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Qui sommes-nous
La Société de la Vallée de l’aluminium est un organisme à but non lucratif, soutenue par le
gouvernement du Québec, Rio Tinto Alcan et la Conférence régionale des élus, pour le
développement de l’industrie de la transformation de l’aluminium dans la région du
Saguenay−Lac-St-Jean.
Cette Société soutient une grappe industrielle régionale de la Vallée de l’aluminium®,
composée de 90 entreprises et en fait la promotion à travers le monde afin d’attirer de
nouveaux investisseurs et de favoriser l’implantation de nouveaux projets dans la région.

Mission
Sa mission est de 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.

Vision
D’ici 2015, l’on souhaite 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.
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Mot du

président

Arthur Gobeil, FCA
Président de la Société
de la Vallée de l’aluminium

a Société de la Vallée de l’aluminium s’est démarquée encore cette année. En fait, le
rapport que nous présentons reflète une certaine maturité et surtout le rôle de leader
que notre industrie joue et peut jouer dans le développement économique de notre
région certes, mais aussi à l’échelle québécoise et internationale. Notre engagement à faire
de la Vallée de l’aluminium l’un des principaux pôles mondiaux de l’industrie de l’aluminium
se matérialise tous les jours. Notre volonté de soutenir les entreprises faisant partie de cette
grappe aluminium se concrétise par des actions spécifiques et concrètes, ce qui a pour but
de créer de la valeur. Mettre l’accent sur des partenariats stratégiques, sur le savoir des
entreprises et sur le croisement des opportunités d’affaires ne peut que donner des
résultats. Nous avons depuis plusieurs années déjà toujours mis en évidence ces aspects;
ainsi le Microbus est un exemple éloquent de cette vision.

L

Les objectifs que nous nous sommes donnés comme industrie et région représentent donc
notre volonté d’être un incontournable lorsque vient le temps de parler d’aluminium et de
favoriser son intégration dans différentes applications. N’oublions surtout pas que la région
du Saguenay−Lac-Saint-Jean possède une valeur qui est fondamentale, la culture aluminium.
Toutefois, les obstacles restent présents, et nous sommes responsables de préserver nos
acquis. Dans un contexte où la consolidation de notre industrie rentre dans une phase de
questionnement pour mieux répondre aux besoins des entreprises, aux menaces des pays
émergents, et aux enjeux environnementaux, il est clair à notre esprit que nous sommes un
acteur qui a une place prépondérante sur cet échiquier et nous comptons bien maintenir ce
leadership.
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Mot du directeur général

Luc Roby
Directeur général de la Société
de la Vallée de l’aluminium

’année 2010-2011 aura été une année particulièrement intéressante en ce qui a trait
aux projets qui ont et qui auront une importance significative dans le développement
économique de notre région, mais aussi du Québec.

L

Les entreprises et nos partenaires qui contribuent de par leur mission propre à jouer un rôle
de premier plan dans l’avancement de notre industrie ne font que confirmer l’importance
que joue l’aluminium dans notre quotidien. La relève chez les jeunes, les centres de
formations spécialisées, les programmes d’aide à la recherche et au développement,
l’intégration de l’aluminium pour des applications qui s’intègrent aussi bien dans l’emballage,
la construction que les transports et les technologies de pointe qui positionnent la Vallée de
l’aluminium® comme un endroit unique, auront fait en sorte que l’aluminium est un catalyseur
de premier plan dans la croissance de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean.
Lorsque vous combinez cette expertise avec des partenaires qui possèdent des atouts connus
et reconnus sur la scène internationale et qu’il y a une acceptation commune de développer
des produits à hautes valeurs ajoutées utilisant l’aluminium, vous ne pouvez que réussir.
Certes, il y a des obstacles et il y en aura toujours, mais notre détermination n’a pas de
limites; l’aluminium dans un contexte où l’environnement ne peut être mis à part ne fera que
jouer un rôle toujours plus important.

5

www.valuminium.ca

Rapport_SVA_2010-2011_Mise en page 1 11/2/11 8:38 AM Page6

Conseil

d’administration

Arthur Gobeil, FCA

Sylvain Gagnon

Président
Associé conseil
Raymond Chabot
Grant Thorton

Trésorier
Président Intégr-Al

Jean-Marc Crevier
Vice-président
Représentant régional
FTQ SLSJ, Chibougameau

Claude Bouchard

Laval Girard

Administrateur
Directeur des relations
gouvernementales
Promotion Saguenay

Administrateur
Directeur général
CLD Lac-St-Jean Est

Hugues Lajoie
Administrateur
Directeur Développement
économique régional
Rio Tinto Alcan

Hermel Bujold

Patrice Côté

Administrateur
Président
Usinage Numérique HB

Administrateur
Président
Dynamic Concept

Agathe Audet
Administratrice
Directrice d'usine
Novelis
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Nathalie Bergeron

Bernard Arseneault

Observatrice
Conseillère en
développement
économique MDEIE

Observateur
Directeur
Centre des technologies
de l'aluminium du CNRC

Georges Bouchard
Administrateur
Président de la C.R.É. SLSJ
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Modifications
du conseil d’administration
Laval Boulianne

Marlène Deveaux

Associé Samson Bélair
Deloitte & Touche

Directrice générale
Revêtement sur Métaux
et Maison Devo inc.

Georges Simard
Maire de Dolbeau-Mistassini

’année 2010 marque des changements au sein du conseil d’administration. Nous tenons
à remercier les administrateurs sortants, M. Georges Simard et Mme Marlène Deveaux,
ainsi que le vice-président, M. Laval Boulianne.

L

permanente

Équipe
de la Société de la Vallée de l’aluminium
Luc Roby
Directeur général

Marie-Josée Pilote
Adjointe de direction

Nathalie Besson, M. Sc.
Chargée de projets

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

d’entreprise

En plus de ses activités courantes, la Société de la Vallée de l’aluminium gère deux fonds
privés destinés uniquement aux entreprises de la grappe industrielle de la Vallée de
l’aluminium® pour un total de 200 000 $. Le fonds de partenariat régional Rio Tinto Alcan
contribue à la réalisation d’études de marché tandis que le fonds Innovation de Rio Tinto Alcan
soutient l’innovation, le prototypage et le design de produits.

E

Cette année, six entreprises ont été financées par le fonds de partenariat régional de Rio Tinto Alcan
et deux entreprises par le fonds Innovation de Rio Tinto Alcan. Trois autres projets ont également été
analysés par la SVA. La somme de ces projets se définit comme suit :

Secteur des projets d’entreprises

Nombre de projets

Énergie
Transport
Emballage
Construction
Autre
TOTAL

3
3
1
3
1
11

Ces deux projets majeurs ont marqué nos activités :

Pexal : usine d’extrusion
Le projet PEXAL est né grâce aux informations obtenues lors de la mission en Italie. À la suite de cette
participation, des entreprises de la Vallée de l’aluminium® ont élaboré un projet consistant à implanter
une usine d’extrusions fines de profilés de petites tailles et à parois minces dans la région du
Saguenay−Lac-St-Jean. Ce projet en est présentement au stade de la rédaction du plan d’affaires, et
l’étude de marché a été complétée. Il s’agit d’une retombée directe ayant un fort potentiel
de réalisation. Celle-ci permettrait en effet l’approvisionnement des entreprises existantes de
transformation de la région et du Québec.

Microbus
Le projet consiste à concevoir, construire, tester, certifier, puis mettre en production, un nouveau
microbus urbain à propulsion électrique, à fort contenu en aluminium et comprenant majoritairement
des composantes québécoises ou canadiennes. Pour instaurer ce projet ambitieux, un consortium de
compétence a été créé. Il est composé à la base de : Styl & Teck, du CNTA, d’Alcoa Innovation et de la
Société de la Vallée de l’aluminium. Ce microbus électrique en aluminium, fabriqué dans la Vallée de
l’aluminium®, représentera le produit nord-américain capable de répondre aux appels d’offres en
matière de microbus urbains. De plus, le projet s’appuie sur les capacités manufacturières et l’expertise
existantes dans la région et au Québec : électricité, aluminium, fabrication d’équipements en transport
en commun, design et ingénierie.

8

Société de la Vallée de l’aluminium | Rapport annuel 2010-2011

Rapport_SVA_2010-2011_Mise en page 1 11/2/11 8:39 AM Page9

Promotion et développement de
la marque Vallée de l’aluminium®
a marque Vallée de l’aluminium® est une marque ayant une grande valeur pour la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est un atout précieux et il est nécessaire
de consacrer nos efforts à la bâtir et la gérer avec soin. La SVA met donc en place
différentes stratégies pour faire rayonner la marque à travers le Québec, le Canada et à
l’international. Régulièrement, elle effectue des activités de représentation afin de
continuer à faire connaître la marque et l’expertise qui s’y rattache. Sans cesse à la
recherche d’investisseurs potentiels qui pourraient venir compléter la grappe industrielle
de la région, la SVA déploie le savoir-faire des entreprises régionales à travers ses
missions internationales.

L

C’est ainsi que plusieurs missions d’accueil ont été planifiées à la suite de ces voyages
et que la marque s’est fait connaître dans les salons internationaux. Afin de protéger
notre concept, nous avons fait enregistrer le nom Vallée de l’aluminium® en Europe, aux
États-Unis, et au Canada.
Notre prospection vers de nouveaux marchés nous a amenés à entamer les démarches
d’enregistrement au Moyen-Orient et en Russie. C’est ainsi que nous avons reçu
l’enregistrement officiel de la marque pour la Russie. Le reste de nos démarches est
encore en cours.

Salon de la
Vallée de l’aluminium
en affaires 2011
ien que le Salon de la Vallée de
l’aluminium en affaires se soit tenue du
10 au 12 mai dernier, soit pour l’année
financière 2011-2012, la SVA a consacré cette
année beaucoup de temps à la planification et
la gestion de cet évènement. Elle a ainsi créé des liens avec de nouveaux partenaires afin de diversifier les activités présentées dans le cadre
du Salon, et a relocalisé l’évènement à l’UQAC dans le but d’agrandir l’espace d’exposition. La SVA a donc travaillé de concert avec six autres
organismes, dont deux entreprises privées. Les évènements programmés au Salon visaient à faire connaître et reconnaître la Vallée de
l’aluminium® comme un pôle mondial de l’industrie de l’aluminium en témoignant du savoir-faire des entreprises et des partenaires qui la
composent. Sous le thème L’aluminium dans votre espace, cet évènement axé sur le réseautage avait pour buts de réunir l’ensemble des
intervenants de l’industrie de l’aluminium, de faire connaître les multiples avantages du matériau ainsi que les prouesses des gens et des
entreprises qui l’utilisent de façon innovante et avantageuse.

B

La collaboration entre les secteurs de la R&D, de la formation, des entreprises, des associations d’industriels et des partenaires
socio-économiques, a permis de réunir dans un seul endroit les acteurs et les décideurs de l’industrie de l’aluminium. On a chiffré le nombre
de participants au Salon à près de 500 en plus de la soixantaine d’étudiants, de la vingtaine de chercheurs et des 118 personnes du public. De
nombreuses rencontres d’affaires formelles et informelles ont donc eu lieu. Quatre-vingt-quatre exposants provenant du Québec et de l’étranger
étaient présents.
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Les

activités de la Société

Missions internationales :
Mission au METEF – Italie, avril 2010
La SVA a participé avec cinq entreprises de la Vallée de l’aluminium® à cette mission organisée
par Serdex international, en collaboration avec le CQRDA. Lors du Salon industriel principalement
destiné aux transformateurs d’aluminium, un kiosque était à la disposition de l’ensemble du groupe
pour effectuer leurs rencontres d’affaires. Quatre visites d’usines et un centre de recherche reliés
directement à l’extrusion d’aluminium eurent lieu avant le début de la foire.
Mission à Essen – Allemagne, septembre 2010
Pour sa quatrième participation à la plus grande exposition industrielle sur l’aluminium au monde,
la SVA a accompagné 13 entreprises de la grappe industrielle et 2 centres de recherche dans leurs
démarches d’affaires internationales. La mission regroupait 20 participants qui bénéficiaient du
kiosque identifié à la marque Vallée de l’aluminium®. Prés de 873 exposants provenant de 47 pays
différents étaient présents. Quatre visites industrielles ont également été effectuées dans le cadre
de cette mission. Les entreprises participantes estiment avoir eu de bonnes retombées grâce à cette
participation.
Mission au Moyen-Orient, novembre 2010
Afin de poursuivre les discussions amorcées l’année précédente sur une potentielle présence d’un
bureau Vallée de l’aluminium® dans les pays de Golfe, la SVA a effectué une mission à Dubaï et à
Abu Dhabi. Plusieurs rencontres officielles ont eu lieu avec les représentants des alumineries et
des gouvernements, afin de discuter d’une potentielle collaboration.
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de la

Vallée de l’aluminium

Missions d’accueil :
Visite de Mobarn, octobre 2010
En marge de la mission en Allemagne, une entreprise de la Vallée de l’aluminium® nous a présentés à
une entreprise des Pays-Bas, Mobarn. Aprés cette rencontre, elle est venue prospecter dans la Vallée
de l’aluminium® pour une potentielle implantation d’une usine fabriquant des bateaux outils. La SVA a
donc organisé une présentation de l’ensemble des organismes pouvant soutenir un tel projet, ainsi
que des visites industrielles avec cinq entreprises de la grappe. Ce projet n’a malheureusement pas
connu de suite, car Mobarn a choisi de s’implanter plus près de son marché cible.
Visite d’Émal et de Dubal février 2011
Pilotés par STAS, SNC Lavalin, le CNRC-CTA et Mc Gill, les représentants des alumineries d’Émal et de
Dubal sont venus rencontrer les industriels de la Vallée de l’aluminium®. La SVA en a profité pour
présenter la grappe industrielle aluminium du Saguenay−Lac-St-Jean et poursuivre certains points de
ses démarches avec le Moyen-Orient.
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Activités de

Activités

représentation du Québec
Description de l’activité

Mois

Mission Design

Lancement officiel d’une intégration des auteurs du design.
Un design efficace et innovateur est un facteur critique
pour la croissance économique.

Mai

Colloque métaux légers
et AGA Réseau-Trans-AL

Conférence technique sur les métaux légers.

Mai

Colloque sur l'électrification
des transports au Québec

Conférences sur l’électrification des transports en commun.

Mai

Aluminium Metal Market

Conférence sur les tendances de l’industrie de l’aluminium
en Amérique du Nord.

Juin

Chambre de commerce
de Saguenay

Conférence du ministre Clément Gignac.

Septembre

Symposi-AL

Conférence sur l’aluminium.

Septembre

SIVIC

Salon international des véhicules industriels et commerciaux.

Septembre

Assemblée Trans-Al

Conférence technique.

Septembre

Forum coopération des pays
du Golfe et du Magreb

Conférences et rencontres d’affaires.

Octobre

Rencontre avec Hydro-Québec

Présentation du projet du microbus.

Octobre

Association de l’Aluminium
du Canada

Coquetel annuel, réseautage.

Octobre

Assemblée générale AMETVS

Conférence et concours sur l’innovation.

Octobre

Lancement d’Al13

La 16e édition a été lancée à Jonquière.

Novembre

ADRIQ

Gala prix Innovation 2010. Le projet Rêver l’aluminium était en nomination.

Novembre

Semaine de l’entrepreneuriat

Stimuler les jeunes à l’entrepreneurship.

Décembre

Colloque Aluminium et Bâtiments

Les développements scientifiques
et technologiques en science du bâtiment, en compagnie
des multiples praticiens, chercheurs et experts du domaine de l’aluminium.

Décembre

Recherche universitaire

Participation à une recherche sur le thème
« L’immobilisation des partenaires régionaux ».

Décembre

AP60

Conférence de presse pour l’annonce de l’AP60.

Décembre

Séminaire du CRSNG

Présentation des programmes de subvention pour la R&D.

Mars
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Formation
Toyota Way
La formation Toyota Way est implantée dans la région depuis 2008 et a déjà fait ses preuves à travers les entreprises participantes. Ce programme
d’accompagnement en amélioration continue des processus vise l’implantation du système de gestion et de la philosophie de Toyota dans les
entreprises de la Vallée de l’aluminium®. Afin de permettre aux dirigeants d’entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean d’intégrer les notions
Toyota, une nouvelle cohorte de formation a été formée pour l’année 2010. Quatre entreprises participent actuellement à cette formation
donnée par les Consultants Sento inc. Nous retrouvons Voltam, Jamec, Industries GRC et Conception GSR. Notons que ce projet a été rendu
possible grâce à la contribution et à l’implication du MDEIE, d’Emploi-Québec, de la SVA et des entreprises participantes.

Rêver l’aluminium
L’année 2010-2011 correspond au 5e anniversaire de Rêver l’aluminium®. Plus de 4 000 étudiants ont déjà vécu ce projet visant tant la
sensibilisation à l’aluminium et aux métiers de la métallurgie qu’à l’accrochage scolaire. À travers un jeu de rôles d’une structure d’entreprise,
les jeunes de 3e secondaire ont à relever le défi de concevoir et de produire un prototype de pédale de vélo dans l’objectif de les mouler en
aluminium. Après les Commissions scolaires du Lac-Saint-Jean et des Rives-du-Saguenay, la Commission scolaire du Pays des Bleuets a cette
année pris part au projet. Pour la première fois depuis sa création, nous avons étendu le projet au deuxième cycle primaire (6e année) afin
d’initier les jeunes à l’aluminium. En termes de projet mobilisateur et de préparation de la relève, le projet joue un rôle essentiel au développement
de notre industrie à long terme.

Les maîtres d’œuvre sont : Humanis, la Commission scolaire du Lac–St-Jean et la Société de la Vallée de l'aluminium.
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ACCORD

Les actions sur lesquelles le créneau a travaillé au cours de l’année 2010-2011 touchent
18 des 25 objectifs opérationnels, soit 72 % de ceux-ci. Nous avons développé 30 actions
spécifiques du plan d’action, les amenant à divers niveaux de réalisation. L’investissement
consacré à ces actions totalise 2,2 millions de dollars (MDEIE, fonds privés, autres
sources).
À la fin de l’année 2009-2010, le créneau avait choisi de mettre l’accent sur quatre
éléments globaux pour l’année à venir : 2010-2011. Voici l’état de la situation, après une
année de projets et d’actions, concernant ces quatre priorités d’intervention que nous
nous étions données :
- Positionner les équipementiers dans la région du golfe Persique; une mission d’accueil
et une mission sur place réalisées; les discussions progressent pour l’ouverture d’un
bureau aux Émirats arabes unis. Priorité à maintenir en 2010-2011 pour installer le
bureau et faciliter l’accès des équipementiers régionaux aux grands contrats
d’aluminerie et de diversification économique.
- Concrétiser la collaboration aluminium-mobilité électrique par des projets concrets
permettant de développer les entreprises des deux régions; objectif atteint avec la
construction de la structure et du châssis du Microbus en aluminium; formation d’une
nouvelle compagnie pour continuer le projet et l’intégration du projet au chantier
québécois de l’autobus du futur. Priorité à maintenir pour l’année 2011-2012 en mettant
l’accent sur de nouveaux projets alliant l’aluminium et la mobilité électrique pour le
transport des personnes, mais aussi des marchandises.
- Définir des opportunités d’affaires à partir de l’une des forces de la région : la production
d’alliages spécialisés et de composites à matrice d’aluminium; implantation d’une fonderie
d’alliages spéciaux en petites quantités, et ce, dans une entreprise existant en partenariat
avec RTA. Il s’agit d’un modèle d’affaires prometteur : offrir des produits semi-finis
d’alliages spécialisés en petits volumes. Cette approche demande moins de capitaux de
démarrage et permet d’atteindre une rentabilité rapidement. Priorité à maintenir en 2011-2012.
-Poursuivre les efforts de prospection internationale en se basant à la fois sur les manques
du système productif régional et sur les produits finis à haute valeur ajoutée pouvant
bénéficier des avantages locaux. Priorité à modifier en 2011-2012 pour tenir compte de
la diminution des avantages économiques de la région à la suite des réductions des
crédits d’impôt. Nous privilégierons plutôt une approche mixte avec des entrepreneurs
régionaux qui s’associent à des entreprises étrangères pour un transfert technologique.
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ACCORD
La réflexion concernant le bilan de l’année qui vient de se terminer, l’analyse des succès
et des difficultés du créneau et l’observation des tendances et des mouvements généraux
en matière de développement économique au Québec en particulier et dans le monde en
général, nous conduisent à choisir les priorités d’intervention suivantes pour l’année 20112012 à venir :
Élaborer des projets interrégionaux concrets alliant la légèreté de l’aluminium
et la mobilité électrique afin de créer de nouvelles entreprises ou de favoriser
la diversification d’entreprises existantes.

Définir des opportunités d’affaires devenant possibles en raison de l’émergence
de nouvelles formes de production d’énergie et de nouveaux concepts
d’entreposage d’énergie.

Positionner les équipementiers dans la région du golfe Persique par l’installation
d’un bureau de la SVA sur place et en accentuant les missions et les échanges
dans cette région stratégique en termes de production d’aluminium.

Explorer des opportunités d’affaires à partir de l’une des forces de la région : la
production d’alliages spécialisés et de composites à matrice d’aluminium, et
ce, en mettant l’accent sur des entreprises régionales du créneau et la
production de produits de niche en petites quantités.

Augmenter l’utilisation, par les entreprises du créneau, des ressources
régionales en R&D et en innovation, et soutenir les projets visant à intéresser
les jeunes aux carrières scientifiques et techniques.

Comme le mentionne le président du créneau, M. Gobeil : « Nous sommes un
acteur qui a une place prépondérante sur cet échiquier (industrie de l’aluminium)
et nous comptons maintenir ce leadership par des actions qui donnent des
résultats ».
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coups
l’aluminium

Quelques bons
des entreprises de la Vallée de
Le 14 décembre dernier, Rio Tinto Alcan a annoncé des investissements
majeurs pour l’achèvement de la première phase de l’usine AP60 au
Saguenay – Lac-Saint-Jean. La première phase de l’usine AP60 Jonquière
comptera 38 cuves utilisant la technologie d’électrolyse AP60, la plus
avancée et la plus compétitive à l’échelle mondiale. Sa production sera de
60 000 tonnes d’aluminium annuellement et la mise en opération
s’effectuera au premier trimestre de 2013.
Le Groupe Sotrem-Maltech estime posséder tous les atouts pour devenir
le plus important producteur de granules d’aluminium et de petits lingots
d’alliages spécialisés au Canada. Au cours des deux dernières années, ses
dirigeants ont posé des gestes concrets pour assurer son développement
et sa croissance. Ils ont investi un peu plus de 5 millions $ afin de continuer
à répondre aux nouveaux besoins requis par l’industrie.
L’entreprise Canmec Industriel, spécialisée dans des projets mécanosoudés
de grande envergure, a investi un montant de 3,3 millions $, pour l’achat
d’un nouvel équipement technologique et l’agrandissement de son usine.
Cet investissement permettra à la compagnie de développer son champ
d’activité et de créer près de dix emplois dans la région.
Conception GSR a investi plus d’un million de dollars afin d’agrandir l’usine
et d’ajouter une nouvelle ligne de production dans le but de poursuivre son
projet de création d’échelles hydrauliques en aluminium, destinées aux
véhicules de service. La croissance des activités aura un impact sur les
emplois, en consolidant une trentaine d’emplois chez GSR et Équipement
Achard, en plus d’en créer cinq nouveaux au cours de la prochaine année.
Proco s’est associée avec la firme de design Styl&Tech et Infodev Systèmes
Électroniques pour assurer la construction, à grande échelle, du véhicule
écologique Microbus fait presque entièrement d’aluminium. L’entreprise
diversifie et renforce ainsi ses activités en transformation de l’aluminium.
Usinage numérique HB a décroché un contrat pour la fabrication de
trophées pour le tournoi international pee-wee de Québec ainsi que
plusieurs produits dérivés. Cette percée donne à son entreprise une visibilité
internationale et contribue à sa diversification à travers un nouveau secteur
d’activité.
Fabconcept a reçu des fonds pour la fabrication et la commercialisation
du véhicule tout-terrain amphibie novateur, le KASKOO-X04, ainsi que pour
l’amélioration de son mode de production actuel. Ce projet devrait lui
permettre de mieux répondre à la demande sans cesse croissante pour ces
produits et d’ajouter quatre emplois aux dix que compte déjà l’entreprise.
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États financiers
Mallette
SENCRL

Comptables agréés
Bureau 301
Place Jean-Louis Gauthier
198, rue Racine Est, c. p. 1360
Chicoutimi (Québec) G7H 5G7
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Télécopie
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(418) 693-8888
(418) 693-9087
info.chicoutimi@mallette.ca

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Aux administrateurs de la
Société de la Vallée de l’Aluminium,
Les états financiers ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 31 mars 2011 ainsi que l’état résumé des résultats et
des actifs nets pour l’exercice terminé à cette date, sont tirés des états financiers audités de la SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE
DE L’ALUMINIUM pour l’exercice terminé au 31 mars 2011. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états
financiers dans notre rapport daté du 13 octobre 2011.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada. La lecture des états financiers résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la
lecture des états financiers audités de la Société de la Vallée de l’Aluminium.
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités. La direction présente le bilan
résumé ainsi que l’état résumé des résultats et des actifs nets. Les notes complémentaires qui détaillent les postes des
états financiers ne sont pas reproduites.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures que
nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance
d’un rapport sur des états financiers résumés ».
Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de la Société de la Vallée de l’Aluminium pour
l’exercice terminé le 31 mars 2011 constituent un résumé fidèle de ces états financiers conformément aux critères établis
dans le paragraphe sur la responsabilité de la direction pour les états financiers résumés.

1

Mallette
SENCRL

Comptables agréés
Saguenay, Canada
Le 13 octobre 2011
________________
1
o
CA auditeur permis n 10764
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États financiers
Société de la Vallée de l'Aluminium
ÉTAT RÉSUMÉ DES RÉSULTATS ET DES ACTIFS NETS
Pour l'exercice terminé le 31 mars

PRODUITS
Subventions gouvernementales
RTA
C.R.É. (Conférence régionale des élus)
Développement de la marque
Études
Fonds de partenariat RTA
Microbus phase 1
Mission Essen 2010
Pexal
Projet Toyota Way
Salon des affaires
Autres

323 711 $
35 000
30 000
1 743
70 623
448 884
112 843
47 564
40 799
3 540

CHARGES
Salaires et charges sociales
Assurances
Concours Rêver l'aluminium
Développement de la marque
Études
Fonds de partenariat RTA
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de déplacement et de représentation
Frais de formation et perfectionnement
Frais de prospection, accueil et promotion
Frais de réunions
Honoraires professionnels
Location d'équipements
Loyer
Mauvaise créance
Microbus phase 1
Mission Essen 2010
Pexal
Projet Accord
Projet Toyota Way
Publicité, abonnements et cotisations
Salon des affaires
Taxes et permis
Télécommunications
Immobilisations corporelles acquises à même les produits

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

18

2011

2010

312 434 $
35 000
30 000
28 045
168 000
32 053
5 775
1 120

1 114 707

612 427

190 232
1 432
1 743
70 623
8 990
6 390
6 501
34 160
2 292
5 291
1 814
19 365
1 139
448 884
112 843
47 564
86 218
40 799
7 137
1 660
13 605
6 025

247 732
1 409
1 797
28 045
170 453
32 053
14 135
8 469
1 629
42 095
2 692
11 305
2 643
19 369
3 376
9 384
2 628
919
11 923
371

1 114 707

612 427

- $

- $
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États financiers
Société de la Vallée de l'Aluminium
BILAN RÉSUMÉ
Au 31 mars

2011

2010

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Dépôt à terme, 0,5 %
Créances
Frais payés d'avance

369 710
65 330
350 665
48 567

$

87 083
30 000
53 886
2 603

$

834 272

$

173 572

$

337 702
496 570

$

36 879
136 693

$

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement
Apports reportés
ACTIFS NETS
Non affectés

834 272

173 572

-

-

834 272
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Quelques
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Quelques parutions
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