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Industrie de l’aluminium,  

la mairesse de Saguenay proactive pour favoriser les investissements 

SAGUENAY, le 29 mai 2022 - Depuis son arrivée en poste, la mairesse de Saguenay, 

accompagnée de plusieurs intervenants municipaux, a été fort active pour faire avancer 

les enjeux régionaux de l'industrie de l'aluminium. Plusieurs rencontres ont été tenues 

afin de s'assurer que les conditions gagnantes à des investissements majeurs dans cette 

filière puissent être réunies.  

Ainsi, les représentants du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida 

(SNEAA) et des représentants de Rio Tinto ont été rencontrés pour aborder les enjeux du 

remplacement des cuves à anodes précuites avant 2025 et du déploiement, des impacts 

et des retombées pour notre région de la technologie d’Elysis. Ces sujets ont également 

été discutés directement avec la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme 

Andrée Laforest de même qu’avec le premier ministre du Québec, M. François Legault.  

 

Par ailleurs, plusieurs échanges ont également eus lieu avec la mairesse d’Alma, Mme 

Sylvie Beaumont. Notons également que le SNEAA a sollicité un appui de la Ville de 

Saguenay à leur campagne "Une nouvelle aluminerie de remplacement à Jonquière. On le 

mérite!". Cette demande sera soumise aux élus lors de la séance du conseil municipal du 7 

juin prochain. Rappelons que la mairesse, alors présidente de l'arrondissement de 

Jonquière, avait réclamé ces investissements en juin dernier. « Nous sommes proactifs 

dans le dossier de l’aluminium et toutes les conditions sont maintenant réunies pour des 

investissements majeurs que nous souhaitons voir annoncer le plus tôt possible par 

Rio Tinto », a déclaré Julie Dufour, mairesse de Saguenay. 

Parallèlement à ces discussions, un travail colossal ayant monopolisé de nombreuses 

ressources a été entrepris dans les derniers mois par la Ville et des partenaires de premier 

plan, avec pour aboutissement le dépôt au gouvernement du Québec lors d’une 

rencontre avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, du 

projet de Zone d’innovation de l’aluminium du futur (ZIAL). Ces principaux 

partenaires sont l’UQAC, Promotion Saguenay, le Réseau Trans-Al et Rio Tinto. Une 



 

 

réponse est attendue rapidement dans ce dossier. « Le projet de la ZIAL permettra à 

l’industrie, à nos institutions d’enseignement supérieur et à toute la filière de l’aluminium 

de se projeter dans le futur et de devenir les leadeurs mondiaux de l’aluminium vert.  Il ne 

manque que la participation du gouvernement du Québec pour aller de l’avant », a 

indiqué la mairesse.   

En terminant, une rencontre de la Table régionale de concertation sur aluminium sera 

convoquée dans les prochaines semaines. La mise à jour des enjeux actuels et à venir, les 

objectifs poursuivis tout comme la participation à cette concertation régionale des 

différents décideurs de l'industrie de l’aluminium et de tous les paliers de gouvernement 

seront au cœur des discussions.  
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