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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Que dire de l’année 2019-2020? L’appellation de révolution tranquille pour la
Société de la Vallée de l’aluminium lui va plus que bien. L’expression trouve
tout son sens dans l’établissement de la collaboration entre les divers
organismes qui gravitent autour de l’aluminium : AluQuébec, Trans-Al,
CQRDA et SVA. On ne peut qu’être fier de cette réalisation qui a donné
naissance à la plateforme web ESPACE ALUMINIUM.

CAROLE CHAPDELAINE
PRÉSIDENTE / SVA

Un seul point de chute pour retrouver toute l’information et les contacts
nécessaires dans l’accompagnement entrepreneurial de l’écosystème
québécois de l’aluminium. Vous pouvez compter sur notre équipe
permanente pour faire prospérer cette lancée.

Parlant d’équipe… Après plusieurs années de tumulte, nous avons également réussi à compléter l’équipe permanente de la
SVA. Le dynamisme de chacun des membres permettra de continuer de faire rayonner l’aluminium au travers des
innovations de chacun de vous, chers entrepreneurs, et nous serons là pour vous, comme nous l’avons été auparavant, mais
encore plus disponible pour vous.
Personne ne veut entendre le mot COVID-19, mais je ne peux passer sous silence cet événement hors du commun… cette
période que l’on trouve tous interminable. Cette pandémie nous a peut-être forcés à reporter des événements tel le Salon
Glob-Al, des investissements pour certains ou autres, mais une chose est certaine, si nous sommes ici aujourd’hui c’est que
nous n’avons pas baissé les bras et nous avons su nous réinventer et démontrer au marché, aussi volatile soit-il, que notre
région possède des gens, des entrepreneurs, des équipementiers qui savent innover rapidement et se démarquer même en
temps de crise. Nous avons certes encore des défis à relever, mais avec la collaboration et l’inventivité de chacun d’entre
nous, nous y arriverons.
Ce bilan 2019-2020 est pour moi mon premier en tant que présidente et je suis fière des résultats atteints et d’autant plus
fière de la planification stratégique pour la SVA et pour le créneau de la transformation de l’aluminium pour 2020-2021. Je
tiens à saluer le travail d’équipe de tous les administrateurs et membres du conseil d’administration qui ont tous mis la main
à la pâte cette année, année que je considèrerais de charnière pour les approches futures.
Pour l’année qui vient, je nous souhaite de continuer de travailler en équipe et d’offrir le maximum de rayonnement pour
chacun d’entre vous, car on est là pour vous, afin de faire prospérer notre belle région.
Bonne lecture à tous,
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MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
C’est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel
2019-2020, une année faste en réalisations de toutes sortes.
D’abord l’accompagnement de 40 PME, notre contribution avec
le Fonds Rio Tinto à 17 projets innovants et ce à un niveau record
de plus de 452,000$ en subventions non remboursables. Nous
sommes

très

souvent

l'un

des

«

premiers

intervenants

économiques » lors du lancement d’un projet afin d’initier celui-ci
quel qu’en soit la nature. Cela a un effet levier important pour toutes
ces entreprises pour la suite. Ces résultats sont le fruit du travail de
tous les membres de l'équipe que je remercie.
Ensuite, l’actualisation d’un objectif fixé l’an dernier qui était notre

CHRISTIAN FILLION
DIRECTEUR GÉNÉRAL / SVA

volonté de travailler en collaboration avec tous les organismes de
l’écosystème de l’aluminium. Nous avons scellé et raffermi cette
collaboration tout au long de l’année et le résultat en est une
structure plus robuste au Québec et au Saguenay Lac-st-Jean de
soutien à nos membres respectifs.

La SVA travaille étroitement avec AluQuébec, le CQRDA et Trans-Al et ce tout en demeurant centrée sur notre mission de
soutien aux PME régionales. Le créneau de transformation de l’aluminium s’intègre aussi de plus en plus dans cette
structure afin de pouvoir réaliser des projets collaboratifs ou inter-créneaux.
Nous avons réalisé une réflexion stratégique en février dernier et c’est avec confiance que nous travaillons à sa mise en
œuvre. Je veux souligner l’implication exceptionnelle des administrateurs tout au long de l’année particulièrement comme
membres actifs des comités de travail ainsi que de la disponibilité et du leadership de notre présidente.
La période difficile due à la pandémie nous a permis de constater à quel point les PME du domaine de l’aluminium sont
résilientes et savent s’adapter. Plusieurs projets innovants que nous avons soutenus ont permis d’atténuer ou de contrer
les risques liés à la COVID-19.
Enfin, nous avons une équipe complète avec l’arrivée de notre nouveau chargé de projets et l’année 2020-2021 a déjà
démarré sur les chapeaux de roues. Plusieurs projets sont en cours ainsi que certaines études de marché fort
prometteuses.
Nous allons continuer le travail avec enthousiasme pour contribuer au développement économique des entrepreneurs de
notre région soyez-en assuré chers membres de la grappe régionale.
Je vous souhaite une bonne lecture!
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

CAROLE CHAPDELAINE
PRÉSIDENTE

CLAUDE BOUCHARD
VICE-PRÉSIDENT

PRYSMIAN GROUP - USINE LAPOINTE

MARC MOFFATT
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

PROMOTION SAGUENAY

CIDAL

EMMANUEL BERGERON
ADMINISTRATEUR

PATRICE CÔTÉ
ADMINISTRATEUR

DENIS DUMAIS
ADMINISTRATEUR

MARIE-CLAUDE GAGNON
ADMINISTRATRICE

RIO TINTO

DYNAMIC CONCEPT

PROPULSA INNOVATION

SBL AVOCATS

DENIS GARNEAU
DMINISTRATEUR

GENEVIÈVE GIASSON
ADMINISTRATRICE

DONAT PEARSON
ADMINISTRATEUR

ALIA CONSEILS

ELKEM

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE
L'ALUMINIUM ARVIDA

STÉPHAN SIMARD
ADMINISTRATEUR

MARTIN DESGAGNÉ
OBSERVATEUR

PAULYNE CADIEUX
OBSERVATRICE

GILLES DÉRY
OBSERVATEUR

CENTRE DES TECHNOLOGIES DE
L'ALUMINIUM DU CNRC

MÉI

RÉSEAU TRANS-AL

CQRDA
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MEMBRES QUITTANT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Nous désirons remercier chaleureusement les membres quittant du conseil d'administration pour
leur engagement et leur contribution importante aux activités et au développement de la Société
de la Vallée de l'aluminium.
Nous vous souhaitons l'épanouissement et la réussite dans la réalisation de vos futurs projets.

GUY SAVARD
ADMINISTRATEUR
JS METALIQUIDE

MARC MOFFATT
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
CIDAL

DALAIN GAGNON
ADMINISTRATEUR
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE
L'ALUMINIUM ARVIDA

DENIS DUMAIS
ADMINISTRATEUR
PROPULSA INNOVATION
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ÉQUIPE
PERMANENTE DE
LA SVA

CHRISTIAN FILLION
Directeur général

Pour l'année 2020-2021, la
Société de la Vallée de
l'aluminium pourra compter sur
une équipe complète pour servir
ses membres.

LILIANNE SAVARD
Directrice du créneau Transformation
de l'aluminium

CONTACTEZ LES
christian.fillion@valuminium.ca
418-557-6532
lilianne.savard@valuminium.ca
418-376-6435

CYNDIE BOILY
Adjointe administrative

cyndie.boily@valuminium.ca
418-669-0003 poste 221
vincent.garbugli@valuminium.ca
418-550-0401
100, rue Saint-Joseph Sud, bureau 205
Alma (Québec) G8B 7A6
418-669-0003
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LA SVA EN BREF
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La Vallée de l’aluminium® est reconnue sur le

N OI SI V

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.

NOS VALEURS :
La collaboration ;
La réussite ;
Le professionnalisme ;
L'Innovation.
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LES ENJEUX
STRATÉGIQUES

S'INSCRIRE DANS LA MOUVANCE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES PRIORITÉS D'ACTION :
Cibler et coordonner les efforts avec nos

ASSURER LA MISE EN VALEUR DE
L'EXPERTISE DE LA VALLÉE DE
L'ALUMINIUM

partenaires en priorisant les projets qui
tiennent compte des enjeux
environnementaux et en lien avec le
développement durable ;
Identifier et mettre sur pied des projets

INFLUENCE AUPRÈS DES
DÉCIDEURS POLITIQUES

concrets et dynamisants pour coordonner et
décloisonner l’expertise de la région ;
Cibler nos efforts de représentation auprès
des instances politiques pour soutenir les
dossiers régionaux ;

POURSUIVRE LA COLLABORATION

Préciser avec les acteurs clés du milieu, le

EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES

rayon d’action des différents organismes et

AUTRES ACTEURS DU

bâtir avec eux un réel partenariat.

DÉVELOPPEMENT
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES ET
D'EMPLOIS DANS LA RÉGION DU SAGUENAYLAC-SAINT-JEAN | SECTEUR ALUMINIUM
2004
53

2009
92

2012
100

2017

2018

100

107

2019

106

entreprises

entreprises

entreprises

entreprises

entreprises

entreprises

1791

2263

2636

2425

2608

emplois

emplois

emplois

emplois

emplois

2736
emplois

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
SELON LEURS ACTIVITÉS
En développement
11%
Recyclage
8%
Équipementiers et fournisseurs spécialisés
42%

Produits finis
33%
Produits semi-finis
6%
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ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES
ENTREPRENEURS

FONDS RIO
TINTO POUR LA
VALLÉE DE
L'ALUMINIUM®
PRINCIPAUX CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ :
Fonds pour le développement de produits en

s t i u d or p e d t n e m e p p ol e v é D

17

PROJETS
INNOVANTS

aluminium (conception-conversionprototypage-simulation-études etc.) ;
Projet développé sur le territoire du

453K$

CONTRIBUTIONS NON

40

PROJETS

13M$

TOTAL DU COÛT DES

REMBOURSABLES

Saguenay Lac-Saint-Jean ou projets avec des
retombées régionales.

ACCORDÉS

ACCOMPAGNÉS EN
2019-2020

PROJETS
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ACCÉLÉRATEUR
DESJARDINS INNOVATECH
PRINCIPAUX CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ :
Commercialisation d'un nouveau produit ou

2

PROJETS
APPROUVÉS

d'un produit existant dans un nouveau
marché ;
Transformation d'aluminium ou fabrication

n o i t a s il a i c r e m m o C

d'équipements spécialisés pour l'industrie
de l'aluminium (équipementiers) ;

500K$

EN PRÊTS
ACCORDÉS

Projet développé sur le territoire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean ;
Fort potentiel commercial ;
Faisabilité technique démontrée ;
Accepter l'aide et l'accompagnement d'un

1.8M$

TOTAL DU COÛT

expert indépendant en commercialisation.

DES PROJETS
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PAGE 02

FONDS RTA

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

DES PROJETS SOUTENUS PAR LA SVA

LETENDA
Autobus électrique
Letenda est une entreprise
manufacturière novatrice basée au
Québec, qui développe et commercialise
un autobus urbain en aluminium de 30
pieds, spécialement conçu pour recevoir
un mode de propulsion électrique et
l’intégration d’un système de contrôle
autonome.

FJORDAL
Tiges aluminium
Production de tiges d'alliage destinées
au marché du soudage, du gainage de
fils électriques et de la mécanique.

NATUREALU
Aluminium haute pureté
Nature Alu produit un aluminium de
haute pureté (99,99 % Al) par un procédé
de ségrégation entièrement automatisé
et ultramoderne. L’aluminium 4N+
produit par Nature Alu est l’empreinte
carbone la plus faible du marché.
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PAGE 02

FONDS RTA

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

DES PROJETS SOUTENUS PAR LA SVA

A3 SURFACES
Aluminium antimicrobien
Traitement des surfaces en aluminium
anodisé afin de les rendre
antimicrobiennes. L’effet antimicrobien
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.

SOLUTIONS 3DS
Cloison de protection COVID
Le projet a été développé pendant la
crise du COVID et est venu répondre à
un besoin urgent en matière de
protection. Il consiste à fabriquer des
cloisons de protection avec un support
en aluminium. Ces cloisons sont
fabriquées sur mesure selon les besoins
des clients.

IGLOFT
Hébergement
Le projet Désert de glace consiste à
offrir une immersion dans cette ère de
glace grâce à des infrastructures
d’hébergement adaptées à notre climat
tels l’Igloft, la station glacière et autres
produits.
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UNE CONTRIBUTION RECONNUE
REMERCIEMENTS DES ENTREPRISES SOUTENUES

FJORDAL
"FjordAl Aluminium tient à remercier la Société de la Vallée de l’aluminium et ses dirigeants pour l’aide
financière et le soutien apporté à la réalisation de notre projet. La SVA est un partenaire de premier plan
pour notre compagnie, elle nous a permis d’effectuer un maillage efficace avec les différents
intervenants de l’industrie de l’aluminium au Saguenay tout en nous supportant lors de la réalisation de
notre projet. Nous avons été privilégiés d’avoir eu accès à l’expertise de la SVA lors de notre démarrage
et encourageons les entrepreneurs du secteur de l’aluminium à profiter de ce savoir-faire. "

NATURE ALU
"L’équipe Nature Alu est très fière d’avoir le support de la SVA afin de lancer son entreprise à haute
valeur ajoutée dans la région de la Vallée de l’aluminium. La SVA a été le premier organisme à fournir
une aide financière en tout début de projet. Elle a toujours été présente pour supporter le démarrage de
notre entreprise et l’aider à prendre son envol. "
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UNE CONTRIBUTION RECONNUE
REMERCIEMENTS DES ENTREPRISES SOUTENUES

LETENDA
"Le soutien de la SVA a été très pertinent depuis le tout début de nos démarches de développement
d’entreprise.
La subvention reçue par la SVA du fonds Rio Tinto fut un levier intéressant dans notre montage
financier où nous avons pu le joindre à une subvention publique qui payait 50% des dépenses. La
documentation pour les demandes de remboursement étaient aussi faciles à remplir.
Nous sommes très satisfaits du soutien de la SVA dans nos démarches de développement de la filière
de la deuxième et troisième transformation de l’aluminium. Nous avons toujours senti l’engagement de
l’équipe de la SVA. Par exemple, pour appuyer notre démarche auprès de la Société de Transport du
Saguenay pour la réalisation d’un projet de démonstration.
On sent aussi une complémentarité avec d’autres organismes de la région de Saguenay ainsi que dans
l’écosystème industriel d'aluminium au Québec.
Letenda tient à remercier toute l’équipe de la SVA"

PROPULSA INNOVATION
"La SVA a été pour nous un des premiers partenaires à croire à notre projet et a été un accélérateur
important en nous accordant une subvention non remboursable et en nous accompagnant tout au long
du processus menant au lancement de notre technologie. Avoir des facilitateurs comme la SVA est
primordiale pour la région et pour les entreprises comme la nôtre."
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FAVORISER
L'ÉMERGENCE DE
NOUVEAUX PROJETS

LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE
DÉVELOPPEMENT DE L'ALUMINIUM
2015-2025

La SVA a été mandatée, en 2015, par le gouvernement du Québec, pour accélérer le
développement de projets de transformation l'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.
Dans le cadre de la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium (SQDA) plusieurs
pistes de projets structurants ont été étudiées, évaluées et analysées et quatre grandes études ont
été amorcées afin de mettre en lumière des projets d’affaires potentiels.

SECTEURS
PROSPECTÉS

16
INITIATIVES
CONCRÈTES

BONIFICATION
DE LA CHAINE
DE VALEUR

LAMINAGE

MARCHÉ MILITAIRE

4
PROJETS
STRUCTURANTS

MOUSSE D'ALUMINIUM

2
ÉTUDES
TERMINÉES
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DÉMARCHES
COLLABORATIVE

MAILLAGE ENTRE LES ORGANISATIONS

L'année 2019-2020 marque l'importante mobilisation des organismes du secteur de l'aluminium. AluQuébec, le
CQRDA, le réseau Trans-Al et la Société de la Vallée de l'aluminium ont mis sur pied divers comités afin de
mettre en place un environnement favorable à la transformation de l'aluminium, de renforcer l'ensemble de la
filière québécoise et d'assurer la compétitivité des entreprises de l'industrie.
Cette collaboration a mené à une série d'actions concrètes dont le lancement du portail Espace Aluminium qui
deviendra LA référence québécoise de l'industrie de la transformation de l'aluminium. Puisqu'ensemble nous
sommes plus forts, nous centraliserons toutes les informations et les outils nécessaires aux développements de
notre filière.

Le nouveau portail recense des outils et des
solutions d’ordres organisationnels, technologiques,
opérationnels et financiers. De plus, sa zone
interactive propose différentes initiatives de mise en
relation B2B.
www.espacealuminium.ca

Événement à surveiller en 2021
Le salon Glob-Al sera LE
rassemblement de l’industrie de la
transformation d’aluminium visant à
mettre en valeur l’expertise
québécoise de tous les acteurs de la
chaîne de valeur québécoise de
l’aluminium.
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PROSPECTION, ACTIVITÉS ET
PARTENARIATS
ACEUM - Ottawa

Hydro-Québec Montréal

Déjeuner-conférence - Marché militaire

Collaboration - SERDEX International

Focus sur le Lac-Saint-Jean

Lancement Elysis

Conférence de presse - FjordAl

RAYONNEMENT

DES DIZAINES DE PARTICIPATIONS À DES
ACTIVITÉS

valuminium.ca

3014
Visiteurs
10 272
Pages vues

98% nouveaux
utilsateurs

UNE DIZAINE DE REPRÉSENTATIONS
POLITIQUE

10
Pays

3 ORGANISATIONS D'ACTIVITÉS
UNE DIZAINE DE RENCONTRES DE
PARTENAIRES

121
Publications

35K

4420

400

Couverture

Interactions

Mentions J'aime de
la page

PLUSIEURS ACTIVITÉS DE PROSPECTIONS
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MISSION
INTERNATIONALE

ALUMINIUM USA est un événement commercial de 2 jours qui
s’est tenu du 12 au 13 septembre 2019 à Nashville. Il sert de
plateforme qui rassemble l'industrie de l'aluminium à tous les
deux ans. Environ 2500 professionnels de l'industrie, y compris
des décideurs provenant de la fabrication et transformation
d'aluminium, des distributeurs et associations industrielles
recherchent de nouvelles solutions et technologies offertes par
les fournisseurs de matières premières, de produits semi-finis
et finis, d’extrudeurs, de traitement de surface et de fabricants
d’équipements pour le traitement et la fabrication de
l'aluminium.

MISSION AU QUÉBEC

Gaspésie 22 au 24 octobre 2019
Visite dans le cadre de l’intégration de l’aluminium dans le secteur Maritime
Objectif :
Regarder les possibilités d’aider nos entreprises dans chacun de nos créneaux ACCORD et la SVA
(Ressources, sciences et technologiques marines et Transformation de l’aluminium) et ce sur des projets
communs.
7 rencontres d’entreprises et organismes ont été tenues (Chantier naval Forillon, Marine Expert Plus,
Entreprise Maritime Bouchard ,CONCEPTION NAVALE FMP, FIPEC sur-mesure, CNRC Gaspésie-Îles-de-laMadelaine, RAIL GD)

MISSION D’ACCUEIL
Secteur Maritime 12 et 13 novembre 2019

Les trois principaux actionnaires de Conception Navale FMP ,
DEC de Rimouski Stéphane Héroux, et le directeur du Créneau d’excellence Maritime, Alain Grenier.
Diner et discussion avec TransAL - Visite du CQRDA - Visite du CEE-UQAC
Rencontre au CNRC – CTA pour discussion de leur projet
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LE CRÉNEAU
D'EXCELLENCE
Transformation de l'aluminium

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'oeuvre et des acteurs du créneau.

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2022
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.

Société de la Vallée de l'aluminium | Rapport 2019-2020
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MOT DE LA DIRECTRICE
DU CRÉNEAU
TRANSFORMATION DE
L'ALUMINIUM

LILIANNE SAVARD
DIRECTRICE DU CRÉNEAU

C’est avec un grand plaisir qu’après deux intérims, je prends la relève au poste de directrice du Créneau
d’excellence de transformation d’aluminium. Depuis plus de deux ans à la SVA, j’ai pu acquérir les atouts
nécessaires afin de remplir les exigences de mon nouveau mandat. Je continuerai sur mon air d’aller afin de
stimuler au maximum ce créneau. Le développement de nouvelles activités liées à l’aluminium, l’intégration
de nouveaux marchés, tel le maritime et le militaire, l’émergence de nouvelles entreprises, ainsi que le
soutien aux entreprises seront les grands axes de ma prochaine année.
Pour l’année 2020-2021, nous participerons également, de façon soutenue, à toutes les initiatives relevant
des autres organismes partenaires qui nous permettent d’ouvrir notre champ d’action au Québec et à
l’international afin de faire ressortir toutes les opportunités qui permettraient de faire rayonner la région en
termes de transformation d’aluminium. Ces démarches se font sur une base régulière et notre influence est
indéniable sur le plan de l’accompagnement des entrepreneurs.
Le Créneau existe depuis 2005, j’espère pouvoir y intégrer tout mon dynamisme et mon énergie contagieuse
afin de le voir grandir encore plus. Plusieurs défis nous attendent et nous sommes fin prêts.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
CRÉNEAU DE TRANSFORMATION DE
L'ALUMINIUM
FAVORISER L’ÉMERGENCE DE
NOUVELLES ACTIVITÉS DE
PRODUCTION AU NIVEAU DES
ENTREPRISES DE TRANSFORMATION
ET ÉQUIPEMENTIERS

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA
CRÉATION D’ENTREPRISES

LES ENJEUX PRIORITAIRES
L’accessibilité et la qualité du soutien
aux entrepreneurs ;
Disponibilité d’une main-d’œuvre

FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ À UNE
MAIN-D'ŒUVRE RÉPONDANT AUX

suffisante et qualifiée ;
Création de produits innovants.

BESOINS DES ENTREPRISES

STIMULER L’UTILISATION DU
MATÉRIAU DE L’ALUMINIUM
ET VALIDER DE NOUVEAUX MARCHÉS
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GRAPPE INDUSTRIELLE DE LA VALLÉE DE L'ALUMINIUM
Entreprises en développement
A3 Surfaces
Gazon Savard inc.
Hélicoptère Multi-Tech
Innovaserft - Services FT

Kayak Hop
Mobility Concept
Nature Alu
Oxo Valve

Produits Boréal inc.
Tube-Ô-Toit
Voltra Technologie inc.
Webologik

Équipementiers et fournisseurs spécialisés pour l'industrie de la production d'aluminium
Alco TMI Fabrication inc.
Automatisation Grimard
CANMEC (Chicoutimi)
CANMEC (La Baie)
CANMEC MIGC
Centre Hydraulique Hydrep inc.
Charl-Pol inc.
Conformit
DB Protection Équipement Environnemental
Dircom inc.
DSA inc.
Dynamic Concept
Équibras inc.
Fibres de Verre JR inc.
Filtrartech

Fjordtech
Fjordtech Industries inc.
Fonderie Saguenay Ltée
Génitique
Groupe EDS inc.
Groupe Industriel Ami
Groupe Réfraco Inc.
Hydralfor inc.
Idea Controle inc.
Industries Dodec inc.
JS-Métal Liquide
Kargo
L'équipe Fab Concept inc.
LAR Machinerie inc.
Maestria Solutions

Mecfor inc.
Mercier Industries
Métatube inc. (1993)
Multi-Précision GB inc.
Proco
Produits Forestiers Munger
Propulsa Innovation
Pyrotek
Sefar BDH
Solutions 3DS
Soudure et chaînes Pedno
STAS inc.
Surfatek Métal inc.
Voltam

Produits finis et à valeur ajoutée en aluminium
Alfiniti
Alutech TTRG inc.
Centre d'Entrepreneuriat et d'Esseimage de
l'UQAC
COMP-XTR
Conception GSR inc.
Constructions Profab
Coupesag
Cycles Devinci inc.
Ergofab inc.
Féricar inc.
Flash Néon inc.

Groupe Sotrem-Maltech
Idrotek Innovations inc.
Igloft
Imprima
Industries Bofab
Industries GRC inc.
Jamec inc.
Kiliex
Les Enseignes April
Les Enseignes Néon Otis
Les Industries BR Métal
Moreau Industriel

PMA inc.
Produits Aviatech RC inc.
Remorque 2000 inc.
Revêtement Sur Métaux
RPA Technologie
Sigmadek
SKL Aluminium Technologie inc.
SVA Sylvain Villeneuve
TGR Gravy Let
Usinage numérique HB
Usinage SM
Vielle Garde (La)

PCP Aluminium
Pexal Tecalum Canada

Précicast Ltée
Prysmian Group-Général Câble (Usine Lapointe)

Produits semi-finis en aluminium
Ceradyne Canada
Fjordal Aluminium inc.

Recyclage pour l'industrie de l'aluminium
AIM Saguenay
Centrem Division du Groupe Démex inc.
Centrem inc.

Groupe -Sotrem et Maltech
Innovation Industrielle Boivin
Multitech inc.

GScepter Aluminium Cie
STACA inc.

Centre québécois de recherche et de
développement de l'aluminium (CQRDA)
CIDAL
Comité ACCORD régional
Centre de services scolaires des Rives-duSaguenay (CSS)
Conseil du loisir scientifique (CLS)
Conseil régional des partenaires du marché
du travail (CRMPT)
Développement Économique Canada
(DEC)
Innovation 02

Investissement Québec
Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MÉI)
Programme d'aide à la recherche industrielle
(PARI)
Promotion Saguenay
Réseau Trans-Al
Bureau de développement économique de Rio
Tinto
Serdex International
Syndicat national des employés d'Arvida
Université du Québec à Chicoutimi

Partenaires
AluQuébec
Association de l'aluminium du Canada
Cégep d'Alma
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Centre de Métallurgie de Québec
Centre de technologie de l'aluminium du Conseil de
recherche national de recherche du Canada
(CTA-CNRC)
Centre d'Entreprenariat et d'Essaimage
de l'UQAC
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ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
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100, rue Saint-Joseph Sud
Bureau 205
Alma (Québec) G8B 7A6
www.valuminium.ca
418-669-0003

