
  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Faire d’Elysis un succès environnemental et économique 

 
 

LA RÉGION PRÉSENTE DES PROPOSITIONS CONCRÈTES 

 

Saguenay, le 28 AVRIL 2021 – Avec l’arrivée de la nouvelle technologie ELYSYS, les 

membres de la Table de concertation du Saguenay–Lac-Saint-Jean sur le développement 

de l’aluminium déposent une série de propositions concrètes aux gouvernements du Québec 

et du Canada, dont la création d’un observatoire indépendant en aluminium, dans le but de 

minimiser les pertes d’emplois potentielles.  
 

Les représentants régionaux livreront leur réflexion au ministre de l’Industrie du Canada, 

M. François-Philippe Champagne, et au ministre de l’Économie du Québec, 

M. Pierre Fitzgibbon. 
 

Les intervenants du milieu de l’aluminium estiment que les gouvernements québécois et 

canadien ont financé plus de 65 pour cent de la recherche et du développement d’ELYSYS 

et ils doivent s’assurer que la future usine d’assemblage des composantes de la technologie 

soit construite au Saguenay–Lac-Saint-Jean. De plus, il serait souhaitable que les entreprises 

qui fabriqueront, installeront, entretiendront et recycleront les composantes soient issues 

principalement du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais aussi du Québec et du Canada.  
 

« L’arrivée de la nouvelle technologie ELYSYS pose un défi économique important, tout en 

présentant en même temps une opportunité potentielle pour les travailleurs et les PME de 

l’aluminium du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cela leur permettra de se positionner dans le 

déploiement mondial de cette technologie d’avenir », a lancé Josée Néron, mairesse de 

Saguenay et présidente de la Table. 
 

Son homologue d’Alma, Marc Asselin, abonde dans le même sens et cherche à assurer que 

la région pourra être gagnante au final. 
 

« Pour minimiser les impacts, il est essentiel de conclure une entente-cadre de maximisation 

de la production et du déploiement de la technologie ELYSYS. Il faut maximiser les 

retombées économiques pour notre région et le Québec », poursuit M. Asselin. 
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Une entente importante d’autant plus que le ministre Fitzgibbon a pris l’engagement, à 

l’Assemblée nationale du Québec, de lier les subventions publiques avec le maintien des 

emplois. Les membres de la Table ont l’intention de s’assurer que cet engagement sera mis 

de l’avant. 

 

Elysis un enjeu économique majeur 
 

Dans ce contexte, il est facile de comprendre que l’enjeu économique demeure un élément 

primordial pour les usines québécoises. 

 

ELYSYS aura une durée de vie de beaucoup supérieure aux technologies actuelles et 

permettra, selon Alcoa, une diminution de 15 pour cent des coûts d’opération. 

 

Une étude réalisée par le Groupe performance stratégique (GPS) conclut que la technologie 

ELYSYS vise à remplacer, à compter de 2024, bon nombre d’emplois directs, indirects et 

induits à temps plein au Québec, dont une bonne partie touchera directement le 

Saguenay– Lac-Saint-Jean. 

 

« Il faut être à l’affût, car le projet global de 188 M$ est financé à 65 pour cent par les 

gouvernements du Québec et du Canada. La région ne retire, pour le moment, que 25 pour 

cent des investissements avec le Centre de recherche et de développement industriel », ont 

ajouté Mme Néron et M. Asselin. 

 
Observatoire national  

 
Afin d’accorder plus de vigilance, les membres de la Table souhaitent la mise sur pied d’un 

Observatoire national interuniversitaire indépendant sur l’aluminium, comme cela avait été 

proposé dans la foulée des négociations de l’ACEUM. 
 

Cette mise en place est soutenue par les intervenants du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de 

nombreuses universités et le gouvernement fédéral. 
 

Ce genre d’observatoire existe déjà dans le milieu de l’aéronautique et de l’aviation civile, ce 

qui rend possible d’en mettre un en place pour l’aluminium. 
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À propos de la Table de concertation 

 

Lancée en novembre 2019, la Table de concertation régionale du Saguenay–Lac-St-Jean 

sur le développement de l’aluminium, réunit les élus des divers paliers des gouvernements, 

les préfets des municipalités régionales de comté (MRC), ainsi que les intervenants des 

milieux économiques et syndicaux de l’aluminium du Saguenay–Lac-St-Jean. La table vise à 

doter la région d’un espace d’échanges sur les stratégies à mettre de l’avant pour le 

développement de la filière aluminium.  
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