
 

CASF President’s Newsletter – June 2020 

 

Dear CASF Member and Industry Supporter:  

As I write this late on June 11, 2020, I’m watching the DOW drop 1800 points, the TSX here in 

Canada dropping 600 points along with most major stock markets in the world. This is scary but 

I’m sure tomorrow will bring good news again. As of yesterday, the DOW has regained 71% of its 

drop from its all-time record high level before the pandemic; the S&P 500 has regained 76% and 

the TSE is back up 62% and all of them could be back to pre-Covid levels by year end or sooner. 

This is good news for all of us worried about our RRSPs, investments and just getting by! Right now 

we are either coming out of Covid-19 or getting ready for the next wave which is predicted to be 

worse than the first, and all of us are living through an upheaval unprecedented in our lives, the 

extent of which will not become apparent until much time has passed.  

So, it’s not the best time to be writing an uplifting Newsletter but I’m determined to find a silver 

lining. Many of the big OEM auto companies are back on 3-shifts now and industry in North 

America is slowly starting to fire up again. For many it’s been 13-weeks of quarantine, CERB, social 

distancing, facemasks and a feeling that our world is going to be a different place from now on. 

Maybe it is but I’m confident our resilience will put all this behind us, and we will all adjust to the 

new reality, whatever that turns out to be.  

Since my last Newsletter in January, CASF has held two Board meetings, one of those via ZOOM 

last month, which we learned is quite a good way to hold a meeting! In 2020 we have said 

goodbye to two of our Board members, Gene Torcoletti who has retired following a full and 

rewarding career in the surface finishing industry, and Mike Hullinger, who retired from our Board 

a year ago due to a career change. We are delighted to welcome four new Board members to our 

group: Francois Routhier, who is the high-energy President of CrD Placage in Drummondville, 

Quebec and who becomes our ambassador in that Province; Daryl Iszczuk of AGS Automotive who 

works closely with our old friend Maurice Pestowka; Danielle Miousse, of Metal Protection Lenoli 

in Quebec, who was responsible for translating our “Introduction to Electroplating” Course into 

French and creating and  running the English language course during the CASF Conference last 

November. Danielle has just translated a number of our CASF membership documents into French 

– something we should have done a while ago, but it’s done now, and she has agreed to translate 

this Newsletter into French, also for our Quebec members. Finally, Jaro Priboj has joined us from 

Kuntz as a new member. Jaro is in their sales & marketing team for the powder coating division 



and all of our new Board members are full of good ideas. So welcome to all our new members – 

you enrich us at CASF by your presence.  

If you are a regular reader of the CFCM magazine you will have noticed our contribution in the 

March-April copy on the things CASF are doing to attract more younger people to our industry, 

and you will see the very first “CASF NEWS” column in the upcoming special “COVID” edition of 

the magazine. We are planning to run a CASF column in every edition now and we will be issuing 4 

CASF Newsletters each year starting with this one, because there seems to be a lot of news to pass 

along for just two Newsletters each year.  

For example, you will be wanting to sign up for the return of our biennial golf tournament, held 

again this year at the wonderful private Whistle Bear course in Cambridge on Tuesday September 

22nd and are already at 80 golfers. Our golf Chair this year is Stewart Tymchuk, all information can 

be easily found on our website at www.casf.ca and we are pleased to help you with this if you 

wish. Just call one of the numbers listed and we can answer your questions. We have held pricing 

the same as in 2018 and the golfing will be superb as always, as well as the dinner, the prizes and 

the networking opportunities with old friends. Please watch for our full-page ad. in the upcoming 

CFCM magazine or go to our website for the latest news.  

Please also let me briefly remind you of our reduced fee structure for our job and captive shops, 

covered in my last Newsletter. You may go to our website for details or feel free to call me 

anytime at 416-709-9196 if you have questions. With the current situation regarding Covid-19 and 

the accompanying global slow down things can get tight but the need for compliance with 

government regulations remains in place and CASF has the answers you need in this area so we 

hope this gesture on our part can help your decision to become one of our members.  

Our CASF-sponsored Surface Industry Economic Impact Study is now finally complete and ready 

for distribution to our members. This extensive Report shows what a pivotal role and contribution 

our industry makes in Canada and will surprise many. It has been many years since the last time 

such a study was completed, and thanks go to both Mike Kuntz and Stewart Tymchuk for heading 

up this project.  

I’m determined not to go over 2 pages so it’s time to wrap up. Watch out for our second offering 

of the “Introduction to Electroplating” course as soon as the pandemic and circumstances allow, 

and others offered in Western Canada and in French in Quebec. Don’t forget our golf tournament 

and, again, we thank you for your support and please feel free to contact me at any time if you 

have any questions, suggestions, feedback or concerns. 

My very best regards,      

Bob 
Bob Smith I President I Canadian Association for Surface Finishing (CASF) I Phone: 416-709-9196 I 

Robert.smith@macdermid.com I www.CASF.ca I 
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Nouvelles du Président de CASF - juin 2020 

Cher membre CASF et supporteur de l'industrie: 

Au moment où j'écris ces lignes en fin de journée le 11 juin 2020, je regarde le DOW chuter de 

1800 points, le TSX ici au Canada en baisse de 600 points et pareillement pour la plupart des 

principales bourses du monde. C'est effrayant, mais je suis certain que demain apportera à 

nouveau de bonnes nouvelles. Hier, le DOW a retrouvé 71% de sa baisse par rapport à son niveau 

record historique avant la pandémie; le S&P 500 a regagné 76% et le TSE est en hausse de 62% et 

tous pourraient retrouver leur niveau d'avant le Covid d'ici la fin de l'année ou peut-être même 

plus tôt. C'est une bonne nouvelle pour nous tous, inquiets de nos REER, de nos placements et de 

notre sécurité financière! En ce moment, soit nous sortons du Covid-19 soit nous nous préparons 

pour la prochaine vague qui devrait être pire que la première. Une chose est certaine, nous vivons 

tous un bouleversement sans précédent dans nos vies, dont l'ampleur ne deviendra apparente 

qu’après un très long moment. 

Donc, ce n'est pas le meilleur moment pour écrire un bulletin d’information édifiant mais je suis 

déterminé à trouver une doublure argentée. Un bon nombre des grandes sociétés automobiles 

sont de retour sur 3 équipes maintenant et l'industrie en Amérique du Nord redémarre lentement. 

Pour plusieurs, cela fait 13 semaines de quarantaine, de PCU, de distanciation sociale, de masques 

faciaux et le sentiment que notre monde sera différent à partir de maintenant. C'est peut-être le 

cas, mais je suis convaincu que notre résilience mettra tout cela derrière nous, et nous nous 

adapterons tous à la nouvelle réalité, quelle qu'elle soit. 

Depuis mon dernier bulletin d'information en janvier, CASF a tenu deux réunions du conseil 

d'administration, dont l'une via ZOOM le mois dernier, ce qui, nous l'avons appris, est un bon 

moyen de tenir une réunion! En 2020, nous avons dit au revoir à deux de nos membres du conseil 

d'administration, Gene Torcoletti, qui a pris sa retraite après une carrière complète et 

enrichissante dans l'industrie de la finition de surface, et Mike Hullinger, qui a pris sa retraite il y a 

un an en raison d'un changement de carrière. Nous sommes ravis d'accueillir quatre nouveaux 

membres du conseil d'administration dans notre groupe: François Routhier, qui est le président 

très dynamique de Placage CrD à Drummondville, Québec et qui devient notre ambassadeur dans 

cette province; Daryl Iszczuk d'AGS Automotive qui travaille en étroite collaboration avec notre 

vieil ami Maurice Pestowka; Danielle Miousse, de Metal Protection Lenoli à Montréal, qui était 

responsable de la traduction de notre cours «Introduction à l’électroplacage» en français et de la 

création et de la gestion du cours en anglais offert lors de la conférence de CASF en novembre 

dernier. Danielle vient de traduire en français un certain nombre de nos documents d'adhésion à 

CASF - quelque chose que nous aurions dû faire il y a un certain temps, mais c'est fait maintenant. 



Elle a aussi accepté de traduire ce bulletin en français, également pour nos membres du Québec. 

Enfin, Jaro Priboj, employé chez Kuntz, nous a rejoints en tant que nouveau membre. Jaro fait 

partie de leur équipe de vente et de marketing pour la division de revêtement en poudre. Tous les 

nouveaux membres du Conseil sont pleins de bonnes idées. Alors, bienvenue à tous nos nouveaux 

membres - vous enrichissez CASF par votre présence. 

Si vous êtes un lecteur assidu du magazine CFCM, vous aurez certainement remarqué notre 

contribution dans la parution de mars-avril sur ce que fait CASF pour attirer plus de jeunes dans 

notre industrie. De plus, vous verrez la toute première colonne «NOUVELLES DE CASF» dans la 

prochaine édition spéciale «COVID» du magazine. Nous prévoyons publier une colonne CASF dans 

chaque édition à partir de maintenant. Nous publierons aussi 4 bulletins CASF chaque année à 

partir de celui-ci, car il semble y avoir beaucoup trop de nouvelles à transmettre pour seulement 

deux bulletins par année. 

Par exemple, vous voudrez certainement vous inscrire pour le retour de notre tournoi de golf 

bisannuel, qui se déroulera encore cette année sur le magnifique parcours privé Whistle Bear de 

Cambridge le mardi 22 septembre et qui compte déjà 80 golfeurs inscrits. Notre président de 

tournoi cette année est Stewart Tymchuk. Toutes les informations peuvent être facilement 

trouvées sur notre site Web à www.casf.ca. Nous serons heureux de vous aider au besoin. Appelez 

simplement l'un des numéros indiqués et nous pourrons répondre à vos questions. Nous avons 

maintenu le même prix qu'en 2018 et le golf sera superbe comme toujours, ainsi que le dîner, les 

prix et les opportunités de réseautage avec les vieux amis. Veuillez surveiller notre annonce pleine 

page dans le prochain magazine CFCM ou visitez notre site Web pour les dernières nouvelles. 

Permettez-moi également de vous rappeler brièvement notre structure de tarifs réduits pour nos 

usines, couverte dans mon dernier bulletin d’information. Vous pouvez visiter notre site Web pour 

plus de détails ou n'hésitez pas à m'appeler en tout temps au 416-709-9196 si vous avez des 

questions. Avec la situation actuelle concernant le Covid-19 et le ralentissement économique 

mondial qui l'accompagne, les choses peuvent devenir difficiles. Toutefois, le besoin de se 

conformer aux réglementations gouvernementales reste en place et CASF a les réponses dont vous 

avez besoin dans ce domaine. Nous espérons donc que ce geste de notre part pourra vous aider 

dans votre décision de devenir l'un de nos membres. 

Notre étude d'impact économique de l'industrie des traitements de surface, parrainée par CASF 

est maintenant terminée et prête à être distribuée à nos membres. Ce rapport détaillé montre le 

rôle central et la contribution de notre industrie au Canada et en surprendra plusieurs. La dernière 

étude du genre date de plusieurs années et merci à Mike Kuntz et à Stewart Tymchuk pour la 

gestion de ce projet. 

  



Je suis déterminé à ne pas dépasser 2 pages, il est donc temps de conclure. Surveillez notre 

prochaine offre du cours «Introduction à la l’électroplacage» dès que la pandémie et les 

circonstances le permettront, et d'autres qui seront aussi offerts dans l'Ouest canadien et en 

français au Québec. N'oubliez pas notre tournoi de golf et, encore une fois, nous vous remercions 

de votre soutien. N'hésitez pas à me contacter à tout moment si vous avez des questions, des 

suggestions, des commentaires ou des préoccupations. 

Mes meilleures salutations,      

Bob 
Bob Smith I Président I Canadian Association for Surface Finishing (CASF) I Téléphone: 416-709-9196 I 

Robert.smith@macdermid.com I www.CASF.ca I 
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