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L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM  
AU QUÉBEC

 ¡ Près de 30 000 emplois bien rémunérés.

 ¡ Près de 1 500 entreprises dans toutes les régions, qui 
travaillent tant en amont qu’en aval de la production 
d’aluminium primaire.

 ¡ Près de 2,9 millions de tonnes produites annuellement. 

 ¡ 7,4 G$ d’exportations en 2020.

L’aluminium est un métal stratégique, essentiel à la croissance 
durable des économies modernes. Le Québec est fier de 
pouvoir compter sur une filière de calibre mondial et d’être  
un chef de file en production d’aluminium vert.

REBUTS

INFINIMENT
RECYCLABLE

HYDROÉLECTRICITÉ

ÉQUIPEMENTIERS ET 
FOURNISSEURS

SPÉCIALISÉS

MARCHÉS ET
UTILISATEURS

PRODUCTEURS
D’ALUMINIUM

PRIMAIRE

TRANSFORMATEURS

ACTEURS EN INNOVATION 
et ORGANISMES DE L’INDUSTRIE



UNE STRATÉGIE 
RENOUVELÉE POUR :

	¼ stimuler l’investissement dans toute 
la chaîne de valeur de l’aluminium;

	¼ miser sur les créneaux d’avenir et 
préparer l’industrie de demain;

	¼ renforcer la filière et mettre en valeur 
l’aluminium le plus vert  
au monde.

1 Issues des crédits du Fonds du développement économique 
du Québec.  

UN APPUI FINANCIER 
IMPORTANT POUR 
L’INDUSTRIE DE 
L’ALUMINIUM

 ¡ Des nouveaux crédits de 75 M$, dont 
50 M$ pour la recherche  
et l’innovation;

 ¡ Des interventions financières 
estimées à plus de 250 M$1;

 ¡ Des interventions additionnelles de 
150 M$ provenant des fonds propres 
d’Investissement Québec;

 ¡ Des investissements totalisant plus 
de 2,5 G$ dans le secteur d’ici 2024.



SEPT MESURES RÉPARTIES  
AU SEIN DE TROIS AXES  
D’INTERVENTION

1. Stimuler l’investissement en mode   
partenariat et accélérer le virage 4.0

	¡ Moderniser les entreprises du secteur 
grâce aux technologies québécoises

	¡ Appuyer l’exportation, défendre et 
promouvoir nos intérêts commerciaux

	¡ Favoriser la croissance et l’investissement 
dans une perspective de partenariat

2. Miser sur l’innovation et l’aluminium 
vert du Québec 

	¡ Accélérer la recherche industrielle

	¡ Miser sur les créneaux d’avenir et 
l’avantage carbone de l’aluminium 
québécois

3. Utiliser l’aluminium d’ici et renforcer  
la filière 

	¡ Outiller la filière et la main-d’œuvre de 
demain

	¡ Mettre en valeur l’aluminium québécois 
dans les infrastructures publiques

Québec.ca/strategie-aluminium
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http://www.quebec.ca/strategie-aluminium



