100, rue Saint-Joseph Sud, bureau 205
Alma (Québec) G8B 7A6
Téléphone : 418 669-0003
Télécopieur : 418 669-2263
www.valuminium.ca

Eckinox Média

Société de la Vallée de l’aluminium

Arthur Gobeil

Président

La région occupe une position
stratégique dans la production et la
transformation de l’aluminium, à tel
point qu’elle est reconnue, à travers
le Québec et internationalement,
comme la Vallée de l’aluminium®.
En effet, la Vallée de l’aluminium®
est maintenant citée en exemple
comme modèle d’organisation et
de développement d’une grappe
industrielle. En janvier 2010, une
délégation des Émirats arabes unis
a fait un séjour au Saguenay–LacSaint-Jean pour mieux comprendre
le développement de notre grappe
industrielle transformation de
l’aluminium et d’échanger sur
les moyens de collaborer au
développement de nos industries
communes.

Un concentré d’expertises dans
le domaine de l’aluminium

Notre travail et nos efforts ont
également retenu l’attention du
gouvernement du Québec lors du
Grand rendez-vous des créneaux
d’excellence québécois, puisque
notre créneau transformation de
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l’aluminium s’est vu attribuer le
prix créneau de l’année. C’est sur
les bases de la qualité de notre
bilan annuel, de nos indicateurs
de performance et sur la
mobilisation des acteurs que les
membres du jury ont accordé une
attention particulière. C’est fort
de cette reconnaissance que nous
entreprenons la première année
de notre nouveau plan d’action
quinquennal 2010-2015.
Nous poursuivons nos efforts
collectifs en vue d’augmenter le
nombre d’entreprises, d’accroître
le niveau technologique des
compagnies et de maintenir un
climat favorable à l’investissement
dans la région. Les produits de
niche spécialisés sont reconnus
comme les secteurs porteurs pour
le créneau. La forte mobilisation
régionale autour du développement
de la transformation d’aluminium
contribue aux succès et sert de
point d’appui pour le futur.

« ... LA VALLÉE

DE L’ALUMINIUM®
EST MAINTENANT
CITÉE EN EXEMPLE
COMME MODÈLE
D’ORGANISATION ET
DE DÉVELOPPEMENT
D’UNE GRAPPE
INDUSTRIELLE. »

Luc Roby
Directeur général

L’année 2009-2010 fut dense en
réflexions et en actions pour les
acteurs de notre industrie. En
effet, après avoir terminé notre
premier plan d’action quinquennal
ACCORD 2004-2009, nous avons
dressé le bilan global de l’évolution
de la transformation de l’aluminium
dans notre région et procédé à
l’élaboration du nouveau plan
stratégique ainsi que du plan d’action
2010-2015.
Cet imposant exercice de réflexion
et de consultation nous a permis
de consolider les bases de notre
mission et de poursuivre nos actions
structurantes de développement.
Ayant à l’esprit de supporter les
entreprises de la grappe industrielle
aluminium de notre région et d’établir
des ponts avec des investisseurs
potentiels, notre analyse sur les
opportunités d’affaires nous aura
conduits, entre autres, au MoyenOrient.

La présence de certaines de
nos entreprises sur ces marchés
et la volonté des deux régions
d’établir des liens profitables nous
laissent entrevoir des perspectives
profitables.
Finalement, notre collaboration
étroite avec d’autres créneaux
d’excellence afin de développer
des filières industrielles porteuses
pour le Québec, dont la mobilité
électrique,
présage
d’une
complémentarité technologique
essentielle au développement de
notre industrie.

« L’ANNÉE 2009-

2010 FUT DENSE EN
RÉFLEXIONS ET EN
ACTIONS POUR LES
ACTEURS DE NOTRE
INDUSTRIE. »

Mission

Vision

Positionner le Saguenay–Lac-SaintJean comme un des principaux
pôles mondiaux de l’industrie
de

l’aluminium,

constituant

ainsi l’organisme catalyseur des
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efforts communs des différents
intervenants
participer

associés,
au

afin

de

développement

économique et de contribuer au
maintien et à la création d’emplois
durables.
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« POSITIONNER
LE SAGUENAY–LACSAINT-JEAN COMME
UN DES PRINCIPAUX
PÔLES MONDIAUX
DE L’INDUSTRIE DE
L’ALUMINIUM ... »

D’ici 2015, que la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

soit

connue et reconnue comme un des
leaders mondiaux de l’industrie de
l’aluminium, et ce, en favorisant
la croissance des PME déjà
présentes sur le territoire, facilitant
l’implantation
entreprises

de
pour

nouvelles
posséder

système de production complet.

un

« D’ICI 2015, QUE LA

RÉGION DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN SOIT
CONNUE ET RECONNUE
COMME UN DES LEADERS
MONDIAUX ... »

Conseil d’administration

Projets 2009-2010
Nombre de
projets

Secteurs

Arthur Gobeil, FCA
Président

Vice-président régional
Raymond Chabot
Grant Thorton

Sylvain Gagnon
Secrétaire-trésorier

Président, Alutech TTRG
et Intégr-Al

Jean-Marc Crevier
2e Vice-président

Laval Boulianne, FCA
Vice-président

Représentant régional
FTQ SLSJ, ChibougamauChapais

Associé Samson Bélair
Deloitte & Touche

Georges Simard
Administrateur

Claude Bouchard
Administrateur

Maire de DolbeauMistassini,
Président de la CRÉ

Faits marquants
Activités de représentation au Québec

Mois

Produits de consommation

3

Participation à la rencontre générale des créneaux d’excellence Accord

Avril

Construction

2

Assemblée générale annuelle Réseau Trans-al

Avril

Emballage

2

Remise du prix au gagnant du projet Rêver l’aluminium

Mai

Transport
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Dépôt du bilan Accord 2004-2009 et du plan d’action 2010-2015

Juin

Commercialisation

4

Forum régional Vision 2025

Septembre

Autres

6

Soirée des Ambassadeurs

Septembre

Projets totaux

23

Synergie-Al 2009, colloque sur la recherche en aluminium au
Octobre
Québec

Six projets ont été supportés par le fonds de partenariat régional 2009-2010.

Directeur des relations
gouvernementales,
Promotion Saguenay

Foire commerciale 2009 : faire connaître, découvrir et encourager Octobre
la population à consommer les produits de notre région
STRI, Salon des transports récréatifs et de l’Innovation fusionné Octobre
avec le congrès annuel de l’AMETVS
Participation au Grand rendez-vous des créneaux d’excellence du Octobre
Québec

Hugues Lajoie
Administrateur

Agathe Audet
Administratrice

Directrice générale,
Revêtement sur
Métaux et Maison
Devo inc.

Directeur général,
CLD Lac-Saint-Jean
Est

Bernard Arseneault,
Ph.D.
Observateur

Nathalie Bergeron
Observatrice

Directeur, Centre
des technologies de
l’aluminium du CNRC

Conseillère en
développement
économique MDEIE

La transformation
de l’aluminium : le
créneau de l’année
Lors du deuxième Grand rendez-vous des créneaux d’excellence,
qui a eu lieu en octobre dernier, le ministre du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, M. Clément
Gignac, a remis le prix du Créneau d’excellence de l’année au créneau
transformation de l’aluminium du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Novembre

Mission d’accueil d’une délégation provenant des Émirats arabes Janvier
unis (Abu Dhabi)
2010
Février
2010

Lancement du projet Rêver l’aluminium

Conférence sur Le Saguenay–Lac-St-Jean : Au cœur de la Mars
croissance de Rio Tinto Alcan
2010

en
u r G o b eil, M. Clé m

M. Arthur Gobeil, président de la Société de la Vallée de l’aluminium
et président du créneau, ainsi que Mme Paulyne Cadieux, directrice
de ce créneau, ont eu l’honneur de recevoir ce prix prestigieux au
nom de l’ensemble des personnes et des entreprises de la Vallée de
l’aluminium®.

Mission multisectorielle au Moyen-Orient

A rt h

Directrice d’usine,
Novelis

Laval Girard
Administrateur

M.
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Directeur,
Développement durable –
Développement industriel
régional Métal primaire
Amérique du Nord
Rio Tinto Alcan

Marlène Deveaux
Administratrice
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La Vallée de l’aluminium® et le Moyen-Orient
À la suite de nos différentes démarches
entreprises au Moyen-Orient, nous avons
été approchés par quatre organisations des
pays du Golfe ayant des missions similaires à
la Société de la Vallée de l’aluminium. Cette
région du monde connait en effet un essor
important dans le secteur de l’aluminium et
désire aujourd’hui développer son industrie
de transformation. Ces cinq pays cherchent à
travers le monde l’expertise, afin d’atteindre
leurs objectifs de taille. Il nous a donc été
essentiel de valider avec une étude de
marché les diverses opportunités d’affaires
face à leur stratégie de développement.
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Missions

La Société de la Vallée de l’aluminium a participé cette année à plusieurs missions dont deux d’envergure
internationale. Chacune d’entre elles avait pour objectif d’effectuer de la veille stratégique et technologique et
de positionner la Vallée de l’aluminium® à travers ces différents événements.

a

APMA (AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTUER ASSOCIATION)

rl

eg

Nous avons participé à cet événement qui a eu lieu à Toronto en mai 2009. Cette mission a été importante pour
notre recherche d’informations concernant l’industrie de l’automobile et nous a permis d’initier un nouveau
projet, et ce, dans un contexte de crise économique.
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L’Inde constitue aujourd’hui un pays en plein développement et c’est pourquoi nous avons participé à
Aluminium India en février 2010. Cinq entreprises (équipementiers) de la grappe industrielle de la Vallée de
l’aluminium® étaient exposantes à cet événement. Parallèlement à cette exposition a eu lieu la 5e conférence
internationale Alcastek dont le thème portait sur l’innovation et les nouvelles technologies des pays émergents.
Nous possédons ainsi une meilleure compréhension de leurs pratiques d’affaires et des opportunités possibles
pour la grappe.
l’aluminiu m® ...

MISSION AU MOYEN-ORIENT
Cette mission multisectorielle a été organisée par le MDEIE au mois de novembre 2009. La SVA était le seul
organisme de la délégation à représenter l’aluminium. L’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis
ont été approchés et des représentants des différents gouvernements et des entreprises de production et de
transformation d’aluminium ont été rencontrés. Nous avons également participé au Big 5, l’événement de
la construction le plus important au monde. L’ensemble de ces actions nous a donné l’opportunité de faire
connaître la Vallée de l’aluminium® dans ces pays et de mieux nous positionner pour nos démarches futures.
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Du 17 au 21 janvier 2010, nous avons accueilli
une délégation provenant des Émirats arabes
unis (Abu Dhabi). Cette mission a été rendue
possible à la suite des contacts établis lors de
notre participation à Aluminium Dubaï 2009.
La SVA, l’Université du Québec à Chicoutimi
et près d’une vingtaine d’entreprises de la
grappe industrielle ont été impliquées dans
différentes rencontres et dans des visites
industrielles.

an
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Cette démarche soutient le développement
des entreprises de notre grappe industrielle,
qui envisagent ou qui font déjà affaire
avec ces pays, et les aident à définir leurs
orientations stratégiques face à ce marché.
L’étude a été menée par le groupe Sergieh,
spécialiste du développement des affaires
dans les pays du Golfe, en collaboration avec
Dun Bradstreet Moyen-Orient.

ALUMINIUM INDIA

Go
lfe
.

Étude

Ét u d e

La venue de cette délégation dans la
Vallée de l’aluminium® a été l’occasion de
renforcer nos relations avec ces investisseurs
potentiels et d’échanger sur les bases d’une
future collaboration entre nos deux régions.
La SVA et les entreprises impliquées dans
cette démarche poursuivent les discussions
avec Abu Dhabi, qui pourraient se révéler
très profitables pour la région.
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Le concept de grappe industrielle et la marque Vallée de l’aluminium® a interpellé les autorités des Émirats arabes
unis, qui souhaiteraient implanter le même principe dans leur pays. Comme nous travaillons aujourd’hui à nous
faire connaître au Moyen-Orient, nous sommes actuellement en processus d’enregistrement de la marque dans
cette région du monde. Nous venons également de compléter notre enregistrement en Russie. Notre objectif est
ainsi de continuer à soutenir nos efforts afin de nous faire connaitre sur le plan international en considérant nos
concurrents potentiels.

9

Enregistrement
de la
marque

Des entreprises performantes

Grappe industrielle

Nous tenons à féliciter toute les entreprises de la grappe industrielle de
la Vallée de l’aluminium® pour leur travail sans relâche au cours de cette
année tumultueuse et souligner quelques performances.

Production primaire
RIO TINTO ALCAN

FÉRICAR

Produits semi-finis

Suite à un partenariat entre les entreprises de la grappe
industrielle de la région, Féricar a obtenu le contrat pour la conception
et la fabrication des wagons du Zoo sauvage de Saint-Félicien qui seront
construits à 85 % en aluminium. Il s’agit du premier projet réalisé par
une collaboration soutenue de la grappe industrielle. Pour Féricar, cette
diversification de production démontre son savoir-faire pour se
développer à de nouveaux marchés.

CERADYNE
NOVELIS
PCP CANADA
PRÉCICAST
RTA USINE DUBUC
RTA USINE LAPOINTE

LES ÉQUIPEMENTS ACHARD

Produits finis et /ou valeur ajoutée

Les Équipements Achard ont bénéficié d’une participation du
gouvernement québécois pour soutenir le développement de conception
et de production d’échelles hydrauliques pour des véhicules de service,
par l’entremise de sa société sœur Conception GSR.

ALEX COMMUNICATION
ALFINITI
ALUCO
ALUNEF
ALUTECH TTRG
ALUTRANS CANADA
ASTUCE COMMUNICATION
AVIATECH
C.R.O.I.
CONCEPTION GSR INC.(ACHARD)
COUPESAG
DEVINCI
DEVO INC.
ENSEIGNES NÉON OTIS
ENSEIGNES STE-MARIE

MECFOR INC.
Pour la 16e édition de son programme de reconnaissance Prix PME, la
Banque Nationale a décerné en novembre 2009 un lauréat à Mecfor inc.
en récompense de leurs excellents résultats face à un environnement
concurrentiel grandissant.

PCP CANADA
PCP Canada a procédé à un investissement de 1,8 million afin d’améliorer
sa productivité actuelle tout en permettant la fabrication de nouveaux
produits destinés au marché local et international. Cet investissement
a généré 10 nouveaux emplois dans la région et une importante
augmentation de leurs ventes internationales, particulièrement aux ÉtatsUnis.

SKL ALUMINIUM TECHNOLOGIE
SM MILLÉNAIRE
SOTREM
STARWALL
TECTAL
TRI POD
USINAGE NUMÉRIQUE HB
USINAGE SM

Équipementiers et fournisseurs spécialisés
BFI
BOILY FABRICATION INDUSTRIELLE
CANMEC INDUSTRIE
CANMEC LAJOIE SOMEC
CHAINE PEDNO
CHARL-POL
COMACT
DODEC
DYNAMIC CONCEPT
ECL
ÉQUIBRAS
FABCONCEPT
FILTRARTECH

SÉFAR BDH
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FÉRICAR
IDROTEK
INDUSTRIES GRC INC.
INTÉGR-AL
LCM COMPOSITE
MÉTAL IDENTIFICATION
NORDEST ÉNERGIE MARINE
PEINTURE INDUSTRIELLE HARVEY
PRO-FAB
REMORQUES 2000
REVÊTEMENT SUR MÉTAUX
RPA TECHNOLOGIE
SAGUENAY CHOPPERS
SIGN-A-RAMA
SIGNIS ENSEIGNES APRIL

Séfar BDH a conclu cette année une entente avec la multinationale
W.L. Gore, propriétaire de la célèbre marque Gore-Tex. Ce partenariat
stratégique ouvre à la compagnie des portes sur les marchés mondiaux
ainsi que des retombées économiques directes pour la région.

USINAGE SM

GROUPE EDS
GROUPE GÉNITIQUE
GROUPE GRIMARD
GROUPE INDUSTRIEL AMI
GROUPE LAR MACHINERIE
GROUPE RÉFRACO
GROUPE UNI-SPEC
HADÈS INSTRUMENTATION INC
HYDRALFOR
HYDREP
INVENTIUM
JAMEC
MECFOR

Recyclage

Usinage SM a fait l’acquisition d’équipements de pointe qui ont permis
l’optimisation de son procédé de récupération de roues d’aluminium. Trois
emplois ont déjà été créés. M. Sylvain Morin s’est également classé dans
les finalistes du Gala du mérite économique 2010 Voir GRAND.tv consacré
à la relève entrepreneuriale au Québec.

CENTREM
INDUSTRIE MALTECH
INNOVATION INDUSTRIELLE BOIVIN
MULTITECH
SCEPTER
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SNF QUÉBEC MÉTAL RECYCLÉ
SOTREM
STACA
RTA USINE DE BRASQUE

MERCIER INDUSTRIES EN MÉCANIQUE
MULTI PRÉCISION GB
PROCO
PYROTEK
REMAC
SEFAR BDH
STAS
SURFATECK
USINAGE ARVIDA
VOLTAM

L’année 2009-2010 fut dense en réflexions et en actions pour les acteurs du créneau régional de transformation
de l’aluminium. En effet, après avoir terminé notre premier plan d’action quinquennal ACCORD 2004-2009,
nous avons dressé le bilan global de l’évolution de la transformation de l’aluminium dans notre région et procédé
à l’élaboration du nouveau plan stratégique ainsi que du plan d’action 2010-2015.

« ... LA RÉGION

Créneau transformation de l’aluminium
Évolution annuelle

A PROCÉDÉ À UN
IMPORTANT EFFORT
COLLECTIF DE
RÉFLEXION ... »

Nous avons évalué que 94 % du plan d’action 2004-2009 a été réalisé (pourcentage basé sur les objectifs
opérationnels). L’élaboration du bilan concernant ce premier plan d’action 2004-2009 a consolidé les bases de
notre mission et justifié la poursuite de nos actions structurantes de développement.
L’exercice du bilan a également permis de renforcer la coopération entre les partenaires et de mobiliser les forces
du milieu autour du grand objectif commun : augmenter l’activité économique et créer de la richesse en
transformant l’aluminium dans la région.

Nombre d’entreprises
Nombre d’emplois

2009

2010

Résultats

92

90

-2

2263

2235

-28

Notre travail et nos efforts ont également retenu l’attention du gouvernement du Québec lors du Grand rendezvous des créneaux d’excellence québécois, puisque notre créneau transformation de l’aluminium s’est vu attribué
le prix créneau de l’année ex aequo avec le créneau mine. C’est sur les bases de la qualité de notre bilan annuel,
de nos indicateurs de performance et sur la mobilisation des acteurs que les membres du jury ont accordé une
attention particulière.

« LES GRANDES

Par la suite, la région a procédé à un important effort collectif de réflexion, de consultation, de collecte
d’information et de données, d’échange, de débats, pour en arriver aux choix finaux des objectifs et des actions
figurant dans les deux nouveaux plans : plan stratégique et plan d’action 2010-2015. Ensemble, nous avons
choisi de poursuivre nos efforts en vue d’augmenter le nombre d’entreprises, d’accroître le niveau technologique
des compagnies et de maintenir un climat favorable à l’investissement dans la région. Les produits de niche
spécialisés sont reconnus comme les secteurs porteurs pour le créneau.

TENDANCES
MONDIALES ...
FAVORISENT
L’UTILISATION
ACCRUE DE
L’ALUMINIUM ... »

Les deux documents officiels, le plan stratégique et le plan d’action 2010-2015, furent déposés au comité ACCORD
régional le 17 juin 2009. Ce comité regroupant les trois créneaux d’excellence de la région a la responsabilité de
faire cheminer les documents pour approbation au MDEIE.
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 :

•
•
•
•
•

En dépit du contexte parfois plus difficile, le créneau a mis de l’emphase sur les éléments suivants des nouvelles
orientations stratégiques :

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).

•
•
•
•

Nous distinguons deux types d’action dans le plan : les actions ponctuelles demandant une ou des interventions
limitées dans le temps et les actions continues lesquelles se réalisent, en tout ou en partie, chaque année durant
les cinq ans. Les actions continues correspondent souvent aux mandats et aux champs d’intervention des
maitres d’œuvre.
Nous avons présenté les deux types d’actions dans le bilan annuel détaillé présenté au MDEIE en mai 2010.
Certaines des actions présentées dans ce rapport sont en cours de réalisation, d’autres sont complétées. Les
actions sur lesquelles le créneau a travaillé au cours de l’année 2009-2010 touchent 18 des 25 objectifs
opérationnels, soit 72 % de ceux-ci.

Le comité exécutif est composé de la directrice du créneau et de six autres membres représentant chacun l’un
des six volets du plan d’action : les entreprises, le financement, la R&D, la main-d’œuvre, l’utilisation du matériau
et les organismes de soutien.

Ayant à l’esprit de supporter les entreprises de la grappe industrielle aluminium de notre région et d’établir des
ponts avec des investisseurs potentiels, notre analyse sur les opportunités d’affaires nous aura conduits, entre
autres, au Moyen-Orient. La présence de certaines de nos entreprises sur ces marchés et la volonté des deux
régions d’établir des liens profitables nous laissent entrevoir des perspectives profitables.

Le comité des maîtres d’œuvre, auquel siège au moins un représentant ou une représentante des organisations
responsables d’actions spécifiques, a validé la planification annuelle à partir du nouveau plan d’action 20102015. La validation finale de la planification annuelle des actions prioritaires pour le créneau a eu lieu lors d’une
réunion tenue le 14 octobre 2009. Donc, la période effective pour la réalisation des actions de l’année
2009-2010 est de 5 mois pour le créneau transformation de l’aluminium.
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Aider à positionner les équipementiers dans la région du golfe Persique;
Concrétiser la collaboration aluminium-mobilité électrique par des projets concrets permettant de
développer une synergie entre les entreprises du Québec;
Définir des opportunités d’affaires à partir de l’une des forces de la région : la production d’alliages
spécialisés et de composites à matrice d’aluminium;
Poursuivre les efforts de prospection internationale en se basant à la fois sur les manques du
système productif régional et sur les produits finis à haute valeur ajoutée pouvant bénéficier des
avantages locaux.

Les grandes tendances mondiales en matière de développement durable, de recyclage et de réduction des gaz à
effets de serre favorisent l’utilisation accrue de l’aluminium et ouvrent de nouvelles opportunités d’affaires pour
les entreprises de la région. La légèreté du matériau facilite l’allègement des moyens de transport; sa durabilité
le rend attrayant pour les constructions; sa recyclabilité, sans perte des propriétés mécaniques, en fait un choix
privilégié pour plusieurs produits. L’augmentation de l’utilisation des effectifs et des infrastructures régionales de
R&D par les entrepreneurs, au cours de la dernière année, augure bien de la capacité de leurs entreprises à saisir
les opportunités ouvertes par les marchés et l’évolution des demandes environnementales.

L’année financière 2009-2010, qui s’est terminée le 31 mars 2010, se caractérise par la crise économique touchant
durement le secteur manufacturier. Cette crise a causé un léger ralentissement de la croissance du créneau. En
effet, le créneau a perdu 2 entreprises et le nombre d’emplois a légèrement reculé avec une diminution de 1,2 %.
Sans les mesures spéciales de soutien mises en place par les deux paliers de gouvernement, nous croyons que le
ralentissement du créneau aurait été plus marqué.
Paulyne Cadieux, ing., Ms. App.
Directrice du créneau d’excellence ACCORD
Transformation de l’aluminium
Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Nous concentrerons nos actions sur les mêmes éléments que cette année, soit :
• la poursuite d’opportunités dans la région du golfe Persique;
• l’alliance avec le transport et la motricité électrique;
• la prospection en fonction de nos avantages stratégiques en matière d’alliages spéciaux et des
produits de niche.
Malgré la situation économique encore fragile, nous travaillerons ensemble, durant la prochaine année, à la
réalisation de projets structurants pour le créneau et les entreprises qui le composent.

Remise de prix SVA

Rêver l’aluminium®
Rêver l’aluminium® en est cette
année à sa quatrième édition.
Ce projet dit « d’accrochage
scolaire » contribue à sensibiliser
les élèves aux métiers et aux
professions en lien avec la
métallurgie de l’aluminium et
développe chez les élèves un
sentiment d’appartenance face
à la région et au concept de
la Vallée de l’aluminium®. Ce
projet pédagogique a déjà fait
ses preuves dans la Commission
scolaire du Lac-Saint-Jean et
s’est étendu cette année à la
Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay.
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Nous avons vérifié le bilan de SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE
L’ALUMINIUM au 31 mars 2010 et l’état des résultats et de l’évolution
des actifs nets de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité
de ces états financiers incombe à la direction de l’Organisme. Notre
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers
en nous fondant sur notre vérification.
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Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de
vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes
exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à
fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle
par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des
autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle
comprend également l’évaluation des principes comptables suivis
et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
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L’ALUMINIUM®
SÉDUIT LES
INTERVENANTS
DU MILIEU ET
CONTINUE DE SE
DÉPLOYER DANS
L’ENSEMBLE DE
LA RÉGION ... »

Ce
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À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants,
une image fidèle de la situation financière de l’Organisme au 31 mars
2010 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.
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SENCRL
Comptables agréés
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Chicoutimi (Québec)
Le 30 avril 2010

... p
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Vingt enseignants ont d’ailleurs
été
formés
pour
Rêver
l’aluminium®, huit techniciens
ont soutenu les élèves dans
leurs démarches et cinq écoles
de la région sont actuellement
impliquées. Le comité tient à
féliciter et à remercier l’ensemble
des intervenants et des élèves,
sans qui ce projet n’aurait pas
été possible. Nous souhaitons
les avoir sensibilisés au matériau
de l’aluminium et à ses procédés
de transformation, tout en ayant
suscité chez eux un certain
leadership.

« ... RÊVER

Aux administrateurs de
Société de la Vallée de l’aluminium,

én
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Novateur et stimulant pour les
élèves, Rêver l’aluminium® séduit
les intervenants du milieu et
continue de se déployer dans
l’ensemble de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les
partenaires qui soutiennent ce
projet depuis le début sont fiers
d’annoncer qu’aujourd’hui plus de
deux mille étudiants de troisième
secondaire ont déjà bénéficié de
ce projet, qui constitue un élément
important pour leur orientation
professionnelle.

Remise du prix d’excellence de la SVA à une étudiante du Cégep
de Chicoutimi en Technologie de transformation de l’aluminium
(AEC), Mme Sandra Gaudreault. Ce prix est pour saluer les efforts
dans la structuration d’un projet technique de développement
d’un produit à être fabriqué en aluminium.

États financiers

1

14

CA auditeur permis no 10764
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Rapport
des vérificateurs
sur les
États
financiers
condensés

BILAN CONDENSÉ

ÉTAT CONDENSÉ DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

Pour l’ exercice terminé le 31 mars

Pour l’ exercice terminé le 31 mars

2010

2009

PRODUITS
Subventions gouvernementales 				
		
		
Rio Tinto Alcan										
C.R.É. (Conférence régionale des élus)					
			
Développement de la marque									
Études								
			
Fonds de partenariat						
				
Intérêts											
Mission internationale									
Salon des affaires							
			

312 434 $
35 000
30 000
28 045
168 000		
32 053
1 120
5 775

311 709 $
30 000
19 496
32 140
76 005
3 112
6 023
266 889

								

612 427

745 374
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CHARGES
Salaires et charges sociales					
				
Assurances							
			
Concours Rêver l’aluminium						
			
Développement de la marque			
				
		
Études											
Fonds de partenariat						
				
Fournitures de bureau et papeterie					
		
Frais bancaires							
			
Frais de déplacement et de représentation				
		
Frais de formation et perfectionnement					
			
Frais de prospection, accueil et promotion			
				
Frais de réunions							
Honoraires professionnels						
			
Location d’équipements						
			
Loyer								
			
Mauvaise créance										
Publicité, abonnements et cotisations					
			
Salon des affaires							
			
Semaine de la métallurgie					
			
Taxes et permis							
			
Télécommunications						
				
Immobilisations corporelles acquises à même les produits			
			

247 732
1 409
1 797
28 045
170 453
32 053
14 135
8 469
1 629
42 095
2 692
11 305
2 643
19 369
3 376
9 384
2 628
919
11 923
371

220 887
763
3 714
19 496
37 466
76 005
9 569
57
6 911
3 047
53 676
1 589
5 067
1 839
18 910
5 407
266 889
449
962
11 228
1 983

						

612 427

745 374

				

-$

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES ET ACTIFS NETS À LA FIN				
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2010

2009

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse								
Dépôt à terme, 0,4 %							
Créances								
Frais payés d’avance							

87 083 $
30 000
53 886
2 603

37 966 $
25 000
107 366
-

173 572 $

170 332 $

PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement 				
		
Apports reportés							

36 879 $
136 693

107 005 $
63 327

									

173 572

170 332

-

-

									

		

PASSIF

ACTIFS NETS
Non affectés							
									

-$
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173 572 $

170 332 $

Luc Roby
Directeur général

Marie-Josée Pilote
Adjointe administrative

Nathalie Besson
Chargée de projets

Paulyne Cadieux,
ing., M. Sc. App.
Directrice du créneau d’excellence ACCORD
Transformation de l’aluminium
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Remerciements
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Équipe permanente de la
Société de la Vallée de l’aluminium
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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 ses partenaires avec qui elle traite régulièrement et ses
partenaires privilégiés qui sont :
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