
Février 2020 Les chiffres proviennent d’une étude de Deloitte commandée par 
Rio Tinto en 2019 pour évaluer notre contribution économique au Canada

Investis
au Canada

8,5 G $
en contribution au PIB canadien et

1,4 G $
en contribution aux

revenus des gouvernements

7 + 1
7 installations hydroélectriques et 1 
installation d’énergie éolienne qui 
fournissent de l’énergie renouvelable à 
nos opérations

La plus grande société minière et 
métallurgique au Canada

10 515    43 804

 

emplois directs emplois totaux

Le salaire moyen d’un 
employé de Rio Tinto est 
environ 60 % plus élevé 
que la moyenne nationale

ELYSIS
partenariat avec Alcoa, appuyé par 
Apple et les gouvernements du Canada 
et du Québec, une technologie qui 
éliminera les émissions directes de 
gaz à effet de serre du processus de 
production de l’aluminium

Nous produisons du minerai de fer 
pour l’acier, de l’aluminium pour les 
automobiles, du cuivre pour les éoliennes, 
des diamants qui sont une référence en 
matière de responsabilité, du titane pour 
les produits ménagers, ainsi que des 
borates pour les cultures.

Mines et projets miniers

Fonderies, raffineries, usines de transfor-
mation, installations portuaires, ferroviaires 
et électriques éloignées des mines

Centres de technologie et d’innovation

Bureaux

Projets sur de nouveaux sites

Projets sur des sites modifiés

Sièges sociaux
Aluminium
Cuivre
Diamants
Énergie et minéraux
Uranium
Titane
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Nous sommes la plus grande société 
minière et métallurgique au Canada
Plus de 10,000 employés et 5,000 contractuels travaillent dans plus de 35 sites et opérations 
à travers le pays. Nous menons des activités d’exploration et nous opérons des centres de 
recherche et de développement, des installations portuaires et ferroviaires, des centres de 
services techniques et de ventes, en plus d’installations hydroélectriques en Colombie-
Britannique et au Québec.

Rio Tinto a des partenariats de longue date avec 
des communautés où il est établi, des entreprises, 
des clients et des institutions à travers le Canada 
afin de créer une valeur partagée, d’améliorer 
notre performance, et de démontrer un leadership 
responsable dans notre secteur. Nous sommes 
engagés envers les Canadiens et les communautés 
en tant que partenaire de la gestion des ressources 
naturelles du Canada.

ELYSIS peut jouer un rôle 
important afin de relever le défi 
des changements climatiques 
en permettant de produire de 
l’aluminium sans émettre de carbone. 
Nous sommes fiers de faire partie de 
ce projet novateur qui pourrait créer 
une valeur importante et permettre à 
nos clients de répondre à la demande 
croissante des consommateurs pour 
des produits responsables. » 
Alf Barrios
Chef de la direction
Rio Tinto Aluminium


