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Dear Member,
Thank you for your continued membership with the Canadian Association of Recycling Industries for
the year 2021. Your membership strengthens your business and our industry by supporting essential
advocacy work. Never has this work been more important.
At the beginning of the COVID-19 pandemic, CARI’s President, Tracy Shaw (tracy@cari-acir.org)
acted quickly and decisively, lobbying the federal and provincial governments to have the commercial
recycling industry deemed an essential service. Once successful, Tracy and the CARI staff got to work
sending out frequent bulletins to help keep members well informed. These messages were a valuable
resource and they were the beginning of a boost in communications and social media initiatives.
Aside from pandemic advocacy efforts, Tracy lobbied tirelessly this year. She advocated successfully to
have White Goods excluded from stewardship regulations in Ontario and she consulted with various
provincial governments and members regarding new and burdensome metals theft legislation. Tracy
prepared submissions to the federal government regarding potential countermeasures to the 232
aluminum tariffs. She also worked closely with Natural Resources Canada, Environment Canada, and
Global Affairs, consulting on Chinese import restrictions and to protect recyclers from ill-conceived
changes to annexes in the Basel Convention.
Without CARI’s lobbying muscle, any one of these issues could seriously impact our bottom lines - this
advocacy work is what your membership dollars pay for. That being said, we recognize that these are
difficult times, which is why we are holding the CARI membership rates the same this year.
Despite the challenging year, CARI has welcomed a number of new members in the recent months,
some of which found out about the Association through our increasing online presence. Ensure you are
taking full advantage of CARI’s communications by subscribing to our email newsletters and providing
your employees with access to our online directory, which contains up-to-date contact info for all our
members. Contact Marie Binette (marie@cari-acir.org) with any questions about the website,
newsletters and notices, the directory, or about how CARI can help boost your company’s social media
presence.
We’re looking forward to CARI’s Annual Convention in the coming months, from June 9-11 in
Kelowna, British Columbia. However, the safety of our attendees is our top priority and we will
continue to look into virtual alternatives, should the need arise. Contact Donna Turner
(donna@cari-acir.org) with any event questions.
On behalf of CARI staff and board members, we would like to sincerely thank you for your continued
membership. Thank you for making our voice stronger. Reach out to CARI no matter how minor the
issue – because there are no minor issues.
Sincerely,
Kevin Santoro
CARI Chair
	
  

Be sure to follow CARI on Facebook, Twitter, and LinkedIn to keep up to date on our activities.
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Cher membre,
Merci d’avoir renouvelé votre adhésion à l’Association canadienne des industries du recyclage pour l’année
2021. Ce faisant, vous renforcez non seulement votre entreprise, mais aussi notre industrie, en appuyant
notre très important travail de représentation. Et ce travail n’a jamais été aussi déterminant.
Dès le début de la pandémie de COVID-19, la présidente de l’ACIR, Mme Tracy Shaw (tracy@cari-acir.org),
a agi rapidement et fermement, faisant des représentations auprès des gouvernements fédéral et provinciaux
afin que l’industrie commerciale du recyclage soit reconnue comme service essentiel. Une fois que cela fut
confirmé, de nombreux bulletins furent envoyés par Tracy et le personnel de l’ACIR pour assurer que nos
membres demeurent bien informés. Ces messages s’avérèrent particulièrement utiles et marquèrent le début
d’une série d’initiatives en matière de communication et dans les médias sociaux.
En plus de ces efforts de représentation liés à la pandémie, Tracy a travaillé sans relâche cette année. Elle a
réussi à faire exclure les gros appareils électroménagers des règlements sur l’intendance en Ontario et a
consulté plusieurs membres et gouvernements provinciaux au sujet des nouvelles et fastidieuses règles sur
les vols de métaux. Tracy a déposé des mémoires au gouvernement fédéral concernant les contremesures
envisagées en représailles aux tarifs sur l’aluminium imposés en vertu de l’article 232. Elle a aussi travaillé
étroitement avec les ministères fédéraux des Ressources naturelles, de l’Environnement et des Affaires
mondiales, les consultant au sujet des restrictions sur les importations chinoises et protégeant les recycleurs
de modifications irréfléchies aux annexes de la Convention de Bâle.
Sans le lobbying efficace de l’ACIR, tous ces enjeux auraient pu nuire sérieusement à nos résultats. Vos frais
d’adhésion servent ainsi à protéger vos intérêts. Cela dit, nous reconnaissons que nous vivons des moments
difficiles. C’est pourquoi les frais d’adhésion n’augmenteront pas cette année.
Malgré une année particulièrement éprouvante, l’ACIR a accueilli plusieurs nouveaux membres ces derniers
mois, dont certains ont découvert l’Association grâce à notre présence en ligne.Assurez-vous de profiter au
maximum des communications préparées, à votre intention, par l’ACIR en vous inscrivant à nos bulletins
électroniques et en donnant à vos employés l’accès à notre répertoire, lequel est disponible en ligne. Ce
dernier contient les coordonnées régulièrement mises à jour de tous nos membres. Pour toute question
concernant notre site web, nos bulletins, nos avis, notre répertoire et sur les façons dont l’ACIR pourrait vous
aider à promouvoir votre entreprise sur les réseaux sociaux, veuillez communiquer avec Mme Marie Binette
(marie@cari-acir.org).
Nous avons hâte au prochain Congrès annuel de l’ACIR qui devrait se tenir dans quelques mois, du 9 au 11
juin 2021, à Kelowna (C.-B.). Toutefois, la sécurité des participants étant notre priorité absolue, nous
continuerons d’étudier le recours à des alternatives virtuelles, au cas où. Pour toute question concernant le
congrès, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Donna Turner (donna@cari-acir.org).
Au nom du personnel et des membres du conseil de l’ACIR, nous vous remercions sincèrement d’avoir
renouvelé votre adhésion. Merci de nous aider à rendre notre voix encore plus forte. Faites appel à l’ACIR
quel que soit l’enjeu qui vous préoccupe, car ils tous sont importants à nos yeux.
Veuillez agréer, cher membre, mes salutations les plus cordiales.
Le président du conseil de l’ACIR
Kevin Santoro

Afin de rester au courant de nos activités, assurez-vous de suivre l’ACIR sur Facebook, Twitter et LinkedIn.	
  

