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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

  
Le Réseau Trans-Al inc. est heureux de vous présenter son rapport annuel 2013-2014. Nous observons 
encore cette année l’interaction entre l’équipe, le conseil d'administration, nos partenaires financiers 
de même que l'ensemble de nos membres. En plus de briser l'isolement et de favoriser l'accès à 
l'information stratégique, le Réseau représente activement les PME auprès de la filière de l'aluminium. 

Nous nous sommes impliqués dans de nouveaux projets cette année, dont celui avec la Grappe 
industrielle de l’aluminium du Québec (GIAQ) notamment, en effectuant le projet de cartographie de la 
chaîne d'approvisionnement. Également, nous avons mis sur pied un projet de développement de 
marchés qui favorisera l'identification d'opportunités d'affaires pour l'industrie québécoise. Ces 
nouveaux projets nous permettent d’être de mieux en mieux outillés pour explorer comment des 
composants en aluminium performants et à coûts compétitifs peuvent intégrer la chaîne québécoise 
d'approvisionnement des différents marchés ciblés par notre industrie. 

Pour terminer, nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs qui participent, à travers leur travail et 
leur implication, au succès du Réseau Trans-Al. 

 

M. Jean Paré 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

 

 
Au 31 mars 2014, le Réseau dénombre 258 membres à travers 7 sections régionales au Québec et 1 
en Ontario. Les 184 PME contribuent à consolider plus de 9 000 emplois pour un chiffre d’affaires total 
de près de 1,2 milliard de dollars. 

Le plan stratégique 2013-2016 est en est en pleine effervescence avec 28 % des actions de réalisées 
et 40 % en cours de réalisation. Afin de suivre notre plan, des démarches ont été entreprises, 
notamment la mise en place d'un comité de mobilisation et la réalisation d'un projet de maîtrise en 
gestion des organisations par une des membres de l’équipe.  

Nous demeurons fortement impliqués à travers nos différents projets. Le projet d’accès aux 
technologies ainsi que les interventions de l’équipe demeurent un axe important afin de nous 
rapprocher des entreprises transformatrices d’aluminium. Par contre, le projet avec les démarcheurs 
sur le terrain s'est malheureusement terminé. Leurs démarches ont été bénéfiques pour l'organisme et 
nous en constatons les effets positifs encore aujourd'hui. En ce qui concerne le projet de 
développement de marchés, celui-ci nous a permis de renforcer les liens privilégiés avec l'industrie 
éolienne au Québec. Ce modèle est à suivre pour les prochaines années.  

Finalement, la création de la Grappe industrielle de l’aluminium du Québec génère une nouvelle 
dynamique au Québec. Le Réseau s'implique activement dans différents chantiers. Le futur s'annonce 
prometteur pour la transformation de l'aluminium au Québec. 

 

M. Jean-François Pouliot 
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LE RÉSEAU TRANS-AL  
 

MISSION 
La mission du Réseau Trans-Al est de développer l’expertise technique et technologique des entreprises de transformation de l’aluminium 

en collaboration avec les principaux acteurs de l’industrie pour construire une synergie sectorielle. 

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 Briser l’isolement des PME de la transformation de l’aluminium en favorisant des occasions à valeur ajoutée de se rencontrer, 

d’échanger et de partager. 

 Faciliter aux transformateurs PME l’accès à l’information stratégique pertinente dans le secteur de la transformation de l’aluminium. 

 Favoriser la coordination des efforts déployés par les principaux acteurs de l’industrie au bénéfice de la transformation de l’aluminium. 

 

 

ENJEUX 2013-2016 
1. Renouveler la valeur des occasions d’échanger entre membres et acteurs du milieu de la transformation de l’aluminium 

2. Accroître la connaissance et l’utilisation de nos outils afin de développer l’expertise technique et technologique des membres. 

3. Représenter les PME auprès des principaux acteurs de la filière de l’aluminium 
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M. Jean Paré 
Président 
Alfiniti inc. 
SLSJ  

 
M. Pierre Legault 
Vice-Président 
InterFonction ltée 
ESTRIE 

 
M. Gilles Savard 
Secrétaire-trésorier 
Canmec industriel inc.  
SLSJ 

 
M. Paul Bergeron 
Administrateur 
CSTM inc 
MONT 

 
M. Pierre-Luc Blais 
Administrateur 
Merkur 
SLSJ 

 
M. Hugues Blanchette 
Administrateur 
Pièces Automobiles Raufoss 
Canada S.E.N.C. 
3L 

 
M. Jacques Caya 
Administrateur 
Industries Jaro inc.  
MCQ 

 
M. Richard Lapierre 
Administrateur 
Aluminerie Alouette inc. 
CN 

 
M. Camille Lemire 
Administrateur 
Laboratoire des technologies de 
l’énergie 
MCQ 

 
M. Mario McDonald 
Administrateur 
Groupe Delom 
CN 

 
M. Alexandre Néron 
Administrateur 
Métal 7 
CN 

 
Mme Hélène St-Arnaud 
Administratrice 
MF2 AÉRO/RB 
MCQ 

 
M. Martin Desgagné 
Observateur 
MFE 
SLSJ 

Le Réseau Trans-Al tient à remercier les membres du conseil d’administration pour 
leur implication et leur dévouement.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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MEMBERSHIP DU RÉSEAU TRANS-AL AU 31 MARS 2014 
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Membres PME  184 

Membres partenaires  66 

Membres honorifiques  8 

TOTAL  258 
 
 

+ 1 professionnel ressource 
 
 

  Total d'employés - Membres PME Plus de 9 000 

  Chiffre d'affaires - Membres PME Plus de 1,2 milliard 
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PARTENAIRES D’ACTIVITÉS  
 

 PARTENAIRES DE SERVICES 

 Alfiniti inc. 

 Aluminerie Alouette  

 Canimex 

 Centre de métallurgie du Québec 

 Centre des technologies avancées de BRP – UdeS 

 Centre des technologies de l’aluminium du CNRC 

 Chaire TERRE – Cégep de Jonquière 

 Créneau éolien ACCORD 

 Éole Québec 

 Industries Océan 

 InterFonction 

 Mecnov 

 Multitech 

 Recyc-Québec 

 Rio Tinto Alcan 

 Robert Naud, consultant 

 Ryerson Canada inc. 

 Sapa Aluminium 

 Sotrem-Maltech 

 Soudure Brault 

 Techno Centre éolien 

 Usinage J.M. Blanchette 

 Usine de Bombardier Produits Récréatifs 
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SERVICES AUX MEMBRES 
 

RÉSEAUTAGE 
 

AMÉLIORATION 
 

• Échanges techniques et technologiques sur l’ALUMINIUM 

• Calendriers des activités pertinentes 

• Maillage 

• Événements 
 

  

• Conférences techniques, symposiums, ateliers, etc. 

• Visites industrielles 

• Projet d’accès à l’Intelligence Stratégique (CTA-CNRC) 

• Projet d’accès aux technologies (CTA-CNRC & CMQ) 

• Projet d’accès aux équipements du REGAL  
 

   

RECONNAISSANCE 
 

OPPORTUNITÉS 
 

• Site Web axé sur la visibilité des membres 
• Chaîne TRANS-AL d’approvisionnement 
• Galerie de photos des entreprises membres 
• Portraits de membres  

• Promotion du Réseau 
• National 
• International 

 

  

• Chaîne TRANS-AL d’approvisionnement 

• Appels d’offres ciblées 

• Carte routière technologique (CRT) 

• Références technologiques, techniques et commerciales  

• Appels à tous 

• Projet de développement des marchés 
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ACTIVITÉS RÉSEAU TRANS-AL 
 

 

  

6 réunions 
régionales 

2 réunions 
provinciales 

1 AGA 
spéciale 

1 panel de 
discussion 

18 conférences et 
présentations 

12 
visites industrielles 

224 
participants 
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ACTIVITÉS RÉGIONALES  

7 
mai 

 

PRÉSENTATION ET VISITE DE SOUDURE BRAULT 
par : M. Vincent Brault, technicien et représentant 

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements en aluminium dans le domaine du transport. 
 

36e rencontre de la section régionale Montérégie, 12 participants 
 

 

PRÉSENTATION ET VISITE DE MECNOV 
par : M. Jacques Létourneau, développement des affaires 

Entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’intégration d’équipement industriel sur mesure. 
 
6e rencontre de la section régionale Québec Chaudière-Appalaches, 12 participants  
 

 

27 
août 

 

PORTRAIT DE L’INDUSTRIE ÉOLIENNE AU QUÉBEC ET DU POTENTIEL DE 
L’UTILISATION DE L’ALUMINIUM DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Présenté par : MM. Frédéric Côté, directeur général, Techno Centre éolien, Dave Lavoie, directeur, Créneau éolien 
ACCORD, Martin Bourbonnet, titulaire de la chaire TERRE, Cégep de Jonquière. 
 
116e rencontre de la section régionale Saguenay–Lac-Saint-Jean, 35 participants 
 

 
Dans le cadre des activités organisées par Éole Québec, Rio Tinto Alcan et le Réseau Trans-Al ont accueilli certains 
donneurs d’ordres de l’industrie éolienne afin de leur faire connaître quelques installations et leur démontrer le 
potentiel technique et technologique du matériau aluminium.  
 
Visites effectuées :  
 

 Centre des technologies de l’aluminium du CNRC 
 Centre de transfert et de développement d’affaires, UQAC 
 Usine Dubuc, Rio Tinto Alcan 
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9 
oct. 

 

PRÉSENTATION ET VISITE D’INTERFONCTION 
par : M. Pierre Legault, président 

Fabricant de portes de cabinets sur mesures de style contemporain qui se spécialise dans l'utilisation d'extrusions 
d'aluminium anodisé. Leur ligne de produits comprend également des systèmes coulissants, des tablettes 
lumineuses,  des plinthes ainsi que des tables et des bases de meubles en extrusions d'aluminium. 
 

 

PRÉSENTATION ET VISITE DU CENTRE DE TECHNOLOGIES AVANCÉES BRP - UdeS 
par : M. Alain Desroches, président 

Grâce à la recherche en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, BRP et ses partenaires désirent devenir les 
leaders mondiaux dans le développement des technologies de pointe pour le secteur des véhicules récréatifs 
motorisés.  
 
2e rencontre de la section régionale Estrie, 19 participants  
 

 

6 
mars 

 

PRÉSENTATION ET VISITE D’INDUSTRIES OCÉAN 
par : M. Philippe Fillion, directeur - développement des affaires 

Entreprise spécialisée dans les travaux d'acier et d'aluminium; construction et modification de navires en aluminium; 
soudure aluminium et acier; fabrication de pièces d'aluminium sur mesure de grande dimension ou en série, usinage 
de pièces, réparation d'équipement. 
 

7e rencontre de la section régionale Québec Chaudière-Appalaches, 12 participants 
 

 

12 
mars 

 

PRÉSENTATIONS 
 Le Réseau Trans-Al et Aluminium 2012 Mess Düsseldorf par M. Jean-François Pouliot, directeur général, 

Réseau Trans-Al 
 La Grappe Industrielle de l’aluminium au Québec par M. Luc Roby, président-directeur général, GIAQ 

PRÉSENTATION ET VISITE D’ALUMINERIE ALOUETTE 
par M. Richard Lapierre 

 

24e rencontre de la section régionale Côte-Nord, 30 participants 
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ACTIVITÉS PROVINCIALES  

  

28  
mai 

 

PORTRAIT ET POTENTIEL DU RECYCLAGE AU QUÉBEC 
Résultats provenant des travaux réalisés pour la mise en place d'une communauté d'intérêts 

 
Lieu : 
Hôtel Le Montagnais 
1080, boul. Talbot 
Chicoutimi, Québec 

 
o Présentations : 

 Potentiel du recyclage au Québec par M. Francis Vermette, Recyc-Québec 
 Portrait global de l’industrie du recyclage par Mme Marie-Christine Gagnon, analyste technique des affaires, 

CTA-CNRC  
 Résultats de l’étude portant sur la cartographie des rebuts d’aluminium générés dans les entreprises du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean par M. Robert Naud, consultant 
 Utilisation de divers rebuts d'aluminium pour la fabrication de produits par M. Patrick Dubé, directeur 

commercial, Sotrem-Maltech 
 Recycler pour l'industrie de l'aluminium, un mode de pensée par M. Bruno Simard, directeur général, Multitech 

 
o Assemblée générale spéciale et dîner 
o Discussion entourant les problématiques reliées au recyclage et les solutions qui pourraient être proposées 
o Lancement de la mise à jour 2011 des statistiques de la Carte routière technologique 
o Cocktail 
54 participants 
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7 
nov. 

 

RENCONTRE PROVINCIALE ANNUELLE DU RÉSEAU TRANS-AL 
De l'approvisionnement à la fabrication 

 
Lieu : 
Hôtel Quality Suites de Drummondville 
2125, rue Canadien 
Drummondville, Québec 

 
o Panel de discussion : « L’approvisionnement de certains produits d’aluminium au Québec : un défi pour tous? » 

 Objectifs : 
 Identifier les principales lacunes au Québec 
 Identifier des pistes de solutions et actions 

 Panélistes : 
 M. Luc Bélanger, Ryerson Canada inc. 
 M. Jean Paré, Alfiniti 
 M. Mario Trépanier, Rio Tinto Alcan 
 M. Serge Ranger, Sapa Aluminium 

 
o Présentation : « Projet d'accès aux technologies : un accès facile à la R&D » 

 Intervention du Centre de métallurgie du Québec 
 Intervention du Centre des technologies de l'aluminium du CNRC 

 
o 15e assemblée générale annuelle 
o Visites industrielles : 

 Usine de Bombardier Produits Récréatifs 
 Canimex 
 Usinage J.M. Blanchette 

 
50 participants 
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PROJET D’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES 
Les membres pouvaient bénéficier d’une économie de 70 % (avant taxes) sur les coûts d’utilisation des équipements et de la main-d’œuvre 
du CNRC et du CMQ grâce à nos différentes ententes partenariales. 

Quelques équipements disponibles : 
 

• Presses d’hydroformage et de moulage haute pression 

• Spectromètres d’émissions optiques et FTIR 

• Microscope électronique à balayage 

• Appareil de FSW 

• Four sous vide à induction à creuset froid 

• Mélangeur portatif pour moulage au sable 

 

15 interventions ont été réalisées du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Depuis le début des opérations en 2008, ce sont 140 interventions 
qui ont été réalisées avec un taux de satisfaction de 100 %. 

 

 
Les membres peuvent également bénéficier du Projet d’accès à l’intelligence stratégique (1 intervention effectuée) et du Projet d’accès aux 
équipements du REGAL. 

Pour information : Véronique Bouchard, chargée de projet - technologies et information stratégique. 

45%

50%

45%

30%

Maintien et amélioration des contrats

Nouveaux contrats

Augmentation du chiffre d'affaires

Nouveaux emplois

Retombées en 2013‐2014

% Interventions

65%

20%

45%

55%

Résolution de problèmes techniques

Innovation et exploration

Essai de nouvelles technologies

Développement de nouveaux produits

Raisons d'utilisation en 2013‐2014

% Interventions
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IMPLICATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS 
L’objectif du projet de développement de marchés porte sur l’identification d’opportunités d’affaires pour l’industrie québécoise. Plus 
précisément, d’explorer comment des composants en aluminium performants et à coûts compétitifs peuvent intégrer la chaîne québécoise 
des différents marchés ciblés par le Réseau Trans-Al. 

Pour ce projet, le Réseau Trans-Al a développé une structure d’intervention en cinq phases. Cette structure a été adaptée pour le projet de 
cartographie de la GIAQ. Il est essentiel que les travaux de développement de marchés soient coordonnés avec ceux de la GIAQ et ses 
chantiers en opération. 

 

SECTEUR ÉOLIEN 
Un groupe formé d’intervenants et d’entreprises des secteurs éoliens et de l’aluminium ont commencé des travaux d’identification de 
composants suivant trois catégories : 1. sans impact sur le design - déjà en aluminium, mais importé, 2. sans impact sur le design - 
pourraient être en aluminium (remplacement) et 3. avec impact sur le design - pourraient être en aluminium. Nous avons effectué quatre 
rencontres. 

 

FAITS SAILLANTS 
Une délégation du secteur éolien a pris part le 27 août à Saguenay pour une journée de visites des différentes infrastructures de recherche 
et de développement situé dans la vallée de l’aluminium. 

Le 13 novembre, des membres du Réseau et de l’équipe on prit part à une journée de réflexion sur la possibilité d’intégrer davantage de 
composants en aluminium dans les éoliennes avec les intervenants du TechnoCentre éolien et du Créneau éolien ACCORD. 
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 VISIBILITÉ DU RÉSEAU TRANS-AL 

CONFÉRENCES SUR LE RÉSEAU  QUELQUES CHIFFRES INTÉRESSANTS 

 12 juin 2013 

Présentation aux étudiants en Technique de 
transformation de l’aluminium 

 18 octobre 2013 

Présentation au Regroupement des CLD Lanaudière  

  

1 439  APPELS D'OFFRES 

 

18  APPELS À TOUS 

 

92  DEMANDES D'INFORMATION 

 

392  VISITES DE DÉMARCHEURS 

 

38  NOUVEAUX MEMBRES 

  

IMPLICATION DU RÉSEAU  

 Août 2013 

Foire commerciale Éole 2013 (rencontres d’affaires) 

 2013-2014 

Grappe industrielle de l’aluminium du Québec 

 2013-2014 

Créneau Accord Aluminium SLSJ 

 

  

PARTICIPATION DU RÉSEAU 
 

 9 mai 2013 

Symposium sur les pratiques de fonderie (CMQ et AFS) 

 21 au 25 octobre 2013 

CIAQ / INALCO / COCKTAIL AAC 

 11 décembre 2013 

Rencontre annuelle du CQRDA 
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IMPLICATION DU RÉSEAU 

 
 

GIAQ (Grappe industrielle de l’aluminium du Québec) 
Le Réseau Trans-Al est impliqué activement dans le développement de la GIAQ lancée 
officiellement le 21 octobre. Nous nous sommes impliqué dans le conseil d’administration 
provisoire, dans le comité de pilotage et maintenant sur le conseil d’administration.  

 

CHANTIERS 
Approvisionnement – Indicateurs économiques : M. Jean-François Pouliot occupe le titre de 
coprésident au chantier dont le mandat est de mesurer la transformation de l’aluminium et les 
résultats des équipementiers pour évaluer l’atteinte des objectifs de la GIAQ. 

Approvisionnement – Cartographie : M. Jean Paré occupe le poste de coprésident au chantier 
dont le mandat est de cartographier les entreprises transformatrices et utilisatrices d’aluminium 
et identifier les carences de la chaine d’approvisionnement. Le Réseau Trans-Al réalise 
actuellement (dans un esprit de faire faire) le mandat de la cartographie de l’industrie. 

 

 

Les membres PME du Réseau Trans-Al ont le privilège d'être automatiquement membre de la 
nouvelle GRAPPE INDUSTRIELLE DE L'ALUMINIUM DU QUÉBEC (GIAQ) sans aucuns frais 
supplémentaires. Afin de valider leur inscription, il suffit de remplir le formulaire d’adhésion. 
 

 

 

À propos de la GIAQ : La GIAQ 
coordonne des chantiers d'affaires 
qui créent des synergies entre les 
clients-utilisateurs et les acteurs de 
l'industrie de l'aluminium actifs sur le 
territoire québécois. Elle regroupe les 
producteurs, les transformateurs, les 
équipementiers ainsi que les centres 
de recherche, de développement et 
de formation autour de projets 
concrets et structurants, avec pour 
objectif de doubler la transformation 
de l'aluminium québécois sur une 
période de dix ans. 
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NOUVEAUX MEMBRES  
 
 AGATHE AUDET CONSULTANTE LEAN SIX SIGMA  
 ALUMINIUM INNOVATION INC.  
 ATELIER D'USINAGE QUENNEVILLE INC.  
 ATELIER DES VIEILLES FORGES INC. 
 AV&R DIE CASTING  
 BALL TECHNOLOGIES AVANCÉES D'ALUMINIUM CANADA 
 CANMEC INDUSTRIEL INC.  
 CIF MÉTAL LTÉE  
 COMPAGNIE GENERAL CABLE - ST-MAURICE (SHAWINIGAN) 
 CUBS  
 DAJCOR ALUMINUM LTD  
 ÉNERGIE SOLAIRE QUÉBEC  
 FABRICATION POWERCAST  
 FLEXI  
 FUSION ALUMINOX INC.  
 GRAPPE INDUSTRIELLE DE L'ALUMINIUM DU QUÉBEC (GIAQ) 
 GROUPE CÔTÉ INOX   
 INDUSTRIE HALRAI INC. 

 

  
 INNOVASERFT 
 LES OUTILLEURS ARPEX INC.  
 LEV-FAB INC.  
 MODÈLERIE DE MONTRÉAL  
 MONTFORT INTERNATIONAL LTÉE  
 OPTION AIR PEINT INC.  
 PORALU MARINE INC.  
 PRODUITS INNOVATIONS BBRAVER INC.  
 PROTOCONSUL  
 PVC ARCHITECTURAL INC.  
 REMAC INNOVATEURS INDUSTRIELS  
 RER HYDRO  
 SOLIOS ENVIRONNEMENT INC.  
 SYSTÈME HUNTINGDON INC.  
 SYSTÈMES STEKAR INC.  
 USI-FAB EXPRESS INC.  
 USINAGE J.M. BLANCHETTE INC.  
 VINET MICRO-TECHNOLOGIES INC. 

.

 

Au cours de l’exercice 2013-2014, le Réseau Trans-Al a eu l’honneur d’accueillir dans ses rangs 38 nouveaux membres. 

De plus, nous tenons à souligner l’arrivée de 2 nouveaux membres honorifiques. Bienvenue à : 

 M. BERNARD MORIN 
 M. CYRILLE VILLENEUVE 
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ÉQUIPE DU RÉSEAU TRANS-AL 
      

    Jean-François Pouliot 
Directeur général 

 

 
   

CHARGÉES DE PROJETS 
   

      

Véronique Bouchard 
Technologies et 

information stratégique 

 Ann-Émilie S. Desbiens 
Communications et  

événements 

  
Chantal Gobeil 

Secrétaire-comptable 
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PARTENAIRES FINANCIERS 2013-2014 
 

 

 
 

AMBASSADEURS 

 
 
 
 
 

 
 

BIENFAITEUR 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMIS 

 
 

 




