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Faire émerger et faire
croître des entreprises
de transformation
d’aluminium et de
fabrication d’équipements
spécialisés, et ce, afin de
participer au développement
économique et de
contribuer à la création
et au maintien
d’emplois durables.
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La Société de la Vallée de l’aluminium® en un coup d’œil

Mission
En tant que leader du Saguenay—Lac-Saint-Jean pour l’industrie de l’aluminium, la Société
de la Vallée de l’aluminium fait émerger et croître des entreprises de transformation d’aluminium et de fabrication d’équipements spécialisés, et ce, afin de participer au développement économique et de contribuer à la création et au maintien d’emplois durables dans la
Vallée de l’aluminium®.

Vision
Positionner mondialement la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean comme l’un des principaux pôles de transformation d’aluminium et de fabrication d’équipements spécialisés.

Créneau d’excellence Transformation d’aluminium
Le créneau d’excellence Transformation de l’aluminium s’articule autour d’un noyau d’entreprises de production et de transformation d’aluminium, et de fabricants d’équipement
spécialisé de production, appuyés par plusieurs centres de recherche publics et privés reconnus mondialement. Piloté par la Société de la Vallée de l’aluminium, ce créneau occupe
une position stratégique dans les productions à fort contenu technologique et à teneur élevée en savoir-faire. Le recyclage et la valorisation des résidus de production de l’aluminium
sont également au programme du créneau.

Rapport annuel 2015-2016

Priorités d’action

105

Soutenir et promouvoir
les 105 entreprises
de la Vallée de l’aluminium®

Développer des projets
structurants et faire émerger
de nouvelles entreprises

Accroître la productivité
et l’emploi en misant sur

l’innovation et l’exportation
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Un lieu stratégique et un pôle mondial
de transformation de l’aluminium :
Plus d’un million de tonnes métriques d’aluminium, soit 32 % de l’ensemble de la production
canadienne, produit annuellement avec de l’énergie verte et renouvelable.
Une grappe dynamique composée d’un producteur d’aluminium primaire, de 42 fabricants
d’équipements spécialisés, de 43 transformateurs d’aluminium, de 9 recycleurs et de 11
entreprises en développement, entouré par des centres de recherche, des institutions de
formation, des partenaires socioéconomiques, etc.
• Aluminium liquide et solide sous diverses formes
• Alliages spécialisés (2000, 7000, aluminium-lithium, Duralcan, aluminium-bore, etc.)
• Recyclage des rebuts
ncitatifs financiers et soutien unique pour les pro ets aluminium
• Main-d’œuvre hautement spécialisée, concentration d’experts et culture aluminium
• Centres de recherche de calibre mondial
• Culture et historique aluminium dans l’ADN

Structurer la

commercialisation à
l’international d’un

Soutenir la

commercialisation
des entreprises

Vallée de l’aluminium®

groupe d’équipementiers
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Mot du président
Arthur Gobeil,

FCA

Président

L’année 2015-2016 fut une année
importante de positionnement
pour la Société de la Vallée
de l’aluminium et le créneau
d’excellence Transformation de
l’aluminium.
La SVA et le créneau ont reçu un
appui de taille dans le cadre du
Sommet économique régional du
Saguenay—Lac-Saint-Jean. J’assure
d’ailleurs la présidence du comité de
suivi pour la partie aluminium.
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La
Stratégie
québécoise
de
développement de l’aluminium,
lancée en juin à Saguenay, reconnaît
le rôle important que jouent la
SVA et le créneau dans le succès
de l’industrie de l’aluminium au
Québec.

La Stratégie
québécoise de
développement
de l’aluminium,
lancée en juin à
Saguenay, reconnaît
le rôle important
que jouent la SVA et
le créneau dans le
succès de l’industrie
de l’aluminium au
Québec.

l’efficacité de son fonctionnement
et des services rendus à sa
clientèle cible : les PME de la
Vallée de l’aluminium®.
À cet effet, les membres du conseil
d’administration ont officiellement
nommé Mme Malika Cherry à titre de
directrice générale.
Pour l’année qui s’amorce, en plus
des priorités d’actions habituelles, la
SVA entend assurer le suivi du volet
aluminium du Sommet économique
et mettre en œuvre des actions
pour bonifier la c a ne de valeur
aluminium au Québec.

Les PME du Saguenay–Lac-SaintJean et les organismes qui œuvrent
dans l’industrie de l’aluminium,
ainsi que le gouvernement ont
donc reconnu de fa on officielle
la contribution et la pertinence
de la SVA et du créneau pour le
développement de l’industrie.
evant les importants défis relever,
la Société de la Vallée de l’aluminium
s’est restructurée, afin d’optimiser

Le président,

Arthur Gobeil, FCA

6

SVA_rapport_annuel_2016.indd 6

16-08-24 13:31

Mot de la directrice générale
Malika Cherry
Directrice générale

Le soutien des PME dans leurs enjeux d’affaires et l’accompagnement
des promoteurs tout au long de
leurs projets demeurent au cœur
des activités de l’organisme. Ce faisant, au cours de la dernière année,
la Société de la Vallée de l’aluminium
a soutenu activement plus de quarante initiatives concrètes, à différents stades de développement.

La Société de la
Vallée de
l’aluminium joue
depuis une quinzaine
d’années un rôle
de premier plan
pour l’avancement
de l’industrie
régionale de la
transformation de
l’aluminium.

Pour assurer la progression durable du créneau, la SVA développe
à l’interne des projets d’entreprises
structurantes, grâce à l’appui du
gouvernement du Québec, dans le
cadre de sa Stratégie québécoise de
développement de l’aluminium.
La SVA a récemment annoncé
l’ouverture d’un établissement à
Dubaï et l’embauche d’un agent commercial pour vendre les produits de
six équipementiers régionaux dans
les alumineries du golfe Persique.

Une activité de concertation du
créneau a permis de réunir, en décembre dernier, les intervenants
de l’industrie de l’aluminium, ainsi
que des entreprises de la grappe. En
plus de permettre le suivi du sommet, cette activité a fait connaître
les principales réalisations du créneau et a mobilisé les acteurs autour
d’en eu touc ant le financement,
l’innovation, la formation et les organismes de soutien. La participation active d’une cinquantaine de
personnes a démontré le haut degré
de mobilisation du créneau d’excellence ACCORD Transformation
d’aluminium.
our la proc aine année, les défis
sont de taille : poursuivre le développement de plusieurs projets
actifs, identifier et développer
de nouveaux projets, soutenir
et conseiller les PME, promouvoir à l’international la Vallée
de l’aluminium® et ses entreprises, assurer le leadership du
chantier équipementiers d’Alu
Québec, poursuivre les efforts de
commercialisation au Moyen-Orient
d’équipementiers de la région, etc.

La directrice générale,

Malika Cherry

Vallée de l’aluminium®

Je suis enthousiaste de contribuer à
la croissance et au développement
de la Vallée de l’aluminium®, qui est
maintenant reconnue comme un
pôle mondial incontournable dans
l’industrie. Je souhaite allier ma
vision celle de mon équipe, afin
de franchir la prochaine étape, qui
contribuera à l’essor de notre région.
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Conseil d’administration
et comité de créneau

Arthur Gobeil, FCA
Président
Associé conseil Raymond
Chabot Grant Thorton

Sylvain Gagnon
Vice-président
Président Intégr-Al

Patrice Côté
Secrétaire-trésorier
Président Dynamic
Concept

Gilles Grenon
Administrateur
Directeur dév. durable –
Dév. économique régional
Métal primaire Amérique
du Nord Rio Tinto

Sylvain Villeneuve
Administrateur
Président
Sylvain Villeneuve
Aluminium

Claude Bouchard
Administrateur
Directeur du
développement industriel
Promotion Saguenay

Hermel Bujold
Administrateur
Président
Usinage numérique HB

Marlène Deveaux
Administratrice
Présidente
Revêtement sur métaux

Laval Girard
Administrateur
Directeur général
CLD Lac-Saint-Jean-Est

Stephan Simard
Observateur
Directeur Centre des
technologies de
l’aluminium du CNRC

Martin Desgagné
Observateur
Conseiller en
développement
économique MESI

Alain Gagnon
Administrateur
Syndicat national des
employés de l’aluminium
d’Arvida inc.
(SNEAA) - TCA
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Équipe permanente de la SVA
Julien Gendron
directeur du
développement des
projets structurants

Un lieu
stratégique
et un pôle
mondial

Positionner
mondialement
la région

Wadii Boujendar
agent commercial
du consortium
Export-Équipementiers,
localisé à Dubaï

Denis Giguère
directeur du
développement
des équipementiers

Anthony Coté
chargé de projets

Marie-Josée Pilote
adjointe administrative
Vallée de l’aluminium®

Malika Cherry
directrice de la Société de
la Vallée de l’aluminium
et directrice du créneau
Transformation de
l’aluminium Saguenay–
Lac-Saint-Jean
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Sommet économique régional
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le 7 octobre 2015, le premier ministre du Québec, responsable de la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et député de Roberval, Philippe
Couillard, et son adjoint parlementaire pour la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et député de Dubuc,
Serge Simard, ont annoncé la mise
sur pied de 11 groupes de travail
dont les mandats permettront de
poursuivre les travaux amorcés lors
du Sommet économique régional
tenu le 18 juin dernier.

fin de poursuivre la s ner ie dé
établie dans le milieu, la Société de la
Vallée de l’aluminium (SVA) a été identifiée pour former le roupe de travail Aluminium.
Le groupe de travail est composé de
différents partenaires du secteur de
l’aluminium et regroupe une grande
entreprise, cinq PME et quatre
représentants du secteur socioéconomique.

Le mandat consiste à stimuler les activités de transformation de l’aluminium
et de fabrication d’équipements spécialisés et à participer à l’implantation,
au démarrage et à la croissance d’entreprises du secteur de l’aluminium, situées dans la région.

Stratégie québécoise de
développement de l’aluminium
• 3 axes d’interventions couvrant la
période de 2015-2025

Rapport annuel 2015-2016

• 27 mesures totalisant
32,5 millions de dollars pour
les 3 premières années
• SVA comme maître d’œuvre de
2 mesures importantes et comme
acteur important dans plusieurs
autres mesures

onifier la c a ne de valeur,
mesure 6 : Accélération du
développement de projets de
transformation au Saguenay—
Lac-Saint-Jean
- Encourager l’essor des PME de la
fili re, mesure
Programme d’accélération
de la SVA en partenariat avec
Desjardins-Innovatech
- Encourager l’essor des PME de la
fili re, mesure
Lancement d’un nouveau chantier
pour les équipementiers et les
fournisseurs spécialisés.
La SVA a été mandatée par
AluQuébec pour réaliser
ce mandat.
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Principaux axes d’intervention
Soutenir et promouvoir les PME de la Vallée de l’aluminium® et faire
émerger de nouvelles activités de transformation d’aluminium
Le cœur des activités de la SVA est de soutenir les PME
existantes et celles en démarrage à travers leurs activités et leurs pro ets, afin de permettre la concrétisation
de leur vision, dans un environnement favorable à leur
développement.

Financement de 23 projets d’affaires, via le Fonds
Rio Tinto pour la Vallée de l’aluminium® (354 665$) et
l’accélérateur Desjardins-Innovatech.
Accélérateur Desjardins-Innovatech pour la Vallée
de l’aluminium : Grâce à une entente intervenue
avec Desjardins-Innovatech, la SVA est en mesure
de soutenir le développement d’entreprises innovantes performantes, en leur offrant un service
d’accompa nement et l’acc s
un pr t, et ce, afin
d’accélérer la mise en marché de leurs produits et de les
amener vers la croissance. Au cours de la période, la SVA
a accompa né et financé, via es ardins nnovatec ,
deux projets prometteurs.

Vallée de l’aluminium®

dentification et monta e de pro ets structurants
• Développement et analyse de cas d’affaires
• Soutien technique
dentification de partenaires potentiels
• Financement
• Approvisionnement et chaîne de valeur
• Fonctionnement du marché
• Participer à des projets de développement
• Missions d’accueil

Accompagnement de 40 projets et initiatives concrètes.
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Quelques exemples :

CROISSANCE

PRÉDÉMARRAGE

Conseillée par un expert en commercialisation, l’entreprise Usinage
SM développe et met en œuvre un
plan de commercialisation, visant à
augmenter les ventes pour son service de réfection de jantes de roues
de camions lourds en aluminium. La
SVA a soutenu activement ce projet
et lui a octro é un financement de
250 000 $ sur deux ans via l’accélérateur Desjardins-Innovatech.

L’entreprise a développé un syst me constructif e ible pour le
marché commercial, institutionnel
et résidentiel nordique. L’innovation réside dans le développement
d’un système modulaire de matériaux de construction, constitué de
poutres et colonnes en bois lamellés-collés et de murs rideaux aux
cadres d’aluminium extrudés, montables et démontables. Les promoteurs ont re u un financement du
Fonds Rio Tinto pour la Vallée de
l’aluminium au cours de la période,
afin de concevoir certaines pi ces

www.usinagesm.com

Rapport annuel 2015-2016

DÉMARRAGE
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L’entreprise SigmaDek a développé
un système de terrasses facile à
assembler, conçu pour la sécurité
et l’élégance. Il est composé d’une
fondation durable en aluminium,
d’escaliers moulés robustes, de balustrades et de planches en porcelaine de 8 pouces. La SVA a soutenu
ce projet pendant plusieurs années.
L’usine a démarré à Saguenay au
cours de l’année 2015. L’investissement de plus de 15 millions a permis
la création d’une dizaine d’emplois.

PRÉDÉMARRAGE
A3Surfaces inc. est une entreprise
en prédémarrage, qui a développé
un service de traitement des surfaces en aluminium anodisé afin
de les rendre antimicrobiennes.
L’effet antimicrobien de ces surfaces permet de prévenir la transmission des maladies infectieuses.
Le traitement peut être appliqué
sur différentes surfaces commerciales, industrielles ou institutionnelles afin de réduire la quantité de
microorganismes présents sur ces
surfaces. Les promoteurs de ce projet innovant ont été accompagnés
activement par la SVA, entre autres
par ses conseils, le maillage et le
financement
www.a3surfaces.com

www.unipi.ca

DÉMARRAGE
L’entreprise OXO Valve a développé un concept innovateur de valves
à manchons en aluminium, permettant aux utilisateurs de diminuer
les coûts reliés au remplacement
du manchon. La SVA accompagne
les promoteurs depuis plusieurs
années et à travers les multiples
phases du développement du produit. Le projet est maintenant à
l’étape de financement aupr s de
divers bailleurs de fonds.

www.sigmadek.com
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Faire émerger de nouvelles activités structurantes
de transformation d’aluminium
La SVA a travaillé activement au
développement de deux projets
structurants. Une entreprise structurante a un impact positif déterminant sur la région, puisqu’elle ouvre
les portes à l’émergence de toute
une fili re en aval

fin d’identifier d’autres pro ets,
la SVA a travaillé à développer les
fili res aéronautiques et automobiles. Ces efforts permettent
d’alimenter les PME existantes,
ainsi que d’identifier des pro ets
potentiels visant de nouvelles
activités de fabrication.

Investissement total (M$)

La SVA a lancé une étude portant
sur l’identification de pro ets de
deuxième et troisième transformation qui pourrait s’implanter dans la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Nombre d’emplois potentiels

Projet 1

110

130

Projet 2

80

125

Soutenir la commercialisation à l’international
d’un groupe d’équipementiers
Projet Export-Équipementiers
phase 2

Chantier équipementiers
d’AluQuébec

Depuis plusieurs années, en
collaboration avec de nombreux
partenaires, la SVA travaille à soutenir concrètement la commercialisation à l’international d’un groupe
d’équipementiers de la région.
Cette année, ses efforts se sont
concrétisés par l’ouverture d’un
établissement dans la région du
golfe Persique et l’embauche d’un
agent commercial à Dubaï. L’agent
commercial a dé
identifié un
nombre important d’opportunités
d’affaires concrètes qui se traduiront en plusieurs millions de dollars
de vente pour l’année à venir.

Dans la Stratégie québécoise de
développement de l’aluminium, AluQuébec a été mandaté pour lancer
un chantier pour les équipementiers
et les fournisseurs spécialisés.
lu uébec a confié le développement et la réalisation du mandat du
chantier à la SVA, sur la base de son
expertise unique en ce qui concerne
le soutien aux équipementiers de
la région. L’objectif du chantier est
d’identifier et de mettre en place des
actions pour augmenter le volume
d’affaires des équipementiers du
Québec.

Vallée de l’aluminium®

Les 42 équipementiers de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean
constituent un pilier important pour
l’industrie québécoise de l’aluminium. Ceux-ci comptent pour plus de
50 % du nombre total d’équipementiers au Québec. Les équipementiers
de la région soutiennent les opérations et fabriquent des équipements
dans tous les secteurs d’une aluminerie. Plusieurs exportent leurs produits partout sur la planète, incluant
au Moyen-Orient. Ils ont développé
une expertise de pointe dans un environnement à haut ampérage.
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Accroître la productivité et l’emploi en misant sur l’innovation et
l’exportation dans le cadre de projets collectifs
Cet axe d’intervention se réfère à la coordination du créneau d’excellence Transformation d’aluminium. La démarche ACCORD encourage les projets collectifs et les démarches de mobilisation de l’ensemble des maîtres
d’œuvre du créneau.
Projets collaboratifs
Export équipementiers
Un consortium de six équipementiers régionaux a embauché un
agent commercial situé à Dubaï,
pour identifier des opportunités
d’affaires dans les alumineries du
golfe Persique.
Prototype d’unité mobile de
télédiffusion écoénergétique en
aluminium
Un partenariat entre le Cégep
de Jonquière, Fericar et deux entreprises hors région a permis
d’amorcer la fabrication d’un prototype d’unité mobile de télédiffusion

écoénergétique en aluminium.
’entreprise
uebecor a financé
en partie le projet. Les étudiants profiteront d’une tec nolo ie de pointe
pour la formation, et une entente
de commercialisation a été signée
avec une entreprise de la région de
Montréal, œuvrant dans ce secteur.
Activité de concertation du
créneau et de suivi du Sommet
économique régional
En collaboration avec plusieurs
partenaires, le Réseau Trans-Al,
le Centre des Technologies de
l’Aluminium du Conseil national de
recherches du Canada, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
le Cégep de Jonquière, Rio Tinto, le

ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, la Société
de la Vallée de l’aluminium a tenu une
activité de concertation du Créneau
d’excellence en transformation de
l’aluminium.
Rassemblant une cinquantaine
d’entreprises et de maîtres d’œuvre,
cette activité a permis de mobiliser les entreprises et les principaux
maîtres d’œuvre, autour d’enjeux
qui touchent l’industrie de l’aluminium en région.

Créneau en chiffres

Rapport annuel 2015-2016

e créneau s’est bonifié d’une entreprise en opération cette année pour atteindre un total de
nombre d’emplois est demeuré relativement stable et représente 2490 emplois.

2004

2009

2012

2014

2015

53

92

100

104

105

entreprises

entreprises

entreprises

entreprises

entreprises

1791

2263

2636

2512

2490

emplois

emplois

emplois

emplois

e plus, le

emplois
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De plus, les maîtres d’œuvre ont poursuivi la réalisation du deuxième plan d’action (2012-2017), en
réalisant 36 actions concrètes. Parmi celles-ci, plus de 8 millions de dollars ont été investis, dont plus de
1 million provenant du fonds de créneau (PADS).

Type d’action

Nombre
d’actions

Type d’action

Nombre
d’actions

Promotion, mobilisation, visibilité

8

Recherche et innovation

11

Veilles, études

4

Autres

2

Développement de
marchés internationaux

9

Formation et
meilleures pratiques d’affaires

2

-TOTAL

36

Maîtres d’œuvre
Les maîtres d’œuvre sont des partenaires du créneau prenant en charge la réalisation de certaines
actions ou objectifs du plan.

• SERDEX International (Exportation
pour les PME régionales)
• Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC)
• Centre québécois de recherche et
de développement de l’aluminium
(CQRDA)
• Ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation (MESI)
onseil du oisir scientifique
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CLS)
• Comité ACCORD régional
• Commission scolaire des Rives-duSaguenay

• Cégep de Jonquière
• Innovation 02
• Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à
Chicoutimi (CEE-UQAC)
• Rio Tinto
Vallée de l’aluminium®

• Société de la Vallée de l’aluminium
(SVA)
• Conférence régionale des élus
(jusqu’en mars 2016)
• Réseau Trans-Al inc.
• Centre des technologies de l’aluminium du Conseil national de recherches du Canada (CTA-CNRC)
• Programme d’aide à la recherche
industrielle (PARI)
• CRPMT - Conseil régional des
partenaires du marché du travail &
MESS - ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

15
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Participation à des missions à
l’étranger et missions d’accueil
• Arabal 2016
Une délégation d’équipementiers,
un représentant de la SVA et l’agent
commercial du consortium Export-Équipementiers se sont rendus à l’exposition ARABAL 2016,
en Arabie saoudite. Coordonnée par
Export-Québec, la mission a permis
aux équipementiers québécois de
se mettre en valeur et de discuter
affaires avec les acteurs clés des alumineries du Golfe persique.

• Lightweight automotive
manufacturing 2016

• Accueil de représentants
de Nalco

fin d’identifier des idées de pro ets
dans la fili re automobile, la
a
participé à l’activité destinée à l’industrie automobile aux États-Unis
en février 2016. La SVA a établi des
contacts importants et a découvert
des technologies de fabrication qui
pourraient avoir du potentiel pour la
région.

Lors d’une réception organisée par
Rio Tinto à Saguenay, la SVA a été
invitée à présenter son offre de services, la Vallée de l’aluminium® et
ses équipementiers.

• Mission d’accueil TMCI

Rapport annuel 2015-2016

Créer des
contacts et
des découvertes
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Participation à des salons d’affaires
et à des évènements au Québec
• Québec Mines et maillage
environnement minier
La SVA a accompagné plusieurs
équipementiers régionaux qui font
affaire dans les mines. De plus, la
SVA a participé à l’activité maillage
environnement minier, organisé par
le créneau des mines, en marge de
Québec Mines.

• Sommet Chaire TERRE du
Cégep de Jonquière
Dans le cadre du Sommet 2016 de la
Chaire TERRE, une conférence sur
la synergie possible entre l’aluminium et les énergies renouvelables a
été présentée par la SVA, conjointement avec le CQRDA.

• Savoir Affaires
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Savoir Affaires, un concept unique
développé par l’Université du
Québec et Frappier Tandem+, s’appuie sur la créativité d’étudiants des
cycles supérieurs et de post-doctorants provenant des dix établissements du réseau de l’Université
du Québec, répartis sur l’ensemble
du territoire. Dans le cadre d’une
compétition s’échelonnant sur une
semaine, les étudiants sont appelés
à s’attaquer à des problématiques
économiques régionales et à proposer des projets d’affaires porteurs,
favorisant ainsi la diversification
économique et la dynamisation des
régions.

• Journée régionale OIQ
vision 2020

La SVA est
toujours
impliquée et
présente pour
représenter notre
région.

Vallée de l’aluminium®

Le créneau d’excellence Transformation d’aluminium a présenté la
thématique Transformation de l’aluminium au Savoir Affaires 2016. De
plus, la SVA a participé à titre d’experte aluminium pendant toute la
journée. La SVA a également contribué au recrutement des entreprises.

17
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Participation à des comités
Carte routière technologique du Innovation 02
Québec
PME Durable 02 du Centre
Mené par le Réseau Trans-Al inc., québécois de développement
en partenariat avec le Centre des durable
technologies de l’aluminium du
Conseil national de recherches
du Canada, l’objectif de la CRTQ–
2017 est de présenter à l’industrie le portrait technologique de la
transformation de l’aluminium, son
potentiel manufacturier et d’identifier di opportunités d’affaires et
technologiques créatrices de richesses directement liées aux
lacunes et aux besoins de cette
industrie. La SVA fait partie des
comités d’orientation moulage et
formage et a participé à l’activité en
lien avec le comité moulage à Drummondville.

Conseil d’administration et
conseil exécutif d’AluQuébec
Rencontres du comité de
suivi du créneau, rencontre
des maîtres d’œuvre
Présences à plusieurs
conférences de presse,
déjeuners-causeries et
activités de réseautage
organisées par nos partenaires
et maîtres d’œuvre

Rapport annuel 2015-2016

Quelques rencontres formelles
de coordination entre les
intervenants « financement »
du créneau Transformation
d’aluminium et de multiples
rencontres informelles

Rêver l’aluminium®
La SVA est un des organismes
instigateurs du projet Rêver
l’aluminium®. Depuis sa création,
la SVA participe chaque année aux
diverses activités reliées au projet,
incluant le jeu de rôle et les visites
en classe.
Pour sa 10e édition, le projet a
permis de rejoindre 390 élèves de
3e secondaire de deux commissions
scolaires différentes, soit la
Commission scolaire du Lac-SaintJean et la Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets.
Depuis la mise en place du projet
Rêver l’aluminium®, plus de
6200 élèves et 56 enseignants et
techniciens en travaux pratiques
auront vécu l’aventure.
Après l’édition 2014-2015, année
charnière importante où le Cégep
de Jonquière s’est joint aux trois
partenaires initiaux en reprenant
les rôles d’hôte et de coordination
du projet dans des conditions
présentant divers défis année
« pompier»), l’édition 2015-2016 se
caractérise par une consolidation
de la structure organisationnelle.
En effet, une 2e ressource s’est
jointe au projet, à temps partiel :
M. Gilbert Grenon, coordonnateur
du développement des affaires pour
le Cégep de Jonquière. De plus, un
nouveau plan d’action a été établi
sur un horizon de deux ans.
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Participation à des activités de
communication et de représentation

Assemblée générale
annuelle SVA

Participation au
Cercle de presse

Activité de concertation
du créneau et de
suivi du Sommet
économique régional
Participation à
l’activité de
lancement du
magazine AL13

Article dans le
cahier spécial
aluminium
d’Informe Affaires

Conférence de
presse annonce
ExportÉquipementiers
phase 2

Participation au
coquetel de
l’Association de
l’aluminium du
Canada

Participation à
plusieurs conférences
de presse de
partenaires

Vallée de l’aluminium®

Participation aux
assemblées générales
annuelles de plusieurs
partenaires
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Dans les médias
Usinage SM pourra quadrupler sa production
2 JUIN 2016
L’entreprise Usinage SM, du Parc industriel à Chicoutimi, devient la première
bénéficier de l’aide financi re provenant du programme d’accélérateur
technologique, créé l’an dernier par
Desjardins-Innovatech et la Société de
la vallée de l’aluminium (SVA).
a firme innovante, spécialisée dans la
confection de pièces d’aluminium ainsi
que la réparation de jantes en aluminium de véhicules lourds s’est vu accorder une somme de 250 000 $ étalée sur
deux ans. Cette somme lui permettra
de mettre sur pied un réseau de distribution et de commercialisation de son
service de réparation de jantes avec
pour objectif de quadrupler le volume
de pi ces réparer c aque semaine afin
d’atteindre le cap des 200 unités.
En entrevue, M. Sylvain Morin, président de l’entreprise, a mentionné que
le service de réfection et de réparation
de jantes d’aluminium a atteint une
phase critique huit ans après sa mise sur
pied. « Nous sommes arrivés à l’étape
où il nous faut établir un réseau de distribution. Les clients ne pourront plus
venir directement à notre usine pour
porter leurs jantes », explique-t-il.

Rapport annuel 2015-2016

À la suite d’un sondage auprès des camionneurs, entrepreneurs et proprié-

taires de camions, SM a développé une
stratégie de commercialisation pour
que les centres d’entretien de camions
offrent le service aux propriétaires, ce
qui permettra à SM d’accroître son volume de travail. Actuellement, entre 10
et 15 distributeurs font partie du réseau
spécialisé. L’objectif est de faire grimper
ce nombre à 50 en deux ans.
M. Morin reconnaît que la volonté d’investir dans la commercialisation d’un
service peut paraître inutile, comparativement à l’achat d’une machine spécialisée, mais elle n’en est pas moins importante. « Dans le secteur de l’aluminium,
les gens ont souvent de bonnes idées,
mais la commercialisation est une activité difficile e nouveau pro ramme
mis sur pied par la SVA est tout à fait
modelé pour moi ».

profiter pour investir dans l’innovation
et dans les veilles technologiques plutôt
que d’attendre après les commandes
qui ne viennent pas.
Selon lui, des régions comme la Beauce
continuent d’embaucher du personnel
parce qu’on y trouve des entreprises
innovatrices. La région n’a rien à envier
à la Beauce depuis qu’elle possède une
route 175 à quatre voies divisées.
Du côté de la SVA, Mme Malika
Cherry, directrice, souligne que le
nouvel accélérateur technologique de
Desjardins-Innovatech rend disponible
une somme de 5 millions$ sur cinq ans à
raison de cinq dossiers par année. Après
moins d’un an d’existence, trois dossiers
d’entreprises sont en traitement avancé.

n des défis est de rencontrer c aque
distributeur, d’expliquer les services
offerts, les garanties, bref de donner
toute la formation autour du service
offert, ce qui exige du temps et de
l’argent. Lorsque l’objectif sera atteint,
M. Morin croit pouvoir créer deux nouveaux emplois.
En cette période où l’activité économique se fait plus au ralenti, M. Morin
croit que les entreprises devraient en

Nous sommes
arrivés à l’étape
où il nous faut
établir un réseau
de distribution.
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Dans les médias
SigmaDek accélère la cadence de production
6 MAI 2016

De passage dans la région, il y a quelques
jours, l’homme d’affaires a assuré que
le volume de production sera cinq fois
plus important en 2016 qu’au cours de
l’année précédente. « Déjà, de janvier à
avril, les ventes dépassent l’ensemble de
la premi re année , confirme t il
Accompagné de M. Christian Fillion, le
nouveau directeur de l’usine située à
La Baie, M. Tory Weber, a expliqué que
les ajustements nécessaires à toute organisation en phase de démarrage ont
été effectués. Il estime que l’arrivée de
M. Christian Fillion, en mars dernier, a
notamment permis d’améliorer la performance de l’immense unité de traitement et de peinture des pièces détac ées de patios ’ omme de confiance
de i ma e confirme d’ailleurs que
l’entreprise est ouverte à offrir les
services à d’autres entreprises qui
auraient besoin du procédé de peinture
en poudre.
Une usine unique au monde
Pour M. Tory Weber, l’embauche du
nouveau directeur à la tête de l’équipe
de SigmaDek, a été une excellente
chose. « Nous avons gagné le jackpot »,
a-t-il lancé en parlant du potentiel de
sa recrue. De son côté, M. Christian
illion confirme dé
tre tr s l’aise
sur la ligne de production, malgré sa

complexité. Cet expert en amélioration
continue, qui a été formé chez Alcan et
Rio Tinto, explique que le démarrage de
l’usine a été compliqué du fait qu’il s’agit
d’un assemblage de technologies qui
n’existent nulle part ailleurs. « C’est un
modèle unique. Il fallait aussi s’ajuster
avec notre principal fournisseur de profilé, soit e al ecalum d’ lma, dont les
installations étaient aussi en phase de
démarrage au cours des derniers mois.
aintenant tout bai ne , confirme
M. Christian Fillion.
Soulignons que la production des
quelque 400 pièces des ensembles de
terrasse ou de patio, comprenant la
fondation en aluminium, le plancher
en céramique, les escaliers et rampes,
doivent s’assembler parfaitement. Les
kits, comprenant des instructions détaillées, sont avant tout destinés directement aux consommateurs, mais leurs
installations sont souvent confiées
des professionnels. M. Tory Weber
insiste pour dire que la fabrication
des divers éléments requiert une très
grande précision à tous les niveaux.
« SigmaDek est en passe de devenir une
usine de classe mondiale », lance M. Tory
Weber. L’Albertain d’origine assure que
l’usine baieriveraine peut produire actuellement quelque 3000 ensembles de
terrasse ou de patio. Cependant, avec
une mise niveau qu’il qualifie de raisonnable, les installations pourraient
livrer 10 000 kits par année. À moyen
terme, l’ensemble de la gestion et de la
production s’appuiera sur un progiciel
de gestion intégré (application ERP) qui
assurera notamment la traçabilité et le
« juste à temps » de toutes les opérations, de la commande à la livraison du

patio. En ce moment, 10 employés travaillent à l’usine de La Baie, alors qu’une
quinzaine de personnes s’activent au
bureau de Calgary et sur la route pour le
développement des affaires.
Une robustesse à toute épreuve
Pour M. Tory Weber, outre la durabilité
et la beauté, une des caractéristiques
majeures des ensembles de patios fabriqués par SigmaDek, s’appuie sur la
grande robustesse de ceux-ci. Selon
l’homme d’affaires, il se produit des
centaines d’accidents annuellement qui
sont liés à l’effondrement de ces structures. Dans ce contexte, M. Weber n’hésite pas à montrer la vidéo de l’entreprise où on voit un tracteur de dix tonnes
traverser le patio de part en part sans lui
causer de dommages. Actuellement les
produits SigmaDek sont disponibles au
Canada par le réseau des quincailleries
Home Depot. Une offensive majeure
est aussi en cours aux États-Unis auprès
de différentes chaînes pour développer
également les ventes chez nos voisins
du Sud. Pour la région, les acheteurs
intéressés sont priés de communiquer
directement avec l’usine.

SigmaDek est en passe
de devenir une usine de
classe mondiale.
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SAGUENAY – Inaugurée en mai 2015,
l’entreprise de fabrication de kits de terrasse et de patio d’aluminium SigmaDek
prend son envol alors que le carnet de
commandes se garnit rapidement. C’est
ce qu’a confirmé
nforme ffaires le
président de l’entreprise, M. Tory Weber.
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Dans les médias
STAS lance l’ASIS-3D
9 AVRIL 2016

Rapport annuel 2015-2016

L’homme d’affaires Pierre Bouchard,
président de la Société des technologies de l’aluminium Saguenay (STAS),
ne manque pas d’idées pour développer
de nouveaux systèmes destinés à optimiser les procédés de production et de
transformation du métal gris. La société
qu’il dirige livrera cette semaine à Alcoa
le premier système de visionnement
artificiel destiné l’inspection des anodes usagées, une technologie unique
au monde qui porte entièrement la signature de STAS. Lors d’une visite effectuée dans les ateliers de l’entreprise
en compagnie de M. Florent Gougerot,
directeur du marketing, M. Bouchard a
fait la démonstration du « Anodes Stubs
Inspection System » (ASIS 3D), une
technologie dont la fonction est d’inspecter à l’aide de quatre capteurs laser
3D les rondins d’anodes de carbone utilisés dans les cuves d’électrolyse AP-30
ou AP-60.

22

M. Rémi St-Pierre, ingénieur en informatique chez STAS, explique que
les rondins d’anodes en acier qui supportent les blocs de carbone sont souvent endommagés ou déformés lors
du procédé d’électrolyse en raison du
trempage partiel dans les bains très
chauds. « Après avoir séjourné pendant
20 ou 30 jours dans les cuves, les blocs
de carbone doivent être retirés. Il faut
alors inspecter les hexapodes à rondins
pour voir s’ils sont déformés, s’il y a présence d’imperfections et de bris avant
de les regarnir de carbone, des opérations qui sont effectuées par des techniciens avant d’être réparées », explique
M. St-Pierre. À raison de 10 000 anodes
utilisées dans une aluminerie comme
celle de Deschambault, il peut en coûter
de 3 M$ à 4 M$ annuellement pour effectuer ces réparations, selon lui.
Avec le système de mesure et de visionnement ASIS 3D, la numérisation
précise au millimètre près des tiges
d’anodes est réalisée après lecture de
1 million de points de mesure, et ce, en
quelques secondes. L’avantage du système, selon M. St-Pierre est sa grande
précision, sa rapidité, mais aussi il per-

SVA_rapport_annuel_2016.indd 22

met d’identifier e actement le travail
à réaliser sur le bon de commande à
transmettre. Chaque cycle d’opération
de mesure générée et transmise au logiciel de métrologie 3D intégré requiert
environ 30 secondes. M. Bouchard estime que l’acquisition d’un tel système
peut être amortie en quelques mois seulement. « Notre objectif est de vendre
deux ou trois exemplaires de l’ASIS 3D
par année. Nous avons invité plusieurs
clients potentiels afin qu’ils assistent
une démonstration de cet équipement. »
Le potentiel de vente est d’autant plus
prometteur, explique M. Gougerot, que
la tendance des alumineries existantes à
travers le monde est de hausser l’intensité des cuves.
Système SEED
Les murs de l’atelier de STAS renferment également une autre innovation
puisque l’équipementier s’apprête à
livrer à un centre de recherche et d’innovation chinois, partenaire de STAS
(l’équivalent du Centre des technologies
de l’aluminium) trois exemplaires d’un
nouveau système de moulage d’aluminium semi-solide sous pression, appelé
Swirled Equilibrium Enthalpy Device
(SEED). De façon sommaire, il s’agit d’un
système robotisé de manipulation d’aluminium à l’état semi-solide destiné à la
production de masse de pièces pour l’industrie automobile comme des turbos
pour moteurs diesel, pièces de suspension ou encore des échangeurs de chaleur pour les ordinateurs.
Le système SEED a été développé depuis
une dizaine d’années par STAS à partir
de brevets appartenant à Rio Tinto qui
ont été transférés au CTA. « L’aluminium
en pâte malléable dont la consistance
est semblable à du beurre est injecté
sous pression dans un moule, et ce, sans
intervention d’aucun opérateur pour
produire deux pièces à la minute. Le
poids des pièces produites peut varier
jusqu’à quatre kilos », explique M. Gougerot. Tout l’aspect innovateur du SEED
mis en marché par STAS réside dans les
procédés développés pour fabriquer les
pièces. Si on voulait faire un parallèle

avec le secteur culinaire, le SEED serait
l’équivalent du mélangeur à gâteau. Tout
l’aspect innovateur de la nouvelle technologie réside dans la recette, soit la façon de développer les nouveaux alliages,
le contrôle du refroidissement, etc. La
direction de STAS fonde de grands espoirs de livrer à la Chine de nombreux
exemplaires du SEED, vendus plusieurs
centaines de milliers de dollars, l’Empire
du Milieu étant reconnu comme étant
le centre de production de masse du
monde entier.
Des percées dans d’autres marchés
Les murs de STAS, sur la rue des Actionnaires du parc industriel de Chicoutimi,
abritent également les entreprises spécialisées Ergofab et Voltam qui, chacune
de leur côté, sont sur le point d’effectuer
des percées dans leur marché respectif.
Dans le cadre de la tournée de son entreprise, M. Pierre Bouchard mentionne
qu’Ergo Fab, spécialisée dans la conception, la fabrication et l’optimisation de
postes de commande pour conducteurs
de métro, machinerie lourde pour le secteur minier et autres, vient d’effectuer
une percée auprès d’Héma-Québec à la
suite du développement d’une nouvelle
civière utilisée aux donneurs de sang
pouvant être disposée en quatre positions. « On vient de signer un contrat
pour fabriquer 150 de ces civières. Ça
pourrait représenter un marché très intéressant pour les tats nis , affirme
M. Bouchard. Jusqu’à 1000 civières
pourraient être fournies à Héma-Québec.
Ergofab est devenu également fournisseur pour le concepteur de simulateurs
de vols CAE en vue de la conception d’un
volume possible de 1000 postes de commande étalés sur cinq ans. Les voyageurs
qui circuleront à bord du célèbre train panoramique Rocky Mountain qui traverse
les oc euses profiteront du confort de
sièges conçus à Chicoutimi. Optifab a
reçu le mandat de remplacer les sièges
des 16 wagons du train. Le travail est
déjà effectué pour quatre wagons.
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Dans les médias
Démarrer son entreprise à 69 ans
10 JANVIER 2016
avérée concluante et est venue confirmer que le Kayak Hop avait sa raison
d’être. Il a ensuite frappé aux portes
de diverses organisations pour obtenir
du financement e entre québécois
de recherche et de développement de
l’aluminium (CQRDA), le Centre local de
développement (CLD) de Saguenay, Rio
Tinto, la Société de la vallée de l’aluminium et le réseau Trans-Al lui ont tous
offert leur appui. C’est ainsi qu’il a pu
boucler environ 75 pour cent du budget
requis pour démarrer l’entreprise.

M. Gilles Couturier a eu l’idée de créer
l’élévateur de kayak, lequel fonctionne
grâce à un moteur mécanique actionné à l’aide d’une télécommande, après
avoir vendu son Westfalia. Il s’est vite
aperçu qu’installer l’embarcation sur le
toit d’un campeur n’était pas une mince
affaire et présentait certains dangers
pour lui et son épouse. Il a donc créé
un prototype et a construit l’appareil
lui-même. L’invention a fait plusieurs jaloux dans l’entourage de M. Couturier,
ce qui lui a permis de croire qu’il tenait
quelque chose.

l faut que tu te fi es des ob ectifs et
que tu ne te laisses pas abattre par les
obstacles. Comme mon père disait : « si
tu ne peux pas entrer par la porte d’en
avant, il y a toujours la porte d’en arrière
et celle de côté », image l’homme de 71
ans, qui a d’abord confié la conception
des plans et la fabrication du Kayak Hop
à des compagnies régionales. Une dizaine d’unités ont été fabriquées. Malheureusement, des pépins techniques
sont survenus, et il a d confier le mandat à une entreprise de Québec qui détient une usine à Alma. Son élévateur
est en cours de peaufina e et
illes
Couturier espère obtenir le démo de la
version améliorée la semaine prochaine.

Déterminé, le sexagénaire a fait concocter une étude de marché. Celle-ci s’est

l faut que tu te fi es
des objectifs et que
tu ne te laisses
pas abattre par
les obstacles.

Le président de Kayak Hop ne pense pas
qu’il soit beaucoup plus difficile pour
une personne plus âgée de se lancer en
affaires. L’important, dit-il, c’est de s’investir, de croire en son produit et de demeurer raisonnable, en ce qui a trait aux
quantités d’argent personnel investi.
« Surtout, il ne faut pas avoir peur de
foncer ou du ridicule ni s’empêcher de
se lancer parce qu’on pense qu’on va
faire rire de soi », note celui qui a jugé
important de suivre un cours en entrepreneuriat et en dessin technique
pour s’outiller. La prochaine étape, pour
M. Gilles Couturier, sera la mise en
marché. Une autre paire de manches,
convient le citoyen de Laterrière, qui se
dit toutefois pr t relever le défi

Vallée de l’aluminium®

l a fallu bien du air, de l’audace et de la
ténacité à M. Gilles Couturier pour démarrer son entreprise à l’âge de 69 ans.
L’amoureux de plein air et ancien professeur de mécanique automobile à l’école
Dominique-Racine a créé le Kayak Hop
élévateur. Son produit, un appareil fait
d’aluminium et permettant d’installer
un kayak sur le toit d’un véhicule sans
lever le petit doigt, n’est pas encore sur
le marché. Mais les efforts acharnés de
son concepteur devraient bientôt porter leurs fruits.
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États financiers résumés
RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux administrateurs de la
Société de la Vallée de l'Aluminium,
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 31 mars 2016 ainsi que les états résumés des
résultats et de l’évolution de l’actif net 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 2016. Nous avons exprimé une opinion
non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 21 juillet 2016.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon les normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Par conséquent, la lecture des états financiers résumés ne saurait se
substituer à la lecture des états financiers audités de la Société.
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 les états résumés des résultats et de l’évolution de l’actif net. L’état résumé des flux de trésorerie n’a
pas été préparé, car l’information requise concernant les flux de trésorerie est évidente à la lecture des états financiers
résumés. Les notes et les annexes 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 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 2016 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 S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Rapport annuel 2015-2016

Saguenay, Canada
Le 21 juillet 2016

________________________________
1

o

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n A106088
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États financiers résumés

ÉTAT RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 31 mars

PRODUITS
Subventions gouvernementales
Chantier équipementiers AluQuébec
Crial
Desjardins-Innovatech
Développement de projets SAGE
Export-Équipementiers
Fonds d'innovation et de partenariat RTA
Formation 7 habitudes
Partenariat de développement Takamul
RTA
Salon des affaires
SQDA
Autres

CHARGES
Salaires et charges sociales
Assurances
Chantier équipementiers AluQuébec
Crial
Développement de projets SAGE
Export-Équipementiers
Fonds d'innovation et de partenariat RTA
Formation 7 habitudes
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de déplacement
Frais de formation et perfectionnement
Frais de prospection, accueil et promotion
Frais de réunions
Honoraires professionnels - consultants
Location d'équipements
Loyer
Projet Accord
Partenariat de développement Takamul
Publicité, abonnements et cotisations
Salon des affaires
Services professionnels
SQDA
Taxes et permis
Télécommunications
Immobilisations corporelles acquises à même les produits

2016

2015

315 000 $
8 091
35 000
330 472
147 679
116 540
87 434
17 607

315 000 $
191 311
6 326
59 959
342 285
21 468
6 104
50 000
325 233
4 464

1 057 823

1 322 150

105 947
1 176
6 900
330 472
147 679
14 997
9 142
2 534
22 398
6 615
111 965
2 435
16 580
102 461
11 122
5 704
87 434
386
7 341
11 351

228 393
1 383
191 014
6 326
59 959
342 285
20 754
13 704
6 452
879
46 703
4 156
2 020
18 797
101 320
6 104
3 356
241 682
11 723
975
9 603
2 196

1 004 639

1 319 784

53 184 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

2 366 $

Vallée de l’aluminium®

Société de la Vallée de l'Aluminium
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États financiers résumés
Société de la Vallée de l'Aluminium
ÉTAT RÉSUMÉ DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice terminé le 31 mars

2016

2015

SOLDE, début de l'exercice
Excédent des produits sur les charges

33 174 $
53 184

30 808 $
2 366

SOLDE, fin de l'exercice

86 358 $

33 174 $

Société de la Vallée de l'Aluminium
BILAN RÉSUMÉ
Au 31 mars

2016

2015

793 210 $
43 986
2 255
7 634

312 039 $
131 055
3 022
13 447

847 085 $

459 563 $

96 237 $
664 490

179 663 $
246 726

760 727

426 389

86 358

33 174

847 085 $

459 563 $

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Apports et subventions gouvernementales à recevoir
Frais payés d'avance
Taxes à la consommation

Rapport annuel 2015-2016

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement
Apports reportés

ACTIF NET NON AFFECTÉ

26
2

SVA_rapport_annuel_2016.indd 26

16-08-24 13:31

Vallée de l’aluminium®

Remerciements
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