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Rio Tinto investit 70 M$ pour
moderniser l'usine Vaudreuil
Vicky Boutin

D es travaux sont en cours au

complexe Arvida de Rio Tin-

to afin de moderniser l'usine

Vaudreuil. Trois bâtiments écoénergé-

tiques sont actuellement en construction

sur le site situé dans l'arrondissement de

Jonquière.

L'investissement de 70 millions de dol-

lars permettra aussi de réaménager cer-

taines installations déjà existantes.

Selon le communiqué expédié par la

compagnie, les employés auront notam-

ment accès à une salle de contrôle cen-

tralisée équipée de la dernière technolo-

gie.

L'usine Vaudreuil de Rio Tinto
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Des bureaux et des aires communes

seront également aménagés. La multi-

nationale veut que les employés soient

plus éloignés des processus industriels.

Des contrats équivalents à plus de 35

millions de dollars ont déjà été octroyés

à des entreprises régionales.

L'usine Vaudreuil comprend notamment

une raffinerie d'alumine, un produit es-

sentiel pour produire de l'aluminium.
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