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Mot du président

Il est particulièrement passionnant de parler d’affaires et d’aluminium alors que la région est encore
sous l’effet de l’enthousiasme provoqué par l’annonce, en décembre dernier, de la construction d’une
nouvelle usine pilote d’Alcan dans la région. Tous s’entendent pour dire que cette annonce a créé une
impulsion, un souffle d’énergie positive au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Avec l’annonce du projet AP-50,
c’est la Vallée de l’aluminium tout entière qui bénéficiera de cette nouvelle technologie. La vitrine technologique de premier plan que ce projet présente à l’industrie mondiale de l’aluminium et le renforcement du Centre de recherche et de développement Alcan (CRDA) propulsent Alcan et la région sur le
podium de l’innovation et attirent l’intérêt des investisseurs.
Les projecteurs sont présentement braqués sur la filière aluminium, et c’est à nous tous qu’il revient
de faire en sorte que les effets positifs se multiplient.
La Vallée de l’aluminium est maintenant une marque de commerce de plus en plus reconnue à travers le monde grâce à l’expertise et à la renommée de sa grappe industrielle. Les entreprises qui la
composent se sont diversifiées, ont peaufiné leurs produits, leur expertise et leur sens des affaires.
L’industrie de l’aluminium est en pleine effervescence, et notre organisation n’échappe pas à ce
mouvement. En juin 2006, les membres du conseil d’administration ont élaboré les priorités
d’actions de la SVA pour l’année 2006-2007 et ont défini la nouvelle mission de la SVA. Cette rencontre a tracé la voie pour le renouveau de notre conseil d’administration et est venue confirmer
M. Luc Roby, comme le nouveau directeur général de la Société de la Vallée de l’aluminium.
Ainsi alimentée par du sang neuf, la SVA continue sur cette lancée et poursuit ses efforts pour
faire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, un pôle mondial de l’industrie de l’aluminium.
La grande entreprise est un des partenaires essentiels dans nos démarches de développement de projets. Elle y insuffle son énergie et partage ses réseaux. Sa contribution et son
soutien sont pour nous des éléments de réussite incontournables. Nous avons de plus
établit des liens solides et une dynamique de travail efficace avec nos partenaires socioéconomiques, nos maisons d’enseignement ainsi que les centres de recherche. Cette
étroite collaboration contribue à canaliser les efforts régionaux dans le développement
économique menant à la croissance de PME de l’industrie de l’aluminium dans une
Vallée vivante et évolutive.
C’est sur cette note positive que nous vous présentons le bilan des activités de la
SVA, pour l’année 2006-2007.
Arthur Gobeil

5

Mot du directeur général

En 2006-2007, la SVA a poursuivi ses actions en conformité avec le projet Accord et maintenu sa
volonté de faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean un des principaux pôles de l’industrie de l’aluminium
au monde. Nous avons, avec nos partenaires, fait le bilan mi-parcours du plan d’action 2004-2009
« Stratégies et opportunités d’affaires » et enclenché le processus qui mettra à niveau les objectifs
qui le composent. À ce jour, et en fonction des 18 objectifs que la région s’était donnés en 2004,
quelque 330 millions de dollars ont été investis dans la filière de la transformation de l’aluminium.
Ce résultat est le fruit d’une concertation entre les différents partenaires du milieu.
La SVA a également consolidé ses réseaux sectoriels d’affaires, notamment avec Investissement
Québec, l’AMETVS, le CEVEQ et a jeté les bases de nouvelles collaborations avec la Chambre de commerce italienne au Canada, ainsi que la Confédération générale des petites et moyennes entreprises en France. Ce rapprochement avec nos partenaires s’inscrit dans une stratégie d’affaires
rentable et efficace, avec pour objectif de favoriser le développement économique de la Vallée de
l’aluminium. En conformité avec notre mission et notre rôle de promoteur, nous avons coordonné
quatre missions d’accueil dans la région, avons participé à trois missions d’envergure internationale et avons été des acteurs dans différentes activités régionales et provinciales. Ces actions
génèrent des résultats tangibles : deux études de marché se réalisent actuellement et des discussions sont en cours avec trois entreprises étrangères pour des projets d’alliance ou d’implantation d’usines de transformation de l’aluminium.
De plus, pour faire connaître l’expertise de la grappe industrielle Aluminium du Saguenay–LacSaint-Jean et favoriser les liens d’affaires, nous avons présenté en janvier 2007, la deuxième
édition du salon « La Vallée de l’aluminium en affaires ». Ce salon, une réussite à tous points
de vue, a rassemblé 47 PME exposantes de la Vallée, en plus d’accueillir 375 participants du
milieu des affaires, des représentants d’entreprises des États-Unis, de la France, de la
Suisse, du Mexique et de la Chine, des donneurs d’ordres du secteur du transport et de la
construction ainsi que des représentants des grandes alumineries. Le bilan de cette
activité démontre et témoigne de la qualité de nos PME et confère à juste titre le statut
de Vallée de l’aluminium à la région Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Toutes nos actions de sensibilisation s’inscrivent dans la stratégie de positionnement
de la marque « Vallée de l’aluminiumTM », marque enregistrée au Canada, aux ÉtatsUnis et en Europe. L’année 2006-2007 est donc empreinte d’actions dynamiques et
positives. Que ce soit pour stimuler la relève entrepreneuriale avec le projet
« Rêver l’aluminium » ou intégrer le design dans la conception des produits avec
le Département de design industriel de l’Université de Montréal, la SVA joue un
rôle de leader dans le développement de l’industrie de l’aluminium.
À l’image de ses ambassadeurs de l’équipe de vélo Vallée de l’aluminium
(EVA/DEVINCI), la Société de la Vallée de l’aluminium se maintient dans
le peloton de tête.
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Luc Roby

MISSION

Positionner 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-SaintJean 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.
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Conseil d’administration

Arthur Gobeil
Président

Laval Boulianne
Vice-président

Sylvain Gagnon
Secrétaire trésorier

Jean-Marc Crevier

Serge Simard

Claude Bouchard

Éric Boulé

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Marlène Deveaux

Laval Girard

Nathalie Bergeron

Luc Boivin

Administratrice

Administrateur

Observatrice

Administrateur

L’année 2006 marque le changement au sein du conseil d’administration ;
le président est ici en compagnie des administrateurs sortants :
Dans l'ordre de gauche à droite :
M. Lawrence Potvin, administrateur 2001-2006;
M. Julien Gendron, administrateur 2003-2006;
M. Lucien Gendron, administrateur 2001-2006;
M. Arthur Gobeil, président de la SVA;
M. Yvon Lévesque, administrateur 2001-2006.
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Absent : M. Jean Paré

La Vallée de l’aluminium
en chiffres

1. Créneau d’excellence : transformation de l’aluminium
Bilan mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action « Stratégies et opportunités d’affaires » 2004-2009
Au cours des derniers mois, les maîtres d’œuvre ont fait le point sur leurs actions respectives depuis
l’adoption du plan d’action 2004-2009.
Bien que chaque maître d’œuvre soit lié à des objectifs opérationnels bien précis à l’intérieur du plan
d’action, il demeure que le résultat de leurs actions est un effort de concertation entre les différents partenaires de la Vallée de l’aluminium.
En 2007, à mi-parcours, ce sont 330 millions de dollars qui ont été investis dans la Vallée de l’aluminium.
L’atteinte des objectifs du plan d’action 2004-2009 passe par cette volonté d’arrimer les expertises qui lui
sont propres dans un cadre de complémentarité. C’est un des éléments et une force qui caractérisent le
créneau d’excellence aluminium à l’intérieur du projet. De plus, étant donné l’évolution de l’industrie, les
maîtres d’œuvre préparent actuellement la mise à niveau du plan d’action, et tous les partenaires et les
entreprises seront interpellés au cours du processus.

Les maîtres d’œuvre à l’origine étaient :
Alcan, SGF, MTQ, SVA, CHT, CQRDA, REGAL, UQAC, MEQ, CRÉ, TRANS-Al et MDÉRR.
Les maîtres d’œuvre qui ont participé à la mise à jour sont :
ALCAN, SVA, CHT, CQRDA, REGAL, UQAC, MEQ, CRÉ, TRANS-Al et MDEIE.
*Voir : Structure du comité créneau aluminium page 21.

2. Projets 2006-2007
NOUVEAUX
PROJETS
Construction et design
5
Emballage
3
Transport
2
Produits de consommation
4
1
Recyclage
Autres
2
17
TOTAL
SECTEURS

SECTEURS
Promotion et sensibilisation
Positionnement de la Marque
« Vallée de l’Aluminium »
Formation et main-d’œuvre
Partenariats et alliance
Valorisation de la grappe
TOTAL

NOUVEAUX
PROJETS
3
3
1
3
5
15

En tout, ce sont 32 projets que la SVA a coordonnés ; cela exclut les activités médiatiques,
les événements de sensibilisation, les missions d’accueil et les missions de
démarchage.
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Activités de sensibilisation et missions
6 avril 2006
10 avril 2006
12 avril 2006
19 avril 2006

5-12 mai 2006
18 au 20 mai 2006
2 juin 2006
7-8 juin 2006
11-13 juin 2006
14 juin 2006
16 -23 juin 2006
18 août 2006
28 août au
er
1 septembre 2006
18-24 septembre 2006
28 septembre 2006
1-4 octobre 2006
4 octobre 2006
18 octobre 2006
7-8 novembre 2006
24 janvier 2007
24-25 janvier 2007
2 février 2007
1er mars 2007
30 mars 2007
12 avril 2007

Salon de la PVA Drummondville
Forums régionaux sur les scénarios d'avenir
Concours de l'innovation en design manufacturier
Conférence, hôtel Universel Alma, avec M. Jean Simon, président
Alcan métal primaire, Québec et États-Unis « développement
régional »
Semaine de la métallurgie
Symposium sur l'aluminium dans le transport
Colloque Québec, « Fabrication de classe mondiale…
façon Bombardier »
Mission d'accueil d’une entreprise autrichienne
CRU 2006, 11e Conférence Aluminium, Montréal
Gala de la réussite Alcan-Desjardins
Mission commerciale en France
(35 entreprises rencontrées et CGPME)
Mission d'accueil SVA, d’une entreprise belge
SIVIC 2006 (Salon international des véhicules industriels et de la
carrosserie)
Mission Aluminium 2006, Essen Allemagne
Mission d'accueil, d’une entreprise française NewArt
COM 2006 (Conference of Metallurgie), Montréal
Lancement du magazine AL13
10e Anniversaire du Réseau-Trans-Al inc.
Congrès et assemblée générale annuelle AMETVS
Mission d'accueil d’une entreprise chinoise, Dayang
Salon SVA 2007, (Vallée de l’aluminium en affaires)
Présentation de la Vallée de l'aluminium ATM Jonquière
Salon des affaires et de la PME, Saguenay
Lancement de la « Carte routière technologique canadienne de
la transformation de l'aluminium », édition 2006
Conférence avec M. Jean-Pierre Blackburn, député fédéral de
Jonquière-Alma et ministre du Travail et de Développement
économique Canada « Plan Marshall »

Activités médiatiques
5 septembre 2006
12 septembre 2006
14 septembre 2006
29 septembre 2006
9 novembre 2006
14 décembre 2006
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Conférence de presse développement économique
Conférence de presse SKL Aluminium technologies
Inauguration, Usinage SM
Conférence de presse « usine de brasque », Alcan
Métal primaire.
Conférence de presse, présentation de l’équipe
EVA/Devinci,
Conférence de presse « AP-50 », Alcan Métal primaire

Faits marquants
La Vallée de l’aluminium en affaires 2007 (24-25 janvier 2007)
Plus de 350 personnes de l’industrie ainsi que 47 exposants de la grappe industrielle de la Vallée de
l’aluminium se sont réunis pendant deux jours dans un contexte de salon favorisant les relations d’affaires.
Les représentants des PME ont clairement parlé d’un événement unique, utile et essentiel ; d’une part, pour
l’opportunité de mieux se faire connaître auprès des grands donneurs d’ordre et d’autre part, pour les
opportunités de développement de marché que cela représente à long terme pour eux. (Réf : bilan évaluation salon SVA 2007). À ce jour, plusieurs entreprises nous ont fait part de contrats obtenus et d’ententes
signées à la suite des discussions entamées au salon SVA 2007.
Rêver l’aluminium (février, mars et avril 2007)
Pédale vers ton avenir, Mérite ton vélo, Goûte à la transformation de l’aluminium.
Voilà l’invitation qu’ont reçue 187 élèves de la Commission scolaire régionale du Lac-Saint-Jean dans le cadre
du projet pilote Rêver l’aluminium.
Les élèves, pour la durée du projet, sont devenus des designers à l’intérieur d’une entreprise fictive crée
pour mettre en contexte cette situation d’apprentissage où les élèves ont « goûté » aux étapes de
développement de produits en aluminium. (Les élèves ont dû dessiner un concept de pédale de vélo et
sculpter un prototype en polystyrène pour présentation au jury.)
Tous les élèves ont participé et se sont investis ; plusieurs d’entre eux nous ont proposé des concepts
élaborés qui ont, pour différentes raisons, surpassé nos attentes.
Le 15 mai dernier, les partenaires associés à ce projet ont dévoilé les prototypes de pédales qui ont
permis à leurs créateurs de se mériter un vélo Devinci sur lequel les pédales moulées en aluminium
ont été installées.

Design industriel
La Société de la Vallée de l’aluminium collabore depuis deux ans avec le Département de design
industriel de l’Université de Montréal. Cette année, six étudiants de la faculté de design sous la
supervision de Jean-François Jacques, designer, Meteor design, se sont réunis pour élaborer des
projets utilisant l’aluminium. La SVA a servi d’intermédiaire dans certains cas pour la réalisation
de prototypes en facilitant le maillage avec les entreprises de la région ou comme
promoteur de projets particuliers. Le groupe DIAL-6 représente bien la volonté des élèves de
développer des produits en aluminium innovateurs et esthétiquement différents.

Vallée de l’aluminium TM
Le nom « Vallée de l’aluminium » est maintenant une marque de commerce enregistrée. L’année 2006-2007 indique ce changement et se démarque par l’arrivée d’ambassadeurs. Ainsi, l’équipe de vélo, EVA-Devinci, qui a dévoilé ses couleurs officiellement en janvier 2007 lors du salon SVA 2007, utilise le nom Vallée de
l’aluminium Devinci et se distingue ainsi, endossant un nom rassembleur régional. Ces compétiteurs et compétitrices de haut calibre portent
fièrement leur maillot et positionnent à travers le monde le nom de la Vallée
de l’aluminium.
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Grappe industrielle
Réseau
hydroélectrique

ALCAN
6 stations hydroélectriques
ALCAN
Alma

Aluminium primaire

SEFAR BDH

Équipementiers
Produits semi-finis

Produits finis

Recyclage

Arvida

CANMEC

Laterrière

CHARL-POL

DODEC

GROUPE GÉNITIQUE

GROUPE RÉFRACO

MECFOR

PYROTEK

PROCO

ALFINITI

BLEU MATIÈRE

DUBUC

USINE LAPOINTE

Vaudreuil

GRIMARD

HYDRALFOR

REMAC

CERADYNE

Grand

STAS

NOVELIS

ALCAN STRUCTURE AUTOMOBILE

ALFINITI

ALUCO

CDP CONSTRUCTION

DEVINCI

ENSEIGNES NÉON OTIS

FLASH NÉON

C.R.O.I.

GALVA TECHNOLOGIE

PARABRIS

REMORQUES 2000

STARWALL

TECTAL

STACA

PRÉCICAS

ALUTECH TTRG

FAB

HARVEY INDUSTRIES

RPA TECHNOLOGIE

USINAGE SM

ALUMITHERM INTERNATIONAL INC.
SOTREM - MALTECH

GROUPE EDS

HY

RSM MÉTAL

SK

COUPESAG

CENTREM – DEMEX

INNOVATION INDUSTRI

USINE PILOTE DE TRAITEMENT DE BRASQUE

SC
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États financiers
Aux membres de la Société de la Vallée de l’aluminium
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États financiers

États des résultats et l’évolution des actifs nets

Bilan
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États financiers

Notes complémentaires
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États financiers

Notes complémentaires suite
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États financiers

Notes complémentaires fin
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États financiers

Annexes
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Structure du comité de créneau « Aluminium
Saguenay—Lac-Saint-Jean »

Comité ACCORD régional

Aluminium

Bois

Comité d’orientation
Nathalie Bergeron
Gilbert Claveau
Jocelyn Fortin
Éric Boulé
Luc Roby

Tourisme
d’aventure /
écotourisme

Minéraux
industriels

Agriculture
nordique

Innovation
génomique

Comité créneau
aluminium
Conseil d’administration
de la Société de la Vallée
de l’aluminium

Maîtres d’œuvre
Alcan, SVA, CHT, CQRDA, REGAL, UQAC, MEQ, CRÉ, TRANS-AI et MDEIE.

PME
Équipementiers

Formation

R&D

Capital de risque
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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 ses partenaires privilégiés qui sont :

Développement
économique, Innovation
et Exportation
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Coordonnées

Société de la Vallée de l’aluminium
100, rue St-Joseph Sud, bureau 205
Alma (Québec) G8B 7A6
Téléphone : 418 669 - 0003
Télécopieur : 418 669 -2263

www.copiexpertalma.com

www.valuminium.ca

