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• Intégration verticale de toutes les étapes de 

production 

• Meilleure position d’approvisionnement 

• Propriétaire de mines 

• Capacité énergétique 

• Savoir-faire unique, qui se traduit  

par des milliers d’emplois 
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Bref portrait de Rio Tinto Alcan 
Fabrication de l’aluminium: 

 

Notre métier: Produire de l’aluminium 

Notre philosophie : Contribuer à bâtir une industrie forte dans toutes ses 

dimensions 

 



Notre action est structurante 

Près de 6 000 
employés au Québec, dont 

près de 800 à notre siège 

social mondial de Montréal  
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Initiatives et fonds de développement 
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• Appui à l’industrie de la transformation par notre leadership  

• Relations avec la communauté d’affaires 

− Membre des Chambres de Commerce  

− Conseil du patronat du Québec (CPQ) 

• Appui concret au développement de la  

2e et 3e transformation 

• Partenaire de plusieurs fonds de développement  

− Fonds régional de la transformation de l’aluminium Saguenay—Lac-Saint-

Jean (1 275 000 $) 

− Fonds AP60  

8 millions $ dont 3 millions $ pour des activités de transformation de 

l’aluminium 

 



Initiatives et fonds de développement 

• Mise sur pied d’un bureau de Développement économique 

régional 

Mission 

− Contribuer au renforcement de l’économie locale en favorisant la 

diversification et le développement économique durable par la création de 

marchés de niches à haute valeur ajoutée. 

Réalisations/implications 

− Budget annuel de 3,4 M$ 

− Support financier 

− Support technique à l’industrie québécoise de la transformation de 

l’aluminium 
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Le réseau de Rio Tinto Alcan au Québec 
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Le réseau à l’international 

Membre de: 

• L’Association de l’aluminium Internationale 

• L’Association de l’aluminium des États-Unis 

• L’Association de l’aluminium de l’Europe 

Centre de recherche et de développement Arvida (CRDA) et le 

bureau de Développement économique régional 

• Support technique auprès des fournisseurs pour les aider à développer des 

standards élevés de qualité leur permettant de soumettre leurs services sur 

des grands projets internationaux. 
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Grappe industrielle de l’aluminium du Québec (GIAQ) 

Constat 

• L’industrie de l’aluminium québécoise doit avoir une meilleure 

coordination d’ensemble 

• Le modèle de grappe industrielle respecte les entités existantes et 

assure de couvrir l’ensemble des expertises 

Mission 

• Favoriser la synergie et l’arrimage entre les grands marchés des 

utilisateurs finaux et les acteurs de la chaîne industrielle de 

l’aluminium 
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Grappe industrielle de l’aluminium du Québec (GIAQ) 

Objectif 

• Doubler la transformation de l’aluminium dans les dix prochaines 

années 

    Faire mieux collectivement qu’individuellement 

Moyen 

• Miser sur la formation, l’innovation et le développement 

technologique pour en accroître la transformation ainsi que 

l’utilisation 
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Le bon métal au bon endroit 

 



Grappe industrielle de l’aluminium du Québec (GIAQ) 

Concurrence 
• L’échiquier mondial de l’aluminium évolue 

• Des pays ont choisit l’aluminium comme moteur de développement et ils se 

présentent tous comme  étant les meilleurs 

• L’industrie des matériaux travaille pour maintenir des parts de marché, ou en 

prendre de nouvelles 

Enjeux 
• Chaîne d’approvisionnement 

• Rayonnement 

• Innovation, Recherche & Développement 

• Financement 

• Formation 
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Travaillons maintenant, soyons coordonnés et utilisons nos réseaux clés  

 



Grappe industrielle de l’aluminium du Québec (GIAQ) 

Opportunités 

• Des fenêtres d’opportunités s’ouvrent  

• La performance de l’aluminium combinée au savoir-faire québécois 

nous permettra de positionner le Québec parmi les leaders 

mondiaux 
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L’industrie de l’aluminium, c’est le développement d’un 

savoir-faire exclusif dont les retombées économiques 

bénéficient à toutes les régions du Québec 
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La GIAQ cristallisera et propulsera tout ce potentiel 


