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1. Mot du président du créneau    
 

L’année 2016-2017 fut une année importante pour le créneau 

d’excellence Transformation de l’aluminium.   

 

D’abord, dans le cadre de la Stratégie québécoise de développement 

de l’aluminium, la SVA avait été mandatée pour développer des 

projets structurants, ce qui a constitué une priorité pour l’équipe cette 

année.  

 

Dans le cadre Sommet économique régional du Saguenay—Lac-Saint-Jean, le comité 

de créneau a été désigné comme Groupe de travail aluminium et j’ai été désigné pour 

en assumer la présidence. Ainsi, l’élaboration de recommandations et la rédaction du 

rapport a été un enjeu important.  

 

De plus, l’évaluation du créneau d’excellence Transformation d’aluminium a permis 

d’affirmer officiellement que le créneau régional performe de façon exceptionnelle. En 

assumant notre position de leader, nous contribuons à ouvrir la voie pour l’ensemble 

du Québec.  

 

Le créneau et la SVA travaillent en collaboration avec de nombreux partenaires, afin 

de faire arriver les projets et s’assurer de contribuer à augmenter la transformation 

d’aluminium et la fabrication d’équipements spécialisés, dans la Vallée de 

l’aluminium®.  

 

 

 

 

 

Arthur Gobeil, FCA 

Président du créneau de la transformation de l’aluminium 

Président  de la Société de la Vallée de l'aluminium 
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2. Mot de la directrice du créneau     

  

L’année 2016-2017 fut porteuse le créneau Transformation 

d’aluminium.  

 

D’abord, dans le cadre de la Stratégie québécoise de développement 

de l’aluminium, la SVA a travaillé sur une vingtaine d’initiatives 

structurantes, dont treize projets d’affaires concrets.  

 

De plus, en tant que groupe de travail Aluminium, le comité de créneau 

a fait des constats importants sur l’état de la situation régionale. Il est 

allé plus loin en élaborant des recommandations, dont la mise en place 

par divers acteurs permettrait d’amener le développement du Saguenay 

Lac-Saint-Jean à un autre niveau.  

 

Ensuite, le soutien des promoteurs dans leurs projets et le soutien des 

entreprises existantes dans leurs enjeux d’affaires est au cœur de la 

vision du créneau. Au cours de la période, la SVA a soutenu activement 

44 initiatives de promoteurs, incluant le financement de onze projets.  

 

Un des projets importants pour le créneau est le projet Export-Équipementiers phase 

2. Ce projet a permis de concrétiser environ 150 000$ de ventes d’équipementiers dans 

les alumineries du golfe persique au cours de l’année.  

 

L’organisation de la 6e édition du Salon international La Vallée de l’aluminium en 

affaires, qui se tiendra les 23 et 24 mai 2017 à Saguenay a représenté beaucoup 

d’efforts pour l’organisme cette année. Plus de 400 participants sont attendus en mai. 

 

 

Pour finir, l’évaluation du créneau d’excellence Transformation d’aluminium a mis en 

lumière les résultats exceptionnels au cours des dernières années. Pour la prochaine, 

l’élaboration d’un nouveau plan d’action avec les différents partenaires sera une 

priorité. 

 

 
Malika Cherry, M. Sc.  

Directrice du créneau d’excellence Transformation d’aluminium 
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3. Gouvernance du créneau 

 

a. Vision 

« D’ici 2017, atteindre une masse critique d’entreprises rentables et performantes, 

permettant de positionner la région du Saguenay─Lac-Saint-Jean comme l’un des 

pôles mondiaux de la transformation de l’aluminium, et ce, en soutenant la croissance 

des entreprises existantes du territoire et en contribuant activement à l’implantation de 

nouvelles entreprises »  

 

b. Périmètre du créneau 

Le créneau de la transformation de l’aluminium rassemble 102 entreprises au total. Il 

se compose de quatre filières de production : 

 

• Produits semi-finis (câbles, plaques, lingots); 

• Produits finis ou à valeur ajoutée (radiateurs, vélos, remorques, rangements 

industriels, et autres); 

• Équipements et fourniture de services spécialisés pour l’industrie de la 

production d’aluminium primaire; 

• Recyclage des résidus de la production d’aluminium primaire.  

 

Des centres de recherche, des institutions de financement, divers établissements de 

formation et divers organismes socioéconomiques soutiennent les entreprises du 

créneau.  
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c. Organigramme du créneau 

CA de la SVA 
Et 

Comité du créneau 

Comité aviseur  
Fonds privé Rio 

Tinto pour la Vallée 
de l’aluminium® 

 

 
Comité maîtres 

d’œuvres 

(15 maîtres d'œuvres) 

Directrice du créneau 
et  

Directrice générale 
SVA 

Malika Cherry 

Comité exécutif 

Créneau transformation de l’aluminium 
 

Entreprises (102)     Centre de R&D (4) 
 
Université (1)      Cégep (4) 
 
Commissions scolaires (4)     Organismes socio-économiques  
 

Partenaires financiers et collaborateurs techniques 
 

 
 

SVA = Société de la Vallée de 
l’aluminium (assure la gestion du 

créneau) 

Accélérateur 
Desjardins-Innovatech 

pour la Vallée de 
l’aluminium® 
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d. Comité de créneau  

 
 

 

 

 
 

Arthur Gobeil, 
FCA 
Président 
Vice-président 
régional 
Raymond Chabot 
Grant Thorton 
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Vice-président 
Président Intégr-
Al  

 

 
 

Patrice Côté 
Secrétaire-
trésorier 
Président Dynamic 
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Administrateur 
Directeur dév. 
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du Nord 
 Rio Tinto 
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Administrateur 
Président 
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Claude Bouchard 
Administrateur 
Directeur des 
relations 
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Promotion 
Saguenay 

 

Hermel Bujold 
Administrateur 
Président  
Usinage numérique 
HB 

 Marlène 
Deveaux 
Administratrice 
Présidente 
Revêtement sur 
métaux 

 

 

Laval Girard 
Administrateur 
Directeur général 
CLD Lac-Saint-Jean 
Est 
 
 
 
 

 

 

Stephan Simard 
Observateur 
Directeur Centre 
des technologies de 
l’aluminium du 
CNRC 

 

Martin 
Desgagné 
Observateur 
Conseiller en 
développement 
économique  
MEIE   

 
 

 

Alain Gagnon 
Administrateur 
Syndicat national 
des employés de 
l'aluminium 
d'Arvida inc. 
(SNEAA) - TCA   

 
 

 
  
 

Denis Dumais 
Administrateur 
Développement des 
affaires DSA 
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e. Comité exécutif du créneau 

 
 

 

Robert Lavoie 
Coordonnateur Développement 
industriel régional 
Rio Tinto Alcan 

 

Stephan Simard 
Directeur  

CNRC Centre des technologies de l'aluminium 
 

    

 

Jean-François Pouliot 
Directeur général 

Réseau Trans-Al inc. 
 
 
 
 
 
 

  

Sébastien Renaud  
Coordonnateur Services aux entreprises  

Commission scolaire des rives du Saguenay 
 

 

H-Louise Falardeau, ing. 
Coordonnatrice consortium en 
technologie de la transformation de 
l’aluminium 

 Cégep de Jonquière 
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f. Comité des maîtres d’œuvre 

Les maîtres d’œuvre sont des partenaires du créneau prenant en charge la réalisation 

de certaines actions ou certains objectifs du plan. Nous tenons une réunion annuelle 

avec tous les maîtres d’œuvre pour faire le point sur l’année qui s’achève et établir la 

planification de l’année à venir. Les maîtres d’œuvre sont :  

 

 Société de la Vallée de l’aluminium® (SVA); 

 Conférence régionale des élus (jusqu’en mars 2016); 

 Réseau Trans-Al inc.; 

 Centre des technologies de l’aluminium du Conseil national de 

recherches du Canada (CTA-CNRC); 

 Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI); 

 CRPMT - Conseil régional des partenaires du marché du travail & MESS 

- ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale   

 SERDEX  International (Exportation pour les PME régionales); 

 Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); 

 Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium 

(CQRDA); 

 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI); 

 Conseil du Loisir scientifique SaguenayLac-Saint-Jean (CLS); 

 Comité ACCORD régional; 

 Commission scolaire des Rives-du-Saguenay; 

 Cégep de Jonquière; 

 Innovation 02; 

 Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (CEE-UQAC); 

 Rio Tinto. 

 

g. Comité de créneau  

Les rôles et responsabilités du comité de créneau demeurent inchangés depuis la mise 

en place du créneau en 2004, ce sont: 

 

 Porter la vision du développement du créneau; 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action; 

 Mobiliser les maîtres d’œuvre et les partenaires; 

 Approuver la programmation annuelle. 
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Le conseil d’administration de la Société de la Vallée de l’aluminium (SVA) agit comme 

comité de créneau de la transformation de l’aluminium. Le conseil d’administration de 

la SVA est composé de dix membres votants et de deux observateurs.  

 

h. Comité exécutif 

Sous le leadership de la directrice du créneau, le comité exécutif assure la réalisation 

des divers travaux de mise en œuvre du plan d’action. Les responsabilités du comité 

incluent les éléments suivants : 

 

 Planifier, coordonner et assurer la réalisation des différents projets; 

 Élaborer les montages financiers de certains projets; 

 Valider les bilans, les rapports et les indicateurs de performance requis; 

 Élaborer la planification annuelle et prioriser les actions annuelles; 

 Organiser et réaliser l’animation du créneau, ainsi que les rencontres et 

les consultations requises avec les entreprises et les partenaires (ad 

hoc). 

 

La collaboration de différents partenaires au comité exécutif facilite la mise en œuvre 

du plan et la mobilisation du milieu.  
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4. Appréciation générale du créneau 

 

Le créneau s’est bonifié d’une entreprise en opération cette année pour atteindre un 

total de 102. De plus, le nombre d’emplois est demeuré relativement stable et est de 

2372. 

 

Les maîtres d’œuvre ont poursuivi la mise en œuvre du deuxième plan d’action (2012-

2017) :  

 

 Réalisation de 64 initiatives concrètes en lien avec le plan d’action 

 603 k$ d’actions amorcées durant l’année, dont 80 k$ provenant du PADS  

 

Type d’action 
Nbre 

d’actions 
Type d’action 

Nbre 

d’actions 

Promotion, mobilisation, 

visibilité 
7 Recherche et innovation 33 

Veilles, études 11 Autres* 1 

Développement de 

marchés internationaux 
4   

Formation et meilleures 

pratiques d’affaires 
8 Total 64 

 

  

Le créneau d’excellence a été en période d’évaluation récemment. Un nouveau plan 

d’action sera élaboré au cours de la prochaine année et le plan d’action actuel est 

terminé à 97%. 
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5. Réalisations les plus significatives du créneau pendant la période 

 

Parmi les réalisations les plus importantes du créneau pendant la période du 1er avril 

206 au 31 mars 2017, nous tenons à souligner les projets structurants et porteurs de 

développement qui suivent :  

 

• Sommet économique régional du Saguenay Lac-Saint-Jean  

 

Le groupe de travail aluminium est constitué des membres du comité exécutif du 

créneau, qui a été mandaté afin de stimuler les activités de transformation de 

l’aluminium et de fabrication d’équipements spécialisés et à participer à 

l’implantation, au démarrage et à la croissance d’entreprises du secteur de 

l’aluminium situées dans la région. Au cours de la période, plusieurs rencontres 

du groupe ont eu lieu, afin d’identifier les recommandations à inclure dans le 

rapport et de valider le rapport. Celui-ci sera rendu public et diffusé en mai 2017. 

 

• Projet Export-Équipementiers Phase 2  

 

Le projet consiste à mettre en commun l’effort de commercialisation des produits 

et services pour des équipementiers du Saguenay—Lac-Saint-Jean, dans les 

alumineries du golfe Persique. Au cours de la période, l’agent commercial a 

démarché plusieurs intervenants dans les alumineries, qui se sont concrétisées 

par environ 145 000$ de ventes. Selon les prévisions, les ventes anticipées pour 

2017 seront de plusieurs millions de dollars.  

 

• Arabal 2016 

 

Une délégation d’équipementiers, plusieurs représentants de la SVA, et l’agent 

commercial du consortium Export-Équipementiers, se sont rendus à l’exposition  

ARABAL 2016 à Dubaï. Coordonnée par Export-Québec, la mission a permis aux 

équipementiers québécois de se mettre en valeur et de discuter affaires avec les 

acteurs clés des alumineries du GCC.  
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• Aluminium Düsseldorf 

 

À tous les deux ans, une délégation de la Vallée de l’aluminium® participe et 

expose à un des plus importants évènements aluminium au monde : Aluminium 

Düsseldorf en Allemagne. En 2017, Export-Québec a organisé une mission, en 

collaboration avec la SVA, où plusieurs entreprises et intervenants québécois 

étaient de la partie.  

 
   

• Développement de projets majeurs et de nouvelles filières 

 

Un des champs d’action importants de la SVA et du créneau Transformation 

d’aluminium est d’ouvrir de nouvelles filières porteuses de développement et de 

développer ou soutenir le développement de projets structurants pour la région et 

le Québec. Ainsi, au cours de la période, 21 initiatives ont été menées dans le 

cadre de la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium. Ces 
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initiatives incluent l’étude de 13 projets majeurs, à différents stades d’avancement 

et différents statuts.  

 

• Chantier équipementiers d’AluQuébec 

 

Grâce à son expertise unique en ce qui concerne le soutien aux équipementiers 

au Québec, la SVA a reçu un mandat d’Alu Québec pour développer et mener 

son chantier équipementiers. L’objectif du chantier est de mettre en place une 

démarche pour soutenir l’ensemble des équipementiers du secteur aluminium au 

Québec. Plusieurs priorités d’actions ont été identifiées et travaillées par la SVA 

au cours de l’année. 

 

• Soutien et financement des projets des PME 

 

Afin de soutenir les entreprises existantes dans l’ensemble de leurs activités et 

d’accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de démarrage, la SVA et le 

créneau travaillent avec de multiples partenaires. Pendant la période, la SVA a 

accompagné concrètement 45 initiatives d’entreprises. 

 

Parmi celles-ci, la SVA a accordé une contribution non remboursable d’un 

montant total de 207 000$ à environ 11 projets de transformation d’aluminium 

(2,6 M$ de total de projets). Capitalisé par Rio Tinto annuellement, le fonds Rio 

Tinto pour la Vallée de l’aluminium® constitue un effet de levier important pour 

les projets. 

 

• Carte routière technologique du Québec (CRTQ) 

 

Le Réseau Trans-Al, en partenariat avec le CTA-CNRC, mettra en place une carte 

routière technologique québécoise de la capacité de transformation de 

l’aluminium en 2017. Cette année, trois comités d’experts ont permis de discuter 

de formage, d’assemblage et de moulage. La SVA et le créneau a participé à ces 

rencontres. 

 

Cette troisième carte routière technologique sera un outil stratégique, unique et 

novateur réalisé au bénéfice des transformateurs, utilisateurs et équipementiers 
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du secteur de l’aluminium. Plus spécifiquement, l’objectif de la CRTQ–2017 est 

de présenter à l’industrie le portrait technologique de la transformation de 

l’aluminium, son potentiel manufacturier et d’identifier dix opportunités d’affaires 

et technologiques créatrices de richesses directement liées aux lacunes et aux 

besoins de cette industrie. 

 

• ALTec 

 

ALTec est un groupe industriel de R et D, coordonné par le CTA-CNRC. Il propose 

aux entreprises qui en font partie les progrès les plus récents se rapportant à la 

fabrication et à l'assemblage de l'aluminium. ALTec catalyse l'innovation en 

créant une collectivité de recherche à laquelle adhèrent des participants de toute 

la chaîne de valeur, des producteurs de matière première aux grands 

constructeurs qui souhaitent alléger les véhicules et les moyens de transport 

terrestres en y intégrant de l'aluminium. 

 

Son objectif : amener des solutions aux problèmes communs de l'industrie à 

travers des projets de recherche préconcurrentielle. Par leurs résultats, ces 

projets rehausseront les capacités des entreprises partenaires au niveau de la 

fabrication, de l'assemblage et de l'évaluation de la durabilité des composants 

évolués, faits d'aluminium ou de plusieurs matériaux et dont on aura adapté 

spécialement les propriétés. 

 

• Salon La Vallée de l’aluminium en affaires 2017 

 

Situé au coeur de la Vallée de l’aluminium®, l'un des sites les plus avantageux 

au monde pour transformer l’aluminium, et ayant réuni des milliers de participants 

depuis sa première édition en 2005, le Salon La Vallée de l’aluminium en affaires 

est rapidement devenu un évènement aluminium incontournable en Amérique du 

Nord. 

 

À travers une exposition de calibre international sont regroupés des conférenciers 

prestigieux, un service de rencontres d’affaires privées et personnalisées, ainsi 

que plusieurs activités de réseautage, « S’allier pour briller sur les marchés », 

c’est réunir plusieurs centaines de participants dans un contexte leur permettant 
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d’identifier des opportunités d’affaires, de conclure de nouveaux partenariats et 

de développer leur volume d’affaires. 

 

L’évènement international se tiendra le 23 et 24 mai 2017 à l’Université du 

Québec à Chicoutimi et rassemblera plus de 400 participants d’affaires provenant 

de plus de dix pays différents.  
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6. Suivi des objectifs d’affaires 

 

Objectifs 
stratégiques 

Indicateurs 
2012 
2013 

 
2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

 
2016 
2017 

 
1. Atteindre une 

masse critique 
d’entreprises 
spécialisées en 
transformation 
de l’aluminium.  

 

 
Implantation de 
5 nouvelles** 
entreprises 
sur 5 ans.  
 

Nb total 
d’entreprises 

 
 

3 a 
 
 

 
 

102 

 
 

2 b 
 
 
 
 

100 

 
 

5c 

 

 

 

 

104 

 
 

2 d  
 

 

 

 

105 

 
 

2 e  

 
 
 
 

102 

 
2. Développer les 

expertises 
existantes et les 
équipementiers 
pour maintenir, 
puis améliorer 
leur 
positionnement. 

 

 
Augmentation 
du nombre 
d’emplois de  
30 % (Vs 2009-
2010) soit 
2 942 emplois 
après 5 ans  
 

Nb emplois : 

 
 
 
 
 
 
Pas 
disponible 

 
- 4,0% 
 
(- 107 
emplois) 
 
 
 
 
 
2 529 

 
-0,67% 

 
(-17 

emplois) 
 
 

 
 
 
2512 

 
-0,88% 
 
(-22 
emplois) 
 
 
 
 
 
2490 

 
-4,7% 

 
(-118 

emplois) 
 
 
 
 
 

2372 

 
3. Mettre en place 

un 
environnement 
favorable à 
l’implantation et 
à la croissance 
des entreprises 
reliées au 
créneau. 

 
Investissement 
de 4 M$ par an  
au total.  
 
 

MESI en M$  

 
3,3 M$ 
au total 
 
 
 
1,0 M$ 

 
0,8 M$ 
débutées 
dans 
l’année 
 
0,3 M$ 

 
2,52 M$  

 
 
 
 

1,05 M$ 

   
2,3M$ 
au total 
 
 
1,11 M 
$  
 

0,6 M$ 
k$ 
 
 
 
 
 
0,08 M$ 

 
Note :  a  = Nyx Dimension, Morin Énertech et JA Mec; 
          b  = Kargo light et BR Métal; 
 c  = Alco TMI, JS Métaliquid, SVA aluminium, Ergofab, Groupe POG. 
                d = Sigmadek et Pexal Tecalum 
                e = Ajout Oxo Fav et Easy-Kit. Retrait du Groupe POG, Intégr-Al, Inventium et Tectal 

 
** = ‘’nouvelle entreprise’’ soit une compagnie existante qui ajoute une production en aluminium ou une entreprise existante 
ailleurs qui s’implante (avec une filiale ou entièrement) dans la région ou une nouvelle entreprise qui démarre.  
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7. Activités de promotion et de visibilité réalisées 

 

 

  a. Missions à l’étranger et missions d’accueil 

o Arabal 2016 

o Aluminium Düsseldorf  

 

 

 b. Conférences, colloques et symposiums 

o Forum aérospatial à Montréal 

o Rendez-vous du transport 

 

c. Relations avec les partenaires  

o Comité de suivi Savoir Affaires SLSJ 

o Rencontres entre les intervenants du créneau 

o Rêver l’aluminium® 

o Participation aux assemblées générales annuelles de plusieurs 

partenaires  

o Innovation 02 

o Centre québécois de développement durable 

o Rencontres du comité de suivi du créneau, rencontre des maîtres 

d’œuvre 

o Suivi du sommet économique régional et rédaction du rapport du groupe 

de travail 

o Présences à plusieurs conférences de presse, déjeuners-causeries et 

activités de réseautage organisées par nos partenaires et maîtres 

d’œuvre 

o C.A. d’Alu Québec 

o Rencontres avec Alu Québec, Trans-Al, CQRDA, CNRC-CTA, CPA, 

Ville Alma, Promotion Saguenay, etc.  

 

8. Enjeux de la mise en œuvre du plan d'action 

 

Cette année, une problématique entre les actionnaires est survenue au sein de 

l’entreprise Pexal-Tecalum, l’incubé à l’usine d’extrusion du CEE-UQAC, ce qui a 

entrainé l’arrêt temporaire des activités de l’usine d’extrusion. Par conséquent, 
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plusieurs projets ont été freinés. L’usine est actuellement en redémarrage. Ceci a eu 

un impact sur plusieurs projets en développement et sur plusieurs entreprises 

existantes.  

 

 

9. Problématiques générales 

 

De façon plus globale, le contexte général demeure relativement stable. Le prix de 

l’aluminium demeure faible, bien que des spécialistes ont annoncé récemment que le 

prix devrait remonter légèrement, entre autres en raison d’annonces 

environnementales faites par les chinois.  

 

Le plan d’action du créneau d’excellence Transformation d’aluminium est venu à 

échéance. Le créneau a donc été évalué cette année. Les conclusions du rapport 

d’évaluation peuvent être consultées pour plus de détails. Au cours de la prochaine 

année, un nouveau plan d’action devra être mis en place.  

 

 

10. Conclusion 
 

Cette année, la SVA a mis beaucoup d’effort pour bonifier le système productif régional 

en travaillant à l’interne sur treize projets majeurs. De plus, la collaboration entre les 

intervenants et le maillage entre les entreprises, entre autres dans le contexte du projet 

équipementiers, semble s’intensifier.  

 

Un nouveau plan d’action pour le créneau sera développé au cours de la prochaine 

année.  
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