Fiche technique
Aluminerie de Bécancour
Unité: Alcoa Aluminium
Produit: Lingot-T, Billettes et Plaque de laminage
Certifications: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 17025:2017 et ASI Performance
Directeur général: Christian Fortin

•

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 462 000 tonnes métriques de billettes, lingots-T et
plaques.

•

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

•

L’ABI est certifiée ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 17025:2017.

Impact
économique

•

L’ABI compte plus de 1 200 employés.

•

En 2021, ses activités ont généré des dépenses locales de plus de 855 M$ au Québec.

Communauté

•

En 2021, l’ABI, Alcoa, la Fondation Alcoa et les Fonds Aluminerie de Bécancour pour les collectivités
durables ont investi plus de 577 672 $ 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.

•

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

•

En août 2021, l’usine a reçu la certification « Performance » de l’Aluminum Stewardship Initiative.

•

Alcoa (NYSE: AA) est un leader mondial de l'industrie de la bauxite, de l'alumine et des produits
d'aluminium, dont la vision est de réinventer l'industrie de l'aluminium pour un avenir durable. Grâce à
une approche fondée sur des valeurs telles qu'agir avec intégrité, opérer avec excellence, prendre soin
de nos gens et avancer avec courage, notre raison d'être est de transformer le potentiel en progrès réel.
Depuis le développement du procédé qui a fait de l'aluminium un métal abordable et vital de la vie
moderne, nos talentueux employés ont mis au point des innovations révolutionnaires et des meilleures
pratiques qui ont conduit à une plus grande efficacité, à la sécurité, à la durabilité et à des communautés
plus fortes partout où nous opérons.
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