Communiqué
Pour diffusion immédiate
L’aluminerie Alcoa obtient également un bloc d’énergie au tarif préférentiel :

Québec subventionne maintenant les pertes d’emplois
Montréal, le 23 novembre 2011 – La Fondation Rivières dénonce un autre accord irresponsable
entre le gouvernement et l’aluminerie Alcoa lui accordant un bloc d’électricité au tarif
préférentiel. Une fois de plus, le gouvernement octroie la vente d’électricité à perte pour
subventionner une multinationale étrangère. Cela signifie donc que l’électricité produite par la
centrale la Romaine sera vendue la moitié du prix coutant, pour un bloc de 325 MW pendant 25
ans. C’est donc dire que 80% de l’électricité produite par cette centrale ira aux alumineries
Alouette et Alcoa, ce qui représente un don de 325 M$/an. Pour maintenir la rentabilité d'HydroQuébec, le ministre Sam Hamad a laissé entendre que des hausses de tarif pour le secteur
résidentiel étaient fort probables.
Cet accord survient quelques semaines après qu’Alouette ait également bénéficié d’une entente
semblable. Une différence majeure toutefois les différencie : alors que l’agrandissement
qu’entreprendra la compagnie Alouette promet une création de 300 emplois permanents, c’est
plutôt une diminution des emplois qu’Alcoa a annoncée. En effet, c’est environ 300 départs à la
retraite qui ne seront pas remplacés. C’est donc dire que collectivement nous subventionnons des
travaux d’agrandissement d’une compagnie étrangère en échange de 300 pertes d’emploi.
Un exemple des problèmes du Plan Nord
L’ensemble les conférenciers du colloque sur l’avenir minier à HEC, dont Ugo Lapointe de
Québec Meilleure Mine et l’ancien premier ministre Jacques Parizeau, étaient d’avis que de
sérieuses lacunes dans le partage des profits et des coûts des minières laissent entrevoir des
problèmes majeurs pour le Plan Nord. Alors qu’auparavant les compagnies qui s’établissaient
dans le Nord étaient responsables des infrastructures dont elles avaient besoin, le gouvernement
promet maintenant de leur construire des routes et de leur vendre de l’électricité à rabais, tout ça
aux frais des contribuables. Comme l’a exprimé M. Parizeau, « c’est un véritable bar ouvert qui
se profile à l’horizon ». L’état subventionnera les compagnies étrangères en endettant la
population et les générations futures alors que les profits iront ailleurs. C’est exactement ce qui se
passe présentement avec les alumineries Alouette et Alcoa.
De grands investissements sont également prévus en énergie, dont la majorité en nouveaux
barrages. Ces futures centrales produiront de l’électricité à plus de 10¢/kWh qui sera encore
vendue à perte à d’autres compagnies. Cela signifie donc que non seulement le gouvernement a
commis des erreurs en construisant la Romaine et en vendant sa production à perte, mais ces
erreurs risquent de se répéter encore.
La Fondation Rivières est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’œuvrer à la préservation, la
restauration et la mise en valeur du caractère naturel des rivières – tout autant que de la qualité de l’eau.
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