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Le groupe de produits Aluminium de Rio Tinto
et le Syndicat des travailleurs de l’aluminerie Shawinigan
cèdent leur fonds de formation aux PME de Shawinigan
Shawinigan, le 16 septembre 2015 - Le conseil d’administration du Fonds de formation
Rio Tinto Alcan Shawinigan annonce aujourd’hui la mise en opérations de ce fonds dédié à
soutenir financièrement les coûts de formation des PME de Shawinigan. Ce fonds est
constitué des sommes résiduelles du Fonds de formation des employés cadres et syndiqués
de l’Usine Shawinigan Ltée. Fondé en 1994, ce fonds visait à contribuer à l’acquisition et au
maintien des compétences professionnelles du personnel de l’Usine Shawinigan. Dès
aujourd’hui, les employés et employeurs de Shawinigan pourront bénéficier de cette aide
supplémentaire pour améliorer leurs compétences et leur compétitivité.

Un peu d’histoire…
Le Fonds de formation des employés cadres et syndiqués de l’Usine Shawinigan Ltée était utilisé
pour financer la formation et le perfectionnement professionnel du personnel afin qu’il
puisse contribuer pleinement à la réalisation des objectifs d’affaires de l’usine Shawinigan
du groupe de produits Aluminium de Rio Tinto. Le capital injecté initialement était de l’ordre
de 1,4 millions de dollars.
Les principaux investissements ont été réalisés dans les dernières années, après que la date
prévue de fermeture de l’usine fut connue. Entre 2012 et 2015, près de 900 000 dollars ont
été injectés dans la formation des employés, favorisant ainsi le reclassement de plusieurs
d’entre eux et contribuant à l’atteinte d’un taux de reclassement fort intéressant de 92 pour
cent.

Création d’un nouveau Fonds
Un nouvel organisme vient d’être créé afin de gérer les sommes résiduelles du Fonds qui
sont de plus de 1 million de dollars. Son conseil d’administration, présidé par monsieur
Pierre Achim, ancien directeur de l’Usine Shawinigan, est composé d’intervenants socioéconomiques et d’un représentant du Syndicat des employés de l’ancienne usine Shawinigan.
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Le Fonds de formation Rio Tinto Alcan offre dès maintenant de l’aide financière pour
défrayer les coûts de formation pour les entreprises ou organismes de moins de
100 employés situés sur le territoire de la ville de Shawinigan. L’aide peut atteindre jusqu’à
75 % des coûts directs de formation (achat ou inscription aux formations et documentation),
jusqu’à un maximum de 25 000 dollars. Le critère principal d’analyse est l’adéquation entre
l’emploi et la formation. Notons au passage que les projets dont les activités de formation
sont admissibles à du financement gouvernemental, les formations exigées par une
profession et un ordre professionnel ainsi que les coûts indirects de formation
(compagnonnage, salaires des employés en formation, frais de déplacements, etc.) ne seront
pas considérés.

Partenariat avec la SADC Centre-de-la-Mauricie
Une entente de partenariat a été conclue avec la Société d’aide au développement des
collectivités (SADC) Centre-de-la-Mauricie qui se chargera de l’analyse des demandes, ainsi
que de la gestion corporative et financière du Fonds.
Pour déposer une demande d’aide financière, les entreprises et organismes doivent
compléter le formulaire d’aide financière disponible sur le site Web du Fonds à l’adresse
www.sadccm.ca/fondsrta.
« C’est avec empressement que nous avons accepté de mettre à profit notre expertise afin
d’assurer une gestion rigoureuse du Fonds de formation Rio Tinto Alcan Shawinigan. Nous
avons la ferme conviction que ce nouvel outil de développement répondra à un réel besoin
des PME de Shawinigan et qu’il permettra d’en améliorer la compétitivité », mentionne
M. Simon Charlebois, directeur général de la SADC Centre-de-la-Mauricie. »
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