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Mot  d e  l a  P R É S I D E N T E

Tout d’abord, un grand merci à l’équipe permanente en place : Lilianne Savard et Vincent 

Garbugli. Sans vous et votre détermination à faire de la SVA et du Créneau des 

organismes de soutien et de renom, on n’en serait pas là aujourd’hui. Votre sentiment 

d’appartenance pour la Vallée de l’Aluminium® est contagieux et vous avez… comme 

bien d’autres… de l’aluminium en fusion qui coule dans vos veines.

Merci également à mon conseil d’administration de la SVA et au tout nouveau comité de Créneau. Votre implication est 

essentielle à la bonne gouvernance de nos organismes.

Merci enfin à vous tous, chers membres, pour votre résilience en cette période difficile que nous venons de traverser et qui 

n’est toujours pas terminée.  Merci à vous de croire encore à notre mission et à la transformation du métal gris. Sans votre 

conviction, la région manquerait de vivacité.

Vous me voyez venir… Passons aux choses sérieuses maintenant et parlons de la Vallée de l’Aluminium® ! Ces dernières 

semaines, les annonces n’ont pas été rassurantes et nourrissent des visions discordantes quant à l’avenir du Saguenay–

Lac-Saint-Jean.  Certains me demandent : « Est-ce que la SVA va prendre position à la suite des annonces ? ».  Ceux qui 

me connaissent savent que je suis une sorte de « MINI-WHEATS ». Non pas que la SVA n’a pas d’opinion… mais vous 

comprendrez que le sujet est délicat. Comme les gens en cause sont nos partenaires financiers, à titre de présidente de la 

SVA, je me dois d’éviter toute forme de conflit d’intérêts. 

Mais mon côté givré de directrice d’usine de transformation et d’intrapreneure acharnée et engagée, qui travaille de près 

ou de loin avec vous, membres, transformateurs et entrepreneurs de la région, me pousse à partager entièrement vos 

défis quotidiens, car je vis les mêmes de mon côté.  Défis d’approvisionnement, de main-d’œuvre et de croissance afin 

d’assurer la pérennité de nos organisations. 

Il ne faut pas jouer à l’autruche… Pour ceux qui ne veulent pas l’admettre, je me dois de vous rappeler que l’on fait face à 

la 4ème révolution industrielle! Cette dernière est issue de la numérisation de l’information et de l’interconnectivité… Elle 

implique l’intelligence artificielle avec les véhicules autonomes, l’impression 3D, les nanotechnologies et j’en passe.  Nous 

n’en sommes qu’au tout début de cette révolution. Il faut admettre que celle-ci permettra de revoir l’ensemble de nos 

systèmes de production, de management et de gouvernance.  Tous les travaux intellectuels, mais répétitifs, pourront être 

remplacés par la robotisation des processus. Et n’en doutez pas : ils le seront, car ils représentent un gain en productivité, 

mais aussi en amélioration des conditions de travail et contribueront à l’émergence de nouveaux métiers.

Je crois que nous sommes tous prêts à concevoir que personne ne souhaite retourner aux conditions de travail d’avant la 

première, deuxième ou troisième révolution industrielle. En guise de rappel :

• Première révolution industrielle  : machine à vapeur, mécanisation de l’industrie du textile, exploitation du char-

bon, la métallurgie permet la construction de ponts et de chemins de fer facilitant les transits entre les villes et 

l’accélération des échanges économiques.

•  Deuxième révolution industrielle : extraction du pétrole, du gaz, l’invention de l’électricité, du moteur à explosion, 

apparition du télégraphe et du téléphone.

•  Troisième révolution industrielle : l’émergence de l’informatique, de l’électricité d’origine nucléaire, l’arrivée des 

transistors et des microprocesseurs, Internet, les automates et les robots.

Cette nouvelle révolution industrielle apporte son lot d’incertitudes, mais je crois fermement que nous réussirons à nous 

adapter comme nos prédécesseurs se sont adaptés aux trois révolutions précédentes. 

Cela n’enlève en rien à la responsabilité sociale de nos gouvernements, qui ont le devoir de négocier et d’entretenir des 

liens d’affaires avec les grandes industries, afin que toutes les parties prenantes soient reconnues à leur juste valeur. 

Alors je fais appel à vous tous et toutes ! Avec les défis auxquels nous serons confrontés prochainement en tant 

qu’entrepreneurs et gestionnaires, il est temps d’unir nos forces et de parler d’une seule et même voix. Allions nos 

énergies créatrices afin de rendre à la Vallée de l’Aluminium® la reconnaissance qui lui appartient et qui lui revient 

de droit.  

Pour terminer, je vous partage ces paroles de Nelson Mandela : « There is no passion to be found in playing 

small and settling for a life that’s less than the one you are capable of living… dreams without goals are just 

dreams ! »  Pour les moins habiles dans la langue de Shakespeare : « Il n’y a pas de passion à viser petit et à 

se contenter d’une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre... des rêves sans objectifs ne sont 

que des rêves ! »

Nous rêvons tous d’aluminium, mais donnons-nous l’objectif commun d’en faire plus pour ce rêve !

         

         Carole Chapdelaine
         Présidente du C.A. de la SVA
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Mot de la DIRECTRICE GÉNÉRALE par intérim 

C’est toujours un peu « challengeant » de préparer un rapport annuel ! 

On ne veut rien oublier et c’est à ce moment que l’on regarde toute l’année que l’on 

vient de vivre, tout spécialement en pandémie. Et lorsqu’en plus, on réalise que nous en 

sommes à la vingtième année de la SVA. Wow ! On s’aperçoit de tout le chemin parcouru 

depuis les débuts. Nous allons vous préparer quelque chose à la sortie de cette pandémie, pour fêter nos 20 ans, c’est 

promis !

Je ne peux commencer ce mot sans souligner l’aide de l’équipe de la SVA, de la présidente du CA, Carole Chapdelaine, de 

tout le conseil d’administration ainsi que de l’équipe de développement économique de Rio Tinto. Sans eux, je ne pourrais 

réussir mon mandat à l’intérim. Et c’est un réel plaisir de travailler avec tout ce beau monde.

Nous avons travaillé avec plusieurs collaborateurs de la région et d’ailleurs afin de mener à bien plusieurs de nos orienta-

tions stratégiques. Plusieurs grands changements dans l’organisation nous ont fait revoir notre façon de travailler. Comme 

tous nos membres, nous nous sommes adaptés au télétravail et aux visioconférences et le contexte actuel nous a incité à 

quitter nos bureaux pour un environnement plus petit et plus adapté au contexte actuel.

Mais nonobstant tout ça, nous avons su en tirer parti et cibler nos efforts sur ce qui était le plus important pour nos 

entreprises, soit l’écoute, la disponibilité, le manque de main-d’œuvre, le développement de projets, l’acquisition 

d’expertise nouvelle et également le soutien des dossiers régionaux. 

Nous avons plusieurs études sur le plan de travail et les résultats qui en découleront ouvriront la porte à plusieurs possibi-

lités de nouveaux projets dans les années qui viennent. Nos développements dans le secteur maritime et militaire auront 

des retombées non négligeables pour l’aluminium. Et les recherches qui s’en suivront demeurent une avenue des plus 

intéressantes pour notre secteur. 

L’équipe permanente de la Société de la Vallée de l’Aluminium, qui est aussi l’organisme hébergeur du créneau, a permis, 

au cours de l’année financière qui se termine, d’apporter l’expertise et la visibilité tant souhaitées au niveau du Créneau 

d’excellence en Transformation d’Aluminium et cette visibilité s’accentue au fil des jours.

Je souhaite vivement avoir le plaisir de vous rencontrer en présentiel dans la prochaine année et que nous puissions 

partager nos idées tous ensemble.

J’espère que vous ferez une belle lecture !

         Lilianne Savard
         Directrice générale par intérim
         Société de la Vallée de l’Aluminium  
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CAROLE CHAPDELAINE
Présidente
Prysmian Group – Usine Lapointe 

PATRICK DUBÉ
Administrateur
Sotrem-Maltech 

MARIE-CLAUDE GAGNON
Administratrice
SBL Avocats   

DENIS GARNEAU
Administrateur
Alia conseils    

MARTIN BELZILE
Administrateur
Corporation d’innovation et déve-
loppent Alma – Lac-Saint-Jean-Est

EMMANUEL BERGERON
Administrateur
Rio Tinto 

PATRICE CÔTÉ
Administrateur
Dynamic concept  

PAULYNE CADIEUX
Observatrice
Réseau Trans-Al

LOUISE BÉLANGER
Observatrice
Ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’innovation 

GILLES DÉRY
Observateur
Centre québécois de recherche et 
de développement de l’aluminium 

FRANÇOIS RACINE
Observateur
AluQuébec 

CLAUDE BOUCHARD
Vice-Président
Promotion Saguenay

GENEVIÈVE GIASSON
Administratrice
Elkem

SARA-MAUDE MONTPELLIER
Administratrice
Fjordtech 

DONAT PEARSON
Secrétaire-trésorier
Syndicat national des employés de 
l’aluminium Arvida

STÉPHAN SIMARD
Administrateur
Centre des technologies de l’aluminium du 
Conseil national de recherche du Canada

Chaque année, les membres du conseil d’administration se dévouent aux activités de la SVA par leur 

engagement et leur disponibilité. L’équipe tient donc à les remercier chaleureusement pour leur 

participation essentielle dans le développement de la Société de la Vallée de l’aluminium.

Un merci bien spécial à M. Patrice Coté et Mme Geneviève Giasson pour toute leur 

implication des dernières années auprès du conseil d’administration de la SVA. Vous 

aurez su faire la différence. 
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M I S S I O N

Reconnue par
le gouvernement du Québec 
comme leader qui contribue

à l’émergence et à la croissance
des entreprises d’aluminium

et de fabrication d’équipements
spécialisés afin

de créer de la richesse
dans la Vallée de l’aluminium®.

V I S I O N

La Vallée de l’aluminium®
est reconnue sur le plan
national et international

comme un pôle attractif et 
innovant de transformation 

d’aluminium et de fabrication 
d’équipements spécialisés.

Elle rayonne au-delà
de la région et
ses efforts ont

des retombées directes
et visibles au SLSJ. 

V A L E U R S

LA COLLABORATION

• 

LA RÉUSSITE

• 

LE PROFESSIONNALISME 

•
L’ INNOVATION 
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         REMERCIEMENTS 
La Société de la Vallée de l’aluminium peut toujours compter sur le soutien de ses partenaires financiers 

privé et publique ainsi que sur ses collaborateurs pour faire rayonner l’industrie de l’aluminium au Saguenay 

Lac-Saint-Jean. Toute l’équipe tient à remercier chaque intervenant dévoué à l’épanouissement entrepreneurial 

de notre région.

P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S

C O L L A B O R A T E U R S
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Déjà
2 0  A N S

2000 2001 2004 2005 2015 2018 2020 2021

Le gouvernement québécois donne à la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean le titre 

de Vallée de l’aluminium®.

La transformation de l’aluminium devient 

le créneau d’excellence leader dans la 

région, dans le cadre du programme 

ACCORD; la SVA est l’organisme coor-

donnateur du programme.

Dans le cadre de la SQDA, la SVA a été 

mandatée en 2015 par le gouvernement du 

Québec pour accélérer le développement 

de projets de transformation d’aluminium au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin de contribuer 

à l’atteinte de l’objectif de doubler la trans-

formation d’aluminium au Québec d’ici 2025.

La SVA fête ses 20 ans d’existence et est plus 

présente que jamais auprès des équipemen-

tiers et des entreprises en transformation de 

l’aluminium au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Année marquante pour tous. La SVA 

a collaboré avec tous les organismes 

de l’écosystème de l’aluminium pour 

créer Glob-Al.

La Société de la Vallée de l’aluminium est 

officiellement créée. Le nouvel organisme 

est soutenu par les différents acteurs régio-

naux. De plus, le gouvernement du Québec 

reconnaît le nouvel organisme comme un 

interlocuteur important en matière de 

développement de l’industrie de la trans-

formation de l’aluminium et lui accorde une 

aide financière pour son fonctionnement.

La Société de la Vallée de l’aluminium 

multiplie ses actions afin d’augmen-

ter le nombre d’équipementiers et 

d’entreprises en transformation de 

l’aluminium dans la Vallée de l’alu-

minium®.

La Société de la Vallée de l’aluminium et ses 

partenaires organisent le premier Salon La 

Vallée de l’aluminium en affaires. Un salon 

est par la suite organisé tous les trois ans.
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Évolution du NOMBRE D’ENTREPRISES et D’EMPLOIS
             dans la  rég ion du Saguenay–Lac-Saint-Jean

page 15  

SOCIÉTÉ de la VALLÉE de l’ALUMINIUM   •   Rapport annuel 2020-2021 SOCIÉTÉ de la VALLÉE de l’ALUMINIUM   •   Rapport annuel 2020-2021

2021

2018

2011

130
entreprises

107
entreprises

100
entreprises

2 760
emplois

2 608
emplois

2 636
emplois
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Activités
Afin d’être présente auprès de ses membres, l’équipe de la SVA a participé à plusieurs activités :
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Partenaire de
METALTEC

et du RDV DES
ÉQUIPEMENTIERS  

Participation
AU RDV 

DES PME 

Organisation D’UN
WEBINAIRE et de    

2
FORMATIONS 

POUR SES MEMBRES  

Participation à   

3
CONFÉRENCES

DE PRESSE   

Implication
dans  

4
ÉTUDES 

DE MARCHÉ 

 Participation
à plus de  

50
WEBINAIRES  
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Lilianne Savard
Directrice générale par intérim

418-376-6435

lilianne.savard@valuminium.ca 

Vincent Garbugli
Chargé de projet

418-550-0401

vincent.garbugli@valuminium.ca 

L’Équipe  de la SVA

http://lilianne.savard@valuminium.ca 
http://vincent.garbugli@valuminium.ca 


Mot du CHARGÉ DE PROJET 

L’année 2020 fut sans aucun doute synonyme de changement et d’adaptation pour 

nous tous. Il va sans dire que le fait d’entrer en poste en plein cœur d’une pandémie 

comportait son lot d’inquiétude. De ce fait, pour favoriser la relance de l’économie, mon 

rôle d’acteur socioéconomique prenait tout son sens. Dans cette dernière année, j’ai eu 

le plaisir de travailler avec l’équipe de développement économique régional de Rio Tinto 

qui m’a grandement aidé dans la réalisation de mes fonctions. J’ai également eu la chance de côtoyer des entreprises, mais 

surtout des individus passionnés et motivés à faire rayonner l’une de nos plus belles richesses régionales. L’aluminium est 

un matériau aux possibilités infinies et il est évident que nos entreprises ont su saisir les opportunités d’un tel contexte 

pour le mettre à profit. 

Je suis plus que fier de ma région, de nos entrepreneurs et de la SVA d’avoir réussi à traverser cette crise avec brio et d’avoir 

su faire briller nos projets au-delà des frontières de la Vallée de l’aluminium®. Je commence donc l’année 2021 avec un 

sentiment de confiance et de détermination. Mon principal objectif est et sera toujours la réussite de vos projets. Je ferai 

donc tout en mon pouvoir pour être un allié incontournable dans la réalisation de ceux-ci.

Merci de faire de notre région un lieu pivot et prospère dans l’entrepreneuriat québécois. 

Au plaisir de vous accompagner,

         

         Vincent Garbugli
         Chargé de projet
         Société de la Vallée de l’Aluminium 
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Résultats du Fonds Rio Tinto

Étant la porte d’entrée pour les projets d’aluminium dans la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, la SVA a développé une expertise dans l’accom-

pagnement d’entreprises et connait très bien les divers programmes d’aide 

offerts. Que ce soit pour aider les organisations dès les débuts du projet ou 

pour les diriger dans la commercialisation, nous sommes la référence. 

En 2020-2021 :

page 20  

33
PROJETS

ACCOMPAGNÉS

424 750 $ 
EN CONTRIBUTIONS 

NON REMBOURSABLES

20
PROJETS

INNOVANTS 

15 811 500 $ 
TOTAL DU COÛT 

DES PROJETS 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
FONDS RIO TINTO POUR LA SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM

Divisé en trois volets, le Fonds Rio Tinto pour la Vallée de l ’aluminium® vise  
à supporter les initiatives suivantes :

1  Le développement de produits en aluminium, nouveaux ou existants, ce qui englobe 
  la conception, la conversion en aluminium, le prototypage, la simulation, etc.

2  Les études et analyses spécifiques reliées à l’industrie de la transformation de l’aluminium.
  

3  La valorisation de sous-produits provenant de l’aluminium, de procédés de recyclage, 
  de développement durable ou d’économie circulaire.

 

Le Fonds Rio Tinto de la SVA occupe un rôle 

unique dans la santé économique du Saguenay–

Lac-Saint-Jean. Ce partenariat permet de sou-

tenir des projets novateurs en lien avec l’alumi-

nium sur le territoire, ainsi qu’à propulser des 

études et des analyses reliées à l’industrie. Nous 

sommes fiers de constater que des centaines 

d’entreprises de la région ont pu bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé de la part de la 

SVA et que des projets innovants ont pu voir le 

jour grâce à la contribution financière du Fonds 

Rio Tinto. »

- l’équipe du Développement économique régional

« 
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TÉMOIGNAGES
DE QUELQUES PROJETS SOUTENUS PAR LES FONDS RIO TINTO 
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L’Équipe de Stobia tient à remercier la Société de la 

Vallée de l’Aluminium pour son implication dans la 

réalisation de notre projet. Le soutien financier et 

l’accompagnement que notre entreprise a reçus dès 

les premiers instants nous permet aujourd’hui de 

bénéficier de meilleures connaissances et capaci-

tés de développement. La SVA a été un partenaire 

d’importance majeure qui a contribué à la maîtrise 

des enjeux techniques du projet en favorisant l’accès 

au savoir-faire régional de l’industrie de l’aluminium. 

Le support reçu a notamment permis de structurer, 

d’améliorer et de favoriser la réussite du projet. Nous 

sommes reconnaissants d’avoir eu accès à de telles 

ressources dans le démarrage de notre entreprise. »

L’aide financière de la SVA a grandement contribué 

au développement du Frontenac. Que ce soit par 

la conceptualisation et la modélisation 3D des 

composantes ou le prototypage par impression 3D et 

la production d’extrusion d’aluminium pour le testage 

des pièces, la SVA a appuyé La Vieille Garde dans la 

réalisation de diverses étapes nécessaires dans le 

long processus de mise en production de ce produit 

au potentiel grandissant!

Nous leur serons éternellement reconnaissants.  

Merci d’encourager les entreprises de la région de 

l’aluminium ! »

Bonjour, je suis Nicolas, président de SEF équipe-

ments. J’ai créé la station de lavage de mains Hym. 

Offrir un équipement de qualité, durable et écolo-

gique était une priorité pour moi dans ce contexte 

de crise sanitaire. Le choix d’utiliser l’aluminium 

comme matériau était un choix inévitable.  Grâce 

aux conseils, aux références et à l’aide financière 

obtenue par la SVA, la mise en marché de mon pro-

duit ainsi que mon parcours entrepreneurial ont été 

beaucoup plus faciles. Je tiens à remercier M. Garbugli 

et la SVA pour l’accompagnement reçu et pour avoir 

cru en mon produit. » 

Idrotek innovations veut remercier la Société de la 

Vallée de l’aluminium pour son implication et son 

aide dès le début de notre projet.  La SVA a été le 

premier organisme à nous aider avec une contribu-

tion financière et elle est encore présente à chaque 

étape de développement de notre projet. Nous 

sommes choyés de pouvoir compter sur ce genre de 

facilitateur exclusif à notre région. »

« 

« 

« 

« 

« 
L’équipe d’AQUAFJORD tient à souligner l’intérêt que la Société de la Vallée de l’aluminium a 

porté envers notre entreprise lors de notre démarrage. Son aide financière et son expertise ont 

été d’une grande contribution pour le début de nos opérations d’embouteillage de cannettes. 

La SVA s’est démarquée au sein de notre entreprise par sa fiabilité et sa collaboration. Nous 

nous comptons privilégiés d’être supportés par une équipe engagée et de pouvoir bénéficier d’une 

porte d’accès vers de nombreux organismes. »
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T R A N S F O R M A T I O N  D E  L ’ A L U M I N I U M

Cet axe d’intervention se réfère à la démarche ACCORD, issue du gouvernement du Québec. 

Celle-ci vise à favoriser la mise en place de projets collectifs et une démarche de mobilisation 

de l’ensemble des maîtres d’œuvre et des acteurs du créneau.

L a  p l a n i f i c a t i o n  s t r a t é g i q u e  2 0 1 8 - 2 0 2 2 

Une stratégie et un plan d’action 2018-2022, soutenus par les principaux acteurs régionaux 

du développement du secteur de l’aluminium, ont été élaborés. Une entente de mise en 

œuvre a été signée en mars 2018 par le gouvernement du Québec, le comité régional 

ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) et la Société de la 

vallée de l’aluminium. 
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Mot  d e  l a  directrice du Créneau 
    Transformation de l’aluminium 

Après une année complète à la direction du Créneau d’excellence en transformation 

d’aluminium, je peux témoigner que ce fut une année charnière pour celui-ci. Le Créneau 

a su se démarquer de son organisme hébergeur et développer sa propre place. Une 

identité propre à lui s’avérait très importante, d’où la nouvelle image et un tout nouveau 

logo qui permettront au Créneau de l’aluminium de bien s’identifier dans l’écosystème 

de l’aluminium.

Un premier comité de Créneau a été créé complètement distinct du CA de l’hébergeur. Formée de 9 membres actifs, dont 

5 sièges industriels, 3 sièges d’intervenants du milieu et un membre observateur du MEI, une première rencontre a eu lieu 

en février 2021.

Le regroupement, l’engouement et le dynamisme des intercréneaux se font de plus en plus sentir. En effet, les secteurs 

d’activités se rallient plus aisément et les maillages sont ainsi facilités. Le succès de notre collaboration avec le maritime 

est de plus en plus palpable. Le fait de travailler tous ensemble afin d’y intégrer le matériau aluminium est vraiment 

un partenariat gagnant gagnant. Nous avons même la préparation d’un colloque en route pour l’automne 2021 ainsi que 

plusieurs projets de bateaux en aluminium à propulsion électrique et hybride qui prennent vie.

Nous avons plusieurs projets collaboratifs qui se sont concrétisés par le biais du PADS. Les derniers ont été réalisés avec 

d’autres créneaux ou des acteurs de l’aluminium, et ce, afin de faire avancer la mise en œuvre des activités de formation 

et de certification. Nous devons faire reconnaître la distinction de l’aluminium « vert » et avoir une stratégie complémen-

taire avec nos transformateurs. Si des industries du primaire ont accédé à la certification ASI – aluminium, il est temps de 

faire emboîter le pas à nos transformateurs afin de faire valoir le gain en développement durable et d’ériger une économie 

circulaire encore plus grande.

Nous travaillons beaucoup afin d’intégrer le matériau aluminium dans des secteurs tels que celui du maritime et des 

structures diverses (ponts, passerelles, etc.) qui ont parfois des idées préconçues et ancrées.

Nous avons aussi demandé et reçu l’appui financier de Rio Tinto pour les 3 prochaines années, ce qui nous aidera grandement 

pour le financement du Créneau. Une belle collaboration avec cet appui financier nous permet de nous prévaloir de 

montants supplémentaires du MEI. Nous avons un impact positif reconnu pour les entreprises du milieu dans la 

promotion et l’utilisation de l’aluminium au Québec et particulièrement dans la région du SLSJ. En plus de contribuer à 

l’émergence de nouveaux projets, ce financement supplémentaire nous permettra d’optimiser notre visibilité comme créneau. 

Nous continuons sur notre lancée et encadrons nos entreprises dans leur croissance. La recherche de nouvelles techno-

logies nous permettra d’ouvrir de nouveaux marchés et de nouvelles entreprises verront le jour sous l’influence du créneau.

         Lilianne Savard
         Directrice du Créneau transformation de l’aluminium 

N o u v e a u  c o m i t é  d e  C r é n e a u

1.  LOUISE BÉLANGER ( M i n i s t è r e  d e  l ’ É c o n o m i e ,  d e  l a  S c i e n c e  e t  d e  l ’ i n n o v a t i o n ) 

2.  NADINE BRASSARD ( S e r d e x  I n t e r n a t i o n a l )

3.  CAROLE CHAPDELEINE  ( P r y s m i a n  G r o u p  –  U s i n e  L a p o i n t e )

4.  JOSEPH LANGLAIS ( R i o  T i n t o  D E R )

5.  LOUIS LECLERC ( P r o c o )

6.  ROBERT POIRIER ( C e n t r e  d e  p r o d u c t i o n  a u t o m a t i s é  d e  J o n q u i è r e )

7.  PASCAL TREMBLAY ( P r o p u l s a  I n n o v a t i o n )

8 .   ÉDITH VILLENEUVE ( 3 M  C e r a d y n e )

9.  À venir #  p o s t e  à  p r o m o u v o i r 

Une centaine d’entreprises actives 

dans la transformation d’aluminium

et la production d’équipements spécialisés.

Près de 2600 emplois destinés 

à transformer le métal gris brut 

en divers produits à valeur ajoutée.

Quatre filières de production : les produits 

finis et à valeur ajoutée, les produits 

semi-finis en aluminium, les équipements 

spécialisés ainsi que le recyclage et

 la valorisation des résidus de fabrication.

Des partenaires mobilisés et engagés dans 

le soutien à l’entrepreneuriat et 

le financement, la formation et 

la main-d’œuvre ainsi que la recherche, 

l’innovation et le transfert vers l’industrie.
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L e  C r é n e a u  d ’ e x c e l l e n c e  e n  t r a n s f o r m a t i o n  d ’ a l u m i n i u m
a p p o r t e  p l u s i e u r s  a v a n t a g e s  a u x  e n t r e p r i s e s  d e  l a  r é g i o n  :

4

3

1

2

E N J E U  1
Favoriser la création de produits innovants

E N J E U  2
Améliorer l’accessibilité et la qualité 
du soutien aux entrepreneurs

O R I E N T A T I O N S

1

2

3

4

Favoriser l’émergence de nouvelles activités de production

Soutenir le développement et la création d’entreprises

Favoriser l’accessibilité à une main-d’œuvre répondant aux besoins des entreprises

Favoriser l’utilisation du matériau aluminium

Les actions contenues dans le plan annuel 2019-
2020 émergent d’un désir collectif d’appuyer le 
développement et la croissance des entreprises 
du secteur de la transformation de l’aluminium 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il porte les engage-
ments des membres du comité de Créneau, de la 
direction et des divers partenaires. Afin de garder 
le cap sur les priorités, le comité de Créneau se 
réunira aux deux mois. Une rencontre de bilan se 
tiendra au printemps avec les maîtres d’œuvre. 
Ces résultats seront évalués aussi à la Société de 
la Vallée de l’aluminium et par le MEI.

• Un plan d’action mis en place afin de bien répondre aux besoins des entrepreneurs

• Une forte mobilisation des partenaires pour le développement de l’industrie aluminium

• La promotion des entreprises et de la Vallée de l’aluminium® à travers le Québec et 
  à l’international

• La présence d’un organisme de soutien

• Une facilité d’accès aux ressources en recherche et développement

• L’accès à de la main-d’œuvre qualifiée en raison des projets de formation et de valorisation  
  de la main-d’œuvre développée dans le cadre de la démarche ACCORD
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États financiers
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