Fiche technique
Aluminerie de Bécancour
Unité: Alcoa Aluminium
Produit: Lingot-T, Billette et Plaque de laminage
Certifications: ISO 9001, ISO 14001 et ISO
17025
Directrice générale: Nicole Coutu

Opérations

•

L’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) a été construite au coût de 1,65 G$, dont 73 M$ ont été consacrés
à la protection de l’environnement.

•

Un consortium composé de Pechiney, d’Investissement Québec et d’Alumax a fait construire l’ABI.
Après le démarrage de ses opérations, le 20 avril 1986, la Reynolds Metals Company achète la moitié
des actions de Pechiney et devient le quatrième copropriétaire de l’usine.

•

En 1995, la Reynolds Metals Company achète les parts d’Investissement Québec. Puis, en 1998, après
l’acquisition d’Alumax, Alcoa se joint au groupe des copropriétaires.

•

À la suite de l’achat de la Reynolds Metals Company par Alcoa, en 2000, l’entreprise devient le principal
propriétaire de l’usine, avec 74,95 % des parts.

•

En 2002, Alcan achète Pechiney, avant d’être elle-même achetée par Rio Tinto, ce qui entraîne la mise
en place de la structure de propriété toujours en vigueur aujourd’hui (Rio Tinto possède 25,05 % des
parts).

•

L’ABI a une capacité annuelle de production de 413 000 tonnes métriques de billette, lingot-T et plaque.

•

La réception des matières premières se fait au Port de Bécancour.

•

L’ABI est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 17025.

•

L’ABI compte environ 1000 employés.

•

En 2017, ses activités ont généré des dépenses locales de près de 613 M$ au Québec.

•

En 2017, l’ABI, Alcoa, la Fondation Alcoa et les Fonds Aluminerie de Bécancour pour les collectivités
durables ont investi plus de 575 000 $ en dons et commandites dans la communauté.

•

L’ABI supporte deux causes principales, soit Centraide et Opération Enfant Soleil, un organisme dédié
au développement d’une pédiatrie de qualité au Québec.

•

En 2017, ses employés ont réalisé 15 programmes ACTION permettant à 15 organismes locaux de
recevoir 3000 $ chacun en plus d’une aide bénévole d’au moins 8 employés pendant 4 heures.

Environnement

•

Elle est membre Distinction, le degré le plus élevé, du réseau Écolectrique d’Hydro-Québec, qui
regroupe les leaders en matière d’efficacité énergétique.

Alcoa

•

Alcoa (NYSE: AA) est un leader mondial dans les domaines de l’extraction de la bauxite, du raffinage de
l’alumine et de la production d’aluminium, reposant sur des valeurs fortes et une excellence
opérationnelle de près de 130 ans, lorsque fût découverte la technologie révolutionnaire qui a fait de
l’aluminium un métal abordable et un élément essentiel de la vie moderne. Depuis les balbutiements de
l’industrie de l’aluminium, les employés d’Alcoa n’ont cessé d’enrichir son histoire grâce à leurs
innombrables percées technologiques et pratiques exemplaires qui font d’Alcoa un gage d’efficacité, de
sécurité, de durabilité et de prospérité pour ses communautés d’accueil.
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