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Protection de l’aluminium québécois dans l’ACEUM 

La mairesse de Saguenay et le maire d’Alma saluent l’engagement 

d’Ottawa 
 

Saguenay, le 26 février 2020 – La mairesse de la Ville de Saguenay, Josée Néron, et 

le maire de la Ville d’Alma, Marc Asselin, se réjouissent de la volonté du 

gouvernement fédéral de mettre en œuvre des mécanismes de protection de 

l’aluminium québécois dans le cadre du nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique 

(ACEUM). 

 

« Je suis très heureuse de constater que les représentations auprès des députés du 

Bloc québécois et de la vice-première ministre, Mme Chrystia Freeland, n’ont pas été 

vaines. Notre message d’inquiétude pour notre industrie régionale de l’aluminium a 

porté ses fruits. Cela démontre que le travail en collaboration avec nos députés peut 

faire la différence et faire changer les choses », a mentionné Josée Néron. 

 

Le 29 janvier dernier, Josée Néron et Marc Asselin se sont rendus à Ottawa au 

moment où s’amorçait le processus de ratification de l’ACEUM, accompagnés du 

directeur général de la Société de la Vallée de l’Aluminium, Christian Fillion, du 

président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA-Unifor 

section locale 1937), Alain Gagnon, du président du Syndicat des travailleurs de 

l’aluminium d’Alma (Métallos, section locale 9490), Sylvain Maltais, du directeur 

général de la Corporation d'innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est 

(CIDAL), Marc Moffat, ainsi que du directeur général de Promotion Saguenay, Patrick 

Bérubé. 

 

Au sortir de la rencontre avec la vice-première ministre, les délégués régionaux 

avaient le sentiment que leur message avait été entendu et que l’aluminium québécois 

serait protégé dans l’ACEUM. 

 

 « Mme Freeland et le lieutenant du Québec, M. Pablo Rodriguez, avaient été très 

attentifs à nos demandes et nous avaient mentionné leur intention de discuter avec 

leurs homologues américains et mexicains pour éviter l’entrée massive d’aluminium 

en provenance de la Chine et de la Russie. Cette brèche dans l’ACEUM aurait fait très 

mal à l’industrie canadienne, en particulier pour la production de l’aluminium au 

Québec », a ajouté la mairesse de Saguenay. 

 

 

 



  
 

 

 

Selon le maire d’Alma et président de la CIDAL, la confirmation de la mise en place 

d’un système de surveillance sur la traçabilité et la promesse de s’assurer que 

l’aluminium soit fondu et coulé en Amérique du Nord viennent confirmer les 

motivations d’une mobilisation régionale. 

 

« La ratification de l’ACEUM nous donne l’espoir de voir la concrétisation des 

investissements régionaux annoncés dans l’industrie de l’aluminium.  Je remercie 

Mme Freeland pour son ouverture envers nos demandes.  Ce dossier est la preuve 

tangible de l’importance de réunir nos forces autour d’une action commune », a 

déclaré Marc Asselin. 
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