REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
GAGNANTE !
VOTRE LIEN AVEC
LES DÉCIDEURS CANADIENS
L’Association de l’industrie de la chimie est l’association des chefs de file
du secteur canadien de la chimie. Nos membres sont des innovateurs,
des fournisseurs de solutions et des pionniers de la gouvernance de
calibre mondial.
Nous travaillons à l’élaboration de politiques publiques qui favorisent
la compétitivité, l’investissement, l’emploi et l’environnement. Nous
adoptons une approche pragmatique et fondée sur des données
probantes qui représente les intérêts de nos membres et profite à
l’ensemble de la population canadienne.
L’ACIC a créé la Gestion responsableMD, l’initiative de développement
durable de l’industrie reconnue mondialement, en 1985. Depuis, notre
engagement envers l’éthique et les principes de la Gestion responsable
n’a jamais diminué. Nous croyons fermement qu’il est impératif « d’agir
comme il se doit et d’être perçus comme tels ».

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
Bob Masterson, Président-directeur général
613-237-6215 ext. 234
membership@canadianchemistry.ca
www.chimiecanadienne.ca

CATÉGORIES DE MEMBRES
• Membres à part entière – producteurs et revendeurs de produits
chimiques au Canada
• Partenaire de Gestion responsableMD (transporteurs, chaîne de valeur
des produits chimiques
• Membres associé (fournisseurs de services)

PRIORITÉS DE DÉFENSES DES INTÉRÊTS
L’ACIC représente l’industrie à l’échelle provinciale et fédérale.

POLITIQUE DES
PRODUITS CHIMIQUES
ET SANTÉ

TRANSPORT

• Loi canadienne sur la protection
de l’environnement

• Transport de marchandises
dangereuses

• Plan de gestion des produits
chimiques du Canada

• Sûreté et sécurité des transports

• Initiatives provinciales sur les
substances toxiques

LA COMPÉTITIVITÉ

ENVIRONNEMENT
• Changement climatique et
tarification du carbone
• Qualité de l’air
• Les plastiques et
l’économie circulaire

• Service ferroviaire et
établissement des coûts

• Conditions d’investissement
• Mesures fiscales
• Commerce

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS
VOUS JOINDRE À L’ACIC ?

ACCÈS
NOUS OUVRONS DES
PORTES.
L’ACIC comprend l’importance d’entretenir
des relations et de les protéger. Nous sommes
liés à des influenceurs et à des décideurs
fédéraux, provinciaux et régionaux qui
nous respectent.

RÉSULTATS
NOUS FAISONS
BOUGER LES CHOSES
ET NOUS OBTENONS DES
RÉSULTATS.

CRÉDIBILITÉ
NOUS SOMMES RECONNUS À TITRE
DE PARTENAIRE ET DE DÉFENSEUR
S’APPUYANT SUR DES PRINCIPES.

Grâce à nos équipes en place dans l’Ouest
canadien, en Ontario, au Québec et à
Ottawa, nous sommes une porte
d’entrée au gouvernement, pour
vous et pour l’industrie
en général.

En tant que membre de l’ACIC, vous faites partie d’un groupe
de chefs de file reconnu mondialement pour ses pratiques de
Gestion responsableMD et son engagement à améliorer la société,
l’environnement et l’économie.
Nos intervenants reconnaissent l’ACIC à titre de partenaire et de défenseur
s’appuyant sur des principes, ce qui signifie que notre équipe d’experts est très
respectée à Ottawa et dans les provinces où vous menez vos activités.

FORMATION

Nous avons la réputation d’être axés sur les solutions et de travailler
en collaboration avec les gouvernements et les intervenants pour
obtenir des résultats qui vous conviennent en matière d’innovation,
d’investissement, de commerce, de réglementation et
plus encore.

NOUS OFFRONS UNE
PLATEFORME DE COLLABORATION
ET D’AMÉLIORATION CONTINUE.

Nos liens étroits et notre alignement sur des groupes clés
comme l’American Chemistry Council nous permettent
de coordonner nos efforts de représentation pour
le contexte nord-américain et mondial.

Forte de l’éthique et des principes de
Gestion responsableMD, l’ACIC offre aux membres une
plateforme de collaboration. Des échanges réguliers entre pairs
permettent aux membres d’établir un climat de confiance,
de partager des pratiques exemplaires et d’apporter des
améliorations continues.
Les membres ont également accès à notre équipe talentueuse
qui surveille régulièrement les cadres stratégique et
réglementaire afin de partager les dernières mises à jour
et occasions.
Notre équipe est également disponible pour
vous aider à naviguer dans les processus
gouvernementaux et vous offrir de
l’encadrement pour vos propres efforts
de représentation.

« Parmi les centaines
d’organisations avec lesquelles
je traite, le CIAC se classe parmi les
cinq premiers. »
Représentant du gouvernement
« L’ACIC est différente parce qu’elle offre à la fois une
représentation axée sur les résultats pour l’avenir de
l’industrie et une expertise technique pour favoriser une
amélioration significative du rendement
des entreprises. »
DOW Canada

L’ACIC est une organisation souple et
polyvalente. Assez petite pour que les
membres aient de l’influence, assez
grande pour avoir un impact significatif.
Qui plus est, nous sommes en train
d’établir un bilan des victoires
en matière de défense
des intérêts.

AUTORITÉ
NOUS FAISONS PREUVE
D’UN LEADERSHIP ÉCLAIRÉ ET
BÉNÉFICIONS DE LA FORCE DU
NOMBRE.

L’ACIC représente la majorité de l’industrie de la chimie
au Canada. Nous assurons la coordination et le leadership
sur des questions clés qui vous intéressent, y compris
l’investissement dans l’innovation, la fiscalité, la santé et la
sécurité, le transport, l’environnement et les
initiatives réglementaires.
Grâce à l’harmonisation, à la solidarité et à l’expertise
coordonnée de l’industrie canadienne de la
chimie, l’ACIC bénéficie de la force du nombre
et est reconnue par les intervenants
comme la voix faisant autorité sur les
questions prioritaires pour
le secteur.

