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Mot du président

M

aintenir le cap à travers vents et marées, rester
fidèles à nos objectifs et poursuivre notre
route, voilà bien l’état d’esprit qui guide tous
les partenaires de la Société de la Vallée de
l’aluminium, et cela, depuis notre fondation.

L’horizon se dégage devant nous et il apparaît
prometteur, d’autant plus que, malgré un contexte
parfois difficile voire incertain, la solidarité et la
détermination de tous nos collaborateurs nous
auront permis d’établir un consensus solide basé sur
la vocation et les objectifs qui sont à la base même
de la création de la SVA. Est-il besoin de rappeler ici
que notre mission première est de faire reconnaître
par l’expertise et le savoir-faire la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, comme l’un
des principaux pôles mondiaux de l’industrie de l’aluminium.

S o c i é t é d e l a Va l l é e d e l ’ a l u m i n i u m
1 0 0 , r u e S t -J o s e p h S u d , b u r e a u 2 0 5
Alma (Québec) G8B 7A6
Téléphone : 418 669-0003
Télécopieur : 418 669-2263

L

a S o c i é t é d e l a Va l l é e d e l ’ a l u m i n i u m t i e n t à r e m e r c i e r
les membres du conseil d’administration pour leur
implication et leur dévouement ainsi que ses partenaires
privilégiés qui sont :

Une entente de trois ans nous lie maintenant à la Conférence régionale des élus et
au gouvernement du Québec, reconnaissant la SVA à titre de promoteur de la grappe
industrielle de l’aluminium, ce qui assure en grande partie le financement de nos
activités. Mais, le plus important, c’est qu’en réactivant la mise en œuvre de sa
stratégie économique, le gouvernement nous confie le mandat d’accompagner les
promoteurs, les chefs d’entreprises et les partenaires du monde de l’enseignement
et de la recherche, comme les intervenants du monde socioéconomique.
À travers la réalisation de certains projets, la mise en place de nouvelles
collaborations, le démarchage international, l’équipe actuellement en place
à la SVA a témoigné de sa polyvalence, de ses compétences et de son dynamisme.
Elle aura surtout témoigné de sa capacité d’être au service de la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
La Société de la Vallée de l’aluminium est un magnifique coffre à outils qui permet à
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean de créer des synergies nouvelles, de se
rassembler pour agir et de faire rayonner notre potentiel de développement.
Notre défi, celui de l’ensemble de nos partenaires, c’est d’assurer nos acquis, mais
surtout de favoriser la diversification dans l’offre régionale pour imposer le
Saguenay–Lac-Saint-Jean comme le territoire incontournable du développement de
la deuxième et de la troisième transformation de l’aluminium. Ce qui compte
désormais, ce sont les actions qui créent la croissance de notre créneau d’excellence
régional. C’est aussi d’optimiser nos forces et de nous mettre à l’heure de
l’amélioration constante de nos compétences.

Il reste encore du chemin à faire, mais le chemin parcouru et les réalisations
soulignées dans ce bilan inspirent et influencent l’avenir.
Arthur Gobeil, F.C.A.
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Société de la Vallée de l’aluminium

Mot du directeur

L

e présent bilan, dans son contenu, se démarque
à plusieurs points de vue qui sont en lien avec la
reconnaissance et la volonté du gouvernement du
Québec de poursuivre le plan de mise en œuvre du
projet ACCORD et d’en optimiser les démarches.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 mars 2006

Cet engagement permet à la Société de la Vallée de
l’aluminium de poursuivre son travail de promotion
et de coordination du créneau d’excellence
de l’aluminium à l’heure où des résultats probants
se concrétisent. L’année 2005-2006 nous aura
permis de traiter une trentaine de projets, de voir
s’élargir la base du tissu industriel régional avec
sept nouvelles PME dédiées à la transformation de
l’aluminium, en plus d’être témoin de la croissance
des entreprises existantes.

Pendant cette période, nous avons également consolidé nos relations d’affaires avec
nos partenaires régionaux et internationaux pour maximiser nos interventions dans
le développement de l’industrie de l’aluminium. L’axe international est d’autant plus
important puisqu’il est riche en ajout de connaissances, de savoir-faire et offre
des combinaisons d’expertises nouvelles dans le développement des entreprises de
la Vallée de l’aluminium. L’entreprise Precision Cast Plate Canada en est d’ailleurs
un bel exemple.

La Société de la Vallée de l’aluminium est bien positionnée pour reconnaître que le
développement d’une région et du secteur industriel qu’est l’aluminium implique une
cohésion, une planification et une vision à long terme de tous les acteurs associés
au rayonnement de ce créneau d’excellence.
Soutenue financièrement par un partenariat public/privé représenté par l’alliance
MDEIE / ALCAN, la Société de la Vallée de l’aluminium compte sur les forces actives
du milieu pour mener à bien le plan d’action 2004-2009 « Stratégies et opportunités
d’affaires ». D’ailleurs, la complémentarité des effectifs de la filière aluminium ne
peut que stimuler l’esprit de l’entrepreneuriat.
Nous avons encore beaucoup de projets novateurs dans le nid de la Vallée,
et c’est notre volonté de les accompagner dans leur développement pour en
favoriser l’éclosion.
Luc Roby
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Mission et vision

Société de la Vallée de l’aluminium
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 mars 2006

SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE L'ALUMINIUM

Mission :

P

ositionner le Saguenay–Lac-Saint-Jean comme un des principaux pôles
mondiaux de l’industrie de l’aluminium, constituant ainsi l’organisme catalyseur
des efforts communs des différents intervenants associés, afin de participer
au développement économique et de contribuer au maintien et à la création
d’emplois durables.

Vision :

D

’ici 2010, 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 de nouvelles entreprises pour posséder un système
de production complet.

Conseil d’administration

Arthur Gobeil
président

Yvon Lévesque
vice-président

Lucien Gendron Jean-Marc Crevier
secrétaire-trésorier
administrateur
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Julien Gendron
administrateur

Lawrence Potvin
administrateur

Serge Simard
administrateur

Laval Boulianne
administrateur

Nathalie Bergeron
observatrice

Jean Paré
administrateur
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Société de la Vallée de l’aluminium

Bilan de création de valeur

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
• En 2006, la Vallée de l’aluminium compte plus de 50 entreprises en support à la
production (équipementiers), en transformation et en recyclage d’aluminium. Ces
entreprises emploient actuellement quelque 2000 personnes.

• Depuis la mise en place du projet ACCORD au début des années 2000, ce sont
23 nouvelles entreprises qui ont vu le jour.

• À partir de 2003, ces entreprises ainsi que les entreprises existantes ont créé plus
de 800 nouveaux emplois.
• Pour la période 2005-2006, ce sont quelque 110 emplois nouveaux pour les sept
nouvelles entreprises.

• Pour les prochaines années, l’on doit s’attendre encore à la création de nouvelles
entreprises, mais surtout à l’émergence des entreprises existantes qui arriveront à
maturité dans la région. On n’a qu’à penser à des nouveaux joueurs comme
Ceradyne Canada, PCP Canada et à des entreprises qui ont récemment annoncé
des projets d’expansion comme SKL Aluminium ou de nouveaux contrats pour
Mecfor et STAS, par exemple.
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Nombre d’entreprises créées en production (équipementiers),
en 2 e et 3 e transformation et en recyclage de l’aluminium
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La Société de la Vallée de l’aluminium travaille actuellement sur plus d’une trentaine
de projets en collaboration avec ses partenaires.

Secteurs

Nombre de projets

Transport

13

Construction

4

3

Emballage

11

Autres

Total :
6

31
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Grappe industrielle

Rapport des vérificateurs
Production d’aluminium
primaire 976 000tm

AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM,
Secteurs

1re Transformation

Usines Alcan
Novelis

2 Transformation

Spectube
Bleu Matière
Ceradyne
Précicast
PCP Canada

e

3e Transformation

Équipementiers

Recyclage
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Entreprises

VALLÉE DE L’ALUMINIUM
Partenaires

RSM
Alutrans
Devinci
Starwall
Aviatech
SKL Aluminium
Harvey Industries
Aluco
Remorques 2000
Parabris
Tectal
Alcan Structures automobiles
Alutech TTRG
FabConcept
Metal Identification
Idrotek
Usinage SM
Coupesag
Féricar
SAS

Canmec
Dodec
Mecfor
Char-Pol
STAS
BDH-Tech
Lar Machinerie
Alcan Usine Dubuc
Remac Innovateur industriel
Groupe Réfraco
Groupe Génétique
Grimard
Proco
Hydrep
Pyrotek
BFI Équipementier
Chaînes Pedno
Hydralfor
Groupe EDS
Alumitherm international inc.
Centrem - Demex
Innovation industrielle Boivin
SNF Métal Recyclé
Sotrem-Maltech
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Missions commerciales et exploratoires

Activités médiatiques et de sensibilisation
14 avril 2005
Rencontre avec les représentants du Canada à l’étranger
Ministère des Affaires extérieures et du Commerce du Canada

10 mai 2005
ALUMITHERM

5 mai 2005
AMETVS
Conférence sur l’industrie du chemin de fer

B

ien que la Vallée de l’aluminium possède une très grande expertise
dans la production du métal primaire, il demeure que nous sommes
relativement jeunes quant à notre savoir-faire pour la transformation.
Dans ce contexte, notre stratégie et nos critères d’analyse pour
amener de nouveaux investisseurs dans la Vallée s’appuient en grande
partie sur leur savoir-faire.

25 mai 2005
21e Symposium international sur les véhicules électriques

26 mai 2005
Forum sur l’investissement étranger au Québec

10 septembre 2005
CENTREM

16 septembre 2005
Forum 2025 « Options concrètes pour des actions structurantes »
Le développement et l’avenir de la région
Lancement de l’étiquette « Fabriqué dans la Vallée de l’aluminium »
25-28 octobre 2005
AMETVS - Assemblée générale annuelle et congrès
Luc Roby, élu membre du conseil d’administration de l’AMETVS

15 au 21 avril 2005
Mission sur le recyclage
Centre de déconstruction
France

22 avril 2005
NISSIN
Mission d’accueil
Japon

19 au 23 juin 2005
Congrès Trans-Al 2005
Aluminium et transformation
Trois-Rivières

27 février 2006
REMAC INNOVATEURS INDUSTRIELS
19 au 26 octobre 2005
Mission Alumotive
Aluminium et transport
Italie

10 mars 2006
PCP CANADA

5 avril 2006
Bleu Matière
Création d’une nouvelle fonderie artisanale
utilisant la technique du « Lostfoam »
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12 au 16 mars 2006
TMS 2006
Tendances et nouvelles technologies
Texas
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• En 2006, la Vallée de l’aluminium compte plus de 50 entreprises en support à la
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Mission et vision

Société de la Vallée de l’aluminium
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 mars 2006

SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE L'ALUMINIUM

Mission :

P

ositionner le Saguenay–Lac-Saint-Jean comme un des principaux pôles
mondiaux de l’industrie de l’aluminium, constituant ainsi l’organisme catalyseur
des efforts communs des différents intervenants associés, afin de participer
au développement économique et de contribuer au maintien et à la création
d’emplois durables.

Vision :

D

’ici 2010, 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 de nouvelles entreprises pour posséder un système
de production complet.

Conseil d’administration

Arthur Gobeil
président

Yvon Lévesque
vice-président

Lucien Gendron Jean-Marc Crevier
secrétaire-trésorier
administrateur
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administrateur
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administrateur

Serge Simard
administrateur

Laval Boulianne
administrateur

Nathalie Bergeron
observatrice

Jean Paré
administrateur
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du milieu pour mener à bien le plan d’action 2004-2009 « Stratégies et opportunités
d’affaires ». D’ailleurs, la complémentarité des effectifs de la filière aluminium ne
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