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Membre de la Société canadienne du génie chimique

M. Bélanger a obtenu un diplôme de baccalauréat en sciences appliquées de l'Université d'Ottawa. Il entame sa
carrière professionnelle avec Shell Canada à la raffinerie Montréal Est, puis revient dans sa ville natale Ottawa
rejoint le service public. D'abord avec le Ministère de la Défense Nationale, et après avoir poursuivi des études postgraduées en sciences économiques, il rejoint le ministère du commerce. Sa formation polyvalente, son expérience à
conduire des projets d’envergure lui ont permis d’occuper de nombreux postes de responsabilité au gouvernement.
En 1979, M. Bélanger devient président de l'Association Canadienne des Producteurs Chimiques, il est actuellement
Ambassadeur itinérant pour l'association.

Mr. Bélanger is a quietly world famous Canadian - - at least outside the chemical arena. He is for
example, a recognized engineer world-wide for having played the role in what is now referred to as
“Responsible Care”, which is the safe handling and eventual disposal of chemical products. It is a guiding
principal in transitioning the chemical industry towards sustainable development. In Canada, you might
wish to know, that 90% of the chemicals produced in Canada by about 70 manufacturers, live to these
guiding principles. And the CEO has a personal commitment to the principles of “Responsible Care”.
This is a legacy of Mr. Bélanger - - a legacy which has now been adopted by some 46 countries.
M. Bélanger a donné des présentations dans nombre de pays sur le sujet connu maintenant sous l’appellation
"Responsible Care ". Pour son engagement dans la protection de l’environnement, il a été nommé au « Globe 500 »
Roll of honour par les Nations Unies. Il a été récipiendaire de la médaille d'environnement de la société de
l'industrie chimique au Royaume Uni. Lauréat du prix d'avant-garde de l'association nationale des producteurs
chimiques des États-Unis: le prix international de la société de l'industrie chimique. Il est fellow de l'Institut de
Chimie du Canada. Pour ses réalisations, pour son combat acharné pour une industrie moins polluante, pour sa
lutte pour la protection inconditionnelle de l’environnement que tous nous partageons, il est titré officier de l’Ordre
du Canada.

The commitment to ethics and humanitarianism carries from his profession to the cove of his family and
personal life – or perhaps it is the reverse. Nevertheless, it is an honour to bring the accomplishments of
Mr. Bélanger to your attention.
Mr. President – now a Fellow of the Engineering Institute of Canada – Mr. Jean M. Bélanger

