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Un concentré d’expertises dans 
le domaine de l’aluminium
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«       les entreprises ont toUjoUrs été placées 
aU cœUr de nos préoccUpations et le 
resteront poUr l’avenir  »

Le gouvernement du Québec, 
Rio Tinto Alcan et la Conférence 
régionale des élus reconnaissent nos 
efforts dans le développement de la 
Vallée de l’aluminium® et poursuivent 
avec nous ce grand défi qui est de 
faire croître notre industrie. Le 
Canada est le troisième producteur 
d’aluminium primaire au monde, 
95 % de sa production est réalisée 
au Québec et la grappe industrielle 
aluminium du Saguenay–Lac-Saint-
Jean est reconnue comme le créneau 
d’excellence en transformation de 
l’aluminium au Québec. À ce titre, 
nous avons la responsabilité de 
promouvoir son utilisation et de 
favoriser les conditions d’affaires 
profitables à nos entreprises.  

Nous avons une base historique 
précieuse, une concentration 
d’expertises bien actuelle, nous  
aurons un futur. 

Le présent rapport annuel 2008-2009 
dresse les actions et mandats que nous 
avons réalisés durant une période 
économique qui, disons-le, n’a pas 
été et n’est toujours pas évidente 
pour l’industrie de l’aluminium et 
l’économie mondiale en général. Nous 
sommes confrontés à des cycles et la 
fin de celui en cours est déjà qualifiée 
de sans précédent.

En juin 2008, la tonne d’aluminium a 
atteint un sommet historique à près 
de 3380 $, alors que la même tonne 
était évaluée à 1280 $ en février 
2009. Conséquence de la crise, 
cette fluctuation a eu des impacts 
directs sur notre région. D’abord, 
ce ralentissement a fait gonfler les 
inventaires d’aluminium et placer les 
projets AP-50 et la phase II de l’usine 
d’ Alma sur des voies temporaires 
d’arrêt, provoquant une réaction 
en chaîne sur les fournisseurs 
spécialisés et, en l’occurrence, sur les 
équipementiers.  

Ensuite, les entreprises de produits 
semi-finis, finis à valeur ajoutée et en 
recyclage subissent les contrecoups 
selon le secteur où elles gravitent, car, 
ici encore, c’est toute la filière qui est 
touchée par les arrêts ou la diminution 
de production des manufacturiers. 

C’est dans cette dynamique que nous 
avons évolué avec l’ensemble des 
acteurs et c’est dans ces conditions 
que le support aux entreprises 
reste une priorité pour nous tous 
en analysant les opportunités 
d’affaires émanant de la scène 
internationale. Que ce soit avec nos 
partenaires pour la préparation de 
missions internationales, l’accueil de 
représentants étrangers ou la tenue 
de la troisième édition du Salon La 
Vallée de l’aluminium en affaires 2009, 
les entreprises ont toujours été placées 
au cœur de nos préoccupations et le 
resteront pour l’avenir. 

président
arthur Gobeil
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2009 est également une année 
charnière pour nous, puisqu’elle 
coïncide avec la fin du plan d’action 
2004-2009 du projet Accord et 
de l’entente de trois ans sur le  
financement de la SVA 2006-2009. 
De concert avec les entreprises et 
nos partenaires, nous avons priorisé 
de nouveaux objectifs dans le plan 
d’action 2010-2015 afin de répondre 
aux opportunités d’affaires qui se 
présentent dans le contexte mondial 
de l’aluminium et avons assuré 
la pérennité financière de notre 
organisation et ce, pour les trois 
prochaines années. 

Les entreprises de la Vallée de 
l’aluminium® inspirent la ténacité et la 
créativité surtout dans un contexte où 
les marchés se contractent. C’est dans 
ce climat que le leadership s’exprime 
et s’ exprimera pour l’avenir de notre 
industrie.

La Société de la Vallée de l’aluminium 
vous présente son rapport annuel 
2008-2009 avec beaucoup de fierté, 
car dans le contexte économique 
auquel nous devons faire face, force 
est de constater que la Vallée de 
l’aluminium® est plus que jamais 
un important pôle dans l’industrie 
mondiale de l’aluminium.

La manifestation de notre capacité 
à positionner l’expertise régionale 
et notre présence dans le monde 
compétitif de l’aluminium s’est 
exprimée tant sur la scène régionale, 
nationale, qu’internationale. 

En janvier 2009, plus de 450  
personnes ont collaboré au succès 
du Salon La Vallée de l’aluminium 
en affaires qui a connu une nouvelle 
progression. En combinant quatre 
activités en un seul évènement, 
nous avons stimulé la participation 
et fait croître la complémentarité 

des expertises. Des entreprises ont 
découvert la Vallée de l’aluminium® 
et d’autres veulent contribuer à son 
développement.

Des régions du globe scrutent le 
modèle d’affaires de la Vallée de 
l’aluminium® pour développer leur 
propre grappe industrielle. De 
nouveaux pays se lancent sur la voie 
de la production de l’aluminium pour 
diversifier leur économie et font de la 
transformation de l’aluminium une 
clé essentielle à cette diversification. 
Nous avons aussi analysé ces pays 
pour valider nos actions et mieux 
positionner notre développement. 
Notre présence lors de trois salons 
internationaux fait ressortir la 
pertinence de poursuivre nos efforts 
de croissance, car nous reconnaissons 
qu’il y a de nouveaux acteurs qui 
veulent s’affirmer sur l’échiquier de 
l’aluminium. 

luc roby
directeur général

«   la vallée de l’alUminiUm® est plUs qUe 
jamais Un important pôle dans l’indUstrie 
mondiale de l’alUminiUm »
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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.

« positionner le saGUenay-lac-saint-jean 
comme Un des principaUx pôles mondiaUx 
de l’indUstrie de l’alUminiUm  »

«  d’ici 2015, atteindre Une masse 
critiqUe d’entreprises rentables et  
performantes  »

mission vision

D’ici 2015, atteindre une masse critique d’entreprises rentables et performantes, 
permettant de positionner la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean comme l’un 
des pôles mondiaux de la transformation de l’aluminium, et ce, en soutenant 
la croissance des entreprises existantes sur le territoire et en contribuant 
activement à l’implantation de nouvelles entreprises.
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Arthur Gobeil, FCA
Président
vice-président régional 
raymond chabot Grant 
thorton Laval Boulianne, FCA

Vice-président
associé samson bélair 
deloitte & touche

Jean-Marc Crevier
Administrateur
représentant régional ftq 
slsj, chibougamau- chapais

Bruno Bouchard
Administrateur
directeur, développement 
durable – développement 
industriel régional métal 
primaire amérique du nord rio 
tinto alcan

René Gentinetta
Administrateur
directeur d’usine, novelis

Georges Simard
Administrateur
maire de dolbeau-mistassini,
président de la cré

Marlène Deveaux
Administratrice
directrice générale, 
revêtement sur métaux et 
maison devo inc.

Jean-Pierre Martin, Ph.D.
Observateur
directeur, centre des 
technologies de l’aluminium 
du cnrc

Claude Bouchard
Administrateur
directeur des relations 
gouvernementales, 
promotion saguenay

Laval Girard
Administrateur
directeur général, 
cld lac-st-jean est

Nathalie Bergeron
Observatrice
conseillère en 
développement économique 
mdeie

Sylvain Gagnon
Secrétaire-trésorier
président, alutech ttrG et 
intégr-al

conseil d’administration
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des entreprises qui se 
distinguent

Cette année, plusieurs entreprises de la grappe industrielle de la Vallée de 
l’aluminium® se sont distinguées. Nous tenons particulièrement à souligner 
leur succès au cours de la réalisation de leurs projets.

C.R.O.I.
Grâce à un investissement de 2,5 millions dans l’amélioration de ses installations, 
le C.R.O.I. a décroché de nombreux contrats qui ont déjà nécessité l’embauche 
de 15 personnes et pour lesquels on prévoit l’embauche de 30 autres personnes 
au cours des 12 prochains mois. Les retombées annuelles sont estimées à  
10 millions de dollars.
 
STAS
Les produits novateurs et la réputation internationale de STAS lui ont permis 
de décrocher un contrat majeur de 20 millions de dollars en équipement 
spécialisé afin de fournir l’aluminerie EMAL implantée aux Émirats arabes 
unis. Les transactions dans ce pays représentent 50 % des ventes annuelles de 
cette entreprise régionale.

Devinci
Cycles Devinci a obtenu le contrat pour la fabrication des 3000 premiers 
vélos urbains BIXI en location libre-service de l’organisme Stationnement de 
Montréal.  

Nordest Énergie Marine
Cette entreprise nous présente son produit novateur, l’hydrolienne Viceversa, 
entièrement fabriquée en aluminium pouvant générer entre 5000 et  
15 000 watts d’électricité.

Séfar BDH
Après avoir participé à une mission internationale à Dubaï organisée par Serdex 
International en collaboration avec la Société de la Vallée de l’aluminium, Séfar 
BDH a obtenu trois contrats majeurs qui pourraient se traduire par des revenus 
de 20 millions de dollars.

Conception GSR
À la suite d’investissements, cette PME a développé une échelle télescopique 
totalement construite en aluminium, et qui a contribué à doubler leur nombre 
d’ employés avec la création de six emplois durant cette dernière année.

«  noUs tenons particUlièrement à 
soUliGner leUr persévérance aU coUrs de 
la réalisation de leUrs projets  »
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remis un prix de reconnaissance à 
l’entreprise de la grappe industrielle 
s’étant particulièrement démarquée 
durant la dernière année. C’est Cycles 
Devinci qui a mérité cet honneur.

La somme de tous ces événements 
visait à faire connaître la Vallée 
de l’aluminium® comme un pôle 
mondial de l’industrie de l’aluminium 
en témoignant des savoir-faire des 
entreprises et des partenaires qui la 
composent. L’organisation du Salon 
peut donc dire fièrement : « mission 
accomplie! » 

Encore cette année, le Salon La Vallée 
de l’aluminium en affaires a été réalisé 
grâce à la collaboration financière 
et à l’implication de ses partenaires 
majeurs : Rio Tinto Alcan, le ministère 
du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation et 
Emploi Québec. De plus, nous tenons 
à remercier l’ensemble des partenaires, 
collaborateurs, associés et équipiers 
qui ont également contribué à la 
réalisation de cet événement.

Le troisième Salon La Vallée de 
l’aluminium en affaires, qui s’est 
déroulé du 20 au 22 janvier 2009, 
dresse un bilan très positif auprès 
des PME œuvrant dans l’industrie 
de l’aluminium. Plus de sept cents 
personnes ont participé à ce salon 
d’envergure internationale qui 
regroupait tant des personnes de 
la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean que du reste du Canada, 
d’Oman, de la France, de la Suisse, 
de l’Italie, de l’Australie, des États-
Unis, etc. Il a donc permis de réunir 
de nombreux intervenants de 
l’industrie de l’aluminium, de mettre 
en lien les entreprises et d’offrir une 
vitrine unique aux entreprises de la 
région œuvrant dans le secteur de 
l’aluminium. 

Cette année, le Salon a rassemblé 
une soixantaine (60) d’exposants, 
plus de vingt conférences et quatre 
ateliers techniques. Près de quatre 
cents (400) rencontres d’affaires ont 
eu lieu, ce qui nous confirme que ce 
grand rendez-vous de l’industrie de 
l’aluminium a permis aux entreprises 
participantes et à leurs partenaires de 
créer des liens d’affaires, et ce, malgré 
le contexte économique actuel. 

D’ailleurs, lors de l’ouverture officielle, 
le discours de M. Régent Pelletier, 
président du C.R.O.I., dévoilant la 
création de trente emplois dans la 
région grâce aux contacts effectués 
lors du deuxième Salon en 2007, n’a 
fait que confirmer la pertinence de 
cet événement.

Depuis le premier Salon en 2005, 
celui-ci ne cesse de croître. Cette 
année, il a regroupé la tenue de quatre 
événements. Parmi ces derniers, 
on compte deux symposiums  
techniques : le Symposium sur le 
contrôle des poussières industrielles, 
coordonné par Sefar BDH et le 
Symposium Durabilité de l’aluminium 
Revêtements de surface, présenté 
conjointement par le Réseau Trans-
Al inc., le CQRDA et le CNRC-
NRC. On compte aussi un volet  
« innovation et design industriel », 
organisé par IDÉA Innovation PME 
et le Salon proprement dit.

Nous avons profité de cette occasion 
pour rappeler à quel point il est 
essentiel de continuer nos efforts pour 
le développement de nos entreprises 
œuvrant dans la transformation 
de l’aluminium. Nous avons ainsi 

la vallée de 
l’aluminium en affaires
«     la vallée de l’alUminiUm en affaires  
2009 : poUr développer l’avenir! »

plus de sept cents personnes ont participé à ce salon

symposium contrôle des poussières industrielles

 cycles  devinci s’est m
érité un prix de reconnaissance

2
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urabilité
 de l’aluminium et des revêtements de  surface » 
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volet « innovation et design industr
iel

 »

le salon a rassemblé une soixantaine d’exposants
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cinq missions d’accueil mois

Missions d’accueil en collaboration 
avec Rio Tinto Alcan d’une entreprise 
d’Oman, Takamul Investment 
Company 

mai

Mission d’accueil d’une entreprise 
française fabriquant des produits 
réfractaires, Tellus-Ceram 

mai

Missions d’accueil en collaboration avec 
le Réseau Trans-Al et le CQRDA d’un 
centre de recherche espagnol, Inasmet

novembre

Missions d’accueil du consulat général 
de Belgique septembre

Deux miss ions  d’accuei l  d’une 
entreprise italienne, Verlicchi

décembre 
et janvier

Mission leadership Québec : leaders 
de demain venus visiter la région et 
l’industrie de l’aluminium (Fondation 
Jeanne-Sauvé)

février

activités de représentation au québec mois
Symposium 2008 Québec/France sur le thème des pôles de 
compétitivité français versus les créneaux d’excellence Accord 
transport, aluminium

mai

Futuralia mai

Lancement de l’équipe de vélo EVA Devinci au printemps 2008 mai

Conférence internationale des Amériques sur l’aluminium juin

Inauguration de l’usine de brasque de Rio Tinto Alcan juin

Participation à la rencontre générale des créneaux d’excellence 
Accord juin

Conférence internationale sur l’aluminium septembre

Symposi-AL 2008, sur le thème Innover, fabriquer, 
commercialiser octobre

Inauguration d’un nouveau véhicule de Mecfor MTC 40 octobre

Lancement de la 29e édition du magazine Al13 novembre

Participation à la rencontre générale des créneaux d’excellence novembre

Activité de réseautage avec la Chambre de commerce italienne septembre et décembre

Organisation et réalisation du Salon La Vallée de l’aluminium en 
affaires 2009 janvier

Rencontre de tous les maîtres d’œuvre et de tous les partenaires 
du plan d’action 2004-2009 (transformation aluminium Accord) janvier

Participation au forum économique régional sur l’aluminium 
(FÉRAL) février

Rencontre de consultation régionale pour l’élaboration du plan 
d’action 2010-2015 du créneau d’excellence leader au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, la transformation de l’aluminium (Accord)

février

Afin de maintenir les relations avec les contacts déjà établis 
et de faire valoir l’expertise présente au Saguenay–Lac-Saint-
Jean dans la transformation de l’aluminium, nous accueillons 
régulièrement des délégations économiques avec nos 
partenaires. 

missions d’accueil

faits marquants
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Cette année, la Société de la Vallée de 
l’aluminium (SVA) a participé à trois 
(3) missions internationales. Nous 
avons profité de ces occasions pour 
donner une visibilité à la Vallée de 
l’aluminium® et continuer à informer 
le public de l’expertise qu’ elle offre. 
Lors de ces salons, nous avons 
positionné la région comme un pôle 
incontournable dans le secteur de la 
transformation de l’aluminium. Par 
ailleurs, nous avons fait la promotion 
du Salon La Vallée de l’aluminium en 
affaires 2009 afin d’internationaliser 
l’expertise régionale et d’encourager la 
clientèle étrangère à mieux connaître 
nos PME régionales. 

L’ objectif commun de ces missions 
était donc de favoriser le maillage 
d’affaires et l’implantation de  
nouvelles entreprises au Saguenay–
Lac-Saint-Jean ainsi que de consolider 
le réseau de partenaires sur l’échiquier 
de l’aluminium afin de mieux saisir 
les perspectives d’affaires régionales 
et internationales.

Congrès Trans-Al 2008

La SVA a profité de sa présence au 
quatrième Congrès Trans-Al, qui 
s’est tenu sur le thème de l’aluminium 
et du développement durable, 
pour poursuivre ses démarches 
touchant des projets spécifiques liés à  
l’industrie de l’aluminium et 
consolider ses actions avec ses 

différents partenaires. Ce congrès 
regroupait à la fois un volet 
exposition, des conférences et des 
visites industrielles.

Mission Aluminium ESSEN 2008

Il s’agissait de la troisième  
participation de la SVA en 
collaboration avec Serdex 
International à Aluminium ESSEN 
2008, qui constitue, avec ses 
840 exposants, l’ événement le 
plus important de l’industrie de 
l’aluminium dans le monde. Dix-
sept entreprises et six intervenants 
de la Vallée de l’aluminium® ont pris 
part à cette mission économique qui 
proposait des visites industrielles et 
une participation au salon en tant  
qu’ exposant.

Mission Dubaï 2009

Cette année, la Vallée de l’aluminium® 
en était à sa première participation à 
Dubaï 2009, destiné principalement 
à l’industrie de la matière première. 
La SVA, en collaboration avec 
Serdex International, a permis à 
sept entreprises de la Vallée de se 
faire connaitre ou de renforcer leurs 
liens avec leur réseau de contacts. Il 
était donc essentiel que la Vallée de 
l’aluminium® affiche sa présence sur 
ce marché prospère et émergent qui 
réunit l’ensemble des pays du Golf.

missions internationales
« favoriser le maillaGe d’affaires et 
l’implantation de noUvelles entreprises aU 
saGUenay–lac-saint-jean »

congrès trans-al 2008

m
ission alum

inium essen 2008

mission dubaï 2009
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Afin de nous assurer que le 
développement de la grappe 
industrielle de la Vallée de  
l’aluminium®  soit efficace et  
compétitif, nous avons mandaté le 
groupe Deloitte pour effectuer une 
analyse comparative entre différentes 
régions du monde impliquées dans le 
secteur de l’aluminium ou connexe. 
Cette étude de performance a été 
développée sur un étalonnage de trois 
grappes industrielles, dont deux en 
France et une en Norvège. Grâce à ces 
observations, nous avons pu évaluer 
les meilleures pratiques d’affaires 
selon l’environnement, les indicateurs 
de rendement, les techniques de 
gestion et les modes d’organisation.

Le Salon La Vallée de l’aluminium 
en affaires 2009 a eu un effet de 
levier sur les entreprises de la région 
qui oeuvrent dans l’industrie de 
l’aluminium et qui n’étaient pas encore 
recensées dans la grappe. En effet, 15 
entreprises de produits finis ou de 
valeur ajoutée et d’équipementiers se 
sont jointes à la grappe industrielle 
de la Vallée de l’aluminium®. Nous 
regroupons maintenant 90 entreprises 
dans notre grappe industrielle, 
dont 6 en produits semi-finis, 38 en 
produits finis ou de valeur ajoutée,  
36 équipementiers et 9 dans le 
recyclage (ainsi qu’une classifiée dans 
produits finis et/ou valeur ajoutée qui 
exerce également dans ce secteur), 
sans oublier le producteur Rio Tinto 
Alcan. 

La Vallée de l’aluminium® travaille à 
s’enrichir d’une nouvelle application 
totalement fabriquée en aluminium 
avec le projet Tripod. 

étalonnage de la grappe 
industrielle de la vallée 
de l’aluminium ®effet de levier

12

secteurs
nombre 

de projets

Traitement de surface 2

Emballage 1

Transport 2

Promotion, sensibilisation et positionnement de la marque 
Vallée de l’aluminium® 9

Formation et main-d’œuvre 2

Partenariats et alliances 1

Études 1

Autres 3

Projets totaux 21

projets 2008-2009 Grappe industrielle

Quatre projets ont été supportés par le fonds de partenariat régional 2008-
2009.
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RIO TINTO ALCAN

CERADYNE
NOVELIS
PCP CANADA

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

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

 ALUMITHERM INTERNATIONAL INC. 
 CENTREM 
 INDUSTRIE MALTECH 
 INNOVATION INDUSTRIELLE BOIVIN 
 MULTITECH 

PRÉCICAST
RTA USINE DUBUC
RTA USINE LAPOINTE

ENSEIGNES NÉON OTIS
ENSEIGNES STE-MARIE
FÉRICAR
IDROTEK
INDUSTRIES GRC INC.
INTÉGR-AL
LCM COMPOSITE
MÉTAL IDENTIFICATION
NORDEST ÉNERGIE MARINE
PEINTURE INDUSTRIELLE HARVEY 
PRO-FAB
REMORQUES 2000
REVÊTEMENT SUR MÉTAUX

FILTRARTECH
GROUPE EDS
GROUPE GÉNITIQUE
GROUPE GRIMARD
GROUPE INDUSTRIEL AMI
GROUPE LAR MACHINERIE
GROUPE RÉFRACO
GROUPE UNI-SPEC
HADèS INSTRUMENTATION INC
HYDRALFOR
HYDREP
INVENTIUM

 SCEPTER 
 SNF QUÉBEC MÉTAL RECYCLÉ 
 SOTREM 
 STACA 
 RTA USINE DE BRASQUE 

RPA TECHNOLOGIE
SAGUENAY CHOPPERS 
SIGN-A-RAMA
SIGNIS ENSEIGNES APRIL
SKL ALUMINIUM TECHNOLOGIE
SM MILLÉNAIRE
SOTREM
STARWALL
TECTAL
TRI POD
USINAGE NUMÉRIQUE HB
USINAGE SM

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

Grappe industrielle de la vallée de l’aluminium ® partenaires

production primaire

Produits semi-finis

Produits finis et/ou valeur ajoutée

équipementiers et fournisseurs spécialisés

recyclage
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Le créneau d’excellence leader 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la 
transformation de l’aluminium, est 
composé d’ entreprises, de décideurs 
économiques, de personnel de 
R&D, d’intervenants du milieu, 
de représentants des maisons 
d’enseignement, d’ organismes de 
soutien et de personnes impliquées. 
Ensemble, ceux-ci ont développé 
une vision long terme, appuyée 
par des orientations stratégiques, 
pour favoriser la croissance du 
tissu économique régional relié à 
l’aluminium.

Le plan stratégique ACCORD 2004-
2009  du créneau, et le plan d’action s’y 
rattachant, ont permis de concrétiser 
la vision régionale du développement 
de ce secteur économique crucial : la  
transformation de l’aluminium.

L’ objectif d’investissement de 275 millions de dollars a été largement dépassé. 
Les sommes investies dans le créneau au cours des cinq dernières années ont 
permis, entre autres,  d’implanter de nouvelles entreprises, de consolider le 
réseau de soutien dont celui de la R&D notamment, d’augmenter la visibilité 
des entreprises à l’international, de structurer l’offre de service de la Vallée de 
l’aluminium® pour faciliter la prospection à l’international.

Comme la période quinquennale 
2004-2009 s’achève, un comité  
spécial, composé de quatre  
personnes, a été mandaté par la 
SVA pour établir le bilan du travail 
accompli. Le bilan évalue l’impact, 
sur le développement du créneau, 
de l’ensemble des actions, des 
démarches et des projets réalisés par 
les partenaires, les maîtres d’ œuvre et 
la SVA.

Le document présentant le bilan 
ACCORD 2004-2009 est complété. 
Comme le montre le tableau 
récapitulatif des objectifs d’affaires, 
nous notons des gains importants 
en termes de nombre d’entreprises et 
de nombre d’emplois. Nous pouvons 
être fiers du travail accompli dans la 
région en matière de transformation 
de l’aluminium.

Comité régional ACCORD
Pour la mise en œuvre  

de l’ensemble des créneaux  
de la région

Pour le suivi gouvernemental  
de la démarche

   Comité de créneau (Conseil 
d’administration de la SVA)
Pour la mise en œuvre de son 

créneau

Coordonateur
Pour la mise en œuvre des projets 

du plan d’action

Maîtres d’œuvre
Pour les actions pour lesquelles  

ils sont indispensables

ACCORD (action concertée de coopération 
régionales de développement), bilan 2004-
2009 rôles et responsabilités des intervenants

2009
Gains  

2004-2009

Nombre d’entreprises 92 39

Nombre d’emplois 2263 472

Investissement en millions de $ 361 M$
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Pour la révision et le repositionnement du plan stratégique du créneau de 
même que pour l’élaboration du plan d’action 2010-2015, nous avons mis en  
place des sous-comités de travail composés d’entreprises et de représentants des 
organismes de soutien. Au total, nous comptons six sous-comités : entreprises, 
R&D/innovation/transferts technologiques, financement, formation et main 
d’œuvre, utilisation du matériel et organismes de soutien.

La réflexion régionale, ayant conduit aux  choix des orientations stratégiques 
et à l’établissement des priorités d’actions, est terminée. Le document du plan 
stratégique a reçu l’approbation du  comité du créneau. Les dernières validations 
du  plan d’action sont présentement en cours.

La vision du créneau, partagée par le milieu, s’articule ainsi :

« D’ici 2015, atteindre une masse critique d’entreprises rentables et  
performantes, permettant de positionner la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean comme l’un des pôles mondiaux de la transformation de l’aluminium, et 
ce, en soutenant la croissance des entreprises existantes sur le territoire et en 
contribuant activement à l’implantation de nouvelles entreprises.  »
 
Les objectifs stratégiques visés pour 2010-2015, afin de favoriser la réalisation 
de la vision, se définissent comme suit :

1. Mettre sur pied une masse critique d’entreprises performantes et rentables 
capables de se démarquer à long terme sur le plan international. 

2. Augmenter la valeur ajoutée produite par les entreprises de la région.
3. Mettre en place un environnement favorable à l’implantation et à la 

croissance des entreprises du créneau de l’aluminium.

Pour atteindre les objectifs stratégiques et concrétiser la vision du créneau, trois 
orientations sont privilégiées. Ces orientations stratégiques serviront à  guider 
le choix des actions à inclure dans le plan d’action. Elles sont formulées ainsi :

1. Développer une expertise et une masse critique d’entreprises spécialisées 
en transformation de l’aluminium et en fabrication de produits finis, 
et ce, dans les trois grands secteurs industriels utilisant l’aluminium : 
transport, construction, biens de consommation. Paulyne Cadieux, ing., Ms. App.

Directrice du créneau d’excellence ACCORD
Transformation de l’aluminium
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

a) Le premier axe consiste à développer une expertise et une masse 
critique d’entreprises spécialisées, à partir des occasions d’affaires 
se dégageant de l’étude de la distribution et de l’utilisation actuelle 
de l’aluminium produit dans la région. 

b) Le deuxième axe stratégique consiste à bâtir une expertise et une 
masse critique d’entreprises spécialisées, à partir des opportunités 
d’affaires découlant de l’émergence de nouvelles tendances 
mondiales en matière environnementale et en développement 
durable. 

2. Développer les entreprises existantes du créneau ainsi que les 
équipementiers afin de consolider, puis d’améliorer leur positionnement 
dans leur secteur d’activités respectif. 

 
3. Augmenter l’utilisation de l’aluminium dans les secteurs privés et 

publics par une stratégie intensive de promotion basée sur :

a) les avantages inhérents du matériau : léger, durable, recyclable, 
esthétique et nécessitant peu d’entretien;

b) une meilleure connaissance des méthodes d’utilisation (outils de 
référence, procédures, etc.). 

 
En s’appuyant sur les objectifs et les orientations stratégiques, le plan d’action 
définit 25 objectifs opérationnels permettant de poser des actions concrètes et 
de développer des projets structurants.

Le travail, la détermination et la conviction des gens impliqués dans le créneau 
d’excellence transformation de l’aluminium a permis une élaboration rapide du 
plan stratégique et du plan d’action. La force du consensus régional autour du 
créneau a été et continuera d’être un moteur de développement économique.

ACCORD (action concertée de coopération régionales de développement), plan stratégique et 
plan d’action  2010-2015
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Le projet Rêver l’aluminiumMC qui 
s’inscrit dans le cadre d’un renouveau 
pédagogique et qui se veut un projet 
« d’accrochage scolaire » a fait ses 
preuves durant ses trois premières 
éditions dans la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean. Depuis le  
9 mars 2009, Rêver l’aluminiumMC 
est devenue une marque enregistrée 
et tend à se faire connaître à travers 
la région, puisque la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay veut 
à son tour appliquer ce programme 
dans une de ses écoles pour l’année 
2009-2010.

Avec nos partenaires de la première 
heure, soit Humanis, le centre de 
formation continue du cégep de 
Chicoutimi, et la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean, la  
3e édition du projet marque une étape 
importante pour sa consolidation et 
son développement. Plus de 1300 
élèves ont d’ailleurs déjà participé à 
ce projet. Cette année, il a rassemblé 

près de cinq cents (500) participants 
et quatre (4) écoles. Chacun a eu à 
définir un concept de pédale de vélo, 
en produire les dessins techniques 
ainsi qu’un prototype dans un bloc de 
mousse d’uréthane à haute densité, et 
écrire un texte explicatif du projet. 

Le comité tient à féliciter tous les 
enseignants, intervenants et élèves 
ayant participé et s’ étant impliqués 
dans ce projet. Nous souhaitons 
les avoir  sensibilisés au matériau 
aluminium et à ses procédés de 
transformation, ainsi que d’avoir 
suscité leur intérêt pour le domaine 
de la science et de la technologie.

Un grand remerciement aux maitres 
d’œuvre, Humanis et la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean pour leur 
leadership dans ce projet, ainsi qu’à 
tous les autres intervenants qui se sont 
impliqués dans Rêver l’aluminiumMC.

rÊver l’alUminiUmMC

«   la  3 e édition dU projet  marqUe 
Une étape importante poUr sa 
consolidation et son développement  » 

parte
naires du projet

al
ex

an
dre cloutier im

pliqué dans ce projet

mich
ael langevin, grand gagnant 2009



symposium contrôle des poussières industrielles
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Le savoir-faire québécois dans toute sa splendeur

Aluminium Valley Special ReportA top-caliber symposium from January 19 till 22, 2009 in Saguenay

La SVA, un modèle à imiter

Bilan du Salon de l’aluminium à Saguenay

Details announced of Aluminium Valley Society’s trade show

parutions dans des 
revues spécialisées

le linGot, janvier 2009

trade and commerce, aUtomne 2008sefar World, jUin 2008

al13, novembre 2008

qUébec indUstriel, mars 2009

alUminiUm times, septembre 2008
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montage photo
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États financiers

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 ci-joints ont été établis à partir des états financiers complets de SOCIÉTÉ 
DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM au 31 mars 2009 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 2009. 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 2009

1 CA auditeur permis no 10764

Rapport des vérificateurs sur les États financiers 
condensés

1
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état condensé des résUltats et de l’évolUtion des actifs nets
pour l’ exercice terminé le 31 mars

                  2009           2008

PRODUITS

Subventions gouvernementales                         265 019 $ 259 831 $
Alcan                  30 000                      30 000
Concours Rêver l’aluminium                              -                        1 500
Développement de la marque Vallée de l’Aluminium®             19 496                    117 955
Études                  32 140   139 667
Fonds de partenariat                 76 005                    129 200
Intérêts                   3 112                         6 667
Mission internationale                 6 023                               - 
Ressource Accord                46 690               -
Salon des affaires                      266 889         953 
Semaine de la métallurgie                            -                        3 000                    
Toyota Way                           -                       17 977

                745 374                    706 750

CHARGES

Salaires et charges sociales                            179 494                   160 336
Assurances                          763           1 476 
Concours Rêver l’aluminium                      3 174                        3 912
Développement de la marque Vallée de l’aluminium®              19 496   117 955
Fonds de partenariat                 76 005                    129 200
Fournitures de bureau et papeterie                     9 569       7 468
Frais bancaires                                  57                              57
Frais de déplacement et de représentation                                      6 911                     12 197
Frais de formation et perfectionnement                     3 047                        1 153
Frais de prospection, accueil et promotion                 53 676                      47 793
Frais de réunions                                                                       1 589                        2 084
Honoraires professionnels                    5 067                      15 303
Location d’équipements                      1 839                        1 673
Loyer                    18 910                      19 138
Publicité, abonnements et cotisations                     5 407                        6 900
Ressource Accord                41 393                                -
Salon des affaires                       266 889         228
Semaine de la métallurgie                          449        2 551
Taxes et permis                            962          994
Toyota Way                             -                      18 515
Télécommunications                  11 228                      11 915
Études                 37 466                    139 667
Immobilisations corporelles acquises à même les produits                   1 983                        6 235

                                   745 374     706 750

ExCéDEnT DES PRODUITS SUR lES CHARGES ET ACTIfS nETS à lA fIn                        - $                 - $
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  2009            2008              2009         2008

bilan condensé
au 31 mars

ACTIf

ACTIF À COURT TERME
     Encaisse                 37 966 $                   88 889 $
     Dépôt à terme, 2,5 %                                                  25 000                                -
     Créances                                                 107 366                      67 182
     Frais payés d’avance                                                            -                      16 282

                                                  170 332 $                 172 353 $

PASSIf

PASSIF À COURT TERME
     Dettes de fonctionnement                                 107 005 $                   37 899 $           
     Apports reportés                                                                     63 327                    134 454

                                                  170 332                    172 353

ACTIFS NETS
     Non affectés                                                             -                                -

                                                  170 332 $                 172 353 $
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équipe
équipe permanente de la société de la vallée de l’aluminium

Luc Roby
directeur général

Paulyne Cadieux, ing., M. Sc. App.
directrice du créneau d’excellence accord
transformation de l’aluminium
saguenay–lac-saint-jean 

Marie-Josée Pilote
adjointe administrative

Nathalie Besson
chargée de projets
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remerciements

La Société de la Vallée de l’aluminium tient à remercier 
les membres du consei l  d’administrat ion pour leur 
implication et leur dévouement ainsi que tous ses partenaires 
avec qui elle traite régulièrement et ses partenaires privilégiés 
qui sont :



Société de la Vallée de l'aluminium
100, rue Saint-Joseph Sud, bureau 205 

Alma (Québec)  G8B 7A6 
Téléphone : 418 669-0003 

Télécopieur : 418 669-2263

www .valuminium .ca

La Vallée de l’aluminium ®
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