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Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC) 

Comité consultatif national 
Le 21 septembre 2022 de 13 h et 16 h 30 (HNE), sur Zoom 

 

Présences 

 
Comité consultatif 
national  
Alex von Knobloch 
Christopher Hilkene 
Jacob Westfall 
Jane Lister 
Nadine Blaney 

 

Personnel de l’ACIC 
Daniella Muhanzi 
Danielle Morrison 
Isabelle Des Chênes 
Jeff Stevens 
Shawna Bruce (animatrice) 
 

1. Mot de bienvenue 
 
Shawna souhaite la bienvenue à tous les membres participants du Comité consultatif national (CCN). Elle 
exprime ses regrets pour la transition de la réunion en personne à la réunion virtuelle et note l’importance 
de soumettre ses disponibilités pour assurer une participation maximale. Isabelle souhaite la bienvenue au 
nom de l’ACIC, en soulignant les changements survenus au sein du personnel de l’association avec l’arrivée 
de Kai Horsfield (directeur, Relations avec les gouvernements et les parties prenantes – Alberta) et le départ 
d’Elena Mantagaris (vice-présidente, Division des plastiques). En ce qui a trait à la défense des intérêts pour 
la rentrée parlementaire qui s’est déroulée à la session d’automne, l’ACIC gardera le cap sur les domaines 
clés tels que l’économie circulaire et la gestion des produits chimiques. L’ACIC continue de trouver des 
moyens de soutenir le personnel, notamment avec un retour partiel au bureau le mardi où le dîner est 
fourni. 
 
Shawna soumet la motion d’accepter l’ordre du jour du Comité consultatif national de septembre 2022; Alex 
propose; Christopher appuie.  
Shawna soumet la motion d’accepter le procès-verbal du Comité consultatif national de mai 2022; Alex 
propose; Nadine appuie. 
 
Shawna présente un moment de Gestion responsableMD et relate deux anecdotes, notamment : 

• les dernières activités de nettoyage de quartier effectuées dans le cadre de l’Opération Balayage 
(OB) qui ratisse le pays; et 

• un feu à inflammation instantanée qui s’est déclaré lors de la conversion de biocarburant à la 
raffinerie de Terre-Neuve, ainsi que l’engagement communautaire et l’intervention d’urgence qui ont 
suivi. 

 
2. Plan stratégique de l’ACIC 

 
Isabelle donne un aperçu du plan stratégique 2023-2025 de l’ACIC : document de discussion et commentaires 
reçus de la part du Comité consultatif national. Le tableau suivant présente un résumé des discussions. 
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Sujet :  Résumé des discussions – Comité consultatif national 

Défense des 
intérêts et 
communications 
 

Les membres du CCN notent que les priorités en matière de défense des intérêts qui 
sont énumérées sont axées sur la protection de l’industrie et le maintien de la 
compétitivité. Il faut des objectifs et des énoncés de défis plus percutants, précis et 
« passionnants » (par exemple, se concentrer sur les objectifs 2030 en plus des 
objectifs 2050).  

Communications Les membres du CCN se penchent sur l’utilité d’étendre les communications de 
manière à ce qu’elles soient davantage tournées vers le public. L’ACIC fait remarquer 
qu’elle n’a jamais misé sur la communication avec le grand public dans le passé en 
raison des coûts assez élevés. Une augmentation correspondante du budget et des 
ressources sera nécessaire si ce point devient une priorité. Cela dit, l’ACIC note que 
les membres de la Division des plastiques financent une campagne de communication 
publique qui devrait être lancée cet automne. Celle-ci sera axée sur le partage 
d’informations sur l’innovation dans le secteur des plastiques. Les membres du CCN 
constatent également que le document de discussion actuel ne parle pas de 
communauté et que l’ACIC devrait penser à la gestion de la réputation dans le cadre 
de ses communications. L’ACIC suggère que le Comité consultatif national tienne une 
réunion spéciale une fois que les éléments de communication seront mieux définis. 

Gestion 
responsable : 

Les membres du CCN suggèrent de créer un document de comparaison entre les 
vérifications et les audits permettant de montrer leur conformité aux exigences en 
matière de Gestion responsable. Les membres du CCN cherchent à savoir s’il y a une 
différence de coût pour les entreprises membres. L’ACIC fait remarquer que le 
passage aux audits n’est pas motivé par le coût, mais plutôt par l’efficacité, en 
particulier pour les entreprises multinationales. En ce qui concerne le recalibrage en 
matière de Gestion responsable dans les activités des associations, un membre du 
CCN souligne que le secteur du vêtement est un excellent modèle à suivre – 
Sustainable Apparel Coalition. Enfin, le Comité consultatif national indique que des 
commentaires sur les questions de discussion relatives à la vérification sont 
nécessaires de la part de Ron Ormson, étant donné son expérience directe en tant 
que vérificateur. Ceux-ci ont depuis été obtenus par le Comité consultatif national.  

Programme de 
partenariat de 
Gestion 
responsable 

Les membres du Comité consultatif national souhaitent mieux comprendre le 
problème ou le manque à combler avec le programme de partenariat, et soulignent 
que la vérification en matière de Gestion responsable devrait faire des partenaires des 
candidats de choix pour le transport. L’ACIC fait état d’une augmentation des autres 
moyens de transport et fournisseurs de transport au cours des années, ce qui 
expliquerait le recours moins fréquent aux partenaires en tant que transporteurs. 
L’ACIC souligne que la vérification qu’effectue Distribution Responsable Canada (DRC) 
est similaire à celle de la Gestion responsable. Les membres du Comité consultatif 
national suggèrent la possibilité que la Gestion responsable tienne compte des 
émissions de carbone de la portée 3 chez les partenaires et considère les membres du 
point de vue de la chaîne d’approvisionnement (par exemple, l’hydrogène). Un 
membre donne un exemple du secteur maritime sur les « couloirs verts » à zéro 
émission nette. 

Membres 
 

Le Comité consultatif national soulève des questions importantes telles que : « Où 
vont les fonds pour l’innovation et à quelles entreprises? » Il y a un intérêt à accueillir 
des membres de la filière hydrogène, car cela permettrait d’obtenir des résultats dans 

https://apparelcoalition.org/
https://www.carbontrust.com/resources/briefing-what-are-scope-3-emissions
https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/green-corridors-a-lane-for-zero-carbon-shipping
https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/green-corridors-a-lane-for-zero-carbon-shipping
https://erh2.ca/
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un certain nombre de domaines, notamment TRANSCAER ainsi que les changements 
climatiques et la qualité de l’air. 

Autres sujets et 
idées soulevés 
par le Comité 
consultatif 
national 

Les membres du Comité consultatif national discutent de la fidélisation des employés 
et des préoccupations concernant une éventuelle récession et le désir potentiel de 
continuer à travailler à domicile. Il s’agit également d’un facteur clé à prendre en 
compte lorsque l’on agrandit une usine et que l’on cherche à obtenir l’expertise et les 
employés qualifiés nécessaires à de tels projets. L’ACIC convient qu’il s’agit d’un point 
important à inclure dans le document de travail.  
 
Un membre du Comité consultatif national suggère que l’association elle-même 
établisse des objectifs de durabilité, notamment en termes d’émissions de portée 1-3. 
L’ACIC convient qu’il est possible d’en faire plus, outre son adhérence à la Gestion 
responsable. 
 
Enfin, les membres du Comité consultatif national suggèrent de se concentrer 
davantage à concrétiser des solutions en matière de durabilité et d’industrie chimique 
auprès des partenaires de la chaîne de valeur (exemple). 

 
Les prochaines étapes consistent à présenter ce document de discussion aux groupes de direction de la 
Gestion responsable afin d’en discuter, et à préparer un document à jour reflétant les discussions des parties 
prenantes pour la réunion du Conseil d’administration en octobre. 
 

3. Comité de gestion responsable du Conseil d’administration 
 
Isabelle donne un aperçu du nouveau comité de gestion responsable (CGR), nommé par le conseil 
d’administration pour accroître la gouvernance, la surveillance et le soutien stratégique. Le comité tiendra sa 
première réunion de travail le 11 octobre afin d’examiner des domaines clés tels que : 

o le mandat;  

o l’achèvement des éléments du code en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI); 

o le projet de participation des collectivités; 

o la stratégie de recrutement et de formation continue des vérificateurs; 

o la mesure des indicateurs de rendement clé; 

o le rapport annuel de la Gestion responsable; 

o les rapports de vérification; 

o les nouvelles occasions (par exemple, le paysage ESG et les domaines émergents à inclure 

dans les codes de Gestion responsable). 

 
Le Comité consultatif national se penche sur l’interconnexion entre son rôle et celui du CGR. Voici les 
occasions relevées : 

• rencontrer le CGR en personne lors des ateliers sur la Gestion responsable du printemps 2023 à 

Toronto; 

• ajouter les mises à jour du CGR comme point permanent à l’ordre du jour des réunions du Comité 

consultatif national; 

• choisir un membre du CGR qui assistera régulièrement aux réunions du Comité consultatif national; 

• organiser une réunion annuelle conjointe CCN-CGR; 

https://www.bentleymotors.com/en/world-of-bentley/news/2022-news/net-zero-plastic-to-nature.html
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• ajouter l’interconnexion du Comité consultatif national comme point à l’ordre du jour de la réunion 

du 11 octobre du comité de gestion responsable (le CGR peut confier des tâches au CCN afin 

d’alimenter les discussions); 

• l’hydrogène et l’engagement communautaire sont des sujets de discussion essentiels entre les deux 

groupes. 

MESURES À PRENDRE : Les membres du Comité consultatif national doivent faire part de tout autre 
commentaire ou suggestion à l’ACIC avant la réunion du comité de gestion responsable du 11 octobre. 
 

4. Mot de la fin 

 
Examen des membres du Comité consultatif national  
Shawna constate qu’avec les récents départs de certains membres du Comité consultatif national, il est 
nécessaire de trouver des représentants pour la jeunesse et les Autochtones, et de combler les lacunes en 
matière de représentation de la côte Est au sein du CCN. 

• MESURES À PRENDRE : Les membres du Comité consultatif national doivent faire part de leurs 

suggestions à Shawna; l’ACIC doit consulter la liste des participants au Café mondial pour trouver des 

idées et envisager de faire de la publicité sur LinkedIn. 

 
Table ronde 
Les membres du Comité consultatif national ajoutent quelques remarques finales et mises à jour :  

• Jacob : Après une période occupée, la saison des arrêts planifiés à Sarnia-Lambton tire à sa fin. Le 

Conseil consultatif des collectivités de Bluewater (CCCB) s’est récemment réuni, et fait face à des 

défis liés à la COVID-19 en ce qui concerne l’adhésion au sein de la communauté. L’initiative 

Bluewater Association for Safety, Environment and Sustainability (BASES) est également confrontée à 

des défis avec le départ du directeur général Vince Gagner et des grandes incertitudes quant à la voie 

à suivre. L’on s’inquiète également de la surveillance environnementale effectuée par BASES à 

l’échelle locale, à savoir si celle-ci donne des résultats ou des informations à la communauté. 

• Nadine : Un nouveau projet de zone industrielle désignée dans le centre industriel permettra de 

coordonner les processus d’approbation et de fournir un accès commun aux ressources, ce qui 

réduira au minimum les incidences environnementales. En outre, la vie au cœur du territoire met en 

place un comité consultatif régional aux fins de communication avec les résidents en suivant une 

approche similaire à celle d’un comité existant au Texas : de deux à trois réunions par an, avec deux à 

trois représentants de l’industrie pour faire le point lors des réunions ainsi que d’autres 

représentants qui rempliront un questionnaire afin de le transmettre aux participants au préalable. 

• Alex : Les clients de l’industrie automobile poussent le secteur à prendre la durabilité très au sérieux. 

Le Canada s’est fixé des objectifs à atteindre d’ici 2030 et l’Europe, d’ici 2025, plutôt que de se 

projeter en 2050. 

o MESURES À PRENDRE : L’ACIC mettra en commun les objectifs de durabilité des membres 

pour les transmettre au Comité consultatif national à titre d’information. 

• Chris : Campagne The Great Lakes Plastic Cleanup – un député provincial de l’Ontario a remarqué 

que la mousse sur les rivages provenait de quais flottants utilisant de la mousse encapsulée. Cela l’a 

amené à présenter un projet de loi d’initiative parlementaire, soutenu par l’ensemble de la 

législature, visant à interdire l’utilisation de mousse non encapsulée dans les docks. C’est une source 

supplémentaire de plastique qui ne se retrouvera pas dans le lac Ontario. Pollution Probe travaille 
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également avec l’ACIC afin d’établir un règlement en Ontario qui reconnaîtrait l’équivalence du 

programme OB et encouragerait une plus grande participation au programme et au sein de l’ACIC. 

• Jane : Dans le monde universitaire, la croissance verte est un sujet populaire, mais aujourd’hui, la 

conversation tourne autour de l’après-croissance et du passage des initiatives de type responsabilité 

sociale des entreprises (RSE) à la transformation, et force est de constater que les mesures 

incrémentielles ne nous permettront pas d’y parvenir assez rapidement. Les sommités suivantes sont 

nommées : 

o entretien de BASF avec Tim Jackson (en anglais seulement), professeur dans le domaine de 

l’après-croissance;  

o Mariana Mazzucato(en anglais seulement) – il est suggéré de l’inviter pour discuter du plan 

stratégique de l’ACIC et de son positionnement en tant que leader de la transformation. 

 
Prochaines réunions 
Les prochaines réunions devraient avoir lieu vers janvier, en mai (en personne) et à l’automne 2023.  

• MESURES À PRENDRE : Shawna et l’ACIC examineront la possibilité de fixer toutes ces dates à 

l’avance.  

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion a été ajournée à 15 h 40 (HNE). 

https://www.basf.com/global/en/media/magazine/issue-11/rethinking-the-economy.html
https://marianamazzucato.com/policy/impact/

