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société de la vallée de l’aluminium

La Société
de la Vallée
de l’aluminium
Mission

VISION

En tant que leader du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Positionner mondialement la région du

pour l’industrie de l’aluminium, la Société de la

Saguenay—Lac-Saint-Jean comme l’un

Vallée de l’aluminium fait émerger et croître des

des principaux pôles de transformation

entreprises de transformation d’aluminium et de

d’alu-minium et de fabrication d’équi-

fabrication d’équipements spécialisés, et ce, afin

pements spécialisés.
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de participer au développement économique et de
contribuer à la création et au maintien d’emplois
durables dans la Vallée de l’aluminium®.

valeurs
La performance, le partenariat, le sens des affaires, la transparence.

La Vallée de l’aluminium®
Dans l’accueillante région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, au Canada, s’étend un espace unique
en son genre, un nid propice à l’éclosion de grands projets liés à la transformation de l’aluminium :
la Vallée de l’aluminium®.

Une grappe industrielle synergique
Un lieu stratégique et un pôle mondial de transformation de l’aluminium;
La compétence de près de 400 chercheurs dans le domaine de l’aluminium;
Une formation spécialisée de niveaux professionnel, technique et universitaire.
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président
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mot du

En tant que membre fondateur de la Société
de la Vallée de l’aluminium, je suis fier du travail
accompli au cours des dernières années. Notre
petite équipe travaille avec passion afin de
remplir la mission de l’organisme, et son travail
de proximité avec les entrepreneurs de la région
nous a permis de réaliser plusieurs projets
porteurs pour le Saguenay—Lac-Saint-Jean.
De plus, grâce à un conseil d’administration

Arthur Gobeil

formé

Président /
société de la vallée
de l’aluminium

de

transformateurs

d’aluminium,

d’équipementiers et d’organismes de soutien,
nos décisions sont en tout temps prises dans
notre industrie régionale.

De plus, la Société de la Vallée de l’aluminium a été l’un des porteurs d’une volonté de synergie entre
les organismes de la région. En effet, grâce au dépôt du rapport de Groupe de Travail Aluminium, la
SVA a affirmé sa volonté d’assurer le travail collaboratif des entités de soutien et de développement
de l’aluminium, de travailler ensemble dans le but de faciliter l’accès à de l’aide aux PME du
Saguenay—Lac-Saint-Jean.
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l’objectif de bien représenter les intérêts de

Cette année nous a également permis d’amorcer plusieurs projets structurants qui créeront de nombreux
emplois et élargiront l’offre de l’industrie aluminium de la région. Nous soutenons des projets qui seront
porteurs de développement pour les prochaines années, ce qui nécessite un travail de longue haleine
de la part de notre équipe, et les résultats se font souvent sentir plusieurs années après leur annonce.
C’est avec une vision à long terme pour notre industrie régionale que nous mettons autant de temps et
d’efforts dans ces projets porteurs.
Pour la prochaine année, nous continuerons à déployer toutes nos ressources dans la poursuite et
l’amorce de projets afin de diversifier l’offre de la Vallée de l’aluminium® et du Québec et pour que
l’industrie de l’aluminium continue à contribuer au développement économique de notre région.
Enfin, je tiens à annoncer qu’en mai 2017, je quitterai la présidence de la SVA afin de me concentrer à de
nouveaux projets. C’est Mme Marlène Deveaux, présidente-directrice générale de l’entreprise Revêtement sur
métaux, qui prendra la relève et assurera la présidence de l’organisme. J’aimerais remercier l’ensemble des
entrepreneurs et partenaires avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au cours des dernières années.
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mot de la

directrice
générale
L’année 2016-2017 fut marquée par des
changements, des projets importants et
de nombreux défis. Je suis fière du travail
accompli par l’équipe de la SVA, qui a su
travailler de concert avec les différentes
instances régionales et provinciales ainsi
que les entrepreneurs de la région dans
l’objectif de développer l’industrie régionale
de l’aluminium.
Malika Cherry
directrice générale /
société de la vallée
de l’aluminium

La dernière année a été importante pour la
SVA alors que de nombreux mandats qui
nous avaient été confiés sont venus à terme.
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En effet, dans le cadre du suivi du Sommet
économique régional de 2015, le conseil
d’administration de la SVA, qui représente
le Groupe de Travail Aluminium, a déposé un rapport dans lequel se retrouvent ses recommandations
pour stimuler les activités de transformation de l’aluminium et de fabrication d’équipements spécialisés
et participer à l’implantation, au démarrage et à la croissance d’entreprises du secteur de l’aluminium
situées dans la région. Il s’agissait également de l’année d’évaluation des résultats du Créneau de
transformation de l’aluminium, permettant ainsi à la SVA de dévoiler les résultats des initiatives amorcées
en 2012.
2016-2017 a également été marquée par des changements en termes de ressources humaines. À la suite
de la réorganisation de notre structure et du départ de notre chargé de projet, deux nouveaux employés
se sont joints à moi pour composer la nouvelle équipe permanente de la SVA. Un vent de renouveau a
ainsi fait surface, et l’équipe est plus motivée que jamais à faire face aux nombreux défis.
Parmi ces défis, le développement de projets structurants a été au cœur des activités de l’organisme.
Entre autres, les résultats d’une étude de prospection ont permis d’identifier des entreprises intéressées
à faire affaire dans la région. Pour la prochaine année, le but sera donc d’accompagner ces entreprises
vers la réalisation de leurs objectifs. Également, le soutien et l’accompagnement des PME dans leurs
projets ont été l’une des priorités de l’organisme.
La préparation de la 6e édition du Salon La Vallée de l’aluminium en affaires fait également partie
des points forts de l’année. Beaucoup de temps et d’énergie ont été mis par chacun des membres de
l’équipe afin de maximiser les retombées de l’événement pour les entrepreneurs de la région. De plus,
il s’agit d’un bel exemple de travail collaboratif entre les différents organismes régionaux reliés à la
transformation de l’aluminium, l’une des priorités de la SVA.
L’aluminium est un jeune matériau au potentiel énorme avec lequel les opportunités de développement
de nouveaux produits et de nouvelles applications sont grandissantes. Les bases sont maintenant en
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place dans la région, et la clé est de miser sur l’innovation, la créativité et la rigueur pour aller encore
plus loin.

Patrice Côté

vice-président

secrétaire-trésorier

départ au courant de l’année

laval girard

claude bouchard

sylvain gagnon

administrateur

administrateur

administrateur

marlène deveaux

sylvain villeneuve

alain gagnon

administratrice

administrateur

administrateur

denis dumais

gilles grenon

martin desgagné

administrateur

administrateur

observateur
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départ au courant de l’année
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Hermel Bujold

président

conseil d’ADMINISTRATION

arthur gobeil
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stephan simard
observateur
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équipe
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malika cherry

julien gendron

directrice de la Société de la Vallée de
l’aluminium et directrice du créneau Transformation de l’aluminium SaguenayLac—Saint-Jean

directeur du développement des projets
structurants

denis giguère

Wadii Boujendar

directeur du développement des équipementiers

agent commercial du consortium
Export-Équipementiers, localisé à Dubaï

Pier-Louis Dumas

Andrée-Anne Guay

chargé de projets

responsable communications et événements

d’intervention
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Principaux
axes

Soutenir et promouvoir les entreprises de la Vallée de l’aluminium®

Développer des projets structurants et faire émerger
de nouvelles entreprises
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Accroître la productivité et l’emploi en misant sur l’innovation
et l’exportation dans le cadre de projets collectifs

Soutenir la commercialisation des entreprises

Assurer la synergie entre les divers
intervenants et faire connaître
la Vallée de l’aluminium®
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Soutenir et promouvoir les entreprises
de la Vallée de l’aluminium®
Le soutien aux PME est au centre des activités de la SVA. Un service d’accompagnement
comprenant du soutien technique, l’identification de partenaires potentiels, l’analyse de cas
d’affaires est mis à la disposition des entreprises existantes et de celles en démarrage. L’objectif
est de donner l’opportunité aux PME d’innover et de concrétiser leurs projets, en plus d’en
encourager la commercialisation.
Au total, ce sont 44 initiatives d’équipementiers ou de PME en transformation de l’aluminium
qui ont été soutenues par la SVA au cours de la dernière année.

Fonds RT
Le Fonds Rio Tinto pour la Vallée de l’aluminium® vise à encourager le développement de
produits en aluminium sur le territoire du Saguenay—Lac-Saint-Jean ( conception — conversion
— prototypage — simulation — études, etc.).
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Au cours de la dernière année, 9 projets ont été soutenus financièrement par ce fonds.

Accélérateur Desjardins-Innovatech
L’accélérateur Desjardins-Innovatech pour la Vallée de l’aluminium® vise à soutenir le
développement de projets innovants en offrant aux entreprises un prêt ainsi qu’un service
d’accompagnement. La SVA encourage ainsi la commercialisation en permettant aux
entreprises d’accélérer la mise en marché de leurs produits.
Au cours de la dernière année, 2 projets ont été financés par ce fonds pour un investissement
total de 500 000 $.

Quelques exemples de projets

IGOUTTE
Entreprise en démarrage, la Micro-Roulotte IGoutte attire tous les regards. Sur roues depuis
l’été 2016, la Micro-Roulotte IGoutte, fabriquée à plus de 70 % d’aluminium, connaît un succès
auprès des propriétaires de Spyder et des voitures compactes. Toujours dans le but d’améliorer
le produit, la SVA a approuvé un projet à la hauteur de 40 000 $; l’aide provenant du Fonds
Rio Tinto pour la Vallée de l’aluminium® représente 10 000 $. La SVA joue également un rôleconseil depuis quelques années afin de soutenir les entrepreneurs dans la réalisation des étapes
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nécessaires au bon déroulement du projet, qui est toujours en cours.
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MANUTECH
Créée en 2015, Manutech propose sa gamme d’outils de manutention et de stockage, composée
majoritairement d’aluminium. Parallèlement à son plan de commercialisation pour ses produits
existants, l’équipe de Manutech continue de mettre des efforts dans le développement de
nouveaux produits. La SVA, via l’accélérateur Desjardins-Innovatech pour la Vallée de
l’aluminium®, a accordé un financement de 250 000 $ sur deux ans ainsi qu’une aide de 12 500 $
provenant du Fonds Rio Tinto. La SVA est fréquemment en contact avec l’entrepreneur afin de
le soutenir dans la réalisation de son projet qui est toujours en cours.

Hélicoptère Multi-Tech est une entreprise manufacturière d’hélicoptères en kit et de produits
d’aviation, localisée au SLSJ. L’ensemble de l’appareil a été développé par l’équipe en place et
Hélicoptère Multi-Tech s’est récemment lancé dans le développement de ses propres pales en
aluminium. La SVA les accompagne depuis 2016 dans ce développement et a apporté une aide
de 25 000 $ du Fonds Rio Tinto. La SVA a également guidé l’entrepreneur dans sa recherche
de fournisseurs. Le projet est toujours en cours.
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Hélicoptère Multi-Tech

Coupesag
En affaires depuis plusieurs années, Coupesag est une entreprise spécialisée dans la
transformation des métaux en feuille, et ce, dans plusieurs secteurs. En étroite collaboration
avec la technologie d’A3 Surfaces, Coupesag travaille au développement d’une tour de
refroidissement en aluminium à valeur ajoutée. Ce projet novateur a été soutenu par le Fonds
Rio Tinto pour la Vallée de l’aluminium® à la hauteur de 25 000 $. Le projet est toujours en cours.
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Accroître la productivité et l’emploi en
misant sur l’innovation et l’exportation
dans le cadre de projets collectifs
Coordination du Créneau d’excellence
Transformation de l’aluminium Accord
La mission du créneau est de contribuer à positionner la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean
comme l’un des pôles mondiaux de la transformation de l’aluminium, en soutenant la croissance
des entreprises existantes sur le territoire et en contribuant activement à l’implantation de
nouvelles entreprises.
L’année 2017 marquait la fin du plan quinquennal 2012-2017. L’évaluation du créneau a démontré
son importance alors que sa performance a été jugée très satisfaisante (93 %).
Au cours de ces cinq années, 10,6 M $ ont été investis dans les projets et activités du créneau,
ce qui a permis de réaliser 102 activités structurantes, 21 projets structurants et 129 activités
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externes.De plus, 83 organisations ont participé activement aux activités du créneau et 20
d’entre elles se sont impliquées en tant que maîtres d’œuvre dans la réalisation du plan d’action.

2004

53
entreprises

2009

1791
emplois

2012

100
entreprises

entreprises
12

entreprises

2263
emplois

2015

2636
emplois

2016

102

92

2372
emplois

105
entreprises

2490
emplois

07

Promotion, mobilisation,
visibilité

01

autres

11

Veilles, études

04

Développement de marchés
internationaux

33

Recherche et innovation

08

Formation et meilleures
pratiques d’affaires

64

total
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type et nombre d’actions

Export-Équipementiers
Le projet Export-Équipementiers a été mis en place en 2014 dans le cadre du créneau de
Transformation de l’aluminium afin de permettre aux équipementiers de la région de développer
exportations, d’augmenter leurs chiffres d’affaires et de créer de la synergie entre eux. C’est le
Moyen-Orient qui a été retenu comme marché cible à développer.
En 2017, le consortium d’équipementiers comprenait 5 membres, soit Réfraco, Dynamic Concept,
Morin Énertech, Mecfor et Jamec.
La première étape du projet était de faire connaître les entreprises dans ce nouveau marché. Au
cours de la dernière année, les membres du consortium ont eu l’occasion d’établir des contacts

rapport annuel 2016-2017

de nouveaux marchés, de commercialiser leurs innovations à l’international, d’accroître leurs

directs avec les personnes occupant les postes clés dans l’ensemble des alumineries du Golf.
De plus, un travail a été fait afin de permettre aux entreprises de s’inscrire dans le processus
d’appel d’offres. En octobre, les premières commandes d’unités tests ont été obtenues par deux
compagnies du consortium. La prochaine étape sera d’amener les entrepreneurs à décrocher
des contrats; le potentiel de ventes est de plusieurs millions de dollars.

13

société de la vallée de l’aluminium

Développer des projets structurants
et faire émerger de nouvelles
entreprises
Stratégie québécoise de développement
de l’aluminium
Dans le cadre de la SQDA, la SVA a été mandatée pour accélérer le développement de projets
de transformation d’aluminium au Saguenay—Lac-Saint-Jean dans le but de bonifier la chaîne
de valeur.
Dans la dernière année, la SVA a travaillé sur 21 initiatives de développement, incluant une
étude sur les opportunités d’affaires pour la Vallée de l’aluminium®. De ces 21 initiatives, 16
étaient des projets structurants, pour un potentiel d’investissement d’environ 475 millions de
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dollars et de création d’environ 553 emplois.

Quelques exemples de projets structurants
et d’études
Usine de fabrication de bouteilles d’aluminium
Des études de préfaisabilité technico-commerciales ont été amorcées afin de vérifier s’il existe
une demande justifiant l’implantation d’une usine de fabrication de contenants d’aluminium
d’environ 40 millions d’unités par année. Cette étude servira à convaincre des investisseurs de
réaliser une étude de faisabilité détaillée menant à l’implantation d’une usine de fabrication de
canettes ou de bouteilles en aluminium.

Fonderie d’aluminium
Une étude de faisabilité visant à implanter une usine de fonderie d’aluminium dans la région a
été réalisée. Une première étape a été complétée pour tenter de choisir les technologies et les
types de produits susceptibles de présenter les meilleures perspectives en vue d’implanter une
usine. Une deuxième étude visant à identifier des clients, partenaires et opérateurs intéressés
est présentement en cours.

Produits de laminage
La SVA a exploré différentes avenues afin de cerner les meilleures opportunités reliées au
marché des produits de laminage. Nous sommes actuellement à explorer les sous-segments
les plus prometteurs du marché afin de poursuivre le projet.
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Un projet complet a été développé en vue de l’implantation éventuelle d’une unité de
production basée sur une technologie avant-gardiste. La SVA est présentement à la recherche
d’un investisseur régional afin de poursuivre le projet.

Service central de distribution

société de la vallée de l’aluminium

Petites billettes de forgeage

La SVA a fait l’inventaire complet des besoins de produits d’aluminium auprès de toutes les
entreprises de la Vallée de l’aluminium® dans le but d’évaluer la possibilité de mettre en place
un service central de distribution. Un des constats de l’étude révèle que les entreprises ont
de la facilité à identifier des fournisseurs et à s’approvisionner en aluminium. En raison du
faible volume d’aluminium et de la variété des produits utilisés, une piste pourrait être de
créer des synergies d’approvisionnement entre les entreprises. De plus, AluQuébec utilisera la
méthodologie et les résultats de cette étude pour l’élargir à la grandeur du Québec au cours
de la prochaine année.

Participation à des Salons, événements
et activités de représentation
des projets avec des entreprises de la région, la Société de la Vallée de l’aluminium participe
chaque année à plusieurs activités au Québec et à travers le monde.

ARABAL 2016
En novembre, la Société de la Vallée de l’aluminium s’est rendue à Dubaï en compagnie
d’une délégation d’équipementiers de la Vallée de l’aluminium® pour ARABAL 2016: un salon
international où se retrouvent les principaux acteurs de l’industrie de l’aluminium à travers
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Dans le but d’amener des entreprises à s’implanter dans la Vallée de l’aluminium® ou à développer

le monde. Dans un kiosque coordonné par Export Québec, les équipementiers ont ainsi eu
l’occasion de se mettre en valeur et faire des rencontres pertinentes avec les entreprises
du Moyen-Orient.
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Aluminium 2016
À la suite d’ARABAL, la SVA s’en rendue à Düsseldorf en Allemagne pour participer à Aluminium
2016, l’un des plus gros salons au monde. Une délégation coordonnée par Export Québec
comprenait une trentaine de représentants du Québec, dont près de la moitié provenait du
Saguenay—Lac-Saint-Jean. L’événement a permis à la SVA de faire connaitre la Vallée de
l’aluminium® aux entreprises de partout à travers le monde et de développer de possibles
projets avec certaines d’entre elles.

Lightweight Vehicule Manufacturing 2016
L’événement se concentrait sur les nouvelles avancées en matière de technologie, d’équipements
et de processus pour les véhicules légers et donnait un aperçu des stratégies et pratiques à
adopter pour réunir coût et qualité dans la conception de véhicules. La SVA s’y est rendue afin
de créer des liens avec le secteur automobile et de connaître ses enjeux.

Forum innovation aérospatiale
Le Forum innovation aérospatiale est un événement regroupant l’ensemble des acteurs de
l’aérospatiale mondiale et leurs fournisseurs, afin d’échanger sur les meilleures pratiques en
innovation développées par l’industrie, et générer des occasions d’affaires entre l’ensemble des
participants. En prenant part à ce forum, la SVA souhaitait comprendre les enjeux de ce secteur
et créer des contacts avec des entreprises pour de futurs projets.

ALTec
La SVA est membre du regroupement ALTec: un groupe industriel de recherche et développement qui propose aux entreprises qui en font partie les progrès les plus récents se rapportant
à la fabrication et à l’assemblage de l’aluminium. En faisant partie du regroupement, la SVA
souhaite connaître les besoins de ce secteur, en plus de créer des contacts dans le domaine
16

automobile. Un représentant de la SVA s’assure donc d’être présent aux rencontres qui ont lieu
deux fois par année.

La SVA organise également des missions d’accueil afin de faire découvrir les avantages de
s’établir dans la Vallée de l’aluminium® à des entrepreneurs intéressés àdévelopper leur
entreprise en Amérique du Nord.
•

Dans le cadre de la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium, la SVA a

société de la vallée de l’aluminium

Organisation de missions d’accueil

lancé une étude afin d’identifier des entreprises européennes souhaitant prendre de
l’expansion en Amérique du Nord. Une démarche structurée à partir d’une cible de
3 000 entreprises a permis d’identifier 14 entreprises ayant un intérêt marqué pour
développer le marché nord-américain à partir de la Vallée de l’aluminium®. À la suite de
plusieurs démarches, nous avons organisé des missions d’accueil pour deux d’entre elles.
1. Après une première visite au Saguenay—Lac-Saint-Jean en décembre, la première
entreprise s’est montrée très intéressée à mettre sur le marché nord-américain ses
composantes de structure de ponts et de réseaux routiers (parapets), qui seront
fabriquées et commercialisées en partenariat avec une entreprise locale.
Les entrepreneurs ont par la suite participé au Salon La Vallée de l’aluminium en
affaires en tant que conférenciers et exposants. Une troisième visite est prévue en août
développer la demande, identifier des partenaires d’affaires, etc.
2. La deuxième mission d’accueil avait pour objectif de présenter des partenaires
potentiels à une entreprise française spécialisée dans la fabrication et la mise en marché
d’une gamme de produits d’habillage de bâtiments en aluminium, envisageant une
implantation industrielle pour desservir le marché nord-américain.
•

La SVA a accueilli une entreprise se spécialisant dans la fabrication de réservoirs
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2017; l’objectif sera d’amorcer le travail pour faire connaître et accepter les produits,

de carburant sur mesure, en vue d’identifier un partenaire de fabrication au
Saguenay—Lac-Saint-Jean. La SVA a amené l’entrepreneur à visiter cinq entreprises de
la région, dont deux ont été retenues. Le dossier est toujours en cours.
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Soutenir la commercialisation
des entreprises
Export-Équipementiers
Tel qu’il a été mentionné précédemment, le projet Export-Équipementiers encourage le
développement de marchés et en appuie la commercialisation à l’international. Il s’agit d’un
projet important pour la SVA afin de répondre à son objectif de soutien à la commercialisation
des entreprises.

Chantier-Équipementiers
La Société de la Vallée de l’aluminium soutient par son expertise le Chantier-Équipementiers
d’AluQuébec, qui vise à identifier et à mettre en place des actions pour augmenter le volume
d’affaires des équipementiers et fournisseurs spécialisés sur l’ensemble du territoire québécois.
Un comité d’une douzaine de représentants a été mis sur pied pour évaluer les priorités
à travailler pour atteindre cet objectif. Celles-ci sont : la vigie, les communications, le soutien à
rapport annuel 2016-2017

l’étranger, l’aide gouvernementale et le maillage. Ces priorités ont été entérinées par l’ensemble des
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équipementiers et fournisseurs spécialisés secteur aluminium pour l’ensemble du Québec.

Dans le but de répondre aux besoins des entrepreneurs en matière de vigie,
un

projet

pilote

pertinentes

à

privés

en

est

comprenant

propos

de

cours

une

l’industrie

d’essais.

veille

de

Cette

hebdomadaire

l’aluminium

veille

sera

des

provenant
disponible

de
à

informations

sites

tous

publics

très

et
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Vigie

bientôt.

Communications
Un extranet est à la disposition des équipementiers via le site internet d’Alu Québec afin d’en
faciliter la communication. Ce site contient toute l’information concernant les différentes
entreprises (logos, accès au site WEB des entreprises, fiches de présentation, etc.) ainsi que
l’état d’avancement du chantier. Tous ces éléments favorisent le maillage des entreprises.

Soutien à l’étranger

profitant
à

de

l’ensemble

rabais
des

collectifs

via

équipementiers

Export-Québec.
et

fournisseurs

L’information

est

spécialisés

chaque

à

communiquée
fois

que

l’occasion s’y prête. Il existe aussi des consortiums pour profiter en groupe des
meilleures opportunités à l’étranger Exemple : Export Équipementiers Moyen-Orient.

Aide gouvernementale
Les

différents

programmes

de

financement

gouvernementaux

ont

été
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Les équipementiers ont eu l’occasion de participer à des missions à l’étranger en

présentés

aux entrepreneurs qui ont, par la suite, identifié des pistes d’amélioration. Dans la
prochaine année, un travail sera fait avec le gouvernement pour améliorer cette
offre afin de mieux répondre aux besoins des équipementiers qui s’articulent autour
des

thèmes

suivants

:

financement,

ressources

humaines

et

commercialisation.

Maillage
Deux fois par année, les équipementiers sont invités aux rencontres du réseau Équipementiers
et fournisseurs spécialisés. Cette activité de réseautage permet aux entrepreneurs de mieux
se connaître et de travailler ensemble pour augmenter la compétitivité de l’offre québécoise.
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Assurer la synergie entre les divers
intervenants et faire connaître
la Vallée de l’aluminium®
Salon La Vallée de l’aluminium en affaires
La Société de la Vallée de l’aluminium a organisé la 6e édition du Salon La Vallée de l’aluminium
en affaires les 23 et 24 mai 2017, à l’Université du Québec à Chicoutimi ainsi qu’à l’Hôtel Le
Montagnais, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Benoît Pineault, directeur général
de Réfraco. L’événement, dont le thème était « S’Allier pour briller sur les marchés », avait
pour objectif de réunir plusieurs centaines de participants dans un contexte leur permettant
d’identifier des opportunités d’affaires, de conclure de nouveaux partenariats et de développer
leur volume d’affaires.
Grâce à son exposition de calibre international, son service de rencontres d’affaires personnalisées
et ses nombreuses conférences ciblant les équipementiers et les transformateurs d’aluminium,
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l’événement a encore une fois été un succès.
•

80 exposants

•

465 participants

•

10 pays représentés

•

250 demandes de maillage d’affaires

Siéger à différents comités
Encore une fois, en siégeant à différents comités, la SVA souhaite travailler en synergie avec
les représentants de l’industrie de l’aluminium et assurer le développement de l’industrie de
l’aluminium dans la région.
Quelques exemples :

•

Rêver l’aluminium
Rêver l’aluminium est un projet de persévérance scolaire dont l’objectif est d’éveiller
l’intérêt des jeunes pour le domaine de la science et de la technologie, dont les secteurs
de la métallurgie et de l’aluminium. Dans leur cours de Science et technologie, les
jeunes de troisième secondaire doivent concevoir et produire une pédale de vélo en
aluminium.
La SVA fait partie du projet Rêver l’aluminium depuis sa création et participe
à l’ensemble des étapes de l’activité, dont les visites en classes, le jury et le gala.
En 2016-2017, ce sont 6 750 élèves provenant de 5 commissions scolaires qui ont
participé au projet.
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Comité de prospection avec Investissement Québec
La SVA fait partie du comité de prospection mis en place par Investissement Québec
dans le but d’identifier des entreprises internationales ayant un intérêt à faire affaire
au Québec. Le comité est, entre autres, composé de représentants du Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), d’AluQuébec, d’Investissement
Québec et de la SVA.

•

société de la vallée de l’aluminium

•

Savoir Affaires SLSJ
Un représentant de la SVA a été impliqué en tant que conférencier et expert
aluminium lors de l’activité Savoir Affaires SLSJ; une démarche innovante proposée
par l’Université du Québec qui fait appel au savoir et à la créativité des étudiants
de cycles supérieurs, des gens d’affaires et des intervenants économiques
pour développer de nouvelles occasions d’affaires axées sur la diversification
économique et la dynamisation régionale.
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rêver l’aluminium 2017
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6E ÉDITION

Salon la vallée de
l’aluminium en affaires 2017
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«
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Grâce à son exposition
de calibre international,
son service de rencontres
d’affaires personnalisées et
ses nombreuses conférences
ciblant les équipementiers
et les transformateurs
d’aluminium, l’événement
a encore une fois été
un succès.

»

société de la vallée de l’aluminium
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dans les médias
Vallée de l’aluminium : un 6e salon
satisfaisant

rapport annuel 2016-2017

Publié le 25 mai 2017 / le quotidien, par denis villeneuve

La tenue du 6e Salon de la vallée de l’aluminium au Pavillon sportif de l’UQAC satisfait ses
organisateurs. Quatre cent cinquante personnes oeuvrant dans l’industrie de la transformation
de l’aluminium se sont inscrites.
Jean-Benoît Pineault, président d’honneur du salon et directeur général de Réfraco, est fier
que des gens d’affaires provenant de l’Inde, du Vietnam, de la Grande-Bretagne, de l’Islande et
de la Russie se soient déplacés au Saguenay pour échanger leurs connaissances techniques et
développer des relations dans le but de conclure des marchés.
« Notre thème cette année était “S’allier pour briller sur les marchés”. Ç’a été le prétexte pour
rencontrer des gens d’affaires face à face. On force les choses pour le développement de
relations, de partenariats et de nouveaux fournisseurs », explique M. Pineault.
24

Au rythme où évolue le salon, M. Pineault croit qu’il deviendra bientôt un événement
incontournable pour toute l’industrie en Amérique du Nord. Le service de rencontres d’affaires
mis sur pied avait enregistré aux environs de 250 rencontres uniquement dans la journée
de mercredi. Même s’il s’agit souvent de courtes rencontres destinées à sonder l’intérêt des
entrepreneurs l’un envers l’autre, elles peuvent être le début d’une relation d’affaires à long
terme, affirme M. Pineault.
Ce dernier observe que de plus en plus d’entreprises régionales complémentaires entre elles
s’organisent pour se doter d’une force de frappe dans les marchés émergents. C’est le cas

société de la vallée de l’aluminium

dans les médias /

pour les firmes Mecfor, Morin Énertech, Jamec, Réfraco et Dynamic Concept qui ont formé un
consortium pour financer l’embauche d’un représentant commercial oeuvrant au Moyen-Orient,
plus précisément aux Émirats Arabes, Oman, Qatar, Barhein et en Arabie Saoudite. C’est ainsi
que la présence du représentant d’origine marocaine Wadii Boujendour a permis à Réfraco de
décrocher un contrat dans une aciérie à Oman qui embauche 200 personnes.
« Notre intention est d’élargir le consortium avec d’autres entreprises de la région afin de
réduire les risques financiers à travers un réseau d’entreprises complémentaires. »
Pour le président de la Société de la vallée de l’aluminium, Arthur Gobeil, le salon est un réel
succès. Dans les premières éditions, le salon était composé strictement d’entreprises régionales
alors que cette année, c’est le monde entier qui se déplace dans la région pour constater
l’expertise développée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

en criant ciseau. Selon lui, les gens d’affaires oeuvrant dans la transformation de l’aluminium
doivent apprendre à travailler ensemble.

L’avenir de l’aluminium passe par la technologie numérique, croit Jean Simard
(Pauline Mourrat) - « L’industrie de l’aluminium du Canada et du Québec doit intégrer la

rapport annuel 2016-2017

Le président sortant de la SVA mentionne que le développement d’un projet ne se fait pas

technologie numérique dans ses usines si on veut être compétitifs à l’avenir. » C’est ce qu’a
affirmé le président de l’Association de l’aluminium du Canada, Jean Simard.Présent dans
la région à l’occasion du Salon de la Vallée de l’aluminium, M. Simard est venu rencontrer
différents acteurs du monde de l’aluminium. « J’ai parlé avec des intervenants, on a pu mettre
en commun nos perspectives et il y a une ouverture extraordinaire et stratégique dans ce milieu
pour l’avenir », remarque le président, au cours d’un entretien téléphonique.
La déclaration de M. Simard fait allusion à l’implantation, à Jonquière, d’un système de traitement
des métadonnées pour toutes les alumineries, avec pour objectif l’amélioration de la gestion de
la production. Grâce à cette nouvelle installation qui entraîne des changements dans les façons
de produire, M. Simard espère concurrencer le marché mondial.
M. Simard sollicite l’effort et la mobilisation de toutes les parties prenantes pour réussir à être
parmi les industries dans les plus performantes dans l’avenir.
« Avec les technologies numériques, on a franchi le point de bascule qui va nous permettre de
concevoir l’usine de l’avenir », estime Jean Simard.
« Les usines du Saguenay sont dans une position extraordinaire, c’est un des rares endroits
qui bénéficie d’une aussi belle industrie, précise M. Simard. Rio Tinto est dans une catégorie
mondiale et c’est une chance inouïe pour la région. »
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De l’aluminium qui tue les bactéries
Publié le 26 mai 2017 / le quotidien, par denis villeneuve
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Une jeune entreprise de Chicoutimi, A3 Surfaces, est sur le point de percer le marché de
la fabrication des équipements sanitaires et médicaux. Elle a mis au point un procédé de
traitement de surface de l’aluminium qui a la propriété de tuer les bactéries de façon beaucoup
plus efficace que le cuivre ou l’acier inoxydable.
L’entreprise, présentement logée entre les murs du Cégep de Chicoutimi, a affiché ses couleurs
au Salon de la Vallée de l’aluminium afin d’attirer l’attention sur le caractère novateur du procédé
développé depuis 2009 avec la participation, entre autres, du docteur Daniel Gaudet, directeur
du Centre de recherche et développement de l’hôpital de Chicoutimi. M. Gaudet détient les
brevets du procédé unique.
En entrevue, Martin Lambert, l’un des fondateurs de A3 Surfaces, explique qu’il a oeuvré à
l’hôpital de Chicoutimi dans le passé à un poste de technicien de laboratoire médical. Avec son
frère Jocelyn et Maxim Dumont, diplômé d’un DEC en transformation de l’aluminium, le trio a
oeuvré à développer un procédé visant à rendre des surfaces d’aluminium antimicrobien par
l’injection de molécules d’ammonium et de sels d’argent. Le procédé d’anodisation complexe
nécessite onze bassins de trempage par électrolyse contribuant à créer une couche d’oxyde
d’alumine.
26

Le processus de recherche et développement n’a pas toujours été facile puisqu’il a fallu
approfondir le travail pour savoir pourquoi les propriétés biocides du traitement n’étaient pas
toujours présentes. Les contributions de Promotion Saguenay, Rio Tinto, de la Société de la
Vallée de l’aluminium et du Conseil national de recherche du Canada à Boucherville (CNRC)
ont permis de peaufiner le procédé jusqu’à l’obtention d’une surface complètement biocide.
«Avec les analyses faites par le CNRC, on a réussi à prouver à des manufacturiers qu’on répond
à toutes les attentes. Dès qu’une bactérie touche à notre surface d’aluminium, elle disparaît
complètement après cinq minutes », explique M. Lambert.
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Selon lui, l’aluminium ainsi traité s’attaque à la paroi des bactéries et contribue à leur mort,
faute de pouvoir se nourrir de façon plus efficace que le cuivre ou l’acier inoxydable. L’hôpital
de Chicoutimi aurait fait connaître dans les derniers jours son intention d’aménager les murs
d’une salle de bain avec ce matériau antibactérien dans le cadre d’un projet-pilote.
En ce qui a trait aux coûts du traitement, M. Lambert mentionne qu’ils sont plus élevés que ceux
de l’aluminium non traité, mais se comparent à ceux de l’acier inoxydable à plus ou moins 10 %.

Applications
Maintenant que les propriétés biocides ont été démontrées, A3 Surfaces entrevoit d’importants
débouchés pour cet aluminium biocide. Présentement, 16 projets de développement sont en
ainsi qu’une compagnie pharmaceutique pour un équipement de distribution de pilules. Des
parois de roulotte anti-moisissure, la fabrication de meubles pour laboratoires médicaux et la
mise au point d’une tour de refroidissement utilisée dans la climatisation d’immeuble figurent
sur la liste des projets. Rappelons que ces tours de refroidissement susceptibles d’abriter des
bactéries responsables de la légionellose avaient causé une douzaine de décès dans la région
de Québec il y a quelques années.
Mardi, A3 Surfaces a reçu une bonne nouvelle alors qu’un projet de recherche interuniversitaire
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gestation. Du travail est effectué avec un fabricant allemand de distributeurs de savon à main

piloté par le chercheur Grant Chen, de l’UQAC, a été retenu dans le cadre du Programme de
recherche en partenariat sur la production et la transformation de l’aluminium. L’enveloppe de
900 000 $ permettra à des chercheurs des universités de Sherbrooke et de McGill de vérifier
certaines propriétés du nouveau procédé.
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Des recommandations pour aider
le secteur de l’aluminium
Publié le 16 mai 2017 / le lac-st-jean, par Audrey-Anne Maltais
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INDUSTRIE. Comme bien d’autres secteurs d’activités, celui de l’aluminium fait face à bien des
défis. À la suite du Sommet économique régional de 2015, un Groupe de travail Aluminium a
été mandaté notamment pour stimuler les activités de transformation de l’aluminium et de
fabrication d’équipements spécialisés.

Publicité
Ce groupe devait également participer à l’implantation, au démarrage et à la croissance
d’entreprises du secteur de l’aluminium situées dans la région.
La Société de la Vallée de l’aluminium (SVA), qui représente le Groupe de travail, a déposé son
rapport, mardi, qui dresse plusieurs constats sur le secteur.
L’un d’entre eux souligne que les organismes reliés à la transformation de l’aluminium doivent
travailler en synergie dans le but de favoriser l’émergence et la pérennité des PME de la région.

Recommandations
Le président de la SVA, Arthur Gobeil, a présenté les six recommandations qu’apporte le
28

rapport, qui se divisent en deux grands thèmes.

D’abord, le groupe croit qu’il faut répondre plus efficacement aux besoins des entreprises,
notamment en mettant en place un plan d’action pour créer des synergies entre les organismes
liés à la transformation de l’aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ensuite, les cinq autres recommandations ont pour but d’accélérer le développement de la filière
régionale de la transformation de l’aluminium et d’améliorer la compétitivité des entreprises,
entre autres par le soutien du gouvernement.
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M. Gobeil a précisé que la région compte plusieurs avantages stratégiques.
« Parmi les avantages de la région, ceux que l’on doit retenir sont la disponibilité de l’aluminium
sous forme solide et liquide produit à partir d’énergie renouvelable », a-t-il mentionné.
Il y a également la présence et l’expertise des centres de recherche et de transfert qui peut
donner une longueur d’avance à la région.

Projets soutenus
Dans la poursuite du mandat qui lui a été confié, la SVA a supporté près d’une cinquantaine
d’initiatives de promoteurs ou de PME, selon M. Gobeil.

soutenues, dont 11 soutenus financièrement via le Fonds RT pour la Vallée de l’aluminium ou
l’accélérateur D-I pour la Vallée de l’aluminium.
Le rapport indique également que la SVA a travaillé sur cinq projets d’entreprises structurantes
ayant le potentiel de créer près de 100 emplois.
Le président de la SVA a également souligné la coordination du créneau d’excellence
Transformation de l’aluminium, ainsi que la mise en place du projet Export-Équipementiers,
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En effet, entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, 44 initiatives de promoteurs et PME ont été

visant à encourager la commercialisation à l’international pour les équipementiers de la région.
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Sommet

économique
régional
Le 7 octobre 2015, le premier ministre du Québec, responsable de la région du
Saguenay—Lac-Saint-Jean et député de Roberval, Philippe Couillard, et son adjoint
parlementaire pour la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean et député de Dubuc, Serge
Simard, ont annoncé aujourd’hui la mise sur pied de 11 groupes de travail dont les
mandats permettront de poursuivre les travaux amorcés lors du Sommet économique
régional tenu le 18 juin 2015.
Le conseil d’administration de la Société de la Vallée de l’aluminium a été identifié pour
former le Groupe de Travail Aluminium et a reçu le mandat de stimuler les activités
de transformation de l’aluminium et de fabrication d’équipements spécialisés et de
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participer à l’implantation, au démarrage et à la croissance d’entreprises du secteur de
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l’aluminium situées dans la région.
Dans son rapport, le Groupe de travail Aluminium a apporté six recommandations se
divisant en deux grands thèmes. Tout d’abord, la SVA propose de mettre en place un
plan d’action afin de créer des synergies entre les organismes reliés à la transformation
d’aluminium dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean afin de mieux répondre
aux besoins des entreprises. Les autres recommandations visent à accélérer le
développement de la filière régionale de la transformation de l’aluminium et améliorer
la compétitivité des entreprises, entre autres par le soutien du gouvernement.
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S a n s n o s pa r t e n a i r e s
en or, ce serait

impossible.

