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: Commentaires de I′ACIC - Con§u!tation etaire du OuVernement

Monsieu「 ie Minist「e.

L′Association canadienne de l′indust「ie de Ia chimie (ACIC) profite de ia p6riode de

transmettre ses commentaires. Ceux-Ci sont Ie f「uit d’une consuItation aup「es de

De pIus, depuis Ia mi-ann6e 2020, une Division des plastiques s’est ajoutきe a not「e

L′ACIC est Ia voix de i′industrie de la chimie au Canada et au Quebec depuis plus d

des compagnies product「ices de produits p6trochimiques, Chimiques, inorganiques

bioIogiques en passant pa「 les centres de 「echerche de technoIogie et de R & D.

rep「esente I′ensembie de Ia cha†ne de vaIeur des pIastiques, y COmPris les product

recycleu「s, ies fab「icants d’equipements et les p「op「i6taires de marques.

Au Qu6bec, nOt「e indust「ie represente presque 13 m冊ards de do=ars. Nous e

emp10y6s et §OutenOnS Plus de 150000 empIois indi「ects dans des indust「ies c

m鞘ards de do=ars majoritairement au Canada et aux Etats一Unis.

Commentaires庭neraux

Comme toute indusl師e du secteur manufacturier au Qu6bec. notre industrie fait f

sa p6「ennit6 finenciere et ainsi mainteni「 son importance dans toutes les sphdres

maintenir ou hausser la p「oduction de ses usines du Quebec afin de maintenir son

manufactu「ier ffbreste「ie, traitement des eaux, COnSt「uCtion, Plastique, electroniq

produits de consommation), nOtre indust「ie doit maintenir sa compditivit6 au nive

OnSultation pr6-budg6taire pour vous

OS COmPagnies memb「es au Quebec.

SSOCiation.

50 ans. Nous defendons Ies int6rets

t de sp6cialit6s ainsi que des produits

La Division des plastiques de l’ACiC

urs de r6sine, les transfo「mateurs, Ies

Pioyons di「ectement plus de 50 000

nnexes. Nous exportons plus de 8

a des defis importants afin d’assu「er

ctjvit6s 6conomiques. En e怖et pour

萱

enariat 6conomique avec Ie secteur

mines, autOmObiIes,輔ere ba競erie,

nationaI et intemational. Tributaire

蒜豊葦誓書請書需宝器書誌霊宝器特需宝器霊霊
production au Qu6bec et ainsi perme請e a ia cha†ne d’approvisionnement

d′approvisionnement a p「oximitさde ses op6rations de production.

Dans ie secteu「 de Ia chimie, nOS membres i’engagent enve「s ia Gestion resp

諾誓書豊器誓墨書霊霊讐雷雲霊盤‡霊悪霊蕎霊宝
pIastique§油os o昨ctif§ de 「6cupさration et valo「isation des matie「ei reSidue=es.



Commentaires sp6c渦aues

∈N印書ci各

Notre secteur d’ac宙vite eit tributai「e de l’energie disponibIe au Quebec. Dependa

nos usines, cela se traduit par des besoins considdrables en 6Iectricit6, hydrogche

transition energetique si elle pemet a nos entreprises d’adapte「 leur p「oc6de de

nouvelle§ 0「ientations du gouve「nement du Quebec.

亡iectricite - Tarif et flexib賄e de Ia foumiture

Pro何ねnt jadis de ta前d′6lectr繭fe tr色s comp鏡嘩Ies de「nie「es annees ont d6mo

ment des procedes de production de

t/ou gaz naturel. Nous adh6rons訓a

PrOduction et de transformation aux

萱

e un recuI dans plusieurs juridi(禦ions

Quebec par son effet mult輔Cateur de t「ansfo「mation au d細ment d’une moIecule passive (moI6cuIe consomm6e non

龍ractive financierement au secteur

蓋

chistes aux Etats-Uni§, le prix total

transformde),しe gouve「nement du Quebec devrait 「endre ce競e mo16cuIe active

de la chimie et des plastiques.

Gaz natureI

M含me s=e p「ix demeure avantageux dO p「incipaIement訓′expioitation des ga

demeure un facteur qui menace la competitivit全de nos usines.

EXIGENCES ENVIRONN各MENTAし各S

L,ACIC s′inscrit favorabIement envers un d6ve!oppement durabIe responsabIe et

notre pianete. Å cet e惟t, nOtre biIan environnemental t6moigne des efforts in鴇岩盤諾諾嵩器謹:
tif :

rnement du Quebec mesure l’impact

ann6es 1990. Notre apport訓a lutte contre les changement§ Ciimatiques est sig

ent俺d6ral pour eviter Ies poIitiques

diminuera ies recettes de piafonnement et d’6change. 11 e§t P「imordial que le goul

de cette norme et s・engage dans ie p「ocessus de cette norme propre du gouverne

de dupIication.



ie 「espect des d触is ambitieux fixes par le gouvernement俺deraIe.



TRÅNSPoRT E十〇OGISTiQU各

Il y a une dizaine d’annee, les coOts de transport et ia Iogistique de nos usines rep

variabies. Aujourd′hu口es coQts de t「ansports et d’approvisionnement ont expIos

attentes p「6cises.

1.しes coats de transport pa「 voie ferr6e ont 6te victime d’augmentation§ f

cou「s des dix (10) derniむes ann6es.

mtait une faible po巾On de nos frais

ou「 nos usines. Å cet e怖et, VOici nos

nineuses (ent「e lOO % et 300 %) au

2.しa qualitさdes service§ ferroviaires s′est d6grad6e au cours des dernieres nn6es. La 「6aIitさde monopoIe des

compagnies ferroviai「es (CN et CP) provoque une absence de partena・iat avec l’industrie de la chimie qui pourtant

p「6sente un bilan t「e§ POSitif en matiere de transport securitaire'

3,しa §t「ategie maritime annoncee iI γ quelques amees et prome龍euses de

jour. Nos usines ont besoin de p61e logistique mieux o「ganise afin de re

en matie「es premi釦でS et en eXPOrtation de ieurs produits.

le logistique spec輔S6e n′a pas vu le

ire leu「s coats d’approvi§ionnement
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