
GESTION RESPONSABLE MD : 
 UNE VISION NÉE AU CANADA QUI 
GUIDE LE MONDE 

I S A B E L L E  D E S  C H Ê N E S  
C O N F É R E N C E  S U R  L A  R É G L E M E N TAT I O N  D E  L A  
C R F  2 0 1 8    
L E  2 7  N O V E M B R E  2 0 1 8  



QUI NOUS SOMMES 



GESTION RESPONSABLE MD  
 
 

 Initiative nationale lancée par  
l’ACIC au Canada en 1985. 

 Maintenant pratiquée dans 67 pays. 

 Adopté par 96 des 100 plus grands 
producteurs de produits chimiques 
au monde. 

 Condition de membership. 

 Oblige une vérification des 
pratiques et mesures de 
performance. 

Notre engagement envers le  
développement durable 



CONTEXTE – AVANT LA GESTION RESPONSABLE MD  

 Fin des années 70 et début des 
années 80 
 DDT interdit (1972) 
 Seveso, Italie (1976) 
 Love Canal, Niagara Falls, NY (1976) 
 Intoxications chez les enfant à partir de 

produit ménagers 
 Mauvais bilan de sécurité des 

travailleurs 
 

 Déraillement de train à 
Mississauga (1979) 

 Réveil d’une éthique 
environnementale 



CONTEXTE – MANQUE DE CRÉDIBILITÉ / CONFIANCE 



VERS LA GESTION RESPONSABLE MD  

 1977 – Le conseil d’administration de l’ACIC a créé 
un groupe d’experts chargés de rédiger un 
document d’orientation sur la gestion des produits 
chimiques dangereux 

 Mai 1978 – Principes directeurs élaborés et 
approuvés par le conseil d’administration de l’ACIC 

 July 1981 – Publication du rapport Gestion 
responsable MD  dans l’industrie canadien de la 
chimie (Sarnia) 

 
 



PUIS VINT BHOPAL ! 



VERS LA GESTION RESPONSABLE MD  

 17 décembre 1984 – Réunion d’urgence du conseil 
d’administration de l’ACIC 

 Début 1985 – Groupe de travail d’expert créé pour 
élaborer des recommandations concernant le plan 
d’action 
 Nécessité d’action proactive derrière chaque principe directeur 

dans la Déclaration de politique sur la Gestion responsable MD  
 Accent particulier sur la gestion des produits, y comprise des 

directives strictes pour une gestion sûre et écologiquement 
rationnelle des produits chimiques 

 1988 – Codes de Gestion responsable MD approuvés 
 



AU CŒUR DE LA GESTION RESPONSABLE MD  

« Agir comme il se doit et être perçus 
comme tels » 

 

 Bâtir la confiance et la responsabilité envers le public 
 Sensibilisation de la communauté et intervention 

d’urgence (CAER) 
 • Situé dans chaque communauté où 

les membre de l’ACIC opèrent 
• Communiquer les risques et les 

dangers des opérations: 
– Ce qui pourrait mal tourner 
– Quelles mesures de prevention sont 

entreprises 
– Ce que le public doit faire pour se 

protéger 



LES ATTENTES 

• Opérations – aspects où la 
compagnie a le contrôle 
DIRECT. 

 Gestion – aspects liés au 
development de produits et 
domaine à contrôle 
INDIRECT (fournisseurs, 
clients, distributeurs). 

 Resposabilisation – 
engagement avec les parties 
prenantes – localement et 
globalement. 

 

152 élements de code détaillés sur trois codes :  



VUE D’ENSEMBLE DU CODE 

1. Conception et construction 
d’installations 

1. Attentes en recherche 
et développement 

1. Engagement avec les 
collectivités près des 
usines 

2. Opérations 2. Révision regulière des 
produits existants 

2. Engagement avec les 
autres intervenants 

3. Sécurité 3. Communication à 
travers la chaîne de 
valeur 

3.   Responsabilité 
corporative 

4. Protection de 
l’environnement 
 

5. Conservation des ressources 
 

6. Promotion de la Gestion 
responsable à travers la 
chaîne de valeur 

4. Évaluation regulière des 
fournisseurs de service 
et autres parties 

4.   Participation à 
l’élaboration aux 
politiques publiques en 
développement durable 



FOURNIR DES ASSURANCES 

 Quelle est la bonne chose 
à faire ? 

 Vérification par une tierce 
partie 
 Tous les trois ans 
 Équipe externe 

 Experts de l’industrie 
 Représentants du publique  
 Représentants de la 

communauté locale 

 Disponible publiquement 



GAINS POUR GESTION RESPONSABLE MD  

Réduction des gaz à effet de serre 69 % 

Réduction considérables des émissions des substances 
toxiques visées par la Loi Canadienne sur la protection de 
l’environnement  90 % 

Élimination presque totale des rejets dans l’eau 99 % 

Amélioration de la qualité de l’air par la réduction 
considerable des émissions de dioxide de soufre 87 % 

Depuis 1992, les members de l’ACIC ont : 



GAINS POUR GESTION RESPONSABLE MD  

Réduction des déchets dangereux pour élimination 
par 64 % 
Réduction de nombre de blessures et de maladies au 
travail 78 % 
Réduction de moitié des incidents liés aux procédés de 
fabrication 50 % 



LEADERSHIP 

 L’ouverture et la transparence de l’industrie on permis 
au gouvernment de lui donner le temps d’élaborer 
pleinement les codes de Gestion responsable MD  

 Les groupes de leadership de Gestion responsable MD  
• Reconnaissance des maillons faibles 
• Faire pression sur les pares 

 La formule à succès a été reproduite dans le monde 
entier   

« Un modèle inspirant d’autorégulation que d’autres 
industries devraient envisage de suivre. » 

– KOFI ANNAN, Ancien secrétaire général des Nations Unies 

 



MERCI  
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