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PARVENONS ENSEMBLE
À UNE PERTE NULLE
DE RÉSINE PLASTIQUE
Opération BalayageMC (OB) est un programme international
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. La Division des plastiques de
l'Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC)
est fière de donner l’exemple au Canada en adoptant le
programme Opération Balayage.
Si elle se retrouve dans la nature, la résine plastique perdue
peut nuire à la faune et contribuer à la pollution terrestre
et fluviale. La gestion responsable des résines plastiques
est essentielle pour que les plastiques continuent de jouer
un rôle dans notre mode de vie moderne et durable. Votre
aide est précieuse pour parvenir à éliminer les pertes de
résine plastique. Lorsque vous vous joignez au programme
OB, vous intégrez une communauté de leaders déterminés
à éliminer totalement les pertes de résine plastique dans
l’environnement.

AVANTAGES DU PROGRAMME
OPÉRATION BALAYAGE
En appliquant les mesures du programme OB,
votre entreprise peut améliorer :
• sa contribution à préserver la qualité de l’eau et à
protéger la faune,
• sa conformité à la réglementation fédérale,
provinciale et locale,
• la santé et la sécurité de ses employés,
• son efficacité opérationnelle,
• sa capacité à atténuer les risques,
• ses résultats financiers,
• sa réputation.
POUR EN SAVOIR PLUS?
Consultez notre site Web : opbalayage.ca.

COMMENT PARTICIPER
1. Membres d’Opération Balayage
•

Les membres de la Division des plastiques de l'ACIC qui
fabriquent ou manipulent de la résine plastique (producteurs
de résine, convertisseurs, recycleurs).

2. Soutiens d’Opération Balayage
•

Des membres de la Division des plastiques de l'ACIC qui
ne fabriquent pas et ne manipulent pas la résine plastique
(propriétaires de marque).

3. Partenaires d’Opération Balayage
• Entreprises de transport et de distribution qui
manipulent mais ne fabriquent pas de résine plastique
(par exemple, chemins de fer, camionnage, entreposage
et distribution, services logistiques).
• Il n’est pas nécessaire de devenir membre de la Division
des plastiques de l’ACIC.

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 près de 100 000 emplois directs, 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. 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.

PARTICIPER À OPÉRATION BALAYAGE
Pour en savoir plus sur Opération Balayage, visitez opbalayage.ca.
Contactez la division des plastiques de l’ACIC, envoyez-nous un
courriel à l’adresse suivante : ocs@ciac-acic.ca
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