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Mot  d e  l a  P R É S I D E N T E 

Comme à chaque année nous avons tous notre lot de défis à relever, cette dernière 

n’a pas fait exception. Nous avons été heureux de l’annonce du renouvellement de la 

Stratégie Québécoise de Développement de l’Aluminium 2021-2024.

Félicitations à l’équipe permanente d’avoir donné un coup de jeunesse aux logos. 

Un grand merci aussi pour votre engagement envers nos membres, pour votre encadre-

ment et accompagnement sur les différents projets.

Je salue l’initiative du conseil d’administration et de l’équipe permanente d’avoir révisé et fusionner les deux (2) directions 

générales soient celle de la Société de la Vallée de l’Aluminium et celle du Créneau d’excellence de transformation de 

l’aluminium. Merci aux gens du MEI de nous avoir permis d’innover en ce sens afin de nous permettre de nous ajuster aux 

nouvelles réalités. On peut dire : « Défi relevé ».

À vous chers membres, que dire maintenant des efforts déployés au cours de cette dernière année afin de mener à bien 

vos initiatives, vos projets qui permettent à la région de se distinguer et qui maintiennent en partie la vitalité économique 

régionale. Merci à vous et votre détermination.

20 ans… ça se souligne… 

On ne peut passer sous silence maintenant les 20 ans d’existence de la Société de la Vallée de l’Aluminium. Oui c’était 

l’année dernière, mais à cause de « on sait qui » nous avons dû reporter les célébrations. 

Je ne me risquerai pas à énumérer les différents membres des conseils d’administration et de direction générales de peur 

d’en oublier, mais durant ces 20 ans ce sont des gens passionnés qui se sont tous impliqués afin d’assurer la pérennité de la 

transformation de l’aluminium dans notre région adorée. Merci à chacun d’entre vous pour toutes les heures et les efforts 

déployés.

Souhaitons-nous de continuer pour un autre 20 ans… minimum ! 

   

           Carole Chapdelaine
           Présidente – CA



Mot de la DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Le temps du rapport annuel est de nouveau arrivé ! 

Nous avons vécu une année de questionnement d’orientation, de positionnement. 

Défi relevé, nous avons réussi à innover dans notre structure organisationnelle. Le 

momentum était parfait afin d’analyser ce qui s’est fait au cours des 20 dernières années 

et de voir la pertinence de continuer ou d’innover. 

Et voici que le résultat que l’on avait anticipé, et peut-être pas de la même façon, nous arrive. Une seule personne à la 

direction des deux entités et qui permettra d’optimiser de manière beaucoup plus efficiente chacune des missions. 

Le résultat : la SVA est gagnante et le créneau aussi. Donc c’est fait ! L’intérim terminé, me voilà à la direction générale 

de la SVA et du créneau aluminium. 

La SQDA étant renouvelé pour les trois prochaines années, nous sommes fiers de pouvoir y participer par de tout nouveaux 

projets et aussi par la continuité des certaines démarches qui ont vraiment porté fruit à notre matériau et notre belle région.

Nous avons plusieurs études sur les planches et les résultats en suivront devront nous mener à plusieurs possibilités de 

projets à suivre dans les années qui suivront. Nos développements dans le secteur maritime sont de plus en plus intéres-

sants et commencent déjà à avoir des retombées non négligeables dans la construction navale. Une mission en Europe afin 

d’apporter de nouvelles opportunités pour le colloque maritime de 2022 sera faite prochainement.

L’installation prochaine dans nos nouveaux locaux à Saguenay, la maison de l’aluminium, avec Trans AL et Alu Québec, 

tout en gardant notre siège social à Alma permettra à la nouvelle équipe de travailler de concert avec nos partenaires 

aluminium et d’optimiser le service à nos membres. On a tous très hâte de vous faire visiter à l’automne.

Je ne peux terminer ce mot sans souligner l’aide de l’équipe de la SVA, notre présidente, Carole Chapdelaine, toujours 

présente pour nous supporter, le conseil d’administration qui par une année d’intérim a su nous aider chacun à sa façon. 

Un grand merci aussi à toute l’équipe du DER qui sont toujours présent pour nos entreprises et avec qui c’est toujours un 

plaisir de travailler. 

Je vous souhaite à tous un bel été et on se revoit dans nos nouveaux locaux en septembre.

          Lilianne Savard
          Directrice générale      
          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    

Maxime Deschênes-Bouchard
Administrateur
Corporation d’innovation et 
développent Alma – Lac-Saint-Jean-Est

Emmanuel Bergeron
Administrateur
Rio Tinto 

Jean-François Desmeules
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

Alexandre Morel 
Administratrice
LAR Machinerie

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

Encore une fois cette année, l’équipe de la SVA tient à les remercier tous les membres du conseil 

d’administration pour leur participation essentielle dans le développement de la Société de la Vallée 

de l’aluminium.
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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

SOCIÉTÉ de la VALLÉE de l’ALUMINIUM   •   Rapport annuel 2021-2022

page 11  

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

L A COLL ABOR ATION

• 

L A RÉUSSITE

• 

LE  PROFESSIONNALISME 

•
L’ INNOVATION 
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Déjà
2 0  A N S

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 coordonnateur
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 transformation
d’aluminium au Québec d’ici 2025.

La SVA fête ses 20 ans
d’existence et est plus
présente que jamais auprès
des équipementiers 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 
régionaux. De plus, le gouvernement du 

Québec reconnaît le nouvel organisme 
comme un interlocuteur important en 

matière de développement de l’industrie 
de la transformation de l’aluminium et 

lui accorde une aide financièrepour son 
fonctionnement.

La Société de la Vallée de 
l’aluminium multiplie ses 

actions afin d’augmenter le 
nombre d’équipementiers et 

d’entreprises en transformation 
de l’aluminium dans la Vallée 

de l’aluminium®.

Nouvelle direction générale conjointe avec 
le créneau d’excellence en transformation 

d’aluminium, ajout d’une nouvelle
place d’affaire au Saguenay et

création d’un nouveau logo.

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  région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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2022

2012

133
entreprises

105
entreprises

2 771
emplois

2 630
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  

Partenaire du

GALA
DES DUBUC
DE LA CCISF   

Organisation de   2
FORMATIONS 

POUR LES MEMBRES  

 Participation à 21
WEBINAIRES  

 Participation à 2
COLLOQUES  

 Participation à15
ACTIVITÉS  

 Participation dans 5
ÉTUDES DE MARCHÉ

• 
L’aluminium dans la construction naval 

•
Étude de faisabilité pour piste d’atterrissage en aluminium • 

Revue de littérature sur les opportunités de marché • 
Étude sur le marché des mousses d’aluminium•

Domaine et créneaux porteur pour le développement
du secteur de la transformation d’aluminium au

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Si une ou plusieurs de ces études vous intéresse, 
communiquer avec nous pour les consulter.    
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Annonce de la stratégie québécoise de développement de l’aluminium

Rendez-vous des Équipementiers

Dévoilement de Widescape

Rendez-vous des Équipementiers



Mot du CHARGÉ DE PROJET 

Il est toujours intéressant de jeter un regard sur les accomplissements que nous avons 

fait pendant l’année. Cet exercice nous fait prendre un pas de recul et le constat est 

éloquent : l’activité entrepreneuriale dans notre région est riche et résiliente ! 

En tant que chargé de projets, mon rôle est de maintenir cette activité et de participer 

au développement de celle-ci. Au quotidien, j’ai le plaisir de travailler avec des entrepreneurs passionnés, avec 

des spécialistes de l’industrie et avec des organismes de développement économique qui ont la même passion que moi. 

Toutes ces relations m’aident à réaliser mon principal objectif qui est de participer au succès de vos projets.

Encore une fois cette année, les entrepreneurs de la Vallée de l’aluminium m’ont prouvé qu’il n’y a aucune limite à ce que 

nous puissions faire avec le matériau aluminium. Que ce soit par des projets structurants d’envergure ou par des projets 

d’innovation de jeunes entreprises, chaque idée est unique et nous permet de faire un pas de plus vers une économie plus 

responsable. 

C’est toujours un plaisir pour moi d’être témoin du développement de la Vallée de l’aluminium et d’y participer. 

         

         Vincent Garbugli
         Chargé de projet
         Société de la Vallée de l’Aluminium 
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Visite de Kingston Alumishape Technology Impulsion Montréal 2021

Viste de l’usine d’A3 Surface
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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 2021-2022 :

page 20  

25
PROJETS

ACCOMPAGNÉS

424 750 $ 
EN CONTRIBUTIONS 

NON REMBOURSABLES

7
PROJETS

INNOVANTS 

15 811 500 $ 
TOTAL DU COÛT 

DES PROJETS 

D É V E LO P P E M E N T  É CO N O M I Q U E  R É G I O N A L
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  suppor ter 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.
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Savar Hangar tient à remercier la Société de la Vallée 
de l’aluminium pour son implication dans notre pro-
jet. Ce sont les premiers à nous avoir aidés avec une 
contribution financière et à avoir cru en notre idée. 
Leur expertise, leur dynamisme ainsi que leur écoute ont 
grandement aidé à l’avancement du projet. Nous sommes 

très reconnaissants d’avoir eu accès à leur conseil.  »

Philip Savard, Président Savar Hangar

L’équipe de Conception Navale FMP souhaite remercier 
la SVA pour son soutien et son accompagnement, et ce, 
particulièrement en contexte de pandémie mondiale. 

Le soutien financier a permis de développer le créneau 
de l’aluminium dans le domaine marin offrant des 
bateaux de qualité, durable, écologique et innovant.

L’accompagnement offert à notre entreprise a permis du 
réseautage de qualité en plus d’avoir été profitable dans 
le contexte difficile d’approvisionnement. 

Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur cette 

belle expertise, ici au Québec! 

Francis Parisé Jr. | Vice-Président Conception navale FMP

La SVA est une alliée importante de REMAC depuis 
plusieurs années déjà. En plus de l’aide financière, la SVA 
nous a prodigué de précieux conseils en ce qui a trait au 
développement de nouveaux débouchés qui permettront 
à REMAC d’assurer sa pérennité pour de nombreuses 
années à venir. Nous apprécions travailler avec la Société 
pour sa connaissance fine des enjeux commerciaux et 
économique du SLSJ ainsi que son implication proactive 

dans nos projets »

André Poulin, PDG REMAC

« 

« 

« 
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TÉMOIGNAGES
DE QUELQUES PROJETS SOUTENUS PAR LES FONDS RIO TINTO 
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Depuis les tout premiers débuts de l’entreprise, la SVA 

constitue un partenaire inestimable pour Nature Alu. 

Que ce soit par l’entremise de son vaste réseau de parte-

naires ou encore grâce à son support financier, la SVA a 

largement contribué à ce que Nature Alu devienne le seul 

producteur d’aluminium de haute pureté en Amérique. 

La collaboration, le professionnalisme et l’expertise 

dont fait preuve leur équipe ont fait en sorte de soutenir 

Nature Alu dans le développement d’un procédé de pu-

rification innovateur, à très faible empreinte carbone et 

entièrement développé dans la Vallée de l’aluminium®.

La SVA aide maintenant Nature Alu à prendre de la crois-

sance, en collaborant sur des projets de transformation 

de produits. Le développement de ces nouveaux produits 

d’aluminium de haute pureté à très haute valeur ajoutée, 

permettera l’émergence de Nature Alu dans les secteurs 

de la transition énergétique.

Nous souhaitons remercier toute l’équipe de la SVA de 

favoriser la croissance des entreprises régionales dans le 

domaine de l’aluminium comme elle a pu si brillamment 

le faire pour Nature Alu! »

Yanick Boulianne, directeur - Développements 
de produits, Nature Alu

« 
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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
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Lien pour accéder à la vidéo promotionnelle :
https://www.youtube.com/watch?v=t9OWFBHRlEg
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http://lilianne.savard@valuminium.ca 
http://vincent.garbugli@valuminium.ca 
https://www.youtube.com/watch?v=t9OWFBHRlEg


page 26  

SOCIÉTÉ de la VALLÉE de l’ALUMINIUM   •   Rapport annuel 2021-2022

Mot  de la directrice du Créneau d’excellence
    en transformation d’aluminium

Après la nouvelle image, le nouveau logo, c’est avec une toute nouvelle stratégie de 

positionnement que je finis ma deuxième année au créneau d’excellence en transfor-

mation d’aluminium.

Notre comité créneau a été très sollicité cette année avec ce positionnement stratégique 

qui donnera un nouvel envol au créneau tout en restant hébergé par la SVA.

Une toute nouvelle mission, vision ainsi que des valeurs propres au créneau nous aideront à vraiment se distinguer afin 

d’être le joueur prévu dans l’écosystème de l’aluminium.

Notre nouveau partenariat avec Rio Tinto pour les 3 prochaines années nous aide grandement à optimiser plusieurs 

projets. Une belle collaboration avec cet appui financier qui nous permettra de nous prévaloir d’un montant supplémen-

taire au MEI. Nos 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 Saguenay Lac-St-Jean.

Le regroupement, l’engouement et le dynamisme des inter créneaux se font de plus en plus sentir et les secteurs d’activités 

se rallient plus aisément et les maillages sont ainsi facilités. Des conférences stratégiques ont été mis en place à travers 

4 créneaux et ce sera les membres de chacun qui pourront en profiter.

Le Maritime et l’aluminium, on a misé juste! Vivement nous avons eu un franc succès avec le colloque en Gaspésie sur la 

construction navale et l’aluminium à l’automne 2021. Tellement que nous allons réitérer en 2022 et cette fois ci au Saguenay. 

Nous avons plusieurs projets à l’étude pour les bateaux à propulsion électrique, hybride, hydrogène.

Comme mentionné dans le mot de la directrice générale de la SVA, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je dirigerai 

maintenant les deux entités avec une toute nouvelle structure et ce pour la plus-value de nos entreprises et du matériau 

aluminium. Tout ça dans de nouveaux locaux et avec nos partenaires de toujours, Alu Québec et Trans AL.

Je vous assure d’une belle continuité en travaillant tous ensemble. Toujours contribuer à l’émergence de nouvelles 

technologies et de nouvelles activités est un réel plaisir pour moi de le faire pour vous. 

À bientôt,

         Lilianne Savard
         Directrice du Créneau transformation de l’aluminium 
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M I S S I O N

La mission du Créneau
d’excellence en transformation 
d’aluminium consiste à, faciliter 
la cohésion, favoriser le maillage 

et mobiliser les différentes
parties prenantes autour

d’un projet commun
du secteur aluminium.

V I S I O N

Le Créneau d’excellence
vise à devenir le gestionnaire 

d’opportunités
incontournable auprès

de l’ensemble des acteurs
de la filière étant impliqués 

dans la transformation
de l’aluminium,

afin de promouvoir
son utilisation et sa

réutilisation à l’infini.

V A L E U R S

BIENVEILLANCE

•
INITIATIVE

•
CRÉATIVITÉ

•
MOBILISATION
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Comité  CRÉNEAU

Louise Bélanger
Ministère de l’Économie,
de la Science et de l’innovation 

Carole Chapdeleine
Prysmian Group – Usine Lapointe 

Pierre Blackburn 
Industries Soudex  

Louis Leclerc
Proco  

Édith Villeneuve
3M Ceradyne  

Pascal Tremblay
Propulsa Innovation 

Robert Poirier
Centre de production automatisé 
de Jonquière 

Nadine Brassard
Serdex International    

Nous tenons à remercier tout particulièrement, la contribution de Joseph Langlais au Comité créneau. 

Son expertise et sa connaissance du matériau a été d’une grande aide pour plusieurs projets PADS. 

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau défi. 
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Colloque CONSTRUCTION NAVALE ET ALUMINIUM

SOCIÉTÉ de la VALLÉE de l’ALUMINIUM   •   Rapport annuel 2021-2022

page 30  

Le Colloque Construction Navale et Aluminium, qui s’est tenu les 18 et 19 novembre 2021 à Gaspé, a été, pour une première 

édition, un grand succès qui est au-delà de ses espérances.

Conjointement organisé par le Créneau d’excellence Ressources sciences et technologies marines, le colloque a réuni 

70 personnes provenant de l’une au l’autre des industries. Le succès a été au-delà de ce qu’il avait espéré, c’est surtout en 

raison des interventions et avant tout en raison des participants.

Le Créneau d’excellence en transformation d’aluminium mise beaucoup sur le secteur maritime pour développer de 

nouveaux marchés. La collaboration avec le Créneau Ressources, sciences et technologies marines s’avérait donc tout à fait 

naturelle. Comme l’ensemble du monde des transports, l’industrie maritime a un intérêt pour l’allégement des bateaux et 

la propulsion électrique. Le colloque a représenté une première étape dans cette alliance entre les deux industries, en leur 

ayant aussi donné l’occasion de comprendre les enjeux de chacune d’elles. L’événement a aussi permis des maillages entre 

les participants.
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