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Quatorze millions de dollars pour le Centre québécois 
de recherche et de développement de l’aluminium 

 
 
 
Saguenay, le 12 février 2003 − La vice-première ministre et ministre des 
Finances, de l’Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, accompagnée 
de M. Stéphane Bédard, député de Chicoutimi, secrétaire d'État au 
Renouvellement de la Fonction publique et délégué régional du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, a annoncé l’entente de financement conclue entre le gouvernement 
du Québec et le Centre québécois de recherche et de développement de 
l’aluminium (CQRDA). 
 
Au cours des cinq prochaines années, le CQRDA recevra du gouvernement du 
Québec une aide de 14 100 000 dollars qui lui permettra de continuer à 
soutenir financièrement les démarches de recherche et développement de 
nombreuses entreprises de transformation de l’aluminium. 
 
Déjà, l’action du Centre québécois de recherche et de développement de 
l’aluminium a permis que de nombreuses innovations soient menées au stade 
de la commercialisation et a également contribué au démarrage de plusieurs 
entreprises œuvrant dans le domaine de l'aluminium. Grâce à ses activités de 
liaison et de veille, le CQRDA continuera à favoriser un transfert efficace des 
connaissances, des savoir-faire et des nouvelles technologies. 
 
« Au fil des dernières années, le CQRDA est devenu une pièce maîtresse dans 
notre volonté de relever le défi de la deuxième et de la troisième 
transformation de l’aluminium. La transformation de l’aluminium a un avenir 
prometteur au Québec et, grâce au soutien du gouvernement du Québec, le 
CQRDA continuera à jouer un rôle moteur », a précisé la vice-première 
ministre. 
 



 
 
 

« La transformation de l’aluminium est au cœur des défis que doit relever la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et, en associant le potentiel des 
chercheurs des établissements d'enseignement et des centres de recherche au 
développement industriel, en encourageant la dynamique existante entre les 
producteurs et les transformateurs d'aluminium et en stimulant l'émergence de 
nouvelles utilisations de l'aluminium, le CQRDA appuie aussi bien des 
entreprises de notre région que des entreprises implantées partout au 
Québec », a, pour sa part, affirmé M. Stéphane Bédard. 
 
« Pour que les entreprises innovent, notamment les PME, il faut leur offrir des 
mécanismes de transfert et de liaison efficaces. C’est là, une des vocations du 
CQRDA, c’est là, aussi, une des clefs de la création d’emplois », a conclu 
Mme Marois. 
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