay Sales Ltd.
2e vice-président
Président : Conseil des agents de fabricants
Président : Comité d’organisation d’ABC 2018
Liaison : Régions ICPC CB & Calgary

Michael Kotyck, Kotyck Bros. Limited
Président : Comité des TI
Liaison : Conseil des TVRI

Dave Hammond, A.O.
Smith Enterprises Ltd.
Coprésident : Comité des TI
Liaison : Conseil consultatif de la plomberie et
de la mécanique
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Jon Leeson, Desco Plumbing and Heating
Supply Inc.
Vice-président : Comité des adhésions
Paul McDonald, Bradford White Canada Inc.
Vice-président honoraire
Liaison : Région ICPC Ontario

Bill Palamar, Weil-McLain Canada Sales Inc.
Président/trésorier sortant
Matt Robinson, B.A. Robinson Co. Ltd.
Président : Comité des relations publiques
Liaison : Région ICPC Manitoba
Liaison : Comité du CIPHEX West 2018
Siân Smith, Noble Corporation
Vice-présidente honoraire
Présidente : Réseau des femmes de l’ICPC
Ralph Suppa
Président et directeur général de l’ICPC
Allen Taylor, Taylor Pipe Supports Ltd.
1er vice-président
Président : Comité consultatif des salons
professionnels
Garth Wallin, Blanco Canada Inc.
Président : Comité des campagnes de charité

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CA
COOPÉRATION ET COLLABORATION
Fondé il y a 85 ans en 1933 à Montréal, l’ICPC représente
284 entreprises et plus de 20 000 employés au Canada.
Nous avons pour mission d’aider nos membres à
atteindre leurs objectifs en les mettant en relation avec
d’autres, en leur offrant des possibilités de formation,
en leur communiquant des données et des informations
sur l’industrie et, enfin, en faisant la promotion de leurs
intérêts à l’échelle locale, nationale et internationale.
Votre Conseil d’administration a fait progresser un grand
nombre d’initiatives importantes de notre Plan à long
terme, lequel a été élaboré en 2016 après de nombreux
sondages et discussions avec les membres. Ce rapport
met en exergue nos réalisations les plus importantes et
les plus récentes.
En raison de la complexité grandissante et de la
mondialisation de l’industrie, l’ICPC a plus que jamais
besoin de collaborer étroitement avec d’autres
organisations partageant les mêmes valeurs, pour
développer des synergies qui auront des retombées
positives sur nos membres et sur l’industrie. Nous
entretenons des relations solides avec des associations
professionnelles canadiennes et américaines, dans le
cadre de Protocoles d’entente, et nous sommes devenus
un partenaire privilégié de bon nombre d’associations
des deux côtés de la frontière.
Il est important que les membres de l’ICPC puissent
attirer et retenir les meilleurs talents dans leurs
entreprises et dans l’industrie. Nous parrainons
désormais les jeux JDC, qui sont une excellente occasion
de montrer à des étudiants brillants le type de carrières
qu’ils peuvent faire dans notre industrie. Nous sommes
également très fiers de notre programme de bourses, qui
existe depuis de nombreuses années et qui permet de
verser un total de 25 000 $ par an à 10 collèges du pays ;
ce chiffre passera à 27 000 $ en 2018. Jusqu’à présent,
les montants versés dans le cadre de ce programme
représentent un total de 300 000 $.
Lancé il y a un peu plus d’un an, le Réseau des femmes de
l’ICPC offre des possibilités d’éducation, de réseautage
et de formation professionnelle afin d’aider les femmes
à avancer dans leur carrière et d’en attirer un plus
grand nombre dans l’industrie de la plomberie et du
chauffage. Avec un effectif plus diversifié, les entreprises
membres ont accès à un plus vaste éventail d’idées et de
perspectives, ce qui leur permet d’être plus proactives et
plus innovantes, des atouts importants en cette époque
de grands bouleversements.
Par l’entremise de notre Comité des relations publiques,
l’ICPC a créé les Prix de l’utilisation efficiente de l’eau,
qui distinguent une contribution exceptionnelle à
l’amélioration de notre relation avec l’eau. Cela nous
a permis d’établir des liens avec des organisations
comme WaterAid Canada, l’Aquarium de Vancouver, le

Co-op Refinery Complex, le Fonds Éco IGA et l’Université
Memorial, et la liste va s’allonger en 2018.
L’intégration des données tout au long de la chaîne
d’approvisionnement permettra à nos membres de
réaliser des gains de productivité et de vendre leurs
produits à des prix concurrentiels, tout en préservant
leurs marges. Notre Comité des TI s’emploie activement
à éduquer les membres sur les risques d’une interruption
de la chaîne d’approvisionnement, et à leur fournir les
informations nécessaires et l’accès aux meilleurs outils.
La coopération et la collaboration doivent devenir notre
devise au sein de l’industrie, avec nos partenaires et
avec les gouvernements. Les nouveaux leaders doivent
apprécier les bienfaits de la technologie, redéfinir les
relations entre fabricants et distributeurs, et savoir
comment attirer et conserver de nouveaux talents.
Nous pouvons être fiers d’avoir réussi, au fil du temps, à
faire en sorte que les Canadiens bénéficient d’une eau
potable saine et d’un bon confort thermique dans leur
logement, tout en profitant des normes les plus strictes
en matière de sécurité du consommateur. Merci à tous de
votre soutien et de votre active participation passée et à
venir.

Joe Senese
Groupe Deschênes Inc.
Président du Conseil d’administration 2017-2018 de
l’ICPC
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Changer le cours des choses

Le Conseil de l’éducation et de la
formation

Présidente : Gail Kaufman, Wolseley Canada

Le Conseil a élargi son offre de programmes de formation
afin de permettre aux employés des membres de
l’ICPC d’acquérir des compétences professionnelles
et spécifiques à l’industrie. Il a également lancé le
programme THE LEADERSHIP EDGE, en collaboration
avec le Schulich Executive Education Centre. En 2018, un
nouveau programme d’intégration offrira toutes sortes
de formations dans des compétences générales, des
compétences professionnelles et des compétences axées
sur l’industrie.

Le Réseau des femmes de l’ICPC
Présidente : Siân Smith, Noble Corporation

Depuis le lancement du réseau en novembre 2016, plus
de 235 employées se sont jointes au Réseau, lequel
offre des programmes de formation et de réseautage. Le
Réseau a pour mission de favoriser le perfectionnement
professionnel des femmes qui travaillent dans l’industrie
de la plomberie et du chauffage au Canada, et d’aider les
entreprises à attirer, à former et à conserver davantage
d’employées performantes. Un programme de mentorat
sera créé en 2018.

Le Conseil canadien de l’hydronique

Président : Dave Hughes, Northern Alberta
Institute of Technology

Depuis l’intégration, dans le Code national du bâtiment,
de la norme CSA B214 (code d’installation pour le
chauffage hydronique), le Conseil s’emploie activement
à faire connaître cette norme importante à tous ceux
qui travaillent dans ce domaine. Une nouvelle série de
webinaires sera organisée en 2018, et la 4e Conférence
canadienne sur l’hydronique aura lieu à l’occasion du
salon CIPHEX West, en novembre.

Le Comité de la Young Executive Society
(YES)
Créée dans la Région Ontario il y a 5 ans, la Young
Executive Society s’emploie à offrir des possibilités de
formation et de réseautage au sein de l’ICPC, et à aider
les entreprises membres à investir dans la formation de
la prochaine génération de cadres supérieurs. La société
compte près de 300 membres dans tout le Canada, et huit
des Régions ICPC devraient avoir leur propre comité en
2018.

Les Régions ICPC
Les neuf Régions organisent pour leurs membres des rencontres professionnelles, des programmes d’éducation
et de formation, et des activités sociales et de réseautage. Tous les employés des entreprises membres sont
automatiquement membres de leur ICPC local, et ils peuvent assister à toutes les activités organisées par leur Région,
ce qui permet à votre équipe de se faire connaître et de participer à l’évolution de l’industrie en siégeant à des comités
ou des conseils ou en exerçant des responsabilités. Au total, les activités organisées par les neuf Régions ont attiré
2 463 personnes en 2017.

ICPC Terre-Neuve

ICPC Ontario

ICPC Calgary

ICPC Maritimes

ICPC Manitoba

ICPC Edmonton

ICPC Québec

ICPC Saskatchewan

ICPC Colombie-Britannique

Félicitations à la Région ICPC Terre-Neuve qui a été élue Région de l’année
au Sommet des Régions en août 2017.
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s et inspirer le changement
Le Conseil canadien des réseaux d’eau

Président : Richard Barg, Xylem, Applied Water
Systems

Conseil consultatif de la plomberie et de la
mécanique

Créé en 2015, le CCRE a organisé sa première activité
de réseautage en novembre 2017, avec le Conseil des
TVRI. Ce Conseil représente les membres de l’ICPC qui
travaillent dans l’industrie canadienne de l’eau potable et
des eaux usées. Il se propose d’élargir son champ d’action
en 2018 afin d’inclure des filières liées à l’utilisation de
l’eau et de pompes mais jusqu’à présent exclues, comme
le recyclage et la réutilisation des eaux ménagères et des
eaux de pluie.

Le Conseil des agents de fabricants
Président : Andrew Dyck, Barclay Sales Ltd.
Compte tenu du rôle important que les agents
de fabricants jouent dans notre industrie, le
Conseil d’administration de l’ICPC a approuvé une
modification au Règlement, lors de l’Assemblée
générale annuelle de juin 2017, pour faire passer
à deux le nombre des représentants d’agents de
fabricants au Conseil d’administration. À partir de
juin 2019, l’ICPC aura son premier président du CA
issu des agents de fabricants. En 2018, le Conseil
mettra en place une nouvelle formation propre aux
agents, ainsi qu’un sondage comparatif.

Président : Kevin Ernst, OS&B

En prévision des nouvelles priorités des membres,
et compte tenu des initiatives prises en matière de
conservation de l’eau, d’efficacité énergétique, d’eau
potable et d’eaux usées, le Conseil consultatif de
l’industrie de la plomberie (CCIP) est devenu le Conseil
consultatif de la plomberie et de la mécanique (CCPM)
en 2017. Cette nouvelle appellation montre que le
groupe, chapeauté par l’ICPC, s’intéresse aux systèmes
mécaniques en plus des appareils sanitaires traditionnels.
Le CCPM contribue et réagit aux changements apportés
aux politiques et aux « codes », afin qu’ils servent les
intérêts de nos membres et des millions de Canadiens qui
font confiance aux produits qui sont fabriqués et vendus
dans notre pays.

Le Conseil des tuyaux, des valves et des
raccords industriels
Président : Kevin O’Reilly, Emco Corporation –
Westlund

Le Conseil des TVRI a lancé en 2017 un nouveau
programme d’introduction à de grands segments de
produits, l’étape suivante étant prévue pour 2018. Entre
autres activités, le Conseil organise des visites très
spéciales dans « les coulisses » de grandes installations
mécaniques.

Le Comité des campagnes de charité au profit d’Habitat pour l’humanité Canada
Président : Garth Wallin, Blanco Canada Inc.
Depuis plus de 20 ans, les membres font preuve d’une grande générosité à l’égard d’Habitat pour l’humanité, que ce
soit dans le cadre de notre campagne nationale ou au niveau de leur propre collectivité. Habitat répond à un besoin
récurrent de logements sûrs et abordables au Canada, et l’ICPC, qui en est l’un des principaux commanditaires,
aide chaque année des centaines de familles à trouver une certaine stabilité. À leur tour, ces familles apportent une
contribution notable au développement de leur collectivité, multipliant ainsi de façon exponentielle les dons versés
par les membres.

1,83

million de dollars

La campagne de 2016-2017 a permis de
recueillir 1,83 million de dollars en argent
et en produits

13

millions de dollars

Depuis 1994, les dons versés en argent
et en produits se sont élevés à plus de
13 millions de dollars

100+
Des centaines de familles bénéficient
directement des dons versés chaque
année par les membres
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PROMOTION DES INTÉRÊTS
L’ICPC est le porte-parole de l’industrie de la plomberie et de l’hydronique aux niveaux fédéral, provincial et
municipal.
La Journée annuelle de sensibilisation parlementaire est une formidable démonstration de la capacité de l’ICPC
à représenter l’industrie auprès des décideurs fédéraux et de consacrer notre association comme le porte-parole
de l’industrie de la plomberie et du chauffage. En 2017, l’ICPC et l’AECMC ont encore une fois souligné la nécessité
d’adopter la Loi canadienne sur le paiement sans délai et de s’entendre sur des codes et règlements uniformes et
harmonisés. Nous serons à nouveau à Ottawa pour défendre les intérêts de l’industrie le 8 mai 2018.

L’harmonisation des codes modèles
L’adoption du Code national de la plomberie 2015 par
un certain nombre de provinces et de territoires, après
plus de huit ans de démarches de l’ICPC, signifie que
la réglementation n’a jamais été aussi uniforme. Des
exigences plus précises, moins de codes produits, une
gestion d’inventaire simplifiée et des procédures de
certification plus simples se traduiront par des millions
de dollars d’économies chaque année.

L’Accord de libre-échange canadien
Adoption rapide des Codes modèles d’ici à 2020
Maintenant qu’un grand nombre de provinces ont adopté
le Code national de la plomberie 2015, la prochaine étape
consiste à mettre en place des mécanismes pour que,
d’ici à 2020, toutes les provinces et tous les territoires
adoptent les nouveaux codes le plus rapidement
possible.
L’ICPC multiplie ses démarches dans tout le pays afin de
simplifier le processus et d’accélérer la mise à jour des
nouveaux codes. Un nouveau système permettra d’éviter
la duplication des codes produits dans toute la chaîne
d’approvisionnement, de réduire les frais généraux
pour les entreprises membres et de faire bénéficier les
consommateurs canadiens d’une diminution de 30 à
40 % sur les prix des produits de plomberie et de
chauffage.

Projet de loi S-224 – Loi canadienne sur le
paiement sans délai
La loi canadienne sur le paiement sans délai profite à
tous les participants de la chaîne d’approvisionnement ;
lorsque les entrepreneurs en construction sont payés
à temps, l’argent remonte plus vite aux grossistes, aux
fabricants et aux agents.

L’ALÉNA, la coopération en matière de
réglementation et les normes de produits
L’ICPC a fait connaître son point de vue dans le cadre de
la renégociation de l’accord de l’ALÉNA, et a recommandé
l’harmonisation des normes entre les trois pays
partenaires.
Ce qui était au départ une initiative du Conseil
de coopération canado-américain en matière de
réglementation visant à encourager l’harmonisation
binationale des normes s’est transformée en un projet
d’harmonisation des normes entre le Canada, les ÉtatsUnis et le Mexique. L’établissement d’un partenariat
entre les grandes organisations d’élaboration des normes
des trois pays a créé un élan en faveur du principe « une
norme, un essai », qui serait reconnu par les trois pays
partenaires.

Énoncé de position sur la transformation du marché
Nous prévoyons que notre industrie jouera un rôle accru dans les discussions et les actions entreprises pour lutter
contre le changement climatique, dans le but de garantir la distribution d’eau potable, l’installation d’appareils
sanitaires adéquats et l’adoption de solutions efficientes en matière de consommation d’eau et d’énergie. Le Conseil
d’administration de l’ICPC a pris une décision importante en 2017 en approuvant un énoncé de position qui guidera
dorénavant nos efforts.

« L’ICPC appuie la transformation du marché vers une économie plus sobre en carbone, à la fois durable
et efficiente, qui offre au consommateur des choix de confort à un prix abordable. Nos membres et
l’industrie tout entière doivent avoir la capacité de proposer des solutions pratiques et innovantes aux
générations d’aujourd’hui et de demain, afin d’aider les organismes gouvernementaux canadiens à
atteindre les objectifs liés au changement climatique, à la conservation de nos ressources naturelles ainsi
qu’à la préservation et à la protection de notre environnement bâti. »
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Calendrier des activités de

2018

Anniversaire de l’ICPC
Fondé le 8 février 1933

Journée mondiale de la
plomberie
11 mars 2018
Partout dans le monde

Gala de l’ICPC
20 mars 2018
Toronto, Ontario

CMPX

21, 22 & 23 mars 2018
Toronto, Ontario

MEET
2 & 3 mai 2018
Moncton, Nouveau-Brunswick

Conférence ABC

17, 18 & 19 juin 2018
Whistler, Colombie-Britannique

CIPHEX West

7 & 8 novembre 2018
Calgary, Albera

Fondé à Montréal en 1933, l’ICPC est
une association à but non lucratif
qui s’emploie à offrir à ses membres
les outils dont ils ont besoin dans le
contexte économique actuel. Plus
de 260 entreprises sont membres
de cette association professionnelle
canadienne influente. Ce sont des
fabricants, des distributeurs grossistes,
des maîtres distributeurs, des agents
de fabricants et des entreprises alliées
qui fabriquent et distribuent des
appareils sanitaires, du matériel de
chauffage, des systèmes hydroniques,
des TVR (tuyaux, valves et raccords),
des équipements d’adduction d’eau
et d’autres produits mécaniques. Les
grossistes de l’ICPC exploitent plus de
700 entrepôts et salles d’exposition
au Canada. Le chiffre d’affaires annuel
de l’industrie s’élève à plus de 6,5
milliards de dollars, et les membres
de l’ICPC emploient plus de 20 000
personnes dans tout le Canada.

ciph.com
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Nous remercions tout spécialement les membres des conseils et des comités de l’ICPC. Leur dévouement et
leur talent sont la pierre angulaire du succès de l’Institut et de la réalisation de notre mission, qui est d’aider
les membres à atteindre leurs objectifs. Certains sont mis en exergue dans les pages intérieures... mais voici
la liste des autres comités et Régions.

COMITÉ DE CIPHEX WEST 2018

COMITÉ DE MEET 2018

COMITÉ DE MCEE 2017

COMITÉ DE CIPHEX ROADSHOW 2017

Président : Austin Roth, Wolseley Canada

Président : Mike Patterson, Emco Corporation

Président : Sylvain Fournier, Moen

PRÉSIDENTS ET COORDONNATEURS DES RÉGIONS ICPC
ICPC CB
Président : Niall Duggan
Universal Supply Co. Inc.
			
Coordonnatrice : Kathryn Kubossek
bc@ciph.com
				
ICPC CALGARY
Président : Don Shumansky		
IPEX Inc.

ICPC SASKATCHEWAN
Président : Joe Ziegler
Emco Corporation

ICPC QUÉBEC
Président : André Descôteaux
Deschênes & Fils Ltée - Montréal

Coordonnatrice : Gloria Bearss
sk@ciph.com

Coordonnateur : Claude Robitaille
quebec@icpc.ca

ICPC MANITOBA
Président : Nolan Shortridge
Jones Goodridge Inc.

ICPC MARITIMES
Président : Peter Robertson
Emco Corporation

Coordonnatrice : Connie Pruden
calgary@ciph.com			

Coordonnatrice : Lise Carbonneau
manitoba@ciph.com

Coordonnatrice : Wendy Piercy
maritime@ciph.com

ICPC EDMONTON
Président : Joseph Meier		
Bartle & Gibson Co. Ltd.		

ICPC ONTARIO
Président : Jerry Fairborn
Moen

ICPC TERRE-NEUVE
Président : Ron Neary
IPEX Inc.

Coordonnatrice : Linda Wood Edwards
edmonton@ciph.com

Coordonnatrice : Kathy Boonman
ontario@ciph.com

Coordonnatrice : Lisa Pike
nl@ciph.com

VOTRE ÉQUIPE DE L’ICPC
Steve Apps, BA
Directeur de programme
s.apps@ciph.com

Louis Yu Tim Lun
Comptable
l.yutimlun@ciph.com

Ralph Suppa, BA, C.A.É.
Président & directeur général
r.suppa@ciph.com

Nancy Barden
Directrice nationale des Régions
n.barden@ciph.com

Ammara Mahmood, BA
Coordonnatrice de programme
a.mahmood@ciph.com

Matt Wiesenfeld, MBA, C.A.É.
Directeur de programme
m.wiesenfeld@ciph.com

Kathy Boonman
Directrice, Opérations et Région Ontario
k.boonman@ciph.com

Elizabeth McCullough, BA, C.D.E.
Directrice générale – Salons
professionnels
e.mccullough@ciph.com

Kevin Wong, MBA, C.A.É.
Conseiller technique
k.wong@ciph.com

Sarah Clarke, BA
Adjointe administrative
s.clarke@ciph.com

L’Institut canadien de plomberie et de chauffage
295 The West Mall, Suite 504
Toronto, Ontario, Canada M9C 4Z4
www.ciph.com 416.695.0447 1.800.639.2474

Geeta Persaud
Adjointe de programme, Événements &
Administration
g.persaud@ciph.com

