
À PROPOS DE LA DIVISION DES PLASTIQUES DE L’ACIC
La Division des plastiques de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie  
(ACIC) agit comme porte-parole des fabricants de plastique du Canada. Au nom d’une 
industrie valant 35 milliards de dollars, et plus de 93 000 emplois, elle représente 
les intérêts de toute la chaîne de valeur des plastiques au Canada, des producteurs 
de résines aux fournisseurs de matières brutes, en passant par les transformateurs, les 
convertisseurs, les recycleurs et les propriétaires de marque.

Le secteur du plastique constitue la clé de voûte d’autres secteurs clés. Les membres de 
la Division des plastiques sont établis partout au pays, avec d’importantes concentrations 
en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Qu’il s’agisse de protéger 
la santé et la sécurité des Canadiens, d’éviter le gaspillage alimentaire, d’alléger le poids 
de milliers de produits manufacturés ou de réduire les émissions, les plastiques sont 
indispensables dans une société au mode de vie moderne et durable.

Nous concentrons notre action sur la promotion d’une économie circulaire pour 
les plastiques dans l’objectif d’éliminer les plastiques post-consommation de 
l’environnement et de les refaire circuler dans l’économie.

Mettre en place une économie 
circulaire pour les plastiques 
L’industrie des matières plastiques 
canadienne est particulièrement 
bien placée pour offrir des solutions 
innovantes d’extraction de valeur à 
partir des déchets plastiques. 

NOUS SOMMES EN FAVEUR DE :
• La transition vers un modèle 

circulaire qui tient avant tout à 
prolonger le cycle de vie des 
produits, tout en extrayant la valeur 
maximale des ressources pendant  
et après l’utilisation.

• La mise en place d’une économie 
circulaire pour les plastiques qui 
permette à la société de soutenir 
la croissance économique tout en 
améliorant l’environnement pour  
les générations futures. 

Relations publiques, communications 
et actions de promotion auprès du 
gouvernement 
Nous représentons avec vigueur et 
cohérence le secteur plastique auprès des 
gouvernements fédéral et provinciaux. 

NOUS PRÉCONISONS :
• De collaborer et de trouver des solutions 

efficaces aux problèmes que rencontre notre 
secteur, et de favoriser la responsabilisation et la 
prospérité de l’industrie des matières plastiques. 

• D’améliorer et de normaliser la collecte et le 
réacheminement des déchets à l’échelle du pays. 

• D’investir dans l’innovation technologique. 

• De veiller à ce que les décisions 
gouvernementales relatives au plastique  
soient toujours axées sur une approche de 
gestion du cycle de vie. 

Promouvoir l’avantage 
concurrentiel du Canada
Dans le secteur plastique, la demande 
continuera de croître dans les prochaines 
années et le Canada possède des 
avantages bien particuliers par rapport 
aux autres pays et compétences. 

NOS AVANTAGES :
• L’accès à d’abondantes ressources 

énergétiques à faibles émissions de 
carbone, comme le gaz naturel. 

• Une main-d’œuvre hautement 
qualifiée et instruite. 

• Des perspectives d’investissement 
attrayantes.

REPRÉSENTANTE DE LA CHAÎNE DE VALEUR  

 DES PLASTIQUES DU PAYS

OPÉRATION BALAYAGE
Opération Balayage (OB) est un programme international renommé visant la protection 
de l’environnement, conçu pour aider les entreprises qui fabriquent et manipulent de la 
résine plastique à appliquer de bonnes pratiques de nettoyage et de confinement de la 
résine. Nos membres cherchent à atteindre une perte nulle de granulés, de flocons, et 
de poudres de plastique dans l’ensemble de leurs opérations et se sont engagés à titre 
de membres à mettre en œuvre le programme OB.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS : NOS PRIORITÉS

d’ici 2030
100 % des emballages en 

plastique seront recyclables 
ou récupérables

d’ici 2040
100 % des emballages en 

plastique seront réutilisés, 
recyclés ou récupérés

NOS ENGAGEMENTS



Écrivez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus :

Elena Mantagaris
Vice-présidente, Division des plastiques 
Association canadienne de l’industrie de la chimie 
emantagaris@canadianchemistry.ca

Les plastiques font partie intégrante de notre mode de vie moderne et durable et avec ses 35 milliards de dollars, 
l’industrie plastique pèse lourd dans l’économie canadienne. La Division des plastiques de l’ACIC plaide auprès des 
gouvernements fédéral et provinciaux pour des politiques publiques qui valorisent les plastiques et favorisent une 
croissance responsable de l’industrie au sein d’une économie plus circulaire.

ACTIONS ET AVANTAGES

ACIC DIVISION DES PLASTIQUES

ACTIONS AVANTAGES

Défense des 
 intérêts

Façonner de façon proactive le secteur et les politiques en collaboration 
 avec les gouvernements fédéral et provinciaux.

Mobilisation  
des membres

De nombreuses occasions pour les membres de faire part de leurs priorités  
et perspectives en matière de politiques dans le cadre de groupes de travail,  
de tables rondes et d’ateliers sur des sujets d’actualité.

Programmes de gestion  
et de durabilité

Appuyer activement d’importants programmes qui représentent de façon 
positive les acteurs de l’industrie plastique comme chefs de file et gestionnaires 
responsables de l’environnement.

Partenariats De façon proactive, établir et entretenir des partenariats avec d’autres secteurs 
qui ont des objectifs communs et des priorités concordantes.

Relations avec le grand  
public et les médias

Faire mieux comprendre que les plastiques sont une ressource durable et 
précieuse, essentielle dans notre mode de vie moderne, dans une économie 
solide et dans un environnement sain.

Webinaires et  
activités

L’industrie des matières plastiques est un paysage de législation, d’innovation 
et de talents en constante évolution. Notre bulletin mensuel fait le point sur les 
nouveaux enjeux, tandis que nos webinaires et nos rendez-vous sont l’occasion 
de réseauter, d’apprendre et d’établir des relations importantes.

REJOIGNEZ LA DIVISION DES PLASTIQUES DE L’ACIC
Communiquez avec nous pour en savoir plus sur les avantages  
de l’adhésion à la Division des plastiques de l’ACIC. 

Nous représentons des entreprises qui opèrent en grande partie au Canada. Nous comptons parmi 
nos membres des producteurs de résine, des convertisseurs de plastique, des recycleurs, des 
fournisseurs d’équipement et de machines, des propriétaires de marque, et bien d’autres. 

ChimieCanadienne.caACIC SIÈGE SOCIAL
45, rue O’Connor, bureau 1240, Ottawa (Ontario) K1P 1A4

Tél: 613-237-6215 • Télèc: 613-237-4061


