








Septembre 2009

Augmentation à 210 000 
ampères sur les cuves de
la ligne 1 et préparation
de la hausse de la 3e ligne 
pour décembre 2010.

Claude Boulanger est
nommé directeur de
l’usine Grande-Baie.

Octobre 2008

Trois millions de dollars sont investis au centre
de coulée dans l’amélioration de la sécurité et
le maintien des actifs : conversion du chlore au sel, 
réparation des fours, entretien majeur des cheminées.

Le centre de coulée devient un nouveau producteur 
de gueuses haute pureté, un produit de grande 
valeur sur le marché.

• Atteinte de 4 millions d’heures de travail sans 
accident avec perte de temps le 12 octobre 2008.

• Prix Nathanaël V. Davis pour le projet du séparateur 
de coke aux anodes.

Les membres du comité de travail des anodes se 
méritent un Prix Bravo! Amérique du Nord pour
le projet d’augmentation de la densité des anodes.

Alcan s’unit à Rio Tinto pour former le leader mondial 
de l’aluminium.Remplacement des fours à cuisson 

d’anodes. Cette réalisation se mérite un 
prix Bravo! du groupe Métal primaire 
dans le domaine de l’innovation.

Avril 2006 - Modi�cation des casseurs-alimenteurs 
dans les salles de cuves pour permettre la réduction
du nombre d’effets anodiques. 

L’usine Grande-Baie reçoit le Prix international
de l’Institut International de l’Aluminium pour
ses performances en sécurité de l’année 2006.

Augmentation de l’ampérage des trois salles
de cuves à 195 000 ampères, en juin 2006.

• Lancement des approches «Lean» et IPT
 à différents niveaux de l’organisation.

Travaux majeurs effectués dans le secteur
de la tour à pâte au centre des anodes : 
remplacement du tamis de mégots, réfection 
des engrenages du malaxeur Baker-Perkins 
et amélioration des tables des mouleuses.  

25 octobre 2007

Avril 2010

14 octobre 2010

Novembre 2010

Septembre 2009 - Augmentation à 210 000 
ampères sur les cuves de la ligne 2. 

Installation pilote d’une nouvelle génération 
d’épurateurs à injection verticale dans la ligne 1 
des salles de cuves en octobre.

Août 2010 - Plantation d’un tilleul symbolique pour 
les 30 ans de l’usine en présence des pionniers.

Le 29 août 2010, une journée portes ouvertes, aux 
employés et leurs familles, permet d’accueillir
850 participants.

• Approbation d’un investissement de 4,1 millions 
de dollars pour la modernisation des roues de 
coulée.

• La direction de RTA investit 2.5 millions de dollars 
pour l’installation de la nouvelle génération 
d’épurateurs dans la ligne 2 et un nouvel 
investissement de 6 à 8 millions de dollars

 est prévu en 2011 pour la modernisation
 des épurateurs des lignes 1 et 3. 
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2006
2007

• Plantation de
 145 tilleuls et
 1000 tiges de 

peupliers sur les 
terrains donnant 
accès à l’usine.

2006-2010L’histoire se poursuit...


