Communiqué
Pour diffusion immédiate
Rio Tinto

La CCISF réitère l’importance de la diversification économique
Chicoutimi, le 17 octobre 2019 –La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
réitère l’importance pour notre région de développer des projets porteurs afin de bâtir une
économie diversifiée.
La CCISF réagit ainsi à l’annonce de Rio Tinto de mettre sur pause son projet de centre de billettes à
Alma et la construction de 16 nouvelles cuves à AP60.
« Les grands projets qui sont sur la table présentement demeurent une occasion unique de
développer de nouvelles expertises, » souligne Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et
directrice générale de la CCISF.
« C’est certain que l’on ne peut pas se réjouir de cette nouvelle. Cependant, Rio Tinto demeure un
joueur économique important dans la région et assure la poursuite des investissements déjà prévus
au calendrier », ajoute la VPE-DG.
Chaque année, c’est environ 350 millions de dollars qui sont investis dans les différentes
installations. De plus, des investissements de l’ordre de 209 millions de dollars ont été annoncés
récemment à l’usine d’Alma. Enfin, rappelons que 200 millions de dollars ont été investis pour le
prolongement des activités à Arvida, sans oublier le projet Elysis.
« Dans la région, ce sont encore les industries traditionnelles de l'aluminium et du bois qui dominent
l'économie. Comme ce sont des industries cycliques, qui vivent des hauts et des bas, il faut
maintenant développer de nouveaux créneaux, » conclut Sandra Rossignol.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands regroupements
de gens d’affaires du Québec. Elle s’est donné la mission d’être un acteur incontournable du milieu
économique régional en assurant un pôle d’influence favorisant le développement et le maillage
des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
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