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Sed ut tum ad senem senex de senectute, sic hoc libro ad amicum amicis-
simus scripsi de amicitia. Tum est Cato locutus, quo erat nemo fere senior 
temporibus illis, nemo prudentior; nunc Laelius et sapiens (sic enim est 
habitus) et amicitiae gloria excellens de amicitia loquetur. Tu velim a me 
animum parumper avertas, Laelium loqui ipsum putes. C. Fannius et Q. 
Mucius ad socerum veniunt post mortem Africani; ab his sermo oritur, re-
spondet Laelius, cuius tota disputatio est de amicitia, quam legens te ipse 
cognosces.

Batnae municipium in Anthemusia conditum Macedonum manu priscorum 
ab Euphrate flumine brevi spatio disparatur, refertum mercatoribus opu-
lentis, ubi annua sollemnitate prope Septembris initium mensis ad nundinas 
magna promiscuae fortunae convenit multitudo ad commercanda quae Indi 
mittunt et Seres aliaque plurima vehi terra marique consueta.

Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia populatam in Phoenice 
Celsen ante rettulimus, pulsatae maiestatis imperii reus iure postulatus ac 
lege, incertum qua potuit suffragatione absolvi, aperte convictus familia-
rem suum cum pileo, quo caput operiebat, incantato vetitis artibus ad tem-
plum misisse fatidicum, quaeritatum expresse an ei firmum portenderetur 
imperium, ut cupiebat, et cunctum.

Victus universis caro ferina est lactisque abundans copia qua sustentantur, 
et herbae multiplices et siquae alites capi per aucupium possint, et ple-
rosque mos vidimus frumenti usum et vini penitus ignorantes.

Ut tum ad senem senex de senectute, sic hoc libro ad amicum amicissimus 
scripsi de amicitia. Tum est Cato locutus, quo erat nemo fere senior tempo-
ribus illis, nemo prudentior; nunc Laelius et sapiens (sic enim est habitus) 
et amicitiae gloria excellens de amicitia loquetur. Tu velim a me animum 
parumper avertas, Laelium loqui ipsum putes. C. Fannius et Q. Mucius ad 
socerum veniunt post mortem Africani; ab his sermo oritur, respondet Lael-
ius, cuius tota disputatio est de amicitia, quam legens te ipse cognosces.

Batnae municipium in Anthemusia conditum Macedonum manu priscorum 
ab Euphrate flumine brevi spatio disparatur, refertum mercatoribus opu-
lentis, ubi annua sollemnitate prope Septembris initium mensis ad nundinas 
magna promiscuae fortunae convenit multitudo ad commercanda quae Indi 
mittunt et Seres aliaque plurima vehi terra marique consueta.

Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia populatam in Phoenice 
Celsen ante rettulimus, pulsatae maiestatis imperii reus iure postulatus ac 
lege, incertum qua potuit suffragatione absolvi, aperte convictus familia-
rem suum cum pileo, quo caput operiebat, incantato vetitis artibus ad tem-
plum misisse fatidicum, quaeritatum expresse an ei firmum portenderetur 
imperium, ut cupiebat, et cunctum.
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Le Saguenay-Lac-St-
Jean produit 1 million 
de tonnes métriques 
d’aluminium primaire
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Arthur Gobeil
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Le présent rapport annuel confirme la volonté d’une région à consolider 
ses acquis et à se positionner comme l’un des principaux sièges de 
compétences industrielles spécifiques, reconnues sur l’échiquier mondial 
de l’aluminium.

La Société de la Vallée de l’aluminium termine donc cette période avec 
beaucoup d’enthousiasme, des projets potentiels et une année record en 
terme de projet. Le travail de la SVA, il importe de le préciser, ne serait être 
sans la collaboration qui existe avec l’ensemble des acteurs de l’industrie 
de l’aluminium de la Vallée, des membres du conseil d’administration et de 
l’appui du milieu, qui sont tous des éléments clés dans le développement 
de notre créneau d’excellence.

Cette période aura été l’occasion de faire cheminer le positionnement de 
la marque Vallée de l’aluminium®, et de négocier avec des promoteurs 
et investisseurs d’ici et d’ailleurs. De plus, elle aura permis de travailler 
conjointement avec l’ensemble des acteurs de la filière aluminium, pour le 
maintien des crédits d’impôts de la Vallée devant la Commission Gagné et 
de poursuivre le travail de sensibilisation auprès des jeunes, avec le projet 
Rêver l’aluminium.

Le projet Accord aura également retenu notre attention, avec la volonté du 
gouvernement du Québec d’en faire un outil majeur de développement des 
régions. Afin de permettre la réalisation de ses objectifs, le gouvernement du 
Québec a injecté de nouvelles sommes au Fonds des créneaux d’excellence 
(95 millions), pour le Québec.

Nous avions lors de l’année précédente, commencé la mise à niveau du plan 
d’action 2004-2009 ACCORD (opportunités d’affaires, par la rédaction d’un 
rapport mi-parcours). Suivant ce bilan, de nouveaux intrants du marché 
sont apparus et des études ont été déposées. Ceci nous a motivé à accélérer 
le processus de « benchmarking » de la grappe industrielle aluminium, de 
préparer l’embauche d’une coordonnatrice dédiée au créneau aluminium, 
ainsi que de planifier les travaux qui mèneront à l’élaboration du nouveau 
plan d’action 2010-2015.

L’élargissement de la Vallée de l’aluminium® vers la Côte-Nord était 
également au cœur de notre agenda. 

C’est sur cette note positive que nous vous présentons le bilan des activités 
de la SVA, pour l’année 2007-2008.

Mot du président
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Ce rapport annuel se veut une présentation des principales interventions 
et actions que la Société de la Vallée de l’aluminium a réalisé durant la 
période du 1 avril 2007 au 31 mars 2008. 

Il y a presque 25 ans, la région prenait la décision de favoriser la 
transformation de l’aluminium pour diversifier son économie, élargir son 
tissu industriel et répondre au fait que la grande industrie ne serait plus un 
créateur d’emplois dans le secteur primaire. De la volonté à la réalité, force 
est de constater que nous possédons aujourd’hui une grappe industrielle de 
l’aluminium dès plus enviable.

La vente d’un produit tel que la Vallée de l’aluminium® s’exprime par 
une main-d’œuvre qualifiée, par des organismes de développement 
complémentaires et par des PME créatives et dynamiques, sans lesquelles 
nous ne pourrions exister. Notre soutien aux PME doit demeurer une de nos 
priorités, puisque le temps, l’énergie et les investissements nécessaires à 
l’implantation d’une entreprise, présupposent une persévérance de tous.

En favorisant le maillage d’affaires, en promouvant la  Vallée de l’aluminium®  
auprès d’investisseurs, tout en coordonnant le créneau d’excellence en 
transformation de l’aluminium dans le cadre du projet ACCORD, la Société 
de la Vallée de l’aluminium aura contribué au cours de cette période, à 
renforcer sa présence sur l’échiquier mondial de l’aluminium. De plus, elle 
poursuit son travail dans la mise en place d’un environnement favorable 
permettant de créer, développer, soutenir et maintenir une masse critique 
d’entreprises performantes et rentables, capable de se démarquer sur le 
plan régional, national et international.

Afin de présenter les avantages et l’expertise de la Grappe industrielle, 
nous avons, dans le cadre de notre stratégie de positionnement de la 
marque, mis à jour le site Internet de la Vallée de l’aluminium®, avec une 
emphase sur les entreprises qui composent cette grappe. Comme véhicule 
complémentaire à cette promotion, un document corporatif papier a 
été réalisé pour donner une compréhension globale de la composition 
de la grappe, ainsi que l’expertise que l’on retrouve dans la Vallée de 
l’aluminium®.

La SVA travaille avec différents organismes du Québec et du Canada, afin de 
bien faire comprendre ce que nous représentons, mais aussi pour coordonner 
nos efforts  en vue de créer de la valeur ajoutée à nos entreprises et ainsi 
stimuler les investisseurs à regarder et analyser la Vallée de l’aluminium®, 
comme un site industriel profitable, créatif et unique. 

Il reste beaucoup de travail à accomplir,  afin de préserver nos acquis, 
renforcer et développer la transformation de l’aluminium, pour que le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean soit reconnu à sa juste valeur, comme l’un des 
pôles majeurs dans l’industrie de l’aluminium. Notre région est confrontée 
à des défis de taille, à des compétiteurs qui sont en Europe, au Moyen-
Orient, en Afrique du Sud et en Asie. Alors, c’est une mission que nous avons 
accepté de relever et il faut comprendre que ce n’est jamais terminé.

Luc Roby                 

Mot du directeur général



La Vallée de l’aluminium en affaires, janvier 2007

Depuis 1927, un savoir-faire en aluminium
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Positionner le Saguenay-Lac-St-
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.

D’ici 2010, que la région du Saguenay-
Lac-St-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.

Mission

Vision
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Conseil d’administration

20
07

Éric Boulé
Administrateur

Directeur développement 
industriel régional  

Rio Tinto Alcan

Serge Simard
Administrateur

Président C.R.É.

Luc Boivin
Administrateur
Directeur d’usine,  

Novelis

L’année 2007 marque 
des changements au  
sein du conseil 
d’administration. Nous 
tenons à remercier 
les administrateurs  
sortants,  M. Éric 
Boulé, M. Serge  
Simard ainsi que 
M. Luc Boivin, pour 
leur implication au  
d é v e l o p p e m e n t 
de la Vallée de 
l’aluminium®.



Site internet
EVA Devinci

G
rappe industrielle
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Le Québec, dans sa stratégie de développement économique des régions 
s’appuie sur le projet ACCORD pour favoriser les régions à se développer, 
en fonction de leur  créneau d’excellence. Un créneau d’excellence est 
un système productif territorial, dont une ou des régions ont résolu de 
favoriser le développement et sur la base duquel, elles veulent se doter 
d’une image de marque sur la scène nationale et internationale. Le créneau 
d’excellence de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean est l’aluminium et la 
SVA est l’organisation qui coordonne et  favorise le développement de ce 
créneau.

Nous travaillons de concert avec les maîtres d’œuvre afin de réaliser des 
actions prépondérantes et atteindre chacun des objectifs opérationnels. 
L’une de ces actions a été d’activer la stratégie de développement de la 
marque «Vallée de l’aluminium®». Depuis le 4 mars 2001, date à laquelle 
la région a été reconnue «Vallée de l’aluminium®», nous travaillons et 
continuons à véhiculer ce concept et promouvoir l’expertise des hommes 
et femmes d’affaires qui composent l’industrie de l’aluminium.

Le projet consiste à positionner stratégiquement la Vallée de l’aluminium® 
sur l’échiquier régional, national et international. Pour atteindre cet 
objectif, nous avons ciblé trois axes d’interventions spécifiques :

1. Le système productif de l’industrie.
2. Le positionnement de la marque.
3. Les missions stratégiques.

Nouveau site Web et document de la grappe industrielle

Un nouveau document format numérique et papier présentant la grappe 
industrielle ainsi que tous les partenaires qui supportent cette filière 
aluminium. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le : www.valuminium.ca

EVA Devinci

Avec l’objectif de positionner la Vallée de l’aluminium® sur l’échiquier 
mondial, la SVA a développé des ententes avec des organisations qui 
contribuent au rayonnement de la marque Vallée de l’aluminium®. 
 
L’équipe de vélo EVA/Devinci en est un exemple. Cette équipe élite de 
vélo, dont l’objectif sportif est de performer sur l’échelle nationale 
et internationale, est un ambassadeur de choix pour la Vallée de 
l’aluminium®.  
 
Par leur présence à des courses s’étalant sur le continent nord américain, 
l’équipe EVA Devinci contribue à faire rayonner le nom : Vallée de 
l’aluminium®  dans le monde.

Stratégie de développement de la marque
«Vallée de l’aluminium®»  



Canada anglais Canada français

Europe anglais

États-Unis

France français
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Avoir le statut de Vallée de l’aluminium® pour une région, devient un élément rassembleur certes, 
mais aussi une marque de commerce qui doit devenir une référence mondiale. C’est notre volonté de 
faire de la région un des principaux pôles mondiaux de l’aluminium. 

Pour ce faire, nous devons nous afficher sur notre propre territoire et maintenir une présence au-delà 
des frontières. 

Bien que plusieurs pays pourraient se vanter d’être une Vallée de l’aluminium, il n’y a qu’une seule 
région qui peut maintenant utiliser ce nom et c’est le Saguenay-Lac-St-Jean.

La marque «Vallée de l’aluminium®» est un levier qui doit s’enraciner pour assurer une démarche 
logique dans notre développement.

Dorénavant, la marque  «Vallée de l’aluminium®»  est enregistrée au Canada, aux États-Unis et en 
Europe.

Enregistrement de la marque  
«Vallée de l’aluminium®»  
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Missions

L’année 2007-2008 aura été l’occasion de réaffirmer la présence de la Vallée 
de l’aluminium® sur l’échiquier international de l’aluminium. L’Amérique du 
Nord, l’Europe et l’Asie auront été des cibles à nos représentations auprès 
d’investisseurs potentiels et le retour sur ces missions, s’est reflété par la 
visite d’entrepreneurs étrangers dans la Vallée. 

D’ailleurs, à chacune de nos représentations, ces entreprises sont 
systématiquement invitées à venir dans la région pour constater l’expertise de 
nos entreprises et voir les possibilités d’un partenariat susceptible d’engendrer 
des affaires. 

Crédits d’impôts de la Vallée de l’aluminium® 

Suite à un lobbying pressant des régions centrales auprès du gouvernement 
du Québec pour faire abolir les crédits régions ressources et ceux de la Vallée 
de l’aluminium®, le gouvernement a mis en place la Commission Gagné afin 
d’analyser l’ensemble de ses mesures.  C’est par une solidarité sans équivoque 
que l’ensemble des acteurs de la région se sont présentés devant la Commission 
pour justifier et démontrer la nécessité de maintenir nos acquis. 

L’écho de la Vallée aura été entendu puisque, lors du dépôt du budget 2008-
2009, le gouvernement du Québec annonçait que les crédits d’impôt de la 
Vallée de l’aluminium® seraient reconduits jusqu’au 31 décembre 2015. 
Rappelons que cette mesure fiscale vise à stimuler les activités de fabrication 
ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, dans 
la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Rêver l’aluminium (février, mars et avril 2008)

Pédale vers ton avenir, mérite ton vélo, goûte à la transformation de 
l’aluminium

Pour la phase 2 du projet, plus de 600 élèves ont vécu les étapes de création 
d’un prototype de pédale, destinée à être moulée en aluminium. Ceux-ci 
étaient les designers de l’entreprise et devaient proposer un prototype original, 
répondant aux exigences d’un devis déposé par le client, sous la supervision des 
chefs d’équipe (enseignants) dans les usines (chacune des écoles secondaires 
de la Commission scolaire du Lac-St-Jean.

Nous félicitons tous les élèves qui ont participé à ce projet et soulignons le degré 
d’investissement  de tous les professeurs et intervenants qui ont été impliqués 
dans la réalisation de cette 2e phase du projet «Rêver l’aluminium». 

Ce projet se vit dans une perspective de rapprochement entre l’académique 
et la réalité d’une industrie. Nous espérons qu’à terme, les retombées seront 
significatives pour nos jeunes et pour la région. 

«Rêver l’aluminium», une situation d’apprentissage aux couleurs d’une région 
appuyée par une grappe industrielle vivante et dynamique. 

Prix d’excellence SVA remis à un étudiant dans le cadre de développement 
d’un produit en aluminium

Le 2 mai dernier, la SVA a remis un prix  afin de saluer les efforts d’un étudiant de 
la cinquième cohorte de l’attestation d’études collégiales en Technologies de 
la transformation de l’aluminium, pour la structuration d’un projet technique 
de développement d’un produit à être fabriqué en aluminium.

Le grand gagnant 2008 est M. Alex Maltais de 
l’école usine Pavillon Wilbrod Dufour.

Le récipiendaire, M. Éric Plourde a développé 
le design d’une attache-remorque.

Faits marquants



Mission d’accueil Verlicchi

Échanges commerciaux 
Canada/Espagne
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Afin de maximiser ces activités de prospection ici comme à l’international 
et rester à l’affût des opportunités d’affaires nécessaires à l’éclosion 
de projets dans la Vallée de l’aluminium®, nous gardons une présence 
stratégique sur l’échiquier de l’industrie de l’aluminium. Garder une 
présence signifie de maintenir une relation avec les contacts déjà établis 
et en créer de nouveaux.

Activités de représentation

• 8e rencontre provinciale annuelle du Réseau Trans-Al
• 91e réunion régionale du Réseau Trans-Al, présentation du projet ACCORD 

aluminium Saguenay-Lac-St-Jean
• Colloque Connexions 2007 à Toronto « L’Avantage des grappes 

technologiques au Canada », représentation de la grappe aluminium
• Conférence provinciale sur l’énergie et le développement durable dans 

l’industrie de l’aluminium, Cédi-Al 2007
• Congrès AMETVS, assemblée générale annuelle et réélection de M. Luc 

Roby au Conseil d’administration
• Congrès des professionnels ACCORD
• Contacts Affaires Saguenay-Lac-St-Jean 
• Gala de la Chambre de commerce d’Alma
• Lancement de la 26e édition du magazine AL13

• Lancement de la 27e édition du magazine AL13

• Muta Autovision, forum dans le domaine des transports d’avenir
• Partenaire de l’événement de la Semaine de la Métallurgie
• Participation à la 20e édition du bal de la Chambre de commerce 

italienne au Canada, en tant que membre
• Participation au 40e anniversaire de l’implantation de l’usine Elkem au 

Saguenay
• Synergie-Al 2007, dans le cadre du Carrefour des matériaux de pointe 

2007
• STRI, Salon des transports récréatifs et de l’innovation à Sherbrooke

Missions

• Alumotive 2007, salon de l’aluminium dans le transport et visites 
industrielles

• Conférences sur l’aluminium à Chicago
• Mission Aluminium China 2007, visites industrielles
• Mission commerciale industriel et transport avec l’AMETVS (Work Truck 

Show)
• Mission d’accompagnement d’une entreprise de la Vallée au K-BIS 

(Kitchen & Bath Industry Show), USA
• Mission Espagne, présentation de la Vallée de l’aluminium® – Relations 

commerciales entre l’Espagne et le Canada
• Mission France, rencontre avec 4 entreprises (projets potentiels)
• Mission Innovation 2007, Italie – ADRIQ et la Chambre de Commerce 

italienne au Canada « Speed meeting entre des compagnies canadiennes 
et italiennes »

Missions d’accueil

• Mission d’accueil d’une entreprise italienne, Verlicchi
• Mission d’accueil d’entreprises françaises
• Mission d’accueil d’une entreprise italienne, Becchetti
• Mission d’accueil norvégienne
• Mission d’accueil (Moyen-Orient)

Activités de sensibilisation et missions
M

ission Chine 2007
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Outre le rôle de coordination du créneau d’excellence aluminium, la SVA 
supporte les PME en introduisant l’ensemble des acteurs qui pourront 
intervenir dans les différentes étapes d’un projet. La SVA rencontre des 
entreprises étrangères, des promoteurs locaux et stimule des maillages 
stratégiques d’affaires, afin de renforcer l’expertise de la grappe industrielle 
aluminium.

Nous travaillons sur des projets en emballage, en transport, en énergie 
renouvelable, en produits de commodité, etc. Pour provoquer ces occasions, 
nous devons rencontrer, recevoir et faire des représentations stratégiques 
dans différents secteurs industriels.

Projets 2007-2008 

 

13 entreprises de la grappe industrielle de la Vallée de l’aluminium® ont 
été supportées par le Fonds de partenariat en 2007-2008.

La Vallée de l’aluminium® s’est enrichie de deux nouvelles entreprises 
cette année. DEVO inc. qui offre des compléments de salle de bains et 
de décoration d’intérieur fabriqués au Québec, à partir de l’aluminium 
et du bois, ainsi qu’Intégr-AL, une entreprise spécialisée dans l’usinage 
d’extrusion de haute précision en aluminium.

Secteurs Nombre de 
projets

Construction et 
design 2

Emballage
1

Transport 4

Produits de 
consommation 2

Recyclage 1

TOTAL : 10

Secteurs Nombre de 
projets

Promotion et 
sensibilisation 3

Positionnement de 
la marque Vallée 
de l’aluminium®

15

Formation et main 
d’œuvre 4

Partenariats et 
alliances 6

TOTAL : 28
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         c’est une démarche basée sur la mobilisation des   
                         leaders industriels  et de leurs partenaires, ayant pour  
                    objectif de développer les régions du Québec autour de pôles 
de compétences industrielles spécifiques appelé créneaux d’excellence. 
Ainsi, chaque région articule son développement économique autour des 
structures, des industries, des organismes et des forces déjà présents dans 
son milieu.

Le créneau d’excellence leader pour la région du Saguenay-Lac-St-Jean, 
est  l’aluminium. En effet, 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®. 

La signature de l’entente ACCORD 1, entre le gouvernement du Québec et la 
Société de la Vallée de l’aluminium en 2002, a officialisé la reconnaissance 
du  créneau d’excellence aluminium, comme un créneau leader pour la 
région du Saguenay-Lac-St-Jean et a permis l’élaboration d’un plan d’action 
régional concerté.  Ce plan 2004-2009 vise essentiellement à accroître la 
productivité et l’emploi en favorisant l’émergence de projets économiques 
structurants,  reliés au créneau d’excellence aluminium.

Le conseil d’administration de la Société de la Vallée de l’aluminium sert 
de comité de créneau pour le créneau d’excellence aluminium.  À ce titre, 
la Société  agit comme porteur de la vision de développement du créneau 
d’excellence aluminium et elle assure le suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action régional.  Pour la seconder activement dans son rôle, la Société 
de la Vallée de l’aluminium a procédé à l’embauche de Mme Paulyne 
Cadieux, ing., M. Sc. App., en tant que directrice du créneau d’excellence 
aluminium.

En étroite collaboration avec tous les intervenants du créneau,  Mme Cadieux 
élabore le bilan final du plan d’action 2004-2009, convenu il y a quatre ans, 
et évalue l’impact  sur le développement du créneau, de l’ensemble des 
actions, des démarches et des projets réalisés par les partenaires et les 
maîtres d’œuvre. De cet exercice de réflexion et de concertation découlera 
l’élaboration du prochain plan d’action 2010-2015. 

Le travail acharné du milieu et de tous les acteurs rattachés au créneau 
d’excellence, a permis de faire émerger la Vallée de l’aluminium®  comme 
une grappe industrielle reconnue pour son efficience et son attitude 
proactive. En effet, la Vallée de l’aluminium® est maintenant citée en 
exemple pour le démarrage et la mise en place de différents  créneaux 
dans d’autres régions. De plus, des grappes industrielles d’autres 
pays cherchent à utiliser la Vallée de l’aluminium® comme modèle 
d’organisation et de développement. C’est fort de ces acquis et de cette 
reconnaissance que nous entreprenons le prochain plan quinquennal. 

 

Paulyne Cadieux, ing., M. Sc. App.
Directrice du créneau d’excellence aluminium

Créneau Accord aluminium
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Région Saguenay-Lac-Saint-Jean

BOISALUMINIUM TOURISME D’AVENTURE 
& ÉCOTOURISME

AGRICULTURE 
NORDIQUE

COMITÉ CRÉNEAU ALUMINIUM

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

MAîTRES D’OEUVRE

Rio Tinto Alcan, CNRC-CTA, CNRC-PARI, SVA, IDEA Innovation PME, CQRDA, CURAL, 
UQAC, MEQ, CRÉ, Réseau Trans-Al et MDEIE

PME
Équipementiers

Formation R & D Capital de risque

Comité                          régional

Légende :

ACCORD : ACTION CONCERTÉE DE COOPÉRATION RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT 
CNRC-CTA : Conseil national de recherche Canada – Centre des technologies de l’aluminium
CNRC-PARI : Conseil national de recherche Canada – Programme d’aide à la recherche industrielle
SVA : Société de la Vallée de l’aluminium
CQRDA : Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium
CURAL : Centre universitaire de recherche sur l’aluminium
UQAC : Université du Québec à Chicoutimi
MEQ : Ministère de l’éducation du Québec
C.R.É. : Conférence régionale des élus
MDEIE : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Structure du comité de créneau “Aluminium”
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États financiers
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

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

Le bilan condensé ainsi que l’état condensé des résultats et de l’évolution 
des actifs nets non affectés ci-joints ont été établis à partir des états 
financiers complets de SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM au 31 mars 
2008 et pour l’exercice terminé à cette date à l’égard desquels nous avons 
exprimé une opinion sans réserve dans notre rapport daté du 22 mai 2008. 
La présentation d’un résumé fidèle des états financiers complets relève de 
la responsabilité de la direction de l’Organisme. Notre responsabilité, en 
conformité avec la Note d’orientation numéro 25 concernant la certification, 
publiée par l’Institut Canadien des Comptables Agréés, consiste à faire 
rapport sur les états financiers condensés.

À notre avis, les états financiers condensés ci-joints présentent, à tous 
les égards importants, un résumé fidèle des états financiers complets 
correspondants selon les critères décrits dans la note d’orientation 
susmentionnée.

Les états financiers condensés ci-joints ne contiennent pas toutes les 
informations requises selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états financiers 
condensés risquent de ne pas convenir à ses fins. Pour obtenir de plus 
amples informations sur la situation financière, les résultats des activités 
et les flux de trésorerie de l’Organisme, le lecteur devra se reporter aux 
états financiers complets correspondants.

Mallette
SENCRL

Comptables agréés

Chicoutimi (Québec)
Le 22 mai 2008

15



Société de la Vallée de l’aluminium | Rapport annuel 2007-2008

  2008  2007

  2008  2007

16

ÉTAT CONDENSÉ DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Pour l’exercice terminé le 31 mars

BILAN CONDENSÉ
Au 31 mars

PRODUITS (annexe A)       706 750 $ 478 991 $

CHARGES
     Frais de fonctionnement et d’administration (annexe B)   706 750  478 991

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

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
     Encaisse          88 889 $   83 654 $
     Dépôt à terme, 2,75 %                  -     20 000
     Créances          67 182    35 909
     Frais payés d’avance         16 282                         -

         172 353 $  139 563 $

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
     Dettes de fonctionnement         37 899 $             23 623 $
     Apports reportés       134 454               115 940

         172 353               139 563

ACTIFS NETS
     Non affectés                  -                      -

         172 353 $           139 563 $
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ANNEXES
Pour l’exercice terminé le 31 mars

A -   PRODUITS

Subventions gouvernementales        259 831 $      207 623 $
Concours Rêver l’aluminium           1 500                     2 000
Développement de la marque Vallée de l’Aluminium®    117 955              - 
Études de faisabilité       139 667              - 
Fonds de partenariat (Alcan et MDEIE)      129 200                  100 989
Partenariat - Alcan          30 000                    30 000
Salon des affaires               953                  125 594
Semaine de la métallurgie           3 000                     8 299
Toyota Way          17 977              - 
Intérêts               6 667                     4 486

          706 750 $  478 991 $

B -   FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D’ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales                    160 336 $  140 995 $
Assurances            1 476                     1 515
Concours Rêver l’aluminium           3 912                     1 534
Développement de la marque Vallée de l’aluminium®    117 955              - 
Études de faisabilité       139 667              - 
Fournitures de bureau et papeterie          7 468                     7 953
Frais bancaires                 57                        145
Frais de déplacement et de représentation       12 197                     6 808
Frais de formation et perfectionnement          1 153                        177
Frais de prospection, accueil et promotion       47 793       29 705
Frais de réunions            2 084                     1 823
Honoraires professionnels         15 303                      9 931
Location d’équipements           1 673                     1 892
Loyer           19 138                 17 724
Projet - fonds de partenariat       129 200                  100 989
Publicité, abonnements et cotisations          6 900                     7 940
Salon des affaires               228                  125 594
Semaine de la métallurgie            2 551                     9 372
Taxes et permis               994                        977
Télécommunications         11 915                     9 146
Toyota Way          18 515                            - 
Immobilisations corporelles acquises à même les produits        6 235                      4 771

                            706 750  $   478 991 $

  2008  2007



Luc Roby
Directeur général

Paulyne Cadieux,  
ing., M. Sc. App.
Directrice du créneau 
d’excellence aluminium

Marie-Josée Pilote
Adjointe administrative

Nathalie Besson
Chargée de projets
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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:

Équipe permanente  
de la Société de la Vallée de l’aluminium



Vous êtes invités au Salon La Vallée  
de l’aluminium en affaires 2009
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Sed ut tum ad senem senex de senectute, sic hoc libro ad amicum amicis-
simus scripsi de amicitia. Tum est Cato locutus, quo erat nemo fere senior 
temporibus illis, nemo prudentior; nunc Laelius et sapiens (sic enim est 
habitus) et amicitiae gloria excellens de amicitia loquetur. Tu velim a me 
animum parumper avertas, Laelium loqui ipsum putes. C. Fannius et Q. 
Mucius ad socerum veniunt post mortem Africani; ab his sermo oritur, re-
spondet Laelius, cuius tota disputatio est de amicitia, quam legens te ipse 
cognosces.

Batnae municipium in Anthemusia conditum Macedonum manu priscorum 
ab Euphrate flumine brevi spatio disparatur, refertum mercatoribus opu-
lentis, ubi annua sollemnitate prope Septembris initium mensis ad nundinas 
magna promiscuae fortunae convenit multitudo ad commercanda quae Indi 
mittunt et Seres aliaque plurima vehi terra marique consueta.

Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia populatam in Phoenice 
Celsen ante rettulimus, pulsatae maiestatis imperii reus iure postulatus ac 
lege, incertum qua potuit suffragatione absolvi, aperte convictus familia-
rem suum cum pileo, quo caput operiebat, incantato vetitis artibus ad tem-
plum misisse fatidicum, quaeritatum expresse an ei firmum portenderetur 
imperium, ut cupiebat, et cunctum.

Victus universis caro ferina est lactisque abundans copia qua sustentantur, 
et herbae multiplices et siquae alites capi per aucupium possint, et ple-
rosque mos vidimus frumenti usum et vini penitus ignorantes.

Ut tum ad senem senex de senectute, sic hoc libro ad amicum amicissimus 
scripsi de amicitia. Tum est Cato locutus, quo erat nemo fere senior tempo-
ribus illis, nemo prudentior; nunc Laelius et sapiens (sic enim est habitus) 
et amicitiae gloria excellens de amicitia loquetur. Tu velim a me animum 
parumper avertas, Laelium loqui ipsum putes. C. Fannius et Q. Mucius ad 
socerum veniunt post mortem Africani; ab his sermo oritur, respondet Lael-
ius, cuius tota disputatio est de amicitia, quam legens te ipse cognosces.

Batnae municipium in Anthemusia conditum Macedonum manu priscorum 
ab Euphrate flumine brevi spatio disparatur, refertum mercatoribus opu-
lentis, ubi annua sollemnitate prope Septembris initium mensis ad nundinas 
magna promiscuae fortunae convenit multitudo ad commercanda quae Indi 
mittunt et Seres aliaque plurima vehi terra marique consueta.

Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia populatam in Phoenice 
Celsen ante rettulimus, pulsatae maiestatis imperii reus iure postulatus ac 
lege, incertum qua potuit suffragatione absolvi, aperte convictus familia-
rem suum cum pileo, quo caput operiebat, incantato vetitis artibus ad tem-
plum misisse fatidicum, quaeritatum expresse an ei firmum portenderetur 
imperium, ut cupiebat, et cunctum.

Mot du président
La Vallée de l’aluminium®

m®. 
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Société de la Vallée de l'aluminium
100, rue Saint-Joseph Sud, bureau 205 
Alma  QC  G8B 7A6 
Téléphone : 418 669-0003 
Télécopieur : 418 669-2263
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