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Mission
En tant que leader du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’industrie de l’aluminium, la Société de la 
Vallée de l’aluminium fait émerger et croître des entreprises de transformation d’aluminium et de 
fabrication d’équipements spécialisés, et ce, afin de participer au développement économique 
et de contribuer à la création et au maintien d’emplois durables dans la Vallée de l’aluminium®.

Vision
Faire reconnaître mondialement la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean comme l’un  
des principaux pôles de transformation d’aluminium et de fabrication d’équipements spécialisés.

Priorités d’action
• Soutenir et promouvoir les 104 entreprises de la Vallée de l’aluminium®

•  Accroitre la productivité et l’emploi en misant sur l’innovation et l’exportation, dans le cadre de 
projets collectifs (créneau d’excellence)

•  Développer des projets structurants et faire émerger de  nouvelles entreprises dans la Vallée  
de l’aluminium®

• Soutenir la commercialisation des entreprises de la Vallée de l’aluminium®

• Structurer la commercialisation à l’international de groupes d’équipementiers
 
Créneau d’excellence Transformation de l’aluminium
Le créneau d’excellence Transformation de l’aluminium s’articule autour d’un noyau d’entreprises 
de production et de transformation d’aluminium et de fabricants d’équipement spécialisé de 
production, appuyés par plusieurs centres de recherche publics et privés reconnus mondialement.
Piloté par la Société de la Vallée de l’aluminium, ce créneau occupe une position stratégique dans 
les productions à fort contenu technologique et à teneur élevée en savoir-faire. Le recyclage et la 
valorisation des résidus de production de l’aluminium sont également au programme du créneau.
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Arthur Gobeil, FCA
Président

L’année 2014-2015 en fut une de réflexion et de planification 
stratégique. En effet, la SVA désire accroître l’efficacité de ses  
interventions et  augmenter sa contribution au développement de la 
transformation de l’aluminium, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

En septembre 2014, la SVA a adopté cinq objectifs prioritaires dont le 
programme ACCORD et le projet Export-équipementiers. Puis, en tant 
que représentante des entreprises régionales et comme porteuse du 
programme ACCORD,  la SVA a participé activement aux consultations 
menées par le Gouvernement du Québec, pour la stratégie québécoise 
de développement de l’aluminium. 

Le budget 2015 annonce un montant de 32,5 M$ pour la mise en 
place de cette stratégie. La SVA compte faire partie des organismes qui 
contribueront à l’utilisation maximale de cet apport financier. 

Pour l’année qui s’amorce (2015-2016), la région organise un Sommet 
économique régional. Encore là, la SVA entend jouer un rôle de premier 
plan, comme elle l’a toujours fait par le passé.

Le président,

Arthur Gobeil, FCA

Mot du
PRÉSIDENT
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Mot du
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Luc Boivin, ing.
Directeur général

Déjà une année que j’ai joint la Société de la Vallée de l’aluminium. Ce 
fut une année riche de projets et de développement d’entreprises.

Fort de mon expérience de gestionnaire de centres de coulée et de 
laminoir, j’ai pu conseiller, accompagner et aider plusieurs entreprises 
régionales. 

Que ce soit pour obtenir de meilleurs prix pour leurs rebuts d’aluminium, 
pour diversifier leur production, pour améliorer leurs performances de 
production ou pour les mettre en relation avec d’autres entreprises.  
Dans tous les cas, c’est une relation de confiance qui s’établit et qui 
contribue au renforcement du tissu industriel de la transformation de 
l’aluminium. 

Le système productif régional a des lacunes en termes de produits 
semi-finis : plaques, feuilles, pièces moulées, pièces forgées, entre 
autres. Dans l’optique de compléter les manques, nous avons étudié 
des projets majeurs. Nous poursuivrons dans cette voie pour l’année à 
venir, afin de combler ces lacunes avec des projets de produits de niche. 
L’usine d’extrusion est un succès que nous travaillons à reproduire. 
   

Le directeur général,

Luc Boivin, ing.,
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Conseil
D’ADMINISTRATION

Arthur Gobeil, FCA
Président 

Associé conseil
Raymond Chabot

Grant Thorton

Laval Girard
Administrateur
Directeur général 

CLD Lac-Saint-Jean-Est

Claude Bouchard
CRIA, MBA

Administrateur
Directeur des affaires 

corporatives
Promotion Saguenay

Jean-Marc Crevier
Vice-président

Représentant régional
FTQ SLSJ, 

Chibougamau-Chapais

Sylvain Villeneuve
Président

SVA Aluminium

Réjean Hudon
Conseiller 

de l’arrondissement 
de Jonquière

Sylvain Gagnon
Secrétaire-trésorier 

Président directeur général 
Pexal Tecalum Canada

Martin Desgagné
Observateur

Conseiller en développement 
économique ministère des 
Finances et de l’Économie 

Québec

Hermel Bujold
Administrateur

Président
Usinage Numérique HB

Hugues Lajoie
Administrateur

Directeur Développement 
économique régional 

Rio Tinto Alcan

Marlène Deveaux
Directrice générale

Revêtement sur Métaux
et Maison Devo inc.

Stéphan Simard
Observateur

Directeur CNRC-Centre 
des technologies de 

l’aluminium

Patrice Côté
Administrateur

Président
Dynamic Concept
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François-Gilles Côté
Administrateur

Conseil d’administration
de 2012 à 2014

PERMANENTE
Équipe

SVA
Luc Boivin, ing.
Directeur général

Malika Cherry, M. SC.
Directrice de projets

Paulyne Cadieux, 
ing., M. Sc.  App.

Directrice du créneau
d’excellence 

Transformation de 
l’aluminium

Marie-Josée Pilote
Adjointe à la direction

Modifications au
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration et toute l’équipe tiennent à remercier 
M. François-Gilles Côté, pour sa participation de 2012 à 2014.
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Soutenir et
promouvoir 

Développer
des projets 

LES ENTREPRISES 
DE LA VALLÉE DE 
L’ALUMINIUM®

STRUCTURANTS ET
FAIRE ÉMERGER DE
NOUVELLES ENTREPRISES
DANS LA VALLÉE DE
L’ALUMINIUM®

L’une  des  priorités  pour  la  SVA  est  de  soutenir  les  entreprises  
de  la  Vallée  de l’aluminium® dans l’ensemble de leurs activités, 
de l’idéation à l’exportation. Pour y arriver, la SVA déploie un large 
éventail de services pour les PME.

Entre autres, la SVA identifie, reçoit et accompagne des  
entrepreneurs dans leurs activités d’affaires, en jouant un rôle-
conseil stratégique et opérationnel. Au cours de l’année 2014-
2015, la SVA a activement soutenu environ 40 initiatives. Cette 
activité d’accompagnement  est centrale  au sein des activités de la 
SVA et est porteuse  de retombées à court terme pour les entreprises. 

En plus de son rôle-conseil, la  SVA  soutient  financièrement 
des  entrepreneurs  dans  le  développement  de produits 
en aluminium et dans la réalisation de différentes études ou  
activités visant la transformation de l’aluminium au  
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pendant cette période, la SVA a octroyé 
plus de 400 000 $ de contribution non remboursable à 19 projets 
différents. Capitalisé par Rio Tinto Alcan, ce fonds de développement 
régional constitue un effet de levier important pour les entreprises. 

Afin de poursuivre le développement de la filière de 
transformation d’aluminium, la SVA travaille activement 
sur des projets structurants.

Au cours de la période, 2 projets ont été développés. 
Pour ceux-ci le potentiel de création d’emplois est 
d’environ 250 et l’investissement est estimé à près de 
250 millions de dollars. 

De plus, pour favoriser l’émergence de nouvelles 
entreprises dans la Vallée de l’aluminium®, la SVA a 
réalisé plus de 5 missions d’accueil de promotteurs 
étrangers.

Parmi les projets structurants travaillés par la SVA, 
Pexal-Tecalum a annoncé l’amorce des opérations du 
centre d’extrusion expérimental, appartenant au CEE-
UQAC.
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Soutenir la
commercialisation 

Structurer la
commercialisation 

DES ENTREPRISES 
DE LA VALLÉE DE 
L’ALUMINIUM®

À L’INTERNATIONAL
D’UN GROUPE 
D’ÉQUIPEMENTIERS

Cette année, la SVA a travaillé à mettre en place un fond d’investissement 
pour soutenir les entreprises dans leurs efforts de mise en marché de 
produits innovants.

La SVA et le créneau Transformation de l’aluminium ont structuré et géré la phase 2 du projet 
Export équipementiers. L’objectif du projet est de regrouper une dizaine d’équipementiers 
régionaux pour développer le marché du Moyen-Orient.
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Mot de la directrice
DU CRÉNEAU
Le démarrage du projet Export-équipementiers a demandé beaucoup d’efforts cette année. 
En effet, la mise en commun d’une ressource de vente entre plusieurs équipementiers est un 
modèle d’affaires qui n’existe pas dans la région. Il nous faut donc, tous ensemble, définir de 
nouvelles façons de faire. La signature du protocole d’entente entre les partenaires et la SVA, 
ainsi que le contrat d’embauche de l’agent devraient se faire sous peu.

La mobilisation des entreprises demeure élevée. Les consultations pour la stratégie québé-
coise de développement de l’aluminium, auxquelles plusieurs entreprises et équipementiers 
régionaux ont participé, le prouvent clairement. 

Les modifications importantes apportées aux organismes de développement économique ré-
gionaux (CLD, CRÉ et CQRDA notamment), ont crée un peu de confusion dans les  structures 
de financement de plusieurs projets. Nous avons du nous ajuster à cette nouvelle réalité et 
revoir les sources de financement pour en tenir compte.

La prochaine année 2015-2016 sera centrée sur le développement des exportations et de 
l’innovation, ainsi que sur les manques du système productif régional.

Paulyne Cadieux, ing., M. Sc. App.,
Directrice du créneau transformation de l’aluminium du Saguenay–Lac-St-Jean
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Le Créneau s’est bonifié de 5 entreprises cette année pour atteindre un total de 104. 
Les maîtres d’œuvre ont poursuivi la mise en pratique du deuxième plan d’action  
(2012-2017) : 

 •  56 actions spécifiques furent entreprises ou poursuivies,  
43 d’entre elles sont complétées; 

  •  2,52 M$ d’investissements totaux dans les projets dont 1,05 M$  
du fonds de créneau (voir annexe 4).

 Type d’action Nbre d’actions Type d’action Nbre d’actions

 Promotion, mobilisation, 
 visibilité 5 Recherche et innovation 21

 Veilles, études 0 Formation 5

 Développement de marchés 
 internationaux 2 Autres* 22

 Meilleure pratique 
 d’affaires 1 Total 56

Accord
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Note * : les actions de type autres comprennent les projets et actions reliées à la création 
d’entreprises et à l’introduction de nouvelles productions dans les entreprises existantes.

Accroître la productivité
et l’emploi 
EN MISANT SUR L’INNOVATION ET L’EXPORTATION
DANS LE CADRE DE PROJETS COLLECTIFS
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Produits semi-finis en aluminium

Recyclage 

Produits finis et à valeur ajoutée en aluminium

Équipementiers et fournisseurs de services spécialisés

Ceradyne-3M
CTE- UQAC 
General Cable 
PCP Canada
Pexal-Tecalum
Précicast Ltée
Rio Tinto Alcan Usine Dubuc 

AIM Saguenay
Centrem
Groupe Demex
Innovation Industrielle Boivin
Maltech 
Multitech
Rio Tinto Alcan Usine de brasque

Scepter
Staca

Alfiniti
Aluco
Alutech TTRG
Alutrans Canada
Aviatech
Comp-X
Conception GSR
Coupesag
CTDA- UQAC
DEVINCI
Devo Inc.

Enseignes Néon Otis
Féricar
Flash Néon
Idrotek innovations
Imprima 
Industrie GRC. inc
Industries Bofab
Innovaserft
Intégr-Al
JAMEC
Kiliex

LCM composites
Les Industries BR Métal
MÉTAL IDENTIFICATION
Multi-Tech Hélicoptère
Oxo Valves
Peinture industrielle Harvey
PMA-Starwall
Pro-Fab
Remorques 2000
Revêtement sur métaux
RPA Technologie

Sign-A-Rama
Signis Enseignes April
SKL ALUMINIUM TECHNOLOGIE
SM millénaire
Sotrem 
Sylvain Villeneuve Aluminium
Usinage numérique HB inc
Usinage SM
Kayak Hop
Nordest Énergie Marine
TECTAL

Alco TMI
Canmec industiel inc.
Canmec La Baie inc.
Canmec Lajoie Somec
Canmec Mécanique industrielle 
GC
CHARL-POL
DB EPE
DODEC
Dynamic Concept
Équibras
FABCONCEPT

Fibres de verre JR
Filtrartech 
Fjordtech
Fonderie du Saguenay
Grimard
Groupe EDS
GÉNITIQUE
Groupe Industriel AMI
Groupe Refraco
Hadès Instrumentation 
Hydralfor
Hydrep

Inventium
Kargo Light 
Lar Machinerie
Maestria Solutions
MECFOR
Mercier- Industrie en mé-
canique ltée 
Metatube
Morin Énertech
Multi Précision GB
Nyx Dimension
Pedno SCP 89 inc.

PFMI
PROCO
Pyrotek
Remac Innovateurs Industriels 
Inc.
Sefar-BDH
Sotrem 
STAS
Surfatek Metal inc. 
Usinage Arvida inc
Voltam

LES ENTREPRISES DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM®
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Formations
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Une formule innovante et gagnante

Rêver l’aluminium® – Pédale vers ton avenir est un projet inté-
gré aux activités pédagogiques obligatoires des institutions par-
ticipantes qui permet aux jeunes de 3e secondaire de vivre une 
situation d’entreprise à l’intérieur de laquelle ils doivent proposer 
un nouveau concept de pédale à un distributeur de vélos haut 
de gamme mondialement reconnu. Dans cette simulation, des 
représentants de l’Industrie se retrouvent donc à la tête d’une en-
treprise fictive : l’école devient une usine; les enseignants, des 
superviseurs et les élèves, des concepteurs. Le client est difficile 
et exigeant; ses attentes sont élevées, et la concurrence est im-
pitoyable. Les jeunes concepteurs doivent donc faire preuve de 
créativité, d’esprit d’analyse et d’habileté technique afin de déve-
lopper un concept apportant une valeur ajoutée au vélo du client, 
le traduire par un dessin technique, en produire un prototype et 
présenter un texte argumentatif.

Des résultats probants – 
une réponse à un enjeu de taille

La question de la main-d’oeuvre est sans conteste au coeur des 
préoccupations de l’industrie. Les jeunes en choix de carrière se 
désintéressent du secteur des sciences et techniques appliquées. 
Dès leur 3e secondaire, les élèves positionnent des choix scolaires 
déterminant leur orientation professionnelle. S’appuyant sur une 
forte mobilisation du milieu, Rêver l’aluminium® – Pédale vers 
ton avenir a concrètement démontré qu’il crée un intérêt chez les 
jeunes pour le domaine de la science et de la technologie et, de ce 
fait, assure une relève pour les métiers et les professions touchant 
le secteur technique. Ce projet a également démontré des résul-
tats probants au chapitre de la persévérance scolaire. (Réf. : deux 
études indépendantes de la mesure des retombées, effectuée par 
le groupe ÉCOBES − recherche et transfert : avant/après projet en  
3e secondaire et deux ans plus tard, auprès des mêmes élèves, 
alors à la fin de la 5e secondaire).

Rêver l’aluminium®, une plate-forme se 
déclinant en 2 projets 

Intégré au dernier cycle du primaire, Rêver l’aluminium® -  
Attache-toi à ton avenir! permet aux jeunes de vivre une situation 
d’entreprise où ils doivent, pour répondre à la commande d’un 
client, concevoir et bâtir une boucle de ceinture en aluminium, 
fidèle à leur image et intégrant un élément représentant la recy-
clabilité de l’aluminium.

La maturité – une formule éprouvée, 
une transférabilité démontrée 

Rêver l’aluminium® – Pédale vers ton avenir a été implanté dans 
quatre commissions scolaires. À la fin de la neuvième édition, 
celle de 2014-2015, un peu plus de 5 700 élèves de 3e secon-
daire auront vécu Rêver l’aluminium® - Attache-toi à ton avenir. 
Deux éditions (prépilotage et pilotage) ont permis de tester la 
version Attache-toi à ton avenir! : un peu plus de 200 élèves 
d’une dizaine d’écoles ont vécu le projet avec enthousiasme, et la 
demande du milieu scolaire (enseignants et directions d’écoles) 
est forte.

La pérennité, un défi à relever !  
Une nouvelle structure organisationnelle

Ce projet a été initié, développé et implanté par la Société de 
la Vallée de l’aluminium, la Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean et le Cégep de Chicoutimi. À l’automne 2014, le Cégep 
de Jonquière s’est joint à ces partenaires et en assume le rôle 
de principal gestionnaire. Rêver l’aluminium® s’appuie sur la 
mobilisation du milieu. Elle est la clé du succès de ce projet 
novateur – il en est directement tributaire. À ce groupe de par-
tenaires,s’ajoutent de nombreux collaborateurs et actionnaires.

 
A L U M I N I U M

SOCIÉTÉ  de la VALLÉE
de l' 
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Les 7 habitudes
DES GENS TRÈS EFFICACES -  ALMA
Cette formation Franklin Covey, issue des travaux de Stephen R. Covey, propose une nouvelle 
approche qui opère sur les leviers de l’efficacité personnelle et interpersonnelle. 
Elle améliore la capacité de faire face au changement, donne les moyens d’établir des relations 
de confiance mutuelle pour construire un travail en équipe efficace et traite de la résolution de 
conflits. Enfin, elle augmente l’implication de chacun.

Formations

LA GESTION DES RISQUES RELIÉS AU PRIX DE L’ALUMINIUM RIO TINTO ALCAN

LE PROCESSUS DE VENTE

LES SYNERGIES ENTRE LE MOYEN-ORIENT (ECC) ET LA VALLÉE DE 
L’ALUMINIUM® : EN SAISIR LES OCCASIONS D’AFFAIRES

L’INFLUENCE DU DESIGN INDUSTRIEL SUR L’ÉVOLUTION 
DES MATÉRIAUX EN EUROPE

Le fonctionnement du marché de l’aluminium en Amérique du Nord 

L’utilisation de l’aluminium dans les énergies renouvelables

Les nouvelles exigences en matériaux et tendances 
technologiques de pointe par les pièces en aluminium 
des voitures de luxe et motocyclettes
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La 5e édition du Salon La Vallée de l’aluminium en affaires a eu lieu les 6,7 
et 8 mai 2014, à l’Université du Québec à Chicoutimi, sous la présidence 
d’honneur de M. Jeannot Harvey, président du Groupe Ceger. Sous le thème 
Alliés par la matière grise, cet évènement axé sur le réseautage avait pour buts 
de réunir l’ensemble des intervenants de l’industrie de l’aluminium, de faire 
connaître les multiples avantages du matériau ainsi que les prouesses des 
gens et des entreprises qui l’utilisent de façon innovante et avantageuse. 

La collaboration entre les secteurs de la R&D, de la formation, des entreprises, 
des associations d’industriels et des partenaires socio-économiques, a favorisé 
l’atteinte de ces buts. En effet, le Salon a permis aux exposants et aux visiteurs 
de créer des liens d’affaires profitables, de conclure de nouveaux partenariats 
ou d’identifier des opportunités d’affaires, d’améliorer leurs connaissances et de 
développer leur volume d’affaires. Ce Salon d’affaires incontournable a été une 
occasion unique pour les entreprises nationales et internationales de l’industrie 
de l’aluminium de faire valoir leur expertise, leur savoir-faire, de même que 
leurs réalisations et leur produits, notamment auprès d’entreprise majeures 
et de donneurs d’ouvrage de domaines connexes. Les rencontres d’affaires 
privées et personnalisées, et les différentes activités de réseautage ont favorisé 
l’établissement de liens durables. Ainsi, elles ont contribué à maximiser les 
opportunités d’affaires et les retombées pour les participants. Ponctué par des 
visites industrielles et des conférences spécialisées, le Salon international La 
Vallée de l’aluminium en affaires 2014 a constitué une fois de plus une plate-
forme de discussion prisée entourant l’innovation.

Avec 75 entreprises exposantes et plus de 400 participants provenant d’au 
moins 10 pays différents, le Salon La Vallée de l’aluminium en affaires demeure 
l’évènement aluminium le plus important au Canada. De plus, le soutien du 
Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi 
a permis à plus de 25 étudiants universitaires d’échanger avec les entreprises 
autour de la relève, de l’emploi et de projets. De nombreuses rencontres 
d’affaires formelles et informelles ont donc eu lieu. Pendant trois jours, 
l’effervescence des activités a permis aux participants d’élargir leur réseau de 
contacts et d’améliorer leurs connaissances techniques. 

Conférence Les synergies 
entre le Moyen-Orient 
(GCC) et la Vallée de 
l’aluminium : Saisir les 
occasions d’affaires – 
présentée par la Société 
de la Vallée de l’aluminium

Salon La Vallée de l’aluminium
EN AFFAIRES 2014

L’évènement aluminium le plus 
importants au CANADA

400 participants

75 entreprises exposantes

10 pays représentés

270 rencontres d’affaires personnalisées

95% de satisfaction globale
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Devant la popularité croissante et internationale de l’évènement, la pres-
tigieuse firme américaine Platts a tenu pour la 1re fois au Canada sa 
formation Le fonctionnement du marché de l’aluminium en collaboration 
avec le Salon La Vallée de l’aluminium en affaires. 

La somme de tous les évènements inclus dans la programmation du 
Salon visait également à faire connaître et reconnaître la Vallée de l’alu-
minium® comme un pôle mondial de l’industrie de l’aluminium, en té-
moignant du savoir-faire des entreprises et des partenaires qui la com-
posent. Mission accomplie! Le nombre de participants et d’exposants, la 
diversité et la représentativité des entreprises présentes, la qualité et la 
diversité des exposants et des pièces exposées, ainsi que la satisfaction 
incroyable des participants à l’évènement, permettent, entre autres, de 
conclure au succès grandissant du Salon La Vallée de l’aluminium en 
affaires. Une grande partie de ce succès est attribuable à l’implication et 
à la forte mobilisation des partenaires dans son organisation, tels que 
la Société de la Vallée de l’aluminium, le Réseau Trans-Al inc., le Centre 
québécois de recherche et développement de l’aluminium, l’Université 
du Québec à Chicoutimi, Développement économique Canada, Rio Tinto 
Alcan, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
du Québec, le Conseil national de recherches du Canada, Promotion 
Saguenay, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada, la Ville Alma, le Fonds de solidarité FTQ, la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec, Fusia, Aluminerie Alouette inc., Elkem 
Metal Canada inc., l’Association des CLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Cegertec Worley Parsons, Café Marc Robitaille inc. et Nutrinor.

Situé au cœur de la Vallée de l’aluminium®, un des sites les plus avan-
tageux au monde pour transformer l’aluminium, le Salon La Vallée de 
l’aluminium en affaires 2014 a été un évènement incontournable en 
Amérique du Nord. 
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Missions
INTERNATIONALES

Cette mission commerciale a été réalisée en collaboration avec Serdex 
International et le Créneau ACCORD transformation de l’aluminium, 
accompagnée d’une délégation régionale de huit entreprises : CoupeSag, 
Filtrartech, Fonderie Saguenay, Morin Énertech, PCP Canada, Pexal Tecalum, 
Usinage Numérique HB et Usinage SM, qui ont été exposants sous la bannière 
de la Vallée de l’aluminium®. En marge des trois jours de foire les 7, 8  et 
9 octobre, un service de maillage et des visites industrielles ont permis aux 
participants de maximiser leurs retombées. 

Participation du créneau Transformation de l’aluminium à la 
Conférence internationale de l’aluminium (Arabal 2014) qui 
est l’événement commercial pour l’industrie de l’aluminium du 
Moyen-Orient et la seule conférence dans le monde en présence 
de tous les fabricants d’aluminium primaire de la région. 

Par conséquent, c’est la conférence de choix pour quiconque 
s’intéresse à l’industrie de l’aluminium au Moyen-Orient. 

Aluminium 
Dusseldörf 
2014

Arabal 2014
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N Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
Exercice de consultation pour la

Stratégie de développement de la filière 
québécoise de l’aluminium

Conférence internationale de l’aluminium 
du Canada
Évènements et conférences internationales, Montréal

Grand Rendez-vous des créneaux 2014
Salon des créneaux Accord du Québec, Québec

Lancement du magazine AL13, Saguenay

Grappe industrielle de l’aluminium du Québec
Participation de M. Arthur Gobeil et M. Luc Boivin au sein du conseil d’administration

Innovation 02

Projet Rêver l’aluminium
Promouvoir la relève en science et technologie

Salon de la Vallée de l’aluminium 
en affaires 2014
Promotion des entreprises en transformation de l’aluminium 
et des équipementiers de la Vallée de l’aluminium®

Aluminium Dusseldorf 2014

ARABAL 2014

Conférences de presse
Ouverture du Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2014

Usinage SM s’agrandit dans la Vallée de l’aluminium® et crée la division SM, 
roulez en toute sécurité
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Le « Minautor » au service des minières
18 FÉVRIER 2015

L’entreprise SCP 89 inc. va bientôt lancer sur le marché une nouvelle version du  
« Minautor », un véhicule compact mû à l’électricité pour transporter travailleurs et matériel 
dans les galeries souterraines d’entreprises minières. Sécuritaire et écologique, ce véhicule 4 X 
4 en aluminium disposera d’une autonomie de parcours de 80 kilomètres. Ce prototype baptisé  
« Minautor »  contribue du même coup à la diversification des produits de l’un des plus importants 
leaders nord-américains dans la fabrication d’équipements en acier, en aluminium et en polymère 
pour machineries lourdes.

Gestion énergétique et environnementale : 
Morin Énertech multiplie les solutions « clé en main »
18 FÉVRIER 2015

Spécialisée en économie d’énergie et environnement, et bénéficiaire d’une aide de  
215 000 $ du gouvernement fédéral, l’entreprise Morin Énertech inc. de  Saguenay compte 
multiplier les solutions « clé en main » auprès des milieux industriels, commerciaux, institutionnels 
et municipaux. En entrevue avec le mensuel Informe Affaires, le président Frédéric Potvin et le 
directeur des ventes Martin Tremblay précisent que les vérifications des divers types de systèmes 
industriels, commerciaux ou autres, les analyses de puissance électrique de bâtiments, 
d’éclairage et de chauffage, ainsi que les mesures de qualité d’ondes électriques, sont au cœur 
de leurs activités.

Pexal Tecalum en production 
dans quelques semaines
20 NOVEMBRE 2014

Ce nouveau projet du Centre de transfert en extrusion (CTE/UQAC) est réalisé en collaboration 
avec les trois partenaires suivants : Développement économique Canada (9,9 M$), la Ville 
d’Alma (1 M$) et le Centre local de développement Lac-Saint-Jean-Est (1,6 M$). Localisée dans 
le Parc technologique d’Alma, la nouvelle usine couvre 4 100 mètres carrés. Tout l’outillage et 
les équipements qui s’y trouvent sont à la fine pointe de la haute technologie.

Quelques bons coups 
des entreprises
DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM®
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Réaménagement de l’atelier de cintrage : 
Alutech TTRG investit 120 000 $
20 NOVEMBRE 2014 

En entrevue, Patrice Tremblay et Stéphane Tremblay, respectivement directeur des ventes et 
directeur de production d’Alutech TTRG, confient que ce changement va permettre aux employés 
de manœuvrer avec plus d’aisance pour accomplir les tâches reliées au cintrage. « Notre bâtiment 
principal couvre au total 18 000 pieds carrés. Le nouvel atelier sera aménagé dans une partie de 
l’usine récemment libérée où seront regroupés divers types d’équipements tels que scies, presses 
à tube, « louvoyeuses » et outils régulièrement affectés aux travaux de cintrage »

SKL aluminium prépare un investissement 
majeur en 2015
20 NOVEMBRE 2014 

Cette belle réussite familiale a débuté officiellement en 2003 par la création de SKL aluminium, 
spécialisé dans la fabrication et le développement d’échangeurs de chaleur en aluminium, mais 
le parcours de M. Larouche remonte à beaucoup plus loin puisqu’il a été propriétaire pendant 
38 ans de Spécialité radiateur avant de la céder à son fils Steve, qui travaillait avec lui depuis 
une quinzaine d’années, et qui dirige toujours l’entreprise, à la tête d’une trentaine d’employés. 
« Ça faisait plusieurs années que nous songions à créer une nouvelle entreprise, confie Ghislain 
Larouche. Comme nous avions de plus en plus de difficulté à nous approvisionner en pièces en 
aluminium, on s’est dit : « Pourquoi ne pas les produire nous-mêmes? ». C’est ainsi que, il y a 
onze ans aujourd’hui, SKL aluminium naissait en partenariat avec mes deux enfants. L’avenir 
allait nous donner raison puisque nous n’avons jamais cessé de grossir et qu’on a de grands 
projets pour l’avenir. L’an prochain, on compte investir dans de l’équipement pour continuer à 
être à la fine pointe de la technologie et agrandir l’usine de 10 000 pieds carrés de surface. »

Innovation chez STAS : 
lancement d’une machine à brasquer
25 OCTOBRE 2014 À 11:19 

L’équipementier STAS ajoute une nouvelle gamme d’équipements industriels à sa production avec 
le lancement d’une machine à brasquer, un outil innovateur qui pourrait se retrouver dans plusieurs 
alumineries du monde entier. L’équipement a fait l’objet d’une présentation au Quotidien dans les ateliers 
de STAS cette semaine en compagnie de Giovanni Pucella, ingénieur en mécanique/développement 
et innovation chez cet équipementier. D’entrée de jeu, M. Pucella explique que le brasquage des 
cuves se déroule lors de la construction d’une nouvelle aluminerie ou lors de la reconstruction des 
cuves, une opération qui doit être recommencée tous les quatre ou cinq ans. Elle consiste à insérer la 
brasque (une pâte ressemblant à de l’asphalte), entre les interstices d’environ deux pouces des blocs 
cathodiques, dans le but d’éviter les infiltrations de bains électrolytiques. M. Pucella explique que ce 
travail requiert un souci de grande qualité puisque la durée de vie de la cuve en dépend. Chaque 
aluminerie en opération dans le monde dispose de son centre de brasquage.
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Quelques
PARUTIONS
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L’équipe de la Société de la Vallée de l’aluminium tient à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication et leur 
dévouement, ainsi que tous les partenaires avec qui elle traite régulièrement et ses partenaires privilégiés qui sont :

Remerciements






