Transformation de l’aluminium

Bilan annuel 2012-2013
2012

Pédale de vélo conçue par Étienne Savard, finaliste
de Rêvez l’aluminium®,
l’aluminium école Curé-Hébert.

Alliés par la matière grise

Transformation de l’aluminium

Table des matières
1. Mot du président……………………………………………………………p.
……………………………………………………………p. 3
2. Mot du directeur général
général…………………………………………………..p.
…………………………………………………..p.4
3. Gouvernance du créneau
créneau…………………………………………………p.
…………………………………………………p.5
4. Appréciation globale du créneau
créneau…………………………………………p.
…………………………………………p.10
5. Réalisations les plus significatives du cré
créneau…………………………p.
…………………………p.14
6. Suivi des objectifs d’affaires
d’affaires………………………………………………p.
………………………………………………p.16
7. Activités de promotion et de visibilité
visibilité…………………………………….p.
…………………………………….p.17
8. Enjeux de la mise en œuvre du plan
plan…………………………………….p.
…………………………………….p.18
9. Problématiques générales
générales………………………………………………..p.
………………………………………………..p.20
10. Programmation annuelle 2012-2013…………………………………….p.
…………………………………….p.21
11. Conclusions………………………………………………………………...p.
………………………………………………………………...p.23
………………………………………………………………...p.
12. Liste des annexes………………………………………………………….p.
………………………………………………………….p.26
………………………………………………………….p.

2

Transformation de l’aluminium

1. Mot du président du créneau
Les prémisses qui ont motivé les leaders régionaux, il y a plus de
vingt ans, de choisir la transformation de l’aluminium et les
activités connexes pour développer l’économie de la région se
concrétisent et livrent les résultats attendus : plus de 100
entreprises et 2600 emplois spécialisés, sans compter les
organismes de soutien, de formation, d
de recherche, etc.
Un grand bout de chemin a été accompli jusqu’à maintenant, cependant l’industrie
subit actuellement une mutation en profondeur. La Chine est dorénavant l’usine du
monde et draine beaucoup d’activités, le Moyen
Moyen-Orient
Orient occupe une place importante
imp
sur l’échiquier aluminium et ambitionne de développer les mêmes créneaux que
nous.
L’industrie ne voit pas l’heure de se relever d’une situation de déséquilibre entre
l’offre et la demande qui déprime le marché, notre partenaire principal Rio Tinto
Tin
Alcan, concentre ses activités sur la production primaire.
Tous ces changements sont insécurisants, mais comportent à la fois une source
d’occasions d’affaires exceptionnelles. C’est la raison pour laquelle nous avons
décidé d’ajuster notre stratégie :
•
•
•
•

pénétration des marchés de Moyen
Moyen-Orient
Orient avec un groupe d’équipementiers;
resserrement des liens avec tous nos partenaires;
participation active à la grappe industrielle aluminium du Québec;
emphase pour ajouter de nouveaux outils et avantages compétitifs à la région
.
La Vallée de l’aluminium® fait l’envie de plusieurs autres secteurs du monde et nous
sommes déterminés à redoubler d’efforts pour continuer sa croissance, dans un
environnement de plus en plus contraignant.

Arthur Gobeil, président d
du créneau de la transformation de l’aluminium, président
de
e la Société de la Vallée de l'aluminium
l'aluminium.
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2. Mot du directeur général (Société de la Vallée de l’aluminium)
L’année 2012-2013
2013 a été fort occupée! Comme à l’accoutumée,
l’équipe de la SVA s’est iimpliquée de façon active aux activités
structurantes de la Vallée de l’Aluminium : formation, R&D,
réseautage, accompagnement des entrepreneurs, veille stratégique
de l’industrie et présence à quelques salons industriels concernant
la transformation de l’aluminium.
luminium.
Toutefois, deux démarches stratégiques ont drainées davantage d’énergie soit :
• le projet « Export-Équipementiers
Équipementiers »
• dossier « Avantages stratégiques».
Le projet « Export-Équipementiers
Équipementiers » vise à positionner onze équipementiers sur le
marché du soutien à l’opération des alumineries du Moyen
Moyen-Orient.
Orient. Quoique difficile
d’accès, ce marché prometteur est un tremplin pour faire valoir l’expertise d’ici et offrir
à nos entreprises un moyen de croissance fantastique. La SVA leur permet de se
présenter en groupe, selon une approche structurée et avec l’appui de l’industrie
d’accueil.
Le dossier « Avantages Stratégiques » a permis de bien cerner les avantages dont
dispose actuellement la région, mais surtout d’identifier quels outils additionnels
seront utiles
tiles pour motiver les entreprises à faire affaires ici. Le premier exercice est
maintenant complété; la prochaine étape consiste à travailler avec nos partenaires
pour actualiser les éléments manquants.
Cependant, le vrai retour sur l’investissement de ttous
ous les efforts consentis consiste à
faire naître de nouvelles activités économiques; c’est pourquoi l’équipe de la SVA et
ses dirigeants ont priorisé cette année l’alimentation d’un important pipeline
d’occasions d’affaires, à partir desquels, nous l’espé
l’espérons,
rons, plusieurs réalisations
concrètes verront le jour.
Une année stimulante, remplie de défis et annonciatrice d’un futur prospère.
Julien Gendron, directeur général de la Société de la Vallée de
l'aluminium
l'aluminium.
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3. Gouvernance du créneau
a. Vision
« D’ici 2015, atteindre une masse critique d’entreprises rentables et performantes,
permettant de positionner la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean
Jean comme l’un des
pôles mondiaux de la transformation de l’aluminium, et ce, en soutenant la
croissance des entreprises
rises existantes du territoire et en contribuant activement à
l’implantation
tation de nouvelles entreprises »
b. Périmètre du créneau
Le créneau de la transformation de l’aluminium compte maintenant 102 entreprises
au total. Les quatre filières de production regroupées dans le créneau à son début en
2003, sont toujours présentes :
•
•
•
•

Production de produits semi
semi-finis en aluminium (câbles, plaques, lingots);
Production de produits finis ou à valeur ajoutée en aluminium (radiateurs,
vélos, remorques, rangements industriels, et autres);
Fabrication d’équipements
équipements et fourniture de services spécialisés pour
l’industrie de la production d’aluminium primaire;
Recyclage des résidus de la production d’aluminium primaire.

Toutes les filières ont connu une croissance et une consolidation depuis le début du
créneau. L’annexe 7 présente la liste des entreprises avec leur filière de production.
Les acteurs sociaux économiques s’y trouvent également
c. Organigramme du créneau (voir l’organigramme à la page suivante)
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Organigramme du créneau

CA de la SVA
Et
Comité du créneau

SVA = Société de la Vallée de
l’aluminium (assure la gestion du
créneau)
Directeur général
SVA
Julien Gendron

Directrice du
créneau

Comité aviseur
Deux fonds privés

Paulyne Cadieux

Comité exécutif

Comité maîtres
d’œuvres
(12 maîtres d'œuvres)

Créneau transformation de l’aluminium
Entreprises (102)

Centre de R&D (4)

Université (1)

Cégep (4)

Commissions scolaires (4)

Organismes socio-économiques
économiques

Partenaires financiers et collaborateurs techniques

Voir l’annexe 7 pour liste détaillée des acteurs du créneau
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d. Comité des maîtres d’œuvre
Les maîtres d’œuvre sont des partenaires du créneau prenant en charge la
réalisation de certaines actions ou 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
ication de l’année à venir. Les maîtres d’œuvre sont :
®

•

Société de la Vallée de l’aluminium

•
•
•
•
•
•

Conférence régionale des élus (CRÉ);
Conseil national de recherches du Canada (CNRC);
SERDEX International (Exportation pour les PME régionales);
Réseau Trans
Trans-Al;
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC);
Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium
(CQRDA);
Conseil régional des partenaires du marché du travail d’emploi Québec
(CRPMT);
Humanis (Formation continue du Cégep de Chicoutimi)
Chicoutimi);
Ministère des finances et de l’économie du Québec ((MFEQ
MFEQ)
Conseil du Loisir scientifique Saguenay
Saguenay−Lac-Saint-Jean
Jean (CLS);
Comité ACCORD régional;
Ministère de l’éducation et du sport (MELS)

•
•
•
•
•
•

(SVA);

e. Comité
omité 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
créneau;
Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action
d’action;
Mobiliser les maîtres d’œuvre e
et les partenaires;
Approuver
ouver la programmation annuelle.
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
7
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d’administration de la SVA est composé de dix membres votants et de deux
observateurs. L’ensemble des membres est présenté à l’annexe 6.
f. Comité exécutif
Sous le leadership de la directrice du créneau, lle 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;
projets
Élaborer les montages financiers de certains projets;
Valider les bilans, les rapports et les indicateurs de performance requis;
req
Élaborer la planification annuelle et prioriser les actions annuelles;
Organiser et réaliser l’animation du créneau
créneau, ainsi que les rencontres et
les consultations requis
requises avec les entreprises et les partenaires (ad
hoc).
Le comité exécutif a été mis en place en 2008 en remplacement du comité
d’orientation.. Son premier mandat fut de réaliser les étapes d’évaluation du plan
quinquennal 2004-2009,
2009, ainsi que l’élaboration du nouveau plan stratégique et du
nouveau plan d’action. La collaboration de différ
différents
ents partenaires au comité exécutif,
facilite la mise en œuvre du plan et la mobilisation du milieu.
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Comité exécutif du créneau transformation de l’aluminium

Julien Gendron
Directeur général

Société de la Vallée de
l’aluminium

Paulyne Cadieux, ing., M. Sc. App.
Directrice du créneau d’excellence ACCORD
Transformation de l’aluminium

Société de la Vallée de l’aluminium

Robert Lavoie
Coordonnateur Développement

Martin Desgagné

industriel régional
Rio Tinto Alcan

Conseiller en développement économique

Ministère des
es finances et de l’économie

Jocelyn Fortin
Conseiller en développement

Conférence régionale des élus
Saguenay—Lac-St-Jean
Jean

Bernard Morin
Conseiller responsable grappe aluminium CNRC
Programme d'aide recherche industrielle
CNRC (PARI)

Centre des technologies de l'aluminium

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

Humanis Cégep de Chicoutimi
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4. Appréciation générale du créneau
La Vallée de l’aluminium® (l’image de marque du créneau de la transformation de
l’aluminium au Saguenay-Lac
Lac-St-Jean),
Jean), est en effervescence présentement. En effet,
treize nouvelles entreprises s’ajoutent au créneau cette année. Le total
d’entreprises dans le créneau atteint maintenant 102. (L
(Le nombre total d’emplois sera
disponible ultérieurement en raison des mises à jour à compléter dans la base de
données régionales des entreprises).
uveaux équipementiers s’ajoutent au créneau tel que Nyx Dimensions, Morin
De nouveaux
Énertech, Les fibres de verre JR, Maestria et DB PEE. Les équipementiers continuent
d’innover. Ils sont soutenus dans cette direction par différents fonds privés de RTA et
par des programmes
rogrammes publiques d’innovation et de R&D. Plusieurs petits
équipementiers se concentrent sur des innovations à fort contenu technologique et
proposent des produits exclusifs, ce qui leur permet de se distinguer dans le marché
malgré leur petite taille.
Dans le contexte actuel du prix de vente faible pour l’aluminium, les équipementiers
se tournent vers de nouveaux marchés et de nouvelles activités dont le maintient des
opérations avec des contrats de longue durée. Le créneau appuie concrètement ces
efforts
orts de repositionnement des équipementiers avec le projet Export-Équipementier
Export
qui vise les grandes alumineries des pays du Golfe Persique.
De nouvelles entreprises de transformation s’ajoutent également au créneau dont
PFMI et Kayak Up entres autres. L
L’utilisation
’utilisation de l’aluminium continue de croître dans
les entreprises transformatrices existantes sur le territoire.
De plus, la filière du recyclage de l’aluminium directement dans les entreprises
utilisatrices se met en place dans la région avec l’entre
l’entreprise
prise Sotrem. Celle-ci
Celle recueille
et refond
fond les rebuts d’aluminium et les transforme en petits lingots d’alliages
spécialisés.
Cette année, deux éléments importants du système productif se mettent en
place dans la région. Il s’agit de :
•

Centre de soudage par friction
friction-malaxage,, présentement en démarrage;

10
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•

Usine
sine expérimentale d’extrusion
d’extrusion,, en cours de réalisation (démarrage en
2014)

L’installation de ces deux unités expérimentales de production a été rendue possible
grâce à des investissements importants de DEC (Développement économique
Canada).
Voici un extrait du communique de presse du gouvernement fédéral lors de l’annonce
du support financier pour la création du centre de soudage par friction-malaxage,
friction
appelé CDTA
« Contribution non remboursab
remboursable
le de 5 116 500 $ / investissement
total de 5 685 000 $ pour la mise sur pied du Centre de transfert et de
développement d'affaires de l'Université du Québec à Chicoutimi
(CTDA-UQAC).
Ce nouveau centre s'adressera aux entreprises du secteur de la
transformation
mation de l'aluminium et leur offrira un soutien technique et
technologique sur le plan de la production précommerciale. La première
technologie retenue par le CTDA
CTDA-UQAC
UQAC est un procédé d'assemblage
innovateur - le soudage de l'aluminium par friction
friction-malaxage - qui n'est
pas disponible pour les entreprises au Canada.
Le centre de préproduction, en plus d'être une première au pays pour
cette technologie, favorisera l'amélioration de la productivité et de la
compétitivité de l'industrie québécoise de la tran
transformation
sformation de
l'aluminium. »
Pour l’usine d’extrusion, voici
oici un extrait de l’article parue dans le Quotidien en avril
2013 :
« (Alma) La Vallée de l'aluminium aura enfin son usine d'extrusion, fruit
d'un projet public commandité essentiellement par le gouvernement
fédéral.
Le ministre Denis Lebel, titulaire de Développement économique
Canada pour la région du Québec, a confirmé vvendredi
endredi un octroi
gouvernemental de plus de 10 M$ pour la construction d'une usine et
11
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l'acquisition d'une presse à extrusion. Cet investissement s'inscrit dans
le cadre d'un projet qui sera coordonné par l'Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) via son C
Centre
entre d'entrepreneuriat et d'essaimage
(CEE-UQAC).
On souhaite, entre autres choses, rattraper le retard considérable du
Canada par rapport aux pays européens, dont l'Espagne, en matière
d'extrusion de l'aluminium.
Car bien que présentée telle une usine e
expérimentale
xpérimentale dédiée à la
recherche, l'infrastructure est appelée à devenir une unité industrielle
une fois sa pleine maturité atteinte. »
Ces deux installations, fonctionnent sur la base d’un principe novateur : le
développement d’une expertise, l’élaboration de nouveaux produits et l’établissement
d’un carnet de commande grâce à un partenariat entre le secteur publique et des
entreprises privées
ivées majoritairement régionales.
La présence de ces deux unités expérimentales de production ouvre des possibilités
pour l’utilisation de l’aluminium dans le domaine du transport de personnes et de
marchandises. Les entreprises régionales devraient béné
bénéficier
ficier d’un avantage
concurrentiel en lien avec la proximité de ces deux installations.
Deux nouveaux joueurs arrivent en région dans la filière des produits semi-finis.
semi
En
effet, 3M a acheté l’entreprise Ceradyne (produits spécialisés d’aluminium pour
l’industrie nucléaire) et procède à l’élaboration d’un plan stratégique avec la
collaboration de la SVA. D’autre part, General Cable a acquis l’usine Lapointe de Rio
Tinto Alcan. L’entreprise américaine envisage d’accroître la production de câble dans
la région,
égion, avec le soutien régional de la transformation de l’aluminium.
L’augmentation
augmentation du nombre d’entreprises dans le créneau et le support à l’innovation
ont été les grands axes de développement pour ll’année 2012-2013.
Les actions sur lesquelles le créne
créneau
au et les maîtres d’œuvre ont travaillé au cours de
l’année 2012-2013
2013 touchent 22 des 25 objectifs opérationnels, soit 88 % de ceux-ci.
ceux
(Voir l’annexe 2 pour le bilan détaillé des actions)
Nous avons développé 62 actions spécifiques du plan d’action, les amenant à
divers niveaux de réalisation (voir le tableau de la page suivante pour le détail).
détail)
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L’investissement consacré à ces actions totalise 3,31 millions de dollars (MFEQ,
fonds privés et autres sources). (Voir l’annexe 4 pour le tableau complet du
financement des projets)
Sur les 62 actions poursuivies durant l’année, 52 d’entre elles sont complétées.
complétées La
contribution des
es entreprises privées au financement des actions et des projets
atteint 53 %,, ce qui démontre la force de l’en
l’engagement
gagement des partenaires, des maîtres
d’œuvre et des entreprises dans le développement du créneau.

Type d’action

Nbre
d’actions

Type d’action

Nbre
d’actions

Promotion, mobilisation,
visibilité

10

Recherche et innovation

11

Veilles, études

7

Formation

8

Développement de marchés
internationaux

8

Autres*

14

Meilleure pratique d’affaire

4

Total

62

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

13

Transformation de l’aluminium

5. Réalisations les plus significatives du créneau
Parmi les réalisations importantes du créneau, nous tenons à souligner les projets
structurants et porteurs de développement qui suivent :
Nouveaux équipementiers
équipementiers, six au total, qui s’ajoutent aux existants. Plusieurs
d’entre eux ont développé des innovations avec le support du fonds AP-60
AP
de
RTA et des différents supports offerts par le créneau, la SVA et le milieu. Ils
prouvent la force du réseau régional d’innovation.
Export-Équipementier
Équipementier:: a pour objectif de positionner dans les alumineries du
Golfe Persique, les onze équipementiers participants. Un expert-conseil
expert
agit à
titre de consultant et de représentant dans le projet. Cet expert-conseil
expert
représente donc le groupe d’équipementiers dans toutes les démarches au
Moyen-Orient.
Orient. Il a établi une relation d’affaire avec le secrétaire
secrétaire-général
général du GAC
(Gulf Aluminium Council, organisme regroupant les six alumineries de la
péninsule arabique). Il a aussi participé à l’expositi
l’exposition
on Aluminium Middle East
2013 à Dubaï, à la fin d’avril. .Les prochaines étapes consistent à faire la
tournée de toutes les alumineries de la région pour montrer les innovations et
faire valoir l’expertise des équipementiers notamment en matière d’opération
d’opératio en
conditions de très haut
hauts ampérages. En plus de favoriser la collaboration entre
les équipementiers, ce projet amène également des
es relations de partenariat
entre les organismes de support (Bureau de diversification économique régional
ou BDER de RTA, Export
Export-Québec, réseau Trans-Al, Serdex, MFEQ.).
MFEQ C’est un
projet structurant touchant à la fois l’innovation et l’exportation.
CRIAL : est un consortium de recherche collaborative, auquel participe, entre
autres, Bombardier transport, des entreprises régionales et des entreprises du
pôle d’excellence québécois en transport terrestre. Des résultats des premiers
travaux de recherche ffurent
urent présentés à deux reprises durant l’année. Les
participants font preuve d’intérêt et de motivation. Il s’agit d’une belle réalisation
inter-créneaux
créneaux touchant l’innovation dans une approche collective (choix des
sujets de recherche par le groupe au com
complet).
PAT : le programme d’accès aux technologies permet aux PME d’accéder aux
ressources du CNRC - CTA (Conseil national de recherche du Canada – centre
des technologies de l’aluminium). Cette initiative du Réseau Trans-Al
Trans
est
14
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devenue une collaboration inter créneaux avec le pôle d’excellence québécois
en transport terrestre, le réseau de la transformation des métaux de la
Montérégie et celui de la transformation de l’aluminium
l’aluminium. Comme pour le CRIAL,
le PAT est un projet inter
inter-créneaux touchant l’innovation.

Quatre autres projets,, présentement en co
cours d’élaboration, auront aussi des effets
structurants :
•

AS (Avantages Stratégiques) : est une réflexion sur les avantages
stratégiques dont la région devrait se doter pour favoriser la transformation de
l’aluminium sur son territoire. Cet exercice, réalisé avec plusieurs leaders
économiques de la région, a conduit à l’élaboration d’une liste de 5 éléments à
mettre en place. Le parc industriel dédié à la transformation de l’aluminium a
été annoncé par Vill
Ville
e d’Alma cette année, il reste donc les quatre autres
éléments à concrétiser.

•

tripod avec la chaire TERRE
TERRE:: la conception, les essais puis la
Hydrolienne-tripod
commercialisation de cette hydrolienne dédiées aux sites isolés nécessitera un
partenariat entre plus
plusieurs entreprises et organismes.

•

Wagon léger pour le transport en vrac de matériel dense : comme pour
l’hydrolienne, ce projet repose sur le travail collaboratif d’au moins quatre
entreprises du créneau. Le montage financier pour la réalisation de l’étude
l’étud de
préfaisabilité technico
technico-commerciale est en cours actuellement.

•

Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2014 : la préparation du salon
va bon train. Il se tiendra du 6 au 8 mai 2014 sous le thème « Alliés par la
matière grise ». Le salon fera la promotion et la démonstration des nouvelles
opportunités d’affaires de l’aluminium associées aux nouvelles tendances
mondiales
diales (réduction de poids des moyens de transport, mobilité électrique,
équipements de production d’énergies renouvelables, recyclage).
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6. Suivi des objectifs d’affaires

Objectifs stratégiques

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

Indicateurs

Implantation d’au
moins 5
nouvelles
entreprises sur
5 ans.
Nb entreprises

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

Augmentation
du nombre
d’emplois de
30 % (Vs 20092010) soit 2 942
emplois après 5
ans
Nb emplois :

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.

MFEQ en M$

20092010

20102011

20112012

0

0

2

92

Année de
référence

87

-1,2 %

3

89

+16 %

(-28
(+373
emplois) emplois)

2 263

2 235

13,4* M$
au total

2,7 M$
au total

3,3 M$

0,76 M$

20122013

102

À venir
en
2013

À venir
2 636 en
2013
4,6 M$
au total

3,3 M$
au
total

1,4 M$ 1,0 M$

Note : * = comprend des projets financés sans participation gouvernementale; depuis 2010 nous faisons figurer
exclusivement les projets ayant une contribution du MFEQ.
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7. Activités de promotion et de visibilité réalisées
Les activités de promotion et de visibilité réalisées durant l’année se classent en trois
grandes catégories soit : a) missions internationales à l’étranger et missions
d’accueil, b) conférences,
onférences, colloques et symposiums divers auxquels nous assistons
avec des entreprises et des partenaires
partenaires, c) relations
elations avec les partenaires
a) Missions à l’étranger et missions d’accueil
Aluminium Düsseldorf 2012, Allemagne
La Société de la Vallée de l’aluminium en était à sa 5e participation à cet évènement
incontournable et indispensable pour faire connaitre la Vallée de l’aluminium
l’aluminium et son
expertise à travers le monde. Cette mission donne à l’ensemble des entreprises de la
grappe industrielle l’opportunité
pportunité de découvrir un nouveau marché et de se faire
connaître pour ainsi favoriser le développement des affaires.
Il s’agissait de la 9ème édition de cette grande foire technico
technico-commerciale,
commerciale, qui
représente aujourd’hui l’évènement aluminium le plus im
important
portant au monde et
regroupe l’ensemble des joueurs de cette industrie. Ce salon apporte une vision de la
totalité de l’industrie de l’aluminium et est un lieu de rendez
rendez-vous
vous mondial pour les
fournisseurs de matières premières, de produits semi
semi-finis et finis,
nis, traitement de
surface et fabricants de machines, d’usines et d’équipement pour la transformation et
la fabrication d’aluminium.
De plus, elle est indispensable au développement et à la croissance des entreprises
de la grappe industrielle de la Vallée de l’aluminium.. Certaines entreprises
participent à toutes les éditions de cet évènement, afin de rester en contact avec leurs
clients, d’effectuer de la veille technologique et surtout pour trouver de nouvelles
opportunités d’affaires.
Accueil de Constellium
tellium USA
Deux représentants
sentants de Constellium, Ravenswood, USA se sont rendus au SaguenaySaguenay
Lac-St-Jean
Jean afin de discuter de différents projets potentiels.. Ils ont rencontré, avec
la direction du créneau, une entreprise régionale. Les discussions se poursuivent.
pours
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b) Conférences, colloques et symposiums
Symposi-Al 2012, Sept-îles
îles, Qc
Développement de l’industrie de l’aluminium primaire et de sa transformation
nsformation sur la
Côte-Nord,
Nord, maillage et opportunités d’affaires
d’affaires.
Big Event 2012, Timmins,, Ontario
Exposition minière visant le maillage entre les fournisseurs et les entreprises
minières. En collaboration avec 48ième Nord, l’organisme d’exportation de l’Abitibil’Abitibi
Témiscamingue, le créneau a organisé une délégation de 4 équipementiers régionaux
désireux d’augmenter leur diversification vers les mines.
Symposium adhésifs structuraux, Laval
Laval, Qc
Cours de formation de base sur les principes d’assemblage de produits en aluminium
et multi-matériaux
matériaux avec des adhésifs structuraux.
Éole Québec 2012, Beaupré
Beaupré, Qc
Foire commerciale de l’éolien
l’éolien, réseautage et opportunités d’affaires.
ÉV-2012, Conférences et Salon sur les véhicules électriques, Montréal,
Montréal Qc
Nouveautés et développements dans le domaine des véhicules électriques,
électriques dans
l’optique d’un déploiement en Amérique du Nord, profitable pour les entreprises
québécoises et canadiennes. Maillage et recherche d’opportunités d’affaires pour les
entreprises du créneau.
SIVIC 2012, Salon international des véhicules industriels et de la carrosserie,
carrosserie St-Jean
sur Richelieu, Qc
Foire québécoise sur les véhicules spéciaux et récréatifs, organisée par le Pôle
d’excellence québécois en transport terrestre. Maillage et recherche d’opportunités
d’affaires pour les entreprises du créneau.
26e Congrès de l’AQME, Saguenay
Saguenay, Qc
Conférences et expositions sur les différents domaines touchant les questions
énergétiques : réductions énergétiques des industries, production d’énergies
renouvelables, transport de personnes et de marchandises, bâtim
bâtiments,
ents, production
alimentaire. Maillage et réseautage
réseautage.
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c) Relations avec les partenaires
Participation à l’assemblée
ssemblée générale annuelle du Réseau Trans-Al à Laval et à celle
du CQRDA à Saguenay ainsi qu’aux différentes conférences de presse, déjeunersdéjeuners
causeries et activités de réseautage organisées par nos partenaires et maîtres
d’œuvre.

8. Enjeux de la mise en œuvre du plan d'action
Le principal enjeu du développement du créneau, tel qu’identifié dans le premier plan
stratégique (2004-2009)
2009) ainsi que dans le deuxième (2010
(2010-2015),
2015), est,
est et demeure
encore à ce jour:: l’augmentation du nombre d’entreprises dans le créneau. De cet
enjeu prépondérant découle le choix de l’objectif stratégique numéro 1 du créneau:
« Mettre sur pied une masse critique d’entreprises performantes et
rentables, capables de se démarquer à long terme à l’international »
Le plan d’action du créneau s’articule, en bonne partie, autour de cet objectif de
croissance du nombre d’entreprises. À chacune des années qui se terminent, force
est de constater que les difficultés de mise en œuvre tourne aussi autour de cet
enjeux.
En effet, il est difficile d’attirer des entrepreneurs régionaux, québécois et étrangers
pour la création de nouvelles entreprises en transformation de l’aluminium
l’alumi
dans la
région du Saguenay-Lac-St
St-Jean.. Et ce, pour différents raisons dont : l’absence
d’avantages
ntages stratégiques décisifs, la faible présence de capitaux « libres » (profits
dégagés par les entreprises et les individus, disponibles pour des investissements
plus longs termes), le nombre insuffisant d’entreprises dans le créneau (il faut
atteindre une masse critique pour devenir un pôle attractif), les manques dans le
système productif (extrusion,
trusion, laminage, feuille
feuille, fonderie).
Pour chacune des ces lacunes, nous tentons de mettre en place des solutions pour
les années à venir. La réflexion AS (Avantages Stratégiques) a conduit à
l’identification de cinq éléments à implanter pour obtenir régionalement
gionalement des avantages
décisifs de localisation d’entreprises en transformation de l’aluminium. La mise en
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oeuvre de ces éléments s’échelonnera sur quelques années. L’impact positif se fera
donc sentir à moyen terme (3
(3-5 ans).
En ce qui concerne les manques dans le système productif, l’implantation de l’usine
expérimentale d’extrusion (démarrage en 2014) et celle de soudage par frictionfriction
malaxage (démarrage en juin 2013), sont des premiers pas vers une amélioration.
Les résultats en matière de développement économique de ces deux installations
devraient également être visibles à moyen terme seulement.
Quant au nombre insuffisant d’entreprises et de capitaux libres, la situation
s’améliorera avec les succès de la mise en œuvre du plan d’action du créneau et des
différents acteurs du développement économique régionale. Toutefois, nous
demeurons conscients des effets inévitablement à long terme des multiples actions
nécessaires au développement d’un créneau à rayonnement international.
internationa

9. Problématiques générales
Depuis janvier 2013, le prix de l’aluminium chute. En effet, à la fin de mars 2013 il est
passé sous le seuil de 1 900
900$ USD/métrique
métrique tonnes. Dans l’industrie de la production
primaire, lorsque le prix descend sous 2 200$ USD/métrique tonnes pendant
quelques mois, des mesures de réduction des coûts sont mis en place. Depuis au
moins un an, l’industrie se trouve dans une position de fragilité des prix ayant conduit
à des rationalisations et à l’arrêt temporaire de nombreux projets et à la suspension
des projets d’investissement
d’investissements majeurs.
Les équipementiers vivent les contrecoups de l’érosion des prix du métal primaire.
Les grands
ds producteurs installés en Amérique du Nord achètent peu d’équipements
neufs et retardent les achats reliés au maintien des actifs. Les carnets de commande
baissent au fur et à mesure que sont livrés les équipements achetés l’an passé.
Dans la situation
n actuelle du marché, les alumineries du Golfe Persique représentent
un attrait important pour les équipementiers régionaux. En effet, en raison de
l’abondance de l’énergie dans cette région du monde, la baisse de prix de l’aluminium
affecte moins les producteurs,
ucteurs, lesquels poursuivent leurs investissements.
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10.

Programmation annuelle 2012
2012-2013

Priorités d’actions
Nouvelles énergies, mobilité électrique
et hybride
Définir des opportunités d’affaires pour les
entreprises de transformation de
l’aluminium et pour les équipementiers,
associées à l’émergence :
• de production d’énergies
renouvelables ;
• d’allègement des structures des
véhicules ;
• d’allègement des pièces des
véhicules.

Équipementiers
Aider les équipementiers à augmenter leur
présence et leur positionnement sur les
marchés internationaux.

Actions prépondérantes
Introduire des entreprises du créneau dans la nouvelle
chaire de recherche du CNRSNG sur les énergies
renouvelables du groupe TERRE ((Technologies des
énergies renouvelables et du rendement énergétique
énergétique.)

Objectifs
opération

Volets

2, 11, 12

Entreprises
R&D

Mobiliser les entreprises pour leur participation au Salon
SVA-2014
2014 avec Éole
Éole-Québec.

2, 11, 12

Entreprises
R&D

Positionner le créneau et les entreprises dans le futur pôle
québécois d’électrification des transport
transports.

2, 11, 12

Entreprises
R&D

Mettre en œuvre le volet Moyen
Moyen-Orient du projet ExportÉquipementiers.
Monter le financement du volet Acteurs
Acteurs-clefs et mettre en
œuvre rapidement.
Regroupement
a) Évaluer la désirabilité d’un regroupement
d’équipementiers ;
b) Supporter les activités permettant de faire des
rapprochements avec les équipementiers du secteur

4
4

4, 11, 12

Entreprises

Entreprises

Entreprises
R&D
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Priorités d’actions

Actions prépondérantes

Objectifs
opération

Volets

minier et de dégager des occasions d’affaires
bénéfiques aux deux groupes.
Mobilisation des entreprises du
créneau

Pousser vers les entreprises les projets de la liste SAGE
qui présent de bon potentiel après analyse.

1 et 24

Entreprises
Organismes

Mobiliser les entreprises du créneau et
favoriser l’émergence de projets
demandant la collaboration de plusieurs
entreprises.
Utilisation de la R&D
Continuer les efforts d’intensification de
l’utilisation des ressources de R&D par les
PME du créneau.
Avantages concurrentiels et réflexion
stratégique sur la transformation de
l’aluminium
Identifier et bonifier les facteurs, sous
notre contrôle, permettant de faciliter la
transformation de l’aluminium dans notre
région

CRIAL : bonifier la participation des entreprises ;
PATE : supporter le financement et l’élargissement en
collaboration avec Trans
Trans-Al.

Faire la planification triennal de la mise en place des
avantages stratégiques identifiés par la démarche AS.

10, 11, 12

R&D

21

Organismes

Mettre en place les premières mesures du plan.
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11.

Conclusion

Encore une fois, la région fait la démonstration que des liens serrés entre les
entreprises, les organismes de soutien et le milieu sont porteurs de résultats. En
effet, le travail de collaboration entre ces trois parties prenantes du développement
de la transformation
ransformation de l’aluminium a mené à la mise en place de deux éléments
importants du système productif :
•
•

Le centre de soudage par friction-malaxage,
friction
, présentement en démarrage;
L’usine expérimentale d’extrusion,
d’extrusion, en cours de réalisation (démarrage en
2014)

Ces deux installations, fonctionnent sur la base d’un principe novateur : le
développement d’une expertise, l’élaboration de nouveaux produits et l’établissement
d’un carnet de commande grâce à un partenariat entre le secteur publique et des
entreprises privées
ivées majoritairement régionales. La présence de ces deux unités
expérimentales de production ouvre des possibilités pour l’utilisation de l’aluminium
dans le domaine du transport de personnes et de marchandises. Les entreprises
régionales devraient bénéficier
cier d’un avantage concurrentiel en lien avec la proximité
de ces deux installations.
L’innovation et l’exportation ont été, encore cette année, des moteurs de
développement des entreprises du créneau. Plusieurs équipementiers, supportés par
le fonds AP-60
60 de Rio Tinto Alcan, ont mis au point des technologies innovantes et
des produits performants adaptés aux environnements à haut ampérage.
De nouveaux équipementiers s’ajoutent ainsi au créneau (ex: Maestria, Morin
Énertech, Fibres de verre JR, et d'autres).
d'
Le nombre d’entreprises du créneau
passe de 89 à 102 cette année, soit un ajout de 13 compagnies (dont plusieurs sont
des entreprises établies depuis longtemps mais débutant des activités nouvelles
reliées aux équipementiers ou à la transformation
transformati de l’aluminium).
De sont côté, le fonds d’aide au développement des secteurs stratégiques et des
créneaux d’excellence (connu sous l’acronyme : PADS), a permis de faire un
investissement total de 3,31 millions de dollars dans la région. Les montants
directement
irectement injectés par le PADS représentent 32 % de cette somme. Ainsi le PADS
a un effet de levier de 2,15 (pour chaque dollar mis dans un projet par le PADS, les
autres acteurs du créneau fournissent 2,15 dollars).
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Les montants en provenance du secteur
secteur privé dépassent ceux du secteur public. En
effet, avec 53% du montant investit,
investit les entreprises privées du créneau
démontrent leur engagement pour le développement du créneau.
Parmi les différentes activités entreprises au cours de l’année par les maîtres
maît
d’œuvre et les partenaires du créneau, trois projets majeurs se distinguent par leurs
effets structurants :
•

•

•

Export-Équipementier:: a pour objectif de positionner dans les alumineries
du Golfe Persique, les onze équipementiers participants. La présence d’un
représentant du projet à l’exposition Aluminium Middle East 2013 à Dubaï, à
la fin d’avril, a déjà eu pour effet d’amener des demandes de soumission. Le
projet se poursuit avec d’autres rencontres, d’autres expositions et des
visites directement
ctement dans les alumineries.
CRIAL : est un consortium de recherche collaborative, auquel participe, entre
autres, Bombardier transport, des entreprises régionales et des entreprises
du pôle d’excellence québécois en transport terrestre. Des résultats des
de
premiers travaux de recherche furent présentés à deux reprises durant
l’année. Les participants font preuve d’intérêt et de motivation.
PAT : le programme d’accès aux technologies permet aux PME d’accéder
aux ressources du CNRC - CTA (Conseil national de
e recherche du Canada –
centre des technologies de l’aluminium). Cette initiative du Réseau Trans-Al
Trans
est devenue une collaboration inter créneaux avec le pôle d’excellence
québécois en transport terrestre, le réseau de la transformation des métaux
de la Montérégie
ntérégie et celui de la transformation de l’aluminium.

Quatre autres projets en cours d’élaboration auront également des effets
structurants :
•

AS (Avantages Stratégiques) : est une réflexion sur les avantages
stratégiques dont la région devrait se doter pour favoriser la transformation
de l’aluminium sur son territoire. Cet exercice, réalisé avec plusieurs leaders
économiques de la région, a conduit à l’élaboration d’une liste de 5
éléments à mettre en place. Le parc industriel dédié à la transformation de
l’aluminium a été annoncé par Ville d’Alma cette année, il reste donc les
quatre autres éléments à concrétiser.
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•

•

Hydrolienne-tripod
tripod avec la chaire TERRE:
TERRE: la conception, les essais puis
la commercialisation de cette hydrolienne dédiées aux sites isolés
nécessitera
écessitera un partenariat entre plusieurs entreprises et organismes.
Wagon léger pour le transport en vrac de matériel dense : comme pour
l’hydrolienne, ce projet repose sur le travail collaboratif d’au moins quatre
entreprises du créneau.

Le créneau continue de mettre de l’emphase sur l’accroissement du nombre
d’entreprises, la diversification des productions et la croissance des entreprises
existantes, afin de consolider le tissu industriel de la transformation de l’aluminium
dans la région.
 Fin

Préparé par : Paulyne cadieux, ing., Msc App.,
Directrice du créneau d’excellence ACCORD
Transformation de l’aluminium du Saguenay-Lac-St-Jean
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Le créneau transformation de l’aluminium et ses instances de gouvernance;
gouvernance
La DPCE du MFEQ

Date d’élaboration: Avril 2013
Date de production : 6 mai 2013
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