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Rio Tinto Alcan  
 

Québec accorde de la flexibilité aux dirigeants de Rio Tinto 
Alcan pour leur permettre de réaliser leur  

programme d’investissements  
 
Québec, le 16 mai 2013 – Le ministre des Finances et de l’Économie, Nicolas Marceau, et le 
ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor, 
Leader parlementaire du gouvernement et ministre responsable de la région du      
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Stéphane Bédard, confirment que le gouvernement du Québec 
accorde de la flexibilité aux dirigeants de Rio Tinto Alcan (RTA) pour leur permettre de revoir 
l’échéancier de réalisation de leur programme d’investissements évalué à 2,1 milliards de 
dollars.  
 
En offrant cet appui, le gouvernement démontre une grande ouverture afin que RTA puisse 
s’ajuster aux fluctuations du marché. Rappelons que les démarches pour renégocier les 
ententes liant le gouvernement du Québec et RTA ont été entreprises en 2011. 
  
« La lente reprise du marché mondial de l’aluminium affecte de façon importante les 
alumineries et oblige les dirigeants à revoir leurs démarches de planification. Notre unique 
objectif est de permettre à RTA de réaliser son programme d’investissements et de maintenir 
les emplois qui s’y rattachent. L’entente avec RTA est claire : les dirigeants respecteront 
leurs engagements envers le gouvernement du Québec. Nous leur accordons ainsi du temps 
et de la flexibilité pour qu’ils soient en mesure de réaliser leurs investissements, qui 
assureront la compétitivité de nos alumineries afin de maximiser les retombées économiques 
à long terme », a précisé le ministre Nicolas Marceau. 
 
« L’industrie de l’aluminium est un moteur économique majeur pour la région du     
Saguenay–Lac-Saint-Jean. RTA emploie près de 5 000 personnes dans la région et 
contribue au maintien d’emplois chez les fournisseurs spécialisés. Avec l’annonce 
d’aujourd’hui, RTA confirme son intention de maintenir ses investissements dans l’ensemble 
de la région pour les prochaines années. Elle permet ainsi à plus de 700 travailleurs de 
conserver leurs emplois en vue de la transition vers la nouvelle technologie. Notre décision 
d’appuyer Rio Tinto Alcan démontre clairement notre pleine confiance en l’avenir de cette 
industrie qui générera, chez nous, des retombées économiques importantes », a expliqué le 
ministre Stéphane Bédard. 
 
« Par ailleurs, notre gouvernement a également accordé les autorisations nécessaires à RTA 
dans le but de permettre le prolongement des activités de l’usine Arvida pour une période 
d’au plus 24 mois, et ce, à compter du 1er janvier 2015, ce qui assurera le maintien de plus de 
700 emplois », a ajouté Nicolas Marceau. 
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Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère des Finances et de 
l’Économie, s’inscrire au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss. 
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