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Alcoa inc.

Le plus important fabricant d’aluminium 
de première fusion au monde

Données en date de février 2008

34 pays

97000 employés

700 chercheurs

33 milliards $ de chiffre d’affaires
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Au Canada

4200 employés

15 établissements et usines
- première fusion
- automobile et transport
- aéronautique
- systèmes architecturaux

3,7 milliards $ de chiffre d’affaires
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Au Québec

3600 employés

9 établissements et usines

3,4 milliards $ de chiffre d’affaires

Plus de 1,5 milliards $ par année
en retombées économiques
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Alcoa Canada Première fusion

Plus de 1 million de tonnes métriques par année

3300 employés

4 usines
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Alcoa Canada Produits primaires

Siège social
Montréal

Aluminerie
de Deschambault

Aluminerie
de Baie-Comeau

Aluminerie
de Bécancour

Usine de Tige
de Bécancour
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En se basant sur nos valeurs, nos employés, nos procédés et nos 
produits, nous pourrons atteindre simultanément -
 le succès financier
 l’excellence environnementale 
 la responsabilité sociale 

… par des partenariats

Le développement durable

Procurer des bénéfices nets à long terme à 
nos actionnaires, nos employés, nos 

clients, nos fournisseurs et aux 
communautés dans lesquelles nous 

opérons.
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Nos valeurs

L’intégrité
L’environnement, la santé-sécurité
Les clients
L’excellence
Les gens
La rentabilité
La responsabilité
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Dimensions de développement durable Alcoa

 Avantage économique

 Respect et protection des personnes
 Employés

 Respect et protection des personnes
 Communautés

 Produits sécuritaires et fiables

 Réponse aux besoins des générations actuelles et futures par l’utilisation 
efficace des ressources

 Imputabilité et gouvernance



Développement durable et approvisionnement

Alcoa Canada Produits primaires



13

Historique

 Mise en place en 2006 d’un comité consultatif sur le développement durable

 Mandat: Conseiller Alcoa sur l’intégration des préoccupations et des attentes de la 
société québécoise en matière de développement durable 

 Thèmes de discussion choisis par les participants

 Ateliers suivis de recommandations au comité de direction d’Alcoa Canada Produits 
primaires

 Retour d’Alcoa au comité sur ses intentions par rapport aux attentes exprimées
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Historique

 Ateliers sur la création de richesse et l’approvisionnement local en 2007

 Attentes exprimées
 Tenir compte du facteur de proximité pour renforcer le tissu économique local, 

favoriser la relève et diminuer l’impact environnemental par le transport
 Outil d’évaluation mesurant et pondérant la valeur économique, sociale et 

environnementale 
 Appui à la progression des fournisseurs en matière économique, sociale et 

environnementale

 Discussion des attentes avec le comité de direction d’Alcoa Canada Produits 
primaires

 Décision d’aller de l’avant avec un barème d’évaluation en développement 
durable, incluant le volet proximité, et une approche d’aide aux fournisseurs
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Développement durable et 
l’approvisionnement

Objectifs principaux:
Sélectionner les fournisseurs en fonction des critères de 

développement durable.

Aider et supporter les fournisseurs d’Alcoa Canada à améliorer 
leurs performances en développement durable

Pistes de réflexion utilisées pour le développement:
• Révision de l’outil actuel qui valorise le choix des fournisseurs les plus 

performants au Québec. 

• Document HEC sur une proposition d’évaluation des fournisseurs Alcoa

• Formation sur l’approvisionnement responsable

• Recherche d’initiatives et de l’application de techniques d’achat 
responsable en industrie

• Participation à un espace de concertation sur le sujet

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.reflexionperspectives.com/petit%2520pas%2520empreinte-plage.jpg&imgrefurl=http://www.reflexionperspectives.com/breves.html&h=540&w=404&sz=24&hl=fr&start=3&usg=__RUw2vSJdWtVvkYoEJJFw7RHcs4g=&tbnid=MIJEK-H4p70z7M:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dpas%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
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Développement d’un outil complet

Outil en développement:

Un questionnaire complet concernant les quatre sphères du 
développement durable en accord avec les sujets prioritaires d’Alcoa

Cet outil doit être - Facile à compléter pour le fournisseur
(Support technique)

- Basé sur des questions auxquelles le 
fournisseur sera en mesure de répondre 

facilement

http://www.bikebox.fr/images/multi_outil_8_f_giant.jpg
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Développement d’un outil chez Alcoa

Choix d’aspects 
prioritaires pour Alcoa 
sur les 4 sphères du 

développement durable

Développement 
d’indicateurs sur 

chacun des aspects 
pour les représenter

Rédaction d’un 
questionnaire répondant 

aux indicateurs 

Environnement

Économie

Société

Gouvernance
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Il est prévu pour la mise en application:

- Déploiement progressif
Utiliser l’outil dans un premier temps seulement pour les achats 
d’un certain montant et/ou pour un échantillon de fournisseurs 
pour tester le système d’évaluation et le bonifier 

- Déploiement efficace
Utiliser l’outil lorsqu’il y a plus d’un fournisseur pour un produit

Questionnaire 
rempli par le 
fournisseur

Pondération 
des indicateurs

Évaluation de la 
performance du 

fournisseur
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L’utilisation du questionnaire permettra chez Alcoa de:

• Faire des achats selon ces critères de développement 
durable

• D’appuyer ces fournisseurs dans leur démarches 
d’amélioration

• D’ouvrir un volet d’audit sur ces aspects

ACHATS RESPONSABLES

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.congoplus.info/msplus_news/IMG/jpg/cooperation-2.jpg&imgrefurl=http://www.congoplus.info/article_congoplus-1413.html&h=246&w=346&sz=57&hl=fr&start=5&um=1&usg=__89g4suWLCYolsOcucZAfPc9oqqs=&tbnid=rRAfsRyGpDcLEM:&tbnh=85&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dcoop%25C3%25A9ration%26um%3D1%26hl%3Dfr
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Approche d’aide aux fournisseurs

 Opportunité pour Alcoa de participer à un projet pilote sur les 
diagnostics en développement durable – PME

 À l’étude par le MDEIE (Ministère du développement économique, 
innovation et exportation)

 Groupe de fournisseurs sélectionnés

 Appui financier par Alcoa
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L’aluminium et l’environnement

Comité consultatif
sur le développement durable



22

Présentation 

Présentation d’Alcoa 

Le développement durable et l’approvisionnement
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Période de question
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