
Forum régional sur les composantes du pacte social de l’aluminium 
 
Ancré sur un formidable bassin d’énergie renouvelable au Saguenay—Lac-Saint-Jean, le 
complexe industriel régional de l’aluminium a beaucoup évolué depuis près d’un siècle 
d’existence. Il a traversé différentes phases, notamment une expansion explosive qui, au 
milieu du siècle, a généré beaucoup d’emplois en retour d’une ponction hydro-électrique 
considérable. À travers la croissante production d’aluminium primaire au fil du temps, la 
structuration économique de la filière industrielle reste inachevée. C’est-à-dire que la grande 
majorité de l’aluminium fondu demeure encore livré à l’état brut sur le marché, sans trans-
formation de la matière et aussi sans les emplois manufacturiers qui pourraient y être asso-
ciés. L’ambition régionale des pionniers de l’aluminium et de la collectivité d’accueil ne 
s’est pas concrétisée. 
 
Ce complexe régional de fonte d’aluminium primaire vit actuellement une importante tran-
sition causée par son impérative intégration dans l’économie mondiale en mouvement 
rapide. Les impacts régionaux de cette transition industrielle sont nombreux. Le Sague-
nay—Lac-Saint-Jean doit en être éclairé le mieux possible afin de participer à la maitrise 
des enjeux régionaux qui l’impactent.  
 
Bien sûr nous constatons que l’enjeu technologique s’avère fort bien maitrisé grâce à la 
recherche scientifique. Ce qui génère ainsi des gains importants de productivité. Gains qui 
éliminent par contre les postes de travail. On constate aussi la robustesse de la demande 
mondiale de métal gris. Par contre, on sait moins que la majeure partie de l’offre mondiale 
d’aluminium s’avère fortement empreinte de carbone, alors que la région produit de 
l’aluminium vert livré sur ce marché de plus en plus sensible et de plus en plus engagé dans 
la lutte aux changements climatiques. 
 
Plusieurs autres enjeux régionaux nécessitent de la lumière pour devenir socialement intel-
ligibles. Des dossiers environnementaux cruciaux tels que les berges du lac Saint-Jean et les 
dépôts de boues rouges autour des usines méritent la pleine attention de la communauté. En 
outre et non le moindre, la situation économique régionale illustre la double apparition d’un 
nouveau type d’entrepreneurs de l’aluminium associé à une nouvelle classe ouvrière inter-
médiaire. Mal connues, les nouvelles conditions socioéconomiques semblent être largement 
soumises aux directives corporatistes du principal donneur d’ordres plutôt qu’aux règles du 
marché et aux partenariats d’affaires. 
 
La transition en cours dans l’industrie régionale de l’aluminium au Saguenay—Lac-Saint-
Jean nécessite impérativement l’élaboration collective et le partage social d’une vision 
globale des divers enjeux en évolution rapide. En ce sens, les diverses parties prenantes 
doivent à notre avis témoigner ouvertement de leurs vécus, préciser les problèmes, identifier 
les menaces, saisir les contraintes, formuler leurs attentes et leurs besoins. Comment se 
présente le nouveau pacte social régional en affirmation actuelle? Et comment pourrait-il se 
présenter? Le Forum régional du 2 septembre sur les « composantes du pacte social de 
l’aluminium » désire alimenter le débat. La parole appartient à tous. 
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   8 h 00 :  Accueil, inscription et café   8 h 30 :  Allocution d’ouverture   8 h 45 :  « Cadre juridique des droits hydroélec-triques »   9 h 15 :  Questions et commentaires   9 h 25 : « La gouvernance du réservoir Piékouagami »   9 h 55 : Questions et commentaires   10 h 05 : « État de la situation du complexe industriel  régional de l’aluminium dans son champ con- currentiel mondial en mouvement »   10 h 35 : Questions et commentaires   10 h 45 : Pause santé 
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   11 h 00 :  Réflexions collectives en ateliers sur les en-jeux : diagnostics : 

 Énergie renouvelable 
 Histoire régionale de l’aluminium 
 Recherche et R&D 
 Fiscalité des barrages et centrales 
 Innovation 
 Alumine et ses boues rouges 
 Transformation de la matière première 
 Sous-traitance et ses entrepreneurs 
 Nouvelle classe ouvrière intermédiaire 
 Réseau de transport 
 Alliance nordique de l’aluminium   12 h 15 :  Diner frugal à la cafétéria   13 h 15 :  Réflexions collectives en ateliers : créativité   dans les solutions   15 h 00 :  Plénière : Rapports sur les diagnostics et les   solutions   16 h 00 : Quel suivi ?   16 h 30 : Fin du forum  

    


