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Aluminerie Rio Tinto Alcan de Shawinigan 

Le gouvernement du Québec et les acteurs locaux se réunissent 
pour discuter de l’avenir du site 

Shawinigan, le 12 septembre 2013 – Le ministre des Finances et de l’Économie, 
M. Nicolas Marceau, le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, M. Yves-François Blanchet, et le député de Saint-Maurice, M. Luc 
Trudel, ont rencontré aujourd’hui les différents acteurs socioéconomiques touchés 
par l’arrêt de la production à l’aluminerie Rio Tinto Alcan (RTA) de Shawinigan afin de 
discuter avec eux de l’avenir du site.  

« Le gouvernement travaille activement à donner une nouvelle vie à l’aluminerie de 
Shawinigan. Dès l’annonce de la fermeture précipitée de l’usine, nous avons réunis 
les représentants de RTA, d’Investissement Québec et du ministère des Finances et 
de l’Économie afin d’accompagner l’entreprise dans ses démarches pour trouver une 
nouvelle vocation aux installations et ainsi préserver l’économie locale. Notre 
gouvernement continuera d’épauler les travailleurs et la région de Shawinigan. Je 
continuerai d’être régulièrement en contact avec les intervenants locaux, notamment 
par l’entremise du député de Saint-Maurice, M. Luc Trudel », a souligné le ministre 
Marceau. 

« Nous sommes satisfaits d’avoir pu faire le point sur la situation avec les 
intervenants locaux. Tous les partenaires impliqués – les élus de la région, les 
dirigeants de l’usine, les travailleurs et leur syndicat – contribuent activement à la 
recherche de solutions pour l’avenir du site. Ils pourront compter sur l’appui et les 
ressources du gouvernement dans cette démarche. Le défi est grand, mais notre 
motivation l’est encore plus », a ajouté le ministre Blanchet. 

Le député Luc Trudel a quant à lui souligné la grande maturité des intervenants 
économiques qui, malgré le coup dur, restent solidaires. « On s'est mis rapidement à 
la recherche de solutions. Déjà, RTA, la Ville de Shawinigan et Investissement 
Québec travaillent à la poursuite d'activités industrielles sur ce site. Un comité local 
d'action sera bientôt mis en place pour superviser les travaux de ralentissement des 
opérations. Les travaux menés par les différents intervenants limiteront les 
conséquences de la fermeture de l’aluminerie et permettront aux Shawiniganais de 
traverser cette période de changement. Je remercie tous les intervenants rencontrés 
pour leur engagement. Ensemble, nous y arriverons! », a-t-il conclu. 
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