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Vision et croissance
Objectifs 2014

Bilan

Commentaires/Faits saillants

Objectifs 2015

Vision
Assurer la pérennité des opérations d'Alcoa
au Canada en renouvelant les ententes
d'approvisionnement en énergie.

Contrats signés pour les trois alumineries.

Élaborer des objectifs stratégiques à partir
de l'évaluation en développement durable par
la méthode BNQ 21000 réalisée en 2013.

La plupart des enjeux identifiés ont des
cibles bien définies et des suivis réguliers
de la haute direction.

Faire rapport au comité consultatif en
développement durable sur la priorisation et
le suivi d’Alcoa des enjeux identifiés par la grille
BNQ 21000.

Augmenter la notoriété d'Alcoa Innovation
et démontrer sa création de richesse au
Québec.

Le bulletin INNOVER atteint plus de 500 lecteurs.

Augmenter le nombre de lecteurs du bulletin
INNOVER.

Présentation technique à la conférence internationale
Inalco à Montréal.
Lancement de la 3e édition du concours de design,
incluant une nouveauté : le vote du public.

Augmenter la visibilité du concours de design
afin de faire la promotion de la transformation
de l’aluminium.

Croissance
Poursuivre les travaux à la zone pilote du
Centre d’excellence des alumineries, située à
Deschambault, pour démontrer la faisabilité
de l’augmentation de l’ampérage.

Le projet suit son cours.

Objectif maintenu.

Poursuivre la modernisation de la Fonderie
de l’Aluminerie de Baie-Comeau.

Résultats 2014 et objectifs 2015
(suite)
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Produits
Objectifs 2014

Bilan

Commentaires/Faits saillants

Objectifs 2015

Supporter les chantiers de la Grappe
industrielle de l’aluminium du Québec
(AluQuébec) afin d’atteindre l’objectif de
doubler la transformation d’aluminium
au Québec d’ici 2024.

Nous avons participé à deux réunions du chantier
transport terrestre et sommes actifs
à la coprésidence de ce chantier.

Appuyer différents chantiers d’AluQuébec.

Arrimer nos objectifs d’approvisionnement
responsable aux programmes du secteur
Approvisionnement.

Le contexte de changement dans l’entreprise et
la marge de manœuvre restreinte des alumineries
n’étaient pas propices au lancement d’un nouveau
programme.

Augmenter la sensibilisation et la formation des
acheteurs aux enjeux du développement durable
dans leurs pratiques.

Appuyer Alcoa Innovation dans ses actions
de soutien à la transformation de l’aluminium
au Québec.

Onze projets ont été réalisés ou sont en cours de
réalisation, dont un projet majeur lié à l’électrification
des transports collectifs.

Continuer la réalisation de projets en soutien à une
transformation accrue de l’aluminium au Québec.

Deux webinaires ont été organisés et vus par
150 personnes (l’aluminium dans l’industrie
automobile et une formation sur les produits
laminés) dans le cadre de notre soutien à la Chaire
CRSNG en conception pour l’aluminium
de l’Université de Sherbrooke.

Organiser au moins deux webinaires pour soutenir
la Chaire CRSNG en conception pour l’aluminium.

Résultats 2014 et objectifs 2015
(suite)
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Environnement
Objectifs 2014
Aucune non-conformité
aux lois et règlements
environnementaux.

Bilan
3

Commentaires/Faits saillants

Objectifs 2015

débordements de l’effluent sanitaire de Baie-Comeau (dont un causé par
un événement météo extrême).
Une non-conformité administrative.
Les mesures correctives ont été mises en place.

Objectif maintenu.

Respecter l'entente de
performance environnementale
conclue avec le MDDLCC.
Respecter une cible de
0,061 t CO2e/t Al d'émissions
de gaz à effet de serre associés
aux effets anodiques.
Maintenir la génération de
résidus enfouis (excluant les
revêtements usés de cuves
et les écumes de fonderie) au
niveau de 2013 (2 348 t).

Maximiser le taux de recyclage
des revêtements usés de
cuves (minimum de 80 %) et
évaluer d'autres débouchés de
recyclage.

Objectif maintenu.

0,062 t
CO2e/t Al

+2%

23 %

Résultat très près de la cible qui a été resserrée pour tenir compte de la
fermeture des cuves Söderberg de Baie-Comeau.

Respecter une cible de
0,068 t CO2e/t Al associés aux effets
anodiques (en tenant compte des
facteurs de pente actualisés).

La majeure partie de ces résidus sont des résidus domestiques, mais on
retrouve également quelques résidus de procédé, tels que la charbonnaille,
difficilement recyclable.
19 083 t additionnelles de résidus ont été enfouies à la suite de la
fermeture des cuves Söderberg de l’Aluminerie de Baie-Comeau. Ces
volumes sont comptabilisés séparément, n’étant pas générés par les
activités habituelles de l’usine.

Réduire de 5 % l’enfouissement des
résidus (excluant les revêtements usés
de cuves) par rapport à 2014.

En excluant le démantèlement des cuves Söderberg de l’Aluminerie de
Baie-Comeau, le taux est de 58 % de recyclage. Bien que des débouchés
soient constamment recherchés, nous sommes présentement dépendants
de la demande des cimenteries américaines.

Compléter la phase 3 du
processus d'étude d'impact sur
la réhabilitation des sédiments
de l'Anse du Moulin (évaluation
par le BAPE).
Respecter une cible de
4,65 GJ/t Al pour la consommation d’énergie totale hors
électrolyse des alumineries.

4,60 GJ/t Al

Réduction de la consommation d’air comprimé.
Réduction de la consommation de mazout à l’Aluminerie de Baie-Comeau.
Mise en place d’une activité d’amélioration Kaïzen sur l’optimisation des
systèmes de chauffage.

Réduire la consommation d’énergie
totale hors électrolyse des alumineries
à 4,55 GJ/t Al.

Résultats 2014 et objectifs 2015
(suite)
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Nos gens
Objectifs 2014

Bilan

Commentaires/Faits saillants

Poursuivre le maintien de la stabilité
opérationnelle à long terme dans un
contexte d'amélioration de la productivité.

Objectifs 2015
Objectif maintenu.

Assurer la disponibilité de la relève pour
l'ensemble des postes clés en gestion, en
support technique et en opération.

Tous les postes clés ont au moins un successeur
« prêt maintenant » et « prêt d’ici 3 ans » dans les
plans de relève.

Objectif maintenu.

Des cadres et des professionnels sont identifiés
et actuellement dans le « pipeline » de progression.
Accroître l'intérêt de la nouvelle génération
envers notre industrie afin de combler nos
futurs besoin de main-d’œuvre.

Présence accrue dans huit universités.

Objectif maintenu.

Offre de stages en progression.
Différents programmes se poursuivent
(Ambassadeur, GPP Technical Talent Pipeline, etc.).

Engagement des employés :
objectif de 85 %.
Poursuivre le déploiement du nouveau
système intégré d'information en ressources
humaines et de la structure des équipes des
ressources humaines afin d'optimiser leur
impact stratégique.

89 %

Taux d’engagement record.
Système de gestion intégrée des ressources
humaines implanté.
Création d’un service des ressources humaines
centralisé, notamment pour le recrutement.

Objectif maintenu.

Résultats 2014 et objectifs 2015
(suite)
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Santé
Objectifs 2014

Bilan

Commentaires/Faits saillants

Objectifs 2015

Refaire le portrait d'exposition et établir
la nouvelle fréquence de formation selon
les nouvelles réalités, à la suite des
réorganisations du travail et des
nouveaux standards Alcoa.

La fréquence de formation a été ajustée.

Ajuster les plans d’action selon les
nouveaux portraits d’exposition et fixer les
objectifs restants d’ici 2020, pour le bruit,
les contaminants chimiques et les risques
ergonomiques.

Les plans d’action n’ont pas pu être ajustés en
raison de la migration des données d’exposition vers
un nouveau logiciel. Les équipes ont continué de
travailler avec les anciens plans d’action.

Objectif maintenu.

Réaliser les activités prévues au calendrier
mieux-être de chaque usine.

22 activités de prévention et d’information, plus de
20 activités physiques ou de mieux-être.

Objectif maintenu.

Résultats 2014 et objectifs 2015
(suite)
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Sécurité
Objectifs 2014
Maintenir un nombre de blessures
enregistrables égal ou inférieur à huit.

Bilan

Commentaires/Faits saillants

Maintenir un nombre de blessures enregistrables
égal ou inférieur à six.

8

Maintenir un taux de formation continue
d'au moins 95 % sur la reconnaissance
et la prévention des erreurs humaines liées
aux accidents de travail (incluant les
sous-traitants).

Les 3 alumineries ont formé plus de 95 % de leurs
employés et sous-traitants qui travaillent dans l’usine
de façon régulière.

Poursuivre ou consolider le déploiement
du programme de reconnaissance et de
prévention des erreurs humaines au niveau
supérieur (4) pour chaque usine.

Le déploiement des outils a été finalisé au niveau
4 pour deux des trois alumineries. La troisième a
progressé du niveau 2.

Compléter et consolider toutes les attentes
minimales ciblées pour 2014 de la nouvelle
version des protocoles santé-sécurité de
l’entreprise.

Objectifs 2015

Implantation du standard Core Operating
Standard développé par Alcoa, incluant tous les
volets de la Performance Humaine : leadership,
formation, rencontre début de poste, avant-tâche,
critères d’arrêt, investigation, sous-traitants,
coaching.

Résultats 2014 et objectifs 2015
(suite)
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Communauté
Objectifs 2014

Bilan

Commentaires/Faits saillants

Maintenir l'engagement bénévole des
employés et accroître la participation des
membres de la direction au Mois mondial de
l'engagement communautaire.

100 % des membres de la direction ont posé
un geste concret pour leur communauté en octobre
2014. Le nombre de bénévoles Alcoa a légèrement
diminué.

Utiliser les dons de la Fondation Alcoa comme
levier d’amélioration de l’environnement et de
l’éducation.

80 % des dons servent à des projets qui
protègent notre environnement et éduquent
les leaders de demain.

Augmenter le nombre de programmes Alcoa
en Mouvement appuyés par la Fondation
Alcoa.

18 équipes d'employés ont participé au
programme permettant à 18 causes de recevoir un
don de 2 500 $. Une augmentation de 29 %
en comparaison à l’an dernier.

Lancer au moins trois projets liés aux objectifs
des Fonds Alcoa pour les collectivités
durables.

Objectifs 2015

Maintenir le nombre de programmes ACTION et
Alcoa en mouvement malgré un nombre croissant
de départs à la retraite.

Maximiser la mobilisation citoyenne autour des
Fonds Alcoa pour les collectivités durables.
S’assurer que les trois Fonds soutiennent des
projets cycle court et cycle long.

12

Rendre compte au Comité consultatif en
développement durable.
Mettre en place le programme de stages
annoncé lors du 125e anniversaire d’Alcoa.

52 stagiaires ont réalisé un stage en entreprise
manufacturière, dont onze à l’Aluminerie de
Deschambault.

Lancer le nouveau programme international
de bourses de la Fondation Alcoa.

Cinq enfants d’employés d’Alcoa Groupe Produits
primaires au Québec sélectionnés parmi 71
récipiendaires.

Augmenter le nombre de candidats aux bourses
d’études et aux programmes Nature Bridge,
Keystone et Earthwatch.

