
Au service des détaillants indépendants en peinture et papier peint depuis 1996, Canpro est une 
société fondée au départ pour permettre à ses membres de demeurer concurrentiels malgré 
l’assaut des magasins de grande surface qui se multipliaient partout au Canada.

À ses débuts en 1996, le groupe avait cinq membres. Canpro compte aujourd’hui 200 magasins 
de détail d’un bout à l’autre du Canada. En 2002, Canpro est devenu membre du groupe d’achat 
américain ALLPRO, qui regroupe plus de 1 300 magasins indépendants aux États-Unis, au 
Canada, en Irlande et aux Bermudes.  

’énoncé de mission de Canpro  : “L: La mission de Canpro est d’offrir à ses membres détaillants 
en peinture et papier peint un groupe d’achat avantageux qui négociera des prix et des 
programmes préférentiels de groupe auprès de ses fournisseurs en échange de l’assurance 
que ces fournisseurs seront payés conformément aux modalités convenues. Nous voulons 
attirer la crème de la crème des détaillants en peinture et papier peint du Canada, ceux qui 
se définissent non par les marques de produits vendus ou par le volume, mais plutôt par leur 
capacité de combler leurs obligations à titre de membres telles qu’elles sont détaillées dans 
notre entente du participant. »

Les obligations détaillées dans l’entente du participant sont très simples : payer les factures 
conformément aux modalités et politiques et appuyer les programmes offerts par nos 
fournisseurs.

Vous avez un magasin indépendant de peinture et papier peint et désirez accroître votre marge 
de profit et votre pouvoir d’achat? Canpro est la solution.
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Questions fréquem-
ment posées à 

propos du groupe 
d’achat Canpro

Q. Qu’est-ce que Canpro? 
Canpro est un groupe d’achat 
canadien destiné aux principaux 
détaillants indépendants de 
peinture et papier peint.

Q. Quelle est la mission de 
Canpro? La mission de Canpro 
est de permettre à ses mem-
bres indépendants de demeurer 
concurrentiels avec les chaînes 
et les grands magasins. À titre 
de détaillants, nous ne pouvons 
vendre nos produits de façon 
concurrentielle que si nous les 
achetons à prix compétitif.

Q. Canpro est-elle une société 
contrôlée par un fabricant?  Non. 
Aucun fabricant n’est proprié-
taire de Canpro ou ne contrôle 
ce groupe. Canpro est la pro-
priété de vos pairs, les autres 
magasins indépendants de pein-
ture et papier peint.

Q. Canpro est-elle une société 
appartenant à Allpro?  Non, 
Canpro possède des parts dans 
Allpro Corp., qui exploite le 
groupe d’achat Allpro, principale-
ment aux États Unis. Canpro est 

un membre votant à part entière 
d’Allpro et tous ses membres ont 
accès à tous les programmes 
d’Allpro. Le coût d’adhésion à 
Canpro représente une fraction 
de celui d’Allpro.

Q. Qui peut faire partie de 
Canpro?  L’adhésion à Canpro 
est ouverte à tous les détail-
lants de peinture indépendants. 
Canpro n’est pas affiliée à une 
entreprise de peinture particu-
lière, et ses membres potentiels 
n’ont pas à atteindre un volume 
de vente obligatoire. Toutefois, 
les membres dont les ventes 
sont supérieures à 750 000 $ 
réaliseront un excellent retour 
économique sur leur investisse-
ment chez Canpro.

Q. Comment fonctionne 
Canpro? Les membres de 
Canpro achètent des produits 
directement chez nos fournis-
seurs approuvés, dont le nombre 
dépasse la centaine. Les prix 
offerts par les fournisseurs sont 
généralement inférieurs à ce 
que les détaillants individuels 
paieraient. Les fournisseurs fac-
turent Canpro, qui, en retour, 
facture les achats aux membres, 
en y ajoutant un léger supplé-
ment qui couvre les frais de trait-
ement de la transaction. Tous les 
rabais offerts par le fournisseur 
sont transférés aux membres. 
Aucun rabais de facturation cen-
trale n’est caché.

Q. Quel est le montant du sup-
plément? Canpro s’efforce de 
maintenir le supplément le plus 
bas possible et l’a révisé de 
façon à refléter le rendement 
d’échelle et l’efficacité accrue 
de notre administration. Canpro 

exige maintenant un supplé-
ment de 3/10 de 1 % sur tous 
les achats, facturé chaque mois. 
Le conseil d’administration de 
Canpro ajuste ce supplément 
chaque année.

Q. Combien puis-je écono-
miser?  Les économies vari-
ent beaucoup d’un fournisseur 
à l’autre. Certaines économies 
proviennent d’une tarification 
préférentielle, d’autres résult-
ent de meilleurs escomptes sur 
paiement, et d’autres relèvent 
d’escomptes sur volume de 
groupe provenant des fournis-
seurs qui offrent ces pro-
grammes. Les économies sont 
considérables.  

Q. Les programmes de Canpro 
sont-ils tous facturés centrale-
ment? Canpro est un groupe 
d’achat à facturation centrale. 
Toutes les factures sont traitées 
à partir du bureau de Canpro.

Q. Quelles sont les modali-
tés de Canpro? Canpro exige 
maintenant de recevoir de ses 
membres un seul paiement par 
mois au plus tard le 15 du mois 
suivant. La date limite de fac-
turation est généralement le 26 
du mois, et tous les relevés et 
factures sont envoyés à cette 
date. Si le paiement est reçu au 
plus tard le 15 du mois suivant, 
le membre bénéficiera toujours 
des escomptes.

Q. Que se passe-t-il si je ne 
paie pas conformément aux 
modalités? Le jour suivant la 
date d’échéance du paiement 
dû au bureau de Canpro (ou 



dans notre compte), le membre 
dont le paiement n’est pas 
arrivé recevra un appel de cour-
toisie l’avisant qu’il dispose de 
24 heures pour effectuer son 
paiement, à défaut de quoi les 
fournisseurs seront avisés que 
le membre est en suspens de 
crédit. Les escomptes pour paie-
ment rapide déduits sur le relevé 
seront rétrofacturés comme non 
réalisés.

Q. Les modalités de paiement 
de l’un de mes fournisseurs sont 
de 2 %, 60 jours, payable le 
15 du mois, puis-je profiter des 
60 jours?  Si les modalités de 
paiement du fournisseur le per-
mettent, nous pouvons inclure 
le délai d’un mois, pourvu que 
l’échéance finale soit ultérieure 
à notre prochain cycle de paie-
ment.  

Q. Certains des fournisseurs 
m’offrent généralement des 
commandes de stockage et 
des modalités de paiement dif-
féré De nombreux fournisseurs 
de Canpro offrent des modali-
tés de paiement différé pour les 
commandes promotionnelles et 
Canpro transfère ces délais sup-
plémentaires à ses membres..

Q. Si Canpro tire automatique-
ment parti des escomptes pour 
paiement rapide des fournis-
seurs, que se passe-t-il si le 

fournisseur offre un escompte 
de prépaiement sur une facture 
à long terme? 

Canpro suppose que la plupart 
de ses membres désirent profiter 
des escomptes pour paiement 
rapide. Toutefois, si un membre 
désire profiter d’échéances de 
paiement plus longues, il peut 
simplement aviser le bureau de 
Canpro de cette préférence. 

Q. Comment procède Canpro 
pour sa facturation?  La plupart 
des factures envoyées chez 
Canpro, généralement le jour 
suivant l’expédition de la march-
andise, le sont par échange 
de données informatisé (EDI). 
Le logiciel de Canpro convertit 
automatiquement les données 
en fichier pdf qui est ensuite 
transmis par courriel à ses mem-
bres. Le membre n’a besoin 
d’aucun logiciel spécifique.

Les factures papier sont traitées 
par Canpro, puis envoyées par 
la poste aux membres sur une 
base hebdomadaire. Un cour-
riel est également envoyé au 
membre, lui indiquant que les 
factures ont été envoyées.

Canpro émet chaque mois un 
relevé de facturation qui résume 
tous les achats par fournisseur 
effectués au cours du mois, et le 
montant net dû le 15 du mois sui-
vant. Le supplément de Canpro 
figure également sur ces rele-
vés. Ces renseignements sont 
envoyés par courriel aux mem-
bres à la date limite de factura-
tion du mois.

Q. Combien coûte l’adhésion à 
Canpro? L’adhésion coûte seule-

ment 75 $ par mois. De plus, un 
dépôt de sécurité unique rem-
boursable de 5 000 $ est exigé. 
Ce dépôt est entièrement rem-
boursable si votre entreprise est 
en règle au moment de quitter le 
groupe d’achat.  

Q. Est-ce que Canpro paie des 
intérêts sur le dépôt de sécurité? 
Oui, Canpro verse aux mem-
bres des intérêts à un taux égal 
ou supérieur au taux annuel 
de la banque du Canada au 
31 décembre. Les intérêts sont 
versés dans le compte de dépôt 
du membre.

.Q. J’ai deux magasins, dois-je 
payer des frais d’adhésion pour 
chacun d’eux?  Non, si les deux 
magasins ont le même proprié-
taire, les filiales sont aussi mem-
bres sans frais supplémentaires.

Q. Que dois-je faire de plus 
pour adhérer à Canpro?  Tous 
les membres de Canpro doivent 
fournir à notre comptable agréé 
leurs états financiers annu-
els. Tous les membres doivent 
également signer une entente 
de participant, laquelle comporte 
une garantie personnelle.

Q. Ces mesures semblent exa-
gérées : Aucun de mes autres 
fournisseurs n’exige un dépôt, 
des états financiers ou une 
garantie personnelle, pourquoi 
dois-je accepter ces exigences 
de Canpro? D’abord, aucun 
de vos autres fournisseurs ne 
travaille pour une marge brute 
de seulement 0,3 %. Avec une 
telle marge, nous ne pouvons 
pas courir le moindre risque de 
crédit.



Le dépôt a deux objectifs : 
d’abord, il assure à tous les 
membres une protection en cas 
d’échec de l’entreprise de l’un 
des autres membres. Ensuite, 
le dépôt sert de fonds de roule-
ment pour le groupe, afin que 
tous puissent bénéficier des 
escomptes pour paiement à 
terme des fournisseurs, parfois 
même avant que nos membres 
n’aient transmis leur paiement.

Les états financiers sont utili-
sés pour confirmer que le risque 
de crédit est faible. Les ren-
seignements relatifs aux états 
financiers des membres sont 
confidentiels, et les membres et 
dirigeants de Canpro ont accès 
seulement à une évaluation du 
risque et quelques ratios dérivés 
des états financiers.

.Q. Qu’est-ce que l’entente du 
participant?  L’entente du partici-
pant (entente d’achat de produ-
its) décrit simplement les règles 
du groupe, les responsabilités 
du groupe et celles des mem-
bres. La garantie personnelle fait 
partie de l’entente du participant. 
Nous avons joint aux présentes 
une copie de cette entente pour 
que vous puissiez la consulter.

Q. Que se passe-t-il si je ne suis 
pas satisfait?  Les membres de 
Canpro peuvent se retirer en tout 
temps. Nos fournisseurs approu-

vés seront avisés de la résilia-
tion d’adhésion du membre et, 
dès que les factures auront été 
émises et les paiements reçus, 
le dépôt du membre (5 000 $ 
plus les intérêts accumulés) lui 
sera remboursé.  

Q. Ai-je l’obligation d’acheter 
auprès des fournisseurs de 
Canpro?  Non. Les membres 
de Canpro sont des détaillants 
indépendants et n’ont aucune 
obligation de faire affaire avec un 
fournisseur en particulier. Vous 
êtes libre d’acheter auprès des 
fournisseurs que vous désirez, 
toutefois il serait avisé de faire 
affaire avec plusieurs de nos 
fournisseurs afin d’assurer le 
meilleur retour sur votre inves-
tissement dans le groupe.

Q. Je désire adhérer à Canpro 
pour tirer parti de l’un des pro-
grammes de fournisseurs.  Les 
membres de Canpro doivent 
acheter auprès de multiples 
fournisseurs. Aucun fournisseur 
unique ne doit faire l’objet de 
plus de 85 % des achats d’un 
membre.

Q. Les fournisseurs approu-
vés vendent-ils leurs produits à 
tous les membres de Canpro? 
Non. Nos fournisseurs approu-
vés préservent les droits terri-
toriaux de leurs produits. Si un 
fournisseur juge que son produit 
est distribué de façon adéquate 
dans votre région, il peut refuser 
de vous accepter comme détail-
lant.
.    

Q. De quelle façon dois-
je passer mes commandes?  

Toutes les commandes nor-
males sont passées directe-
ment auprès du fournisseur, puis 
expédiées directement au maga-
sin du membre (comme c’est le 
cas présentement). Vous n’avez 
pas à passer de commandes en 
particulier, ni à respecter des 
délais de commande.

Q. Est-ce que Canpro passe 
des commandes de stockage 
de groupe?     Canpro does a 
lot of group and Canpro passe 
beaucoup de commandes de 
stockage de groupe lorsqu’il 
est avantageux de le faire en 
raison des économies d’achat 
en grande quantité, ou lorsqu’il 
faut respecter des montants 
prépayés minimums élevés, 
souvent de nos fournisseurs 
américains. Les formulaires de 
commande se trouvent sur le 
site Web réservé aux membres 
de Canpro. Canpro passera les 
commandes auprès du fabricant 
pour expédition au Centre de 
distribution de Canpro, où elles 
seront divisées et expédiées 
aux détaillants participants ou 
ramassées sur place par eux.

Q. Est-ce que Canpro 
entrepose des marchandises à 
son centre de distribution?   Oui. 
Canpro entrepose de nombreux 
produits qui font partie de ses 
commandes de groupe, afin 
de pouvoir approvisionner les 
membres qui participent à ces 
commandes de groupe.

Q. Où puis-je obtenir de 
l’information sur un fournisseur? 
Canpro a mis sur pied un site 
Web de ressources aux mem-
bres, qui présente tous les ren-



seignements utiles sur chacun 
des programmes des fournis-
seurs. Vous y retrouverez 
l’information sur tous les fournis-
seurs actuels de Canpro et Allpro 
ainsi que, dans bien des cas, les 
catalogues des fournisseurs. Les 
fournisseurs approuvés pourront 
également informer les mem-
bres périodiquement des mises 
à jour et des nouvelles présen-
tations de produits et de ventes. 
De nouveaux fournisseurs et 
produits sont souvent présentés 
dans le bulletin des membres de 
Canpro, au cœur du site Web de 
Canpro.
.

Q. Comment la communication 
se fait-elle entre Canpro et ses 
membres?  Canpro reste en 
contact avec ses membres par le 
biais de mises à jour régulières 
sur son site Web, y présentant 
les nouveaux fournisseurs, les 
nouveaux membres et les offres 
promotionnelles offertes aux 
membres Canpro. Quand le site 
Web est mis à jour, un courriel 
est envoyé aux membres, qui 
peuvent aussi s’informer des 
programmes d’Allpro en visitant 
son site Web mis à jour chaque 
semaine.

Q. Est-ce que Canpro offre 
un service bilingue? Pour le 
moment, la documentation 
de Canpro n’est disponible 
qu’en anglais, avec toutes nos 

excuses. Canpro dispose d’un 
seul employé payé qui malheu-
reusement ne parle ni ne lit le 
français. Avec l’expansion et 
l’ajout de nouveaux employés 
à l’équipe de Canpro, le bilin-
guisme fera partie des critères 
d’embauche.

Q. Qui sont les fournisseurs 
approuvés de Canpro?  Il est 
probable que les fournisseurs 
de Canpro comprennent bon 
nombre de ceux avec qui vous 
faites déjà affaire. Vous trouverez 
en pièce jointe une liste partielle 
des fournisseurs actuels. Nous 
sommes toujours à la recher-
che de nouveaux fournisseurs 
et apprécions les suggestions 
de nos membres. En plus des 
fournisseurs de Canpro, les 
membres Canpro ont un accès 
complet à plus de 120 pro-
grammes des fournisseurs du 
groupe d’achat Allpro. Nos mem-
bres n’encourent aucun frais 
supplémentaires pour accéder 
à tous les programmes d’Allpro..

Q. Est-ce que Canpro organise 
des réunions?  Canpro organise 
une réunion annuelle à laquelle 
tous les membres sont invités 
et encouragés à participer. À 
cette occasion, Canpro passe 
en revue l’année écoulée et 
recueille les commentaires des 
membres à propos des nou-
veaux fournisseurs qui devraient 
être contactés, etc. La réunion 
comporte généralement un 
salon commercial, où plus de 
70 fournisseurs sont réunis pour 
présenter leurs produits les plus 
récents et les meilleurs, tout en 
offrant des rabais substantiels. 
Il s’agit une excellente occasion 
d’établir des contacts.

Notre réunion 2014 aura lieu 
à Toronto le 5 oct. et 6. Nos 
réunions et de salons professi-
onnels sont ouverts aux mem-
bres et fournisseurs approuvés. 
Samedi aura des ateliers de 
membres, avec notre réunion et 
salon le dimanche.

Canpro rembourse nos membres 
à assister à notre assemblée 
annuelle et salon habituellement 
un billet d’avion de retour et une 
nuit frais d’hôtel

.Q. Est-ce qu’Allpro organise 
des réunions? Chaque année 
au mois de mars, Allpro organise 
une réunion et un salon commer-
cial, généralement en Floride ou 
dans la région désertique de 
l’Ouest américain. Les membres 
de Canpro sont invités à partici-
per à ces foires printanières, qui 
recèlent d’excellentes occasions 
d’achat.

Q.. Comment sont attribués les 
escomptes sur volume annuels 
des fournisseurs? Q. Comment 
sont attribués les escomptes 
sur volume annuels des fournis-
seurs? Les escomptes sur volume 
annuels constituent un avan-
tage important de l’adhésion à 
Canpro. Chaque année, chaque 
membre reçoit une remise moy-
enne pouvant atteindre plus 
de 2 000 $. Les escomptes sur 
volume provenant des fournis-
seurs qui offrent ce programme 
sont distribués au prorata parmi 
les membres qui contribuent au 
volume d’achat auprès de ces 
fournisseurs. Certains fournis-
seurs offrent deux programmes 
d’escomptes, ou programmes 
d’incitation à la croissance, l’un 
basé sur les achats de groupe 



et l’autre sur les achats indi-
viduels. Canpro ne participe 
qu’aux rabais sur achats de 
groupe, tous les rabais sur les 
achats individuels étant remis 
directement au membre.Les 
fournisseurs n’offrent pas tous 
un  programme d’escomptes 
sur volume.

.Q. Quand et comment les 
rabais sont-ils remboursés? 
Annual volume rebates are pai-
dLes escomptes sur volume 
annuels sont payés par note de 
crédit aux membres au début 
de chaque année, dès la récep-
tion des escomptes de nos 
fournisseurs (normalement en 
mars ou en avril).

Q. J’appartiens déjà à un autre 
groupe d’achat, cela pose-t-il un 
problème? Canpro n’a aucun 
règlement relatif à des membres 
appartenant à plus d’un groupe 
d’achat. Toutefois, si certains 
fournisseurs sont communs 
aux deux groupes, le membre 
doit informer le fournisseur du 
programme auquel il désire 
participer et se conformer à son 
choix pour le reste de l’année. 
Les rabais et escomptes de 
Canpro s’appliquent seulement 
aux commandes facturées par 
le biais de Canpro..

Q. Comment le groupe Canpro 
peut-il faire des profits? En fait, 

nulle part dans notre énoncé de 
mission il n’est fait mention de 
profits! Notre objectif est de nous 
assurer que nos membres font 
des économies. Néanmoins, le 
groupe couvre ses dépenses 
grâce aux frais d’adhésion, au 
supplément de 0,3 % et à sa 
part des rabais de groupe annu-
els. Contrairement à certains 
groupes d’achat de matériel de 
construction, Canpro ne sollicite 
pas et n’accepte pas de rabais 
cachés, d’escomptes pour paie-
ment rapide ou de commissions 
de la part de ses fournisseurs. 
Tous les escomptes pour paie-
ment rapide, rabais commer-
ciaux et rabais pour facturation 
centrale sont transmis directe-
ment aux membres et sont indi-
qués sur la facture de Canpro. 
Les registres de Canpro peuvent 
être consultés par tous les mem-
bres lors de la réunion annuelle 
des membres.

Q. Qui puis-je contacter si j’ai 
des questions?
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez notre trésorier 
Bob Pringle par téléphone au 
780 428 6690, par télécopieur 
au 780 428 6691, ou par cour-
riel à l’adresse information@
canprogroup.com. Les membres 
du groupe Canpro seront égale-
ment heureux de répondre à vos 
questions.
.

Q.. Y a-t-il d’autres exigences? 
Tous les membres doivent pou-
voir recevoir par courriel les fac-
tures et communications, et ils 
doivent posséder un accès Inter-
net pour être informés au sujet 
des programmes Canpro.

Q. Comment puis-je adhérer?
La première étape consiste à 
remplir le formulaire Demande 
d’adhésion et profil de membre 
ci-joint et de l’envoyer par télé-
copieur au bureau de Canpro. 
Vous devez également trans-
mettre au comptable agréé vos 
plus récents états financiers 
annuels (l’adresse est sur la 
page du profil).

Une fois le rapport reçu par 
notre comptable, le bureau 
de Canpro vous contactera et 
finalisera avec vous le proces-
sus d’adhésion

Une fois le rapport 
reçu par notre compt-

able, le bureau de 
Canpro vous contac-
tera et finalisera avec 

vous le processus 
d’adhésion.

Pour plus d’informations sur le 
contact s’il vous plaît

Isabelle Roy 
Juneau & Freres Inc.

240-909, Boul. Pierre-Bertrand
Quebec, Quebec G1M 3R8

Phone: (418 )688-5744 
Fax: (418) 688-5576

email: isabelle@juneau.ca

or
  Bob Pringle, Managing Director
Canpro Decorating Products Inc.

10733-104 Avenue, Edmonton, 
Alberta Canada T5J 3K1

Phone (780) 428-6690 
Fax (780) 428-6691

canprobuyinggroup@shaw.ca



CANPRO 2014 VENDEURS ACTIFS
Fournisseurs de Red Désigner Private Label Fournisseurs

• désigne Canpro entrepét approvisionné ou commande de groupe de lignes

FOURNISSEURS DE PEINTURE

Benjamin Moore & Co Ltd.  peindre fournisseur 
      Coronado Paint  peindre fournisseur 
      INSL-X Products  Industriels et de spécialité   
      Lenmar  Stains et laques 
International Paint / Devoe  Revêtements industriels 
O`Leary Paint  peindre fournisseur 
Para Paint (div. of General Paint)  peindre fournisseur 
PPG Canada Inc.   peindre fournisseur 
Sico Paints  peindre fournisseur 
Pratt & Lamber Paints  peindre fournisseur   
 
FOURNISSEURS DE SPÉCIALITÉ DE REVÊTEMENT

Absolute Coatings  Revêtements spéciaux 
Associated Paint  revêtements pelables
Boomerang Paint  peinture recyclée 
Cano Coatings  Ignifuge Coatings 
Chemcraft International    Stains et laques 
Consolidated Coatings  Revêtements spéciaux 
Convenience Products  Revêtements spéciaux 
Deft Incorporated  Finitions en bois de Spécialité 
Duckback Products   Stains spécialisés 
Enviro Epoxy Products Inc.  Spécialité Epoxy Coatings 
Finitec Inc.  Finis à planchers
Flood Paint (see PPG)  Stains spécialisés
Gaco Western  Toit & plate-forme Coatings 
Krylon  aérosol de peinture
Mad Dog Primer  Apprêts spécialisés 
Masterchem Industries Inc.  Kilz marque amorces
Minwax  Stains et finitions bois
Modern Masters Inc. •  Peintures Spécialité métalliques 
Old Masters •  Stains et finitions bois 
Rust-oleum Corporation  Les revêtements spéciaux 
Saman  Stains et finitions bois 
Seymour of Sycamore Inc. •  aérosol de peinture 
Sikkens   Stains spécialisés 
The Sansin Corporation  Stains spécialisés 
Valspar Corporation  Cabots, Valspar 
WoodPlus Coatings  Stains spécialisés 
XIM Products Inc.  Amorces de spécialité 
   
BROSSE ROULEAU & FOURNISSEURS

Corona Brush •  Pinceaux et rouleaux 
Nour Trading House Inc  Pinceaux et rouleaux
Pintar Manufacturing  Pinceaux et rouleaux
Premier Roller •  Pinceaux et rouleaux 
Purdy  Pinceaux et rouleaux 
T.S. Simms  Pinceaux et rouleaux 
Wooster Brush Company •  Pinceaux et rouleaux
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FOURNISSEURS D’ÉQUIPEMENT de pulvérisation de peinture

Airlessco Spray Equipment •  Airless Pulvérisateurs et accessoires 
ASM / Airlessco •  Airless Pulvérisateurs et accessoires 
Coating Equipment Binks  Binks l’équipement de pulvérisation 
Col-Met Spray Booths, Inc  L’équipement de pulvérisation Booth 
Earlex Inc.  Pistolets à la consommation
Graco Inc.  Équipement de pulvérisation   
Mi-T-M Corporation  Laveuses à pression
Paintline Products Inc  Binks l’équipement de pulvérisation
Pro-Tek  Body Shop Equipment
Titan SprayTech  Équipement de pulvérisation 
Yorke Towne Supplies Ltd.  Vaporiser filtres Booth
   
FOURNISSEURS DIVERS

3M Canada Company  Respirateurs, papier sablé,
Abatron •  Bois et la réparation de béton 
Ace Drop Cloth Co.  Toile de protection, vêtements 
Advance Equipment Mfg •  Outils à main 
Alliance Mercantile Inc.  gants
American Paint Paddle  Mélange de peinture Sticks
Bennett Tools & Hardware  Distributeur divers
Bercom •  HANDy Peinture Seaux 
Boss Manufacturing  Gants  
Buckingham Stencils Inc.  Pochoirs décoratifs 
Canadian Technical Tape  Produits de bande
Chapin Manufacturing •  Pulvérisateurs de réservoir 
Color Putty Company Inc. •  bois de remplissage 
Colour Testers  Des échantillons de peinture
Copnick  essuie-glaces (Quebec) 
Dap Canada Inc.  Calfeutrage et produits de réparation 
Degil Safety Products Inc.  Produits de sécurité 
Dentec Safety Specialists  Produits de sécurité 
DFP / Trade Secret  Meubles retouche matériaux 
Dickies Canada  •  vêtement 
Dripless, Inc. •  Pistolets à calfeutrer
Dumond Chemicals  Décapants et les graffitis 
Dynamic  Distributeur divers 
Eclectic Products, Inc.  Des charges et des adhésifs de bois 
Foam Pro Mfg. Inc. •  Des rouleaux de mousse 
Full Circle International •  équipements de sablage 
Frost King •  Allpro bâches en plastique
GH International  Shurstik adhésifs 
Homax Products Inc •  produits spéciaux 
Intertape Polymer Group  Produits de bande
Jen Manufacturing •  Mousse Brosses et rouleaux 
Klingspor Inc.  Papier de verre et produits abrasifs 
Kovrd •  Couvercle du bac de peinture
Leaktite Corporation  seaux en plastique 
Les Industries Gotham  Diluants de peinture et les solvants 
Magnolia Brush  Pinceaux spéciaux 
Martin & Associes •  Distributeur divers 
Metaltech-Omega Inc.  Échafaudage et échelles produits 
Michigan Ladder Company  Échafaudage et échelles produits
Momentive Performance •  Calfeutrage et scellants
Natural Sea Sponges  éponges 
Newborn Brothers   Pistolets à calfeutrer
Norton (see St Gobain)  Papier de verre et produits abrasifs
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Olfa (see World Kitchen)  Couteaux et lames
Ontario Wiping Cloth  Essuie-glaces et des toiles de
Petowski Plastics •  peintre en plastique
Picquic Tool Co. Inc. •  tournevis
Primex Abraisives Canada  Produits de papier de verre 
Pro Vision Tools  Outil de Spécialité
Ralston Canada Inc.  bâches en plastique 
Recochem (BC) Inc.  diluants pour peinture
Red Devil Incorporated •  Calfeutrage et scellants 
Richard Tools   Outils à main, peinture applicateurRo-
Roman Adhesives Inc. •  Adhésifs Revêtements 
Seymour Mfg. Co. Inc. •  Structron Rallonges 
Sheffield Bronze Paint Corp  Spécialité produits de peinture 
Shurtape   Produits de bande
Simtec Co.  •  Diapositives de meubles 
Sonin •  Humidimètres
Supplierpipeline inc.  Echelles et equipement
Surface Shields, Inc.  Les films de masquage de protection 
Swing Paints Limited  Circa produits
Thamesville Metal Products •  Bulldog Laine d’acier 
The Dillon Group  cartes de prélèvement 
Toolway Industries Ltd.  Distributeur divers 
Trimaco, LLC •  Masking products, drop cloths,  
Warner Tools •  Outils à main, Bull Dog éclairage 
YHD Distributors Inc  Distributeur divers 
Zip Wall LLC •  Barrier Wall 

Revêtements Fournisseurs
   
Blue Mountain Wallcoverings  revêtements muraux 
Ontario Wallcoverings  revêtements muraux 
Crown Wallpaper  revêtements muraux 
Etch Art - Wallpaper for Window  Fond d’écran pour Windows 
Provincial Wallpaper  revêtements muraux 
Wallies (Mccall Pattern)  revêtements muraux

FOURNISSEURS DE TRAITEMENT DE FENÊTRE 
  
Maxxamar  Traitements de fenêtre 
Shade-O-Matic  Traitements de fenêtre
Springs Window Fashions  Traitements de fenêtre  
Horizons Window Fashions  Traitements de fenêtre
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Fournisseurs d’équipements de MAGASIN 
 
CPS Color Equipment, Inc  Peinture équipements à teinter 
Data Color  Systèmes couleur assortis
Fluid Management Canada  Peinture équipements à teinter 
Hero Industries  Peinture équipements à teinter
Red Devil Equipment Co.  Peinture mélangeurs 
X-Rite  Systèmes couleur assortis

 
FOURNISSEURS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
   
Addison Leasing  Voiture et Truck Leasing
Bigeye Productions  Web Publications & Signage 
CBC Computer Systems  Logiciels
Centurion, Inc  •  Les étiquettes et papeterie
Graphica T-Shirts  T-shirts
Brand RPM  vêtement
Russell A Farrow Ltd.  Services de courtage sur mesure 
Tiger Courier Inc.  Services de messagerie 
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Dénomination sociale_____________________________________________  téléphone__________________

Adresse____________________________________________________  Numéro de fax _________________

adresse postale_________________________ ville_______________________________  Prov.  ___________  

code postal______________________  e mail address _____________________________________________

Type d’entreprise     [  ] Corporation [  ]   partenariat [  ]  droit de propriété

Date de constitution le cas échéant _____________ site Web www.____________________________________

TPS numéro d’enregistrement _________________________TVQ numéro d’enregistrement_______________

Banque primaire __________________________________ Adresse de la succursale______________________

Mandataires sociaux    
Nom___________________________________titre______________  téléphone cellulaire_________________

Nom___________________________________titre______________  téléphone cellulaire_________________

Nom___________________________________titre______________  téléphone cellulaire_________________

Primaires Personne à contacter:

contact principal __________________________________ E-Mail __________________________________

contact suppléant__________________________________ E-Mail___________________________________

Gestionnaire de comptes à payer ________________________________  téléphone______________________

Facturation adresse e-mail ________________________________________________________________

Direction principale adresse d’expédition;
emplacement____________________________________________________________________________

Nom du magasin_______________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________

ville___________________________ Prov.________________ code postal ____________________

téléphone______________________    Numéro de fax  ______________________

Directeur de succursale _____________________________ 

Canpro Decorating Products Inc.  
Les participants application / Profil

Envoyer à:
Canpro Decorating Products

10733-104 Avenue , Edmonton, Alberta,  T5J 3K1
Phone (780) 428-6690  Fax (780) 428-6691



D’autres lieux d’expédition (magasins succursales détenues directement):
emplacement____________________________________________________________________________

Nom du magasin_______________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________

ville___________________________ Prov.________________ code postal ____________________

téléphone______________________    Numéro de fax  ______________________

Directeur de succursale _____________________________ 

emplacement____________________________________________________________________________

Nom du magasin_______________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________

ville___________________________ Prov.________________ code postal ____________________

téléphone______________________    Numéro de fax  ______________________

Directeur de succursale _____________________________ 

emplacement____________________________________________________________________________

Nom du magasin_______________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________

ville___________________________ Prov.________________ code postal ____________________

téléphone______________________    Numéro de fax  ______________________

Directeur de succursale _____________________________ 

Je suis d’accord pour fournir, sous pli séparé le plus récent rapport financier de la Société à:

 Mr. Bruce Martyn, CA, 
 MD&P Chartered Accountants, 
 Suite 200, 4230 Sherwoodtowne Blvd., 
 Mississauga, Ontario. L4A 2G6. 
 (téléphone 1-905-279-7500 or Numéro de fax (905) 279-9300)   e-mail   Martyn@mdp.on.ca

Toutes les informations contenues dans les états financiers est strictement confidentielles, qu’aucun 
membre de Canpro, y compris son dirigeants ou administrateurs auront accès à cette information. 

Je comprends les conditions de paiement, et de trouver les modalités de participation et les modalités de 
paiement satisfaisantes.

Signature du requérant:   _______________________________________Dated this  _________________


