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L’industrie de l’acier au Canada:



L’acier est un matériau essentiel dans notre
monde en évolution. Il est en demande pour
les technologies et usages modernes, et il
continuera à faire partie intégrante de l’avenir.

Les producteurs d’acier du Canada sont fiers
de leur apport à l’économie circulaire et à la
durabilité globale de leurs processus. Comme
nous travaillons directement avec ce matériau
entièrement recyclable, nous connaissons très
bien les avantages de sa durabilité, de ses
émissions atténuées et de sa capacité à
réduire l'usage des matières premières.

L’industrie continue à améliorer
considérablement son profil environnemental
et a réduit ses émissions de gaz à effet de
serre d’environ 25 % depuis 1990. Toutefois,
nous savons très bien qu’il faut trouver des
moyens d’en faire plus.

Le Canada est sur le point de devenir un
leader mondial dans la lutte contre le
changement climatique. Les membres de
l’Association canadienne des producteurs
d’acier (ACPA) sont prêts à relever ce défi
planétaire et appellent nos gouvernements et
partenaires à les soutenir. Vous trouverez
dans les pages suivantes nos idées et nos
perspectives pour progresser ensemble vers
un avenir plus vert et plus durable.

Message de la

présidente

CATHERINE COBDEN
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION

CANADIENNE DES PRODUCTEURS D’ACIER 



L’Association canadienne des producteurs d’acier (ACPA)
est le porte-parole national de l’industrie de l’acier
canadien, qui se chiffre à 15 milliards de dollars. Nos
entreprises membres produisent annuellement environ 13
millions de tonnes d’acier primaire ainsi que plus d’un
million de tonnes de produits de tubes et de tuyaux en
acier à partir d’installations situées dans l’ensemble du
Canada. Les activités sidérurgiques nationales permettent
d’employer directement quelque 23 000 Canadiens et de
soutenir 100 000 emplois indirects supplémentaires. 

Les producteurs d’acier canadiens sont un élément
essentiel de l’économie et du secteur industriel du Canada,
car ils répondent aux besoins des clients nord-américains
en leur proposant des produits compétitifs, innovants et de
haute qualité. Les principaux segments de marché des
entreprises membres de l’ACPA sont les suivants : la
construction automobile; la découverte, l’extraction et le
transport d’énergie; les grands projets d’infrastructure; la
construction commerciale et résidentielle; la création
d’énergie renouvelable; et de nombreuses applications
générales de fabrication. 

L’ACPA s’engage à favoriser un avenir solide et durable
pour les producteurs d’acier, qui sont essentiels à
l’économie canadienne, et à permettre à ses membres de
prospérer sur les marchés nationaux et internationaux.
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Produit de manière responsable
L’acier est entièrement recyclable. En fait, il s’agit du matériau le plus recyclé au
monde. Les producteurs d’acier canadiens font partie intégrante de l’économie
circulaire mondiale en raison de leur rôle central dans le recyclage de l’acier et
d’autres métaux. Les producteurs canadiens continuent d’améliorer leur gestion
environnementale en adoptant des technologies innovantes et en garantissant
l’application des meilleures pratiques dans l’ensemble de leurs activités.

Un moteur économique vital
L’industrie canadienne de l’acier a une longue et fière histoire en tant que
pierre angulaire de l’économie canadienne. L’acier est inextricablement lié à la
croissance économique et à la prospérité du Canada. Les producteurs d’acier
sont des employeurs importants au Canada qui favorisent la croissance
économique en tant que fournisseurs essentiels d’autres secteurs clés, tels que
l’industrie manufacturière, les infrastructures, les transports et l’énergie.

Essentiel à la vie quotidienne
L’acier est omniprésent dans nos vies et est essentiel à la société moderne. Les
producteurs du Canada fournissent de l’acier pour la construction d’automobiles,
de bâtiments et d’infrastructures telles que les chemins de fer, les routes et les
ponts. L’acier canadien est également indispensable dans le secteur de l’énergie:
du forage et de l’extraction à la production d’énergie renouvelable, en passant
par la transformation et la distribution.

LA PIERRE ANGULAIRE DE

L’ÉCONOMIE CANADIENNE
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LES PRODUCTEURS

D’ACIER CANADIENS ONT

L’AMBITION D’ATTEINDRE

DES ÉMISSIONS NETTES

NULLES DE CO  D’ICI 2050.
C’est l’objectif que nous aspirons atteindre si nous
travaillons avec nos gouvernements et les autres
parties prenantes. 
 

Nous pensons qu’ensemble, nous pouvons mobiliser
les capitaux et établir les partenariats
nécessaires à la mise en œuvre d’un changement
transformationnel et à l’exploitation
de technologies de pointe au cours des 30 prochaines
années.

Créer des partenariats et des
collaborations de recherche
uniques.

Concevoir et adopter des
technologies propres et des
produits innovants.

Favoriser l’excellence des
opérations grâce à des techniques
de fabrication de pointe.

Rendre les conditions de concurrence
plus équitables et mettre en valeur les
avantages de l’acier canadien dans la
réduction des émissions de carbone.

Assurer un leadership mondial en
matière de durabilité, de gestion
énergétique et de pratiques exemplaire
sur le plan environnemental.

Notre approche à l’égard du climat
repose sur le respect des cinq
conditions de réussite suivantes:
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La mise en œuvre de cette stratégie pose un

immense défi pour le secteur de l’acier.

Optimiser les mécanismes de conformité
(tels que les compensations des
émissions de carbone) pour gérer les
émissions et le fardeau réglementaire
connexe dans le cadre de la
transformation vers un secteur à faibles
émissions.

Recycler toutes les recettes de la
tarification du carbone tirées du secteur
de l’acier pour les réinjecter dans cette
industrie afin de soutenir l’élaboration
de technologies à faibles émissions.

Élargir l’accès à un approvisionnement
énergétique abondant à émissions
faibles ou nulles pour les opérations de
production d’acier au pays.

Approfondir les programmes d’innovation
existants et obtenir des fonds
supplémentaires pour stimuler la recherche,
le développement de technologies propres,
la démonstration et l’adoption de
technologies à faibles émissions dans le
secteur de l’acier et notre chaîne
d’approvisionnement ainsi que pour assurer
la coordination au sein des ministères et des
gouvernements.

Créer un conseil canadien de l’acier sur le
climat, composé de représentants des
principaux ministères, pour faire le suivi
et rendre compte des progrès de la
stratégie climatique du secteur ainsi que
pour communiquer les pratiques,
s’engager avec d’autres intervenants et
faire évoluer le plan à mesure que de
nouvelles informations et de nouvelles
idées sont connues.

Élaborer des politiques
d’approvisionnement et des outils
facilitateurs, tant au niveau fédéral que
provincial, qui tiennent compte des
avantages inhérents de l’acier canadien en
matière de réduction des émissions dans
les projets d’infrastructure nationaux.

Veiller à ce que l’acier qui entre au
Canada en provenance de pays à fortes
émissions de carbone soit soumis à des
normes et à des coûts équivalents.
L’adoption de mesures frontalières
devrait être envisagée.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN : ACTIONS

IMMÉDIATES

Nous devons travailler avec l’ensemble des gouvernements, des intervenants,
des clients et de la chaîne d’approvisionnement pour réaliser notre vision d’un
secteur de l’acier à faibles émissions de carbone. Une approche solide aux
niveaux des politiques, des outils et des programmes est essentielle à un
secteur sidérurgique à faibles émissions.

Pour réaliser cette stratégie, les membres de l’ACPA aimeraient pouvoir
compter sur les mesures d’appui suivantes :



VISION DES PRODUCTEURS

D’ACIER DU CANADA POUR

FAVORISER UN AVENIR

PLUS DURABLE

LES DÉTAILS
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Les producteurs d’acier du Canada ont pour objectif ambitieux d’atteindre des
émissions nettes nulles de CO  d’ici 2050. Cela signifie que nous devons réduire
considérablement les émissions nettes de CO , notamment grâce à l’élimination
ou à la compensation des émissions.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous devons travailler avec les intervenants, y compris
les fournisseurs, les clients et les pouvoirs publics, afin d’adopter des changements
transformationnels ainsi que des technologies de pointe.

La réalisation de cet objectif nécessite des investissements importants, des partenariats public-
privé et des politiques qui soutiennent l’industrie au cours de sa transition.

L’APPEL À L’ACTION DU SECTEUR DE

L’ACIER EN MATIÈRE DE CHANGEMENT

CLIMATIQUE

Étant donné l’ampleur des efforts et des investissements nécessaires,
le secteur de l’acier ne peut y arriver seul.

Cet appel à l’action vise à obtenir des appuis
et à inviter d’autres acteurs à se joindre à
nous pour trouver et établir de nouveaux
partenariats ainsi que des solutions qui
permettront de lutter contre les émissions à
l’échelle locale et mondiale.

La production d’acier est une activité à forte
intensité carbonique, et il n’existe pas de
solutions de rechange éprouvées,
commercialement viables et à faible intensité
de carbone pour de nombreux aspects de
nos processus de production à court terme.

Pour apporter les changements nécessaires à
la réduction drastique de nos émissions de
gaz à effet de serre, nous devons concevoir et
adopter de nouvelles technologies de pointe.

2
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Nous  pensons  que  le
leadersh ip  mondia l  du
Canada  dans  la  lut te
contre  le  changement
c l imat ique ,  assoc ié  à
l ’ engagement  de
l ’ industr ie  de  l ’ ac ier
canadien  à  ag i r ,  es t  une
recette  gagnante  à  long
terme.

Nous recherchons un soutien pour créer un
écosystème d’innovation destiné à soutenir
la transition du secteur de l’acier vers une
économie à faibles émissions de carbone. 

Nous songeons à une filière d’innovation
qui pourra accélérer notre transformation.
Cette filière pourrait prendre la forme d’un
engagement accru du milieu universitaire
canadien, d’un meilleur accès au capital de
démonstration ou de mécanismes de
partage des risques pour la
commercialisation et l’adoption initiales.

Nous demandons également la
reconnaissance immédiate de l’avantage
unique de l’industrie canadienne de l’acier
en matière d’émission de carbone dans le
cadre des projets canadiens. En effet, les
membres de l’ACPA ont un profil
d’émissions de gaz à effet de serre
nettement inférieur à celui des producteurs
étrangers qui expédient leur acier au
Canada depuis la Chine et d’autres pays
lointains.

Il s’agit d’une occasion importante pour
faire en sorte que les avantages de l’acier
canadien en matière d’émissions de
carbone pour les projets nationaux soient
reconnus dans le cadre des processus
d’approvisionnement partout au Canada.

Nous savons également que notre réseau
électrique existant et l’augmentation des
sources d’énergie renouvelables et non
émettrices sur ce réseau joueront un rôle
essentiel pour distinguer davantage nos
produits à l’avenir.

Le Canada peut jouer un rôle essentiel dans
la recherche de solutions pour l’industrie
mondiale de l’acier, tout en assurant la
compétitivité continue de notre secteur.
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Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Il est urgent de
s’appuyer sur les premiers résultats positifs des efforts de
collaboration du secteur de l’acier canadien.

L’ampleur et le flux des investissements nécessaires pour développer et
adopter les nouvelles technologies requises font que le secteur de l’acier ne
peut faire cavalier seul. Il faut établir des partenariats solides et uniques (avec
le gouvernement, l’industrie, les établissements d’enseignement, etc.) pour
surmonter les risques technologiques, économiques et commerciaux
importants liés à cette transformation.

Nous avons besoin d’un solide système d’innovation pour stimuler la réflexion
et la créativité. Le secteur de l’acier espère inspirer davantage d’universitaires
canadiens à relever cet immense défi. Nous comptons donner naissance à de
nouveaux domaines de recherche qui nous permettront d’atteindre nos
objectifs de réduction des émissions. Nous espérons travailler avec les conseils
de recherche universitaire du Canada, notamment le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), afin de déterminer les
façons dont le secteur de l’acier peut amener les universitaires à s’intéresser à
ce défi. Le secteur de l’acier soutiendra les partenariats axés sur l’élaboration
de solutions. Le soutien au renouvellement du capital est nécessaire pour que
le Canada puisse rapidement financer la recherche, des projets pilotes et la
commercialisation.

ÉTABLISSEMENT DE PARTENARIATS

ET DE COLLABORATIONS DE

RECHERCHE UNIQUES

Le secteur canadien de l’acier a démontré sa capacité et sa volonté à
collaborer. Ses efforts de collaboration en matière de décarbonisation par
l’intermédiaire de la Canadian Carbonization Research Association (CCRA) en
sont un excellent exemple. La CCRA entreprend des recherches préliminaires
sur une poignée de technologies prometteuses et regroupe les producteurs
d’acier intégrés du Canada, ses fournisseurs actuels de charbon métallurgique
et le Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie (CANMET),
soit le laboratoire de recherche du gouvernement fédéral. 

Il est clair que l’industrie a pris des mesures importantes en matière de gestion
environnementale. Toutefois, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos
lauriers, alors qu’il est possible d’en faire plus. Il est urgent de miser sur les
premiers résultats positifs des efforts de collaboration du secteur de l’acier
canadien.
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CONCEPTION ET ADOPTION DE

TECHNOLOGIES DE POINTE ET DE

PRODUITS NOVATEURS
Le développement de technologies de pointe est crucial si l’on veut réduire de
manière drastique les émissions globales de gaz à effet de serre provenant du secteur
de la sidérurgie. 

Selon Worldsteel, de nouvelles technologies prometteuses sont en cours d’exploration
dans le monde entier. Certains projets en sont au stade de la recherche initiale, tandis
que d’autres sont en phase pilote ou de démonstration, mais aucun n’est
actuellement viable sur le plan commercial.

Le secteur de

l’acier canadien

estime qu’une

combinaison de

technologies est

nécessaire pour

réduire les

émissions de

gaz à effet de

serre.

L’hydrogène comme agent réducteur du
minerai de fer et comme combustible
pour remplacer le carbone fossile.

Capture et stockage du carbone, ainsi
que capture et utilisation du carbone.

Électrification des processus de
combustibles fossiles tels que les fours de
réchauffe, les poêles, les fours de
préchauffage de poche, les chauffe-eau et
la chaleur des bâtiments.

Biomasse et autres résidus de bois comme
agents réducteurs pour remplacer le
charbon.

Réduction du minerai de fer par
électrolyse.
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* Worldsteel représente les producteurs d’acier, les associations nationales et régionales de l’industrie de l’acier et les instituts de recherche sur
l’acier. Les membres représentent environ 85 % du secteur de la production d’acier à l’échelle mondiale.

Il sera très important que ces procédés soient
accompagnées d’une production d’électricité,
d’hydrogène et d’oxygène à faibles émissions
de carbone afin de garantir une réduction
nette des émissions carboniques de façon
globale.

Ajoutons que dans de nombreux usages,
l’acier a une très longue durée de vie. Par
conséquent, l’apport des aciers modernes à
l’amélioration de l’efficacité énergétique des
bâtiments, des usines, de la machinerie et
des transports est très important.

En outre, alors que l’acier a déjà une longue
durée de vie, l’innovation dans les aciers à
haute résistance et les nouveaux aciers dits
modernes améliorent l’efficacité énergétique
des bâtiments, des usines, de la machinerie
et des transports.

Ces aciers modernes permettent
également une réduction significative aux
niveaux du poids, de la consommation
d’énergie et des émissions globales de gaz
à effet de serre.

Selon Worldsteel*, les émissions de gaz à
effet de serre évitées grâce à l’utilisation
d’aciers de haute qualité sont en moyenne
six fois plus élevées que celles générées
durant la production de ces aciers.

L’une des principales contributions du
secteur de l’acier consiste à continuer de
collaborer avec ses clients pour améliorer
la conception et optimiser l’utilisation de
l’acier au moment où le Canada passe à
une économie à faible intensité de carbone.
Ce ne sont que quelques exemples des
avantages de l’acier dont on devrait tenir
compte pour atteindre l’objectif visé.



L’amélioration continue de la chaîne d’approvisionnement en
acier, notamment grâce à l’évolution constante des

technologies de fabrication, entraînera une augmentation
continue du rendement à partir de la production de l’acier

jusqu’à sa présence dans les produits, l’équipement, les
bâtiments et les infrastructures.

Le secteur de la production d’acier a
considérablement réduit ses émissions de
gaz à effet de serre au cours des dernières
décennies en améliorant son efficacité
énergétique ainsi qu’en adoptant des
technologies et des pratiques
opérationnelles qui se sont révélées
bénéfiques pour l’environnement et
l’économie.

Nous avons également adopté une
technologie de contrôle des processus et
d’autres technologies innovantes, telles que
la robotique, pour améliorer la fiabilité de
nos processus ainsi que les rendements et
l’efficacité globale de la production en vue
de réduire les pertes et la quantité
d’énergie utilisée pour produire chaque
tonne d’acier. Toutefois, la marge de
progression est limitée en ce qui concerne
les technologies existantes.

L’adoption de nouvelles technologies pour
faire progresser et optimiser les systèmes
de contrôle des logiciels de fabrication de
l’acier continuera à favoriser les
améliorations dans notre secteur.

PROMOTION DE L’EXCELLENCE

OPÉRATIONNELLE
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Il est peu probable que les exigences en
matière de réduction du carbone soient les
mêmes partout dans le monde à court terme.

En tant que leader mondial en matière de
changement climatique, le Canada a la
possibilité et, en fait, l’obligation de veiller à ce
que les considérations climatiques soient
intégrées dans un large éventail de politiques
et de programmes qui récompensent les
acteurs et soutiennent la transition vers une
économie et une industrie à faible émission de
carbone. 

À cette fin, les producteurs d’acier canadiens
estiment que les politiques
d’approvisionnement et les mesures
commerciales, telles que les ajustements à la
frontière relatifs au carbone, doivent être
revues afin d’éviter les fuites de carbone. 

Le simple fait d’imposer une tarification
carbone à l’industrie de l’acier du Canada
sans reconnaître l’absence d’une telle
tarification pour nos concurrents nous
placerait dans une situation de désavantage
concurrentiel important.

En raison de son leadership en matière de changement
climatique, le Canada doit être à l’avant-garde de l’élaboration et

de la mise en œuvre de politiques et de programmes qui
garantissent à la fois notre transformation à faible intensité de

carbone et le maintien de notre position concurrentielle.

UNIFORMISATION DES RÈGLES DU JEU

ET MISE EN VALEUR DE L’AVANTAGE DE

L’ACIER CANADIEN EN MATIÈRE

D’ÉMISSIONS DE CARBONNE

Les marchés mondiaux de l’acier continuent d’évoluer à un rythme
rapide, et la concurrence pour l’acier est exacerbée par une
surcapacité mondiale d’environ 440 millions de tonnes selon l’OCDE.

Il n’a jamais été aussi nécessaire pour le secteur de l’acier de garantir
un marché intérieur fort, d’évoluer de façon durable grâce à
l’innovation et de veiller à ce que ses avantages concurrentiels soient
mis en valeur et protégés face à cette dynamique changeante.



Les pratiques de gestion et d’efficacité énergétiques sont un aspect fondamental de
l’amélioration continue du profil d’émission de gaz à effet de serre du secteur de l’acier. Nous
avons déployé des efforts considérables pour améliorer notre efficacité opérationnelle et
énergétique, ce qui a entraîné une amélioration spectaculaire au fil des ans.

De plus, les efforts en cours avec le gouvernement fédéral continuent de générer des outils à
jour pour soutenir l’adoption de meilleures pratiques énergétiques et la mise en œuvre de
technologies qui maximisent les avantages du réseau électrique canadien en constante
évolution.

Dans le cadre de notre stratégie climatique, il est essentiel que nous ayons accès à de l’énergie
pour nos activités dans tout le Canada à un coût qui nous permette d’être compétitifs. L’accès
aux énergies renouvelables représente une double opportunité pour notre secteur : des
réductions prévues de gaz à effet de serre compte tenu de notre forte demande en énergie
ainsi que notre rôle unique en tant que fournisseur clé du marché des énergies renouvelables. 

Les solutions d’énergie renouvelable et non fossile, telles que le nucléaire et l’hydroélectricité,
nécessitent de l’acier pour les fondations, les bâtiments, les supports de montage et, surtout, le
réseau de transmission pour relier le tout. Avec la faible empreinte carbonique de l’acier
canadien, les politiques qui tiennent compte des coûts du cycle de vie de tous les composants
seront à la fois profitables pour l’environnement et l’économie.

ASSURER NOTRE LEADERSHIP MONDIAL

EN MATIÈRE DE DURABILITÉ, DE GESTION

DE L’ÉNERGIE ET DE MEILLEURES

PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
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Le secteur canadien de l’acier est essentiel à l’économie circulaire grâce à notre
importante capacité à recycler à l’infini ce matériau en nouveaux produits. Aujourd’hui,
l’efficacité des matériaux fait partie intégrante du processus moderne de fabrication de
l’acier.

Notre objectif consiste à utiliser toutes les matières premières à leur pleine capacité,
en garantissant un minimum de déchets et en assurant que presque tous les
coproduits formés lors de la fabrication de l’acier sont utilisés dans de nouveaux
produits. En outre, nombre de nos sous-produits sont utilisés pour d’autres
applications commerciales et industrielles. Cette approche permet de minimiser la
quantité de déchets envoyés dans les sites d’enfouissement, de réduire les émissions
et de préserver les matières premières.

L’ACIER ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

En tant que matériau permanent pouvant être recyclé à l’infini sans perdre ses
propriétés, l’acier est un élément fondamental de l’économie circulaire. L’industrie a
continué à élargir son offre d’aciers de pointe à haute résistance, ce qui réduit le poids
de ces derniers et encourage les pratiques d’économie circulaire.

Les avantages de l’acier pour la société comprennent la réduction des émissions, la
grande durabilité des produits et la conservation des matières premières pour les
générations futures. L’acier est essentiel à notre monde en évolution. Il est
indispensable aux technologies et aux solutions qui répondent aux besoins actuels de
la société, et qui continueront de le faire à l’avenir.

«L’acier est essentiel

à notre monde en

évolution.»

* Source: 
worldsteel



Dans une économie véritablement circulaire,
les produits qui cessent de fonctionner sont
remis dans des conditions « comme neufs »
dans le cadre d’un processus appelé
réusinage. L’acier est entièrement recyclable,
facilement récupérable dans les flux de
déchets et peut être réutilisé à l’infini. Ces
atouts, combinés à une longue histoire
d’importants efforts pour augmenter les taux
de recyclage, ont permis à l’acier de se placer
en tête de l’économie circulaire et de figurer
en tête des statistiques canadiennes et
mondiales sur le recyclage.

Au Canada aujourd’hui, une part importante
de notre production est basée sur des
matières premières recyclées. L’utilisation de
la ferraille d’acier réduit les émissions
produites au cours du cycle de vie de l’acier
et devrait servir de compensation des
émissions. Seuls des matériaux
véritablement recyclés, qui ne sont jamais
déclassés, mais qui sont utilisés encore et
encore sans perte de propriétés, peuvent
permettre un avenir durable. Les ressources
non renouvelables utilisées dans la
fabrication de l’acier, comme les minéraux et
les combustibles fossiles, ne sont pas
gaspillées, car l’acier sera utilisé à l’infini. Il
s’agit aussi d’un matériau qui sera essentiel
aux stratégies d’adaptation et de résilience
au changement climatique.

100 %
La quasi-totalité des

coproduits de
l’industrie de l’acier

peuvent être
réutilisés.

97 %
des matières premières
de l’industrie de l’acier
ont été transformées
en acier ou en sous-

produits (2018).

La quantité d’acier
brut qui est

devenue un déchet
(2018).

2,7 %

Au cours des 50 dernières années,
l’industrie de l’acier a investi dans la
recherche et la technologie en vue de créer
des niveaux de qualité d’acier de pointe. Par
exemple, en réduisant le poids, on réduit
également la quantité de matières
premières et d’énergie utilisée pour créer le
produit, ce qui diminue la pression sur les
matières premières. Les usages plus légers
qui tirent parti des aciers à haute résistance,
comme les véhicules, produisent également
moins d’émissions pendant la phase 
« utilisation » de leur vie.

Qu’il s’agisse d’une éolienne, d’un panneau
de construction, d’un véhicule ou d’une
boîte en acier, l’utilisation d’aciers à haute
résistance signifie qu’il faut moins d’acier
pour produire la même résistance et la
même fonctionnalité. La durabilité de l’acier
permet également à de nombreux produits
d’être réutilisés en fin de vie. En plus de
prolonger le cycle de vie du produit, la
réutilisation de celui-ci permet d’éviter de
transporter et de refondre l’acier, et de
créer de nouveaux produits. Cela présente
des avantages considérables pour
l’environnement et maximise l’utilisation
des ressources.

* Source: worldsteel
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Nous sommes

enthousiasmés par les

avantages monumentaux

que nos aspirations en ce

qui concerne le

changement climatique

sont susceptibles

d’apporter, et nous

sommes impatients de

relever ce défi, en

collaboration avec tous

nos partenaires, y

compris le gouvernement.
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Communiquez avec nous

Association canadienne des producteurs d’acier
canadiansteel.ca

@CSPA_ACPA


