Fiche technique
Aluminerie de Deschambault
Unité: Alcoa Aluminium
Produit: Lingot-T
Certifications: ISO 9001, ISO 14001 et
ISO 17025
Directeur général: Pascal Rochette

Opérations

•

Construite au coût de 1 G$, l’Aluminerie de Deschambault a démarré ses activités en 1992.

•

L’usine a été construite par Alumax avant d’être acquise par Alcoa, en 1998.

•

Elle a une capacité annuelle de production de 260 000 tonnes métriques de lingots d’aluminium destinés
aux fonderies pour la fabrication de pièces moulées, notamment pour le secteur automobile.

•

Son laboratoire hautement reconnu offre des services d’analyse à des clients de partout dans le monde.

•

Son expertise opérationnelle lui a permis d’accueillir le Centre d’excellence mondial des alumineries
d’Alcoa.

•

L’Aluminerie de Deschambault est le premier producteur d’aluminium au Canada à être certifié pour sa
gestion environnementale, soit ISO 14001.

•

Elle est aussi certifiée ISO 9001 et ISO 17025.

Impact
économique

•

L’Aluminerie de Deschambault compte 464 employés.

•

En 2018, ses activités ont généré des dépenses locales de plus de 360 M$ au Québec.

Communauté

•

En 2018, l’Aluminerie de Deschambault, Alcoa, la Fondation Alcoa et le Fonds Aluminerie de
Deschambault pour les collectivités durables ont investi environ 610 000 $ en dons et commandites
dans la communauté.

•

Ses employés ont réalisé 12 programmes ACTION en 2018 permettant à 12 organismes locaux de
recevoir un don de 3 000 $ chacun en plus d’une aide bénévole d’un minimum de 8 employés pendant 4
heures.

•

L’Aluminerie de Deschambault supporte deux causes principales, soit Centraide et Leucan, un
organisme qui offre soutien et soins palliatifs aux enfants atteints d’un cancer et à leurs parents.

•

L’Aluminerie de Deschambault est une référence mondiale en ce qui concerne la gestion de l’eau
grâce à son système Rejet zéro d’eau de procédé et de traitement des fluorures.

•

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

•

En 2018, l’Aluminerie a recyclé ou réutilisé 98 % de ses déchets, excluant les revêtements usés de
cuves et les écumes de fonderie.

•

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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