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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Le Réseau Trans-Al inc. est heureux de vous présenter son rapport annuel 2014-2015. L'organisme, conformément à sa mission, a 
poursuivi ses objectifs de briser l'isolement, de favoriser l'accès à l'information stratégique et de représenter les PME de la filière de 
l'aluminium. Au 31 mars 2015, le Réseau dénombre 235 membres à travers 7 sections régionales au Québec et 2 en Ontario. Les 173 
PME contribuent à consolider plus de 9 300 emplois pour un chiffre d’affaires total de près de 1,3 milliard de dollars. 

Le Réseau Trans-Al a été des plus actifs. À travers ses actions, il a contribué à la croissance des PME et à l'augmentation de la 
transformation de l'aluminium au Québec. Plusieurs activités de maillage ont été offertes aux membres et les services tels que les 
appels d'offres, les appels à tous et le référencement sont demeurés des outils de premier plan. Le projet d'accès aux technologies, 
offert à travers l'expertise du Conseil national de recherche du Canada et du Centre de métallurgie du Québec, demeure une réponse 
forte à un besoin exprimé par nos entreprises dans leur développement. Des actions ont aussi été réalisées dans le cadre du 
développement de marchés au bénéfice de nos membres. Cette année a permise au Réseau de démontrer toute son expertise à travers 
la réalisation de la Cartographie de la transformation de l'aluminium dans le cadre du chantier Approvisionnement d’AluQuébec. Ce sont 
plus de 1 400 entreprises (manufacturiers et fournisseurs) qui ont été répertoriées, caractérisées et classifiées à travers cette 
cartographie grâce à notre expertise. 

La nouvelle dynamique en construction dans notre industrie et l'avènement de nouvelles utilisations de masse de l'aluminium sont des 
facteurs qui contribueront à l'émergence d'opportunités suivant de grands défis à relever. Dans un contexte où les ressources 
financières et humaines demeurent limitées, les notions de réseau, de partage, de coopération et d'entraide seront plus que jamais une 
force pour notre industrie. 

La prochaine année sera consacrée à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique 2016-2019. Ce plan servira de guide afin de relever 
les défis qui se présentent aux entreprises, de même qu'à notre organisme. L'année sera également marquée par le lancement des 
travaux de la nouvelle Carte routière technologique québécoise de la capacité de transformation de l'aluminium 2017. 

Pour terminer, nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs qui participent, grâce à leur travail et leur implication, au développement 
du Réseau Trans-Al. Les membres du Réseau, l’équipe, le conseil d'administration, de même que nos partenaires financiers demeurent 
la source même du succès du Réseau. Nous sommes persuadés que notre industrie saura relever les défis actuels et futurs dans un 
contexte qui s'annonce extrêmement prometteur pour la transformation de l'aluminium au Québec.  

 

 

                             M. Jean Paré, président        M. Jean-François Pouliot, directeur général 
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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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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
M. Jean Paré 

Président 

Alfiniti inc.  
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

M. Hugues Blanchette  

Vice-président  

Pièces automobiles Raufoss 
Laval-Laurentides-Lanaudière 

M. Gilles Savard  

Secrétaire-trésorier 

Dynamic Concept 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

M. Paul Bergeron 

Administrateur 

CSTM inc. 
Montérégie 

M. Jacques Caya 

Administrateur 

Industries Jaro inc. 
Mauricie Centre-du-Québec 

M. David Fortin 

Administrateur 

Industries Océan  
Québec Chaudière Appalaches 

M. Jacques Internoscia 

Administrateur 

Association de l’aluminium 
Canada 
Montérégie 

M. Richard Lapierre 

Administrateur 

Aluminerie Alouette 
Côte-Nord 

M. Camille Lemire  

Administrateur 

Laboratoire des technologies 
de l’énergie 
Mauricie Centre-du-Québec 

M. Mario McDonald 

Administrateur 

Groupe Delom 
Côte-Nord  

Mme Hélène Saint-Arnaud 

Administratrice 

MF2  
Mauricie Centre-du-Québec 

M. Dany Tremblay 

Administrateur 

Pexal Tecalum Canada 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

M. Martin Desgagné 

Observateur 

Ministère de l'Économie, de 
l'Innovation et des Exportations 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 

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

implication et leur dévouement. 
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MEMBERSHIP DU RÉSEAU TRANS-AL AU 31 MARS 2015 
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Membres PME  173 

Membres partenaires  54 

Membres honorifiques  8 

TOTAL  235 
 
 
 
 

  Total d'employés - Membres PME Plus de 9 300 

  Chiffre d'affaires - Membres PME Plus de 1,3 milliard 
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PARTENAIRES D’ACTIVITÉS  
 

 PARTENAIRES DE SERVICES 
• Acier Profilé SBB 

• AluQuébec 

• Centre de métallurgie du Québec 

• Centre de recherche industrielle du Québec  

• Chaire TERRE – Cégep de Jonquière 

• Fabrisonic 

• Fourgons Élite 

• Idénergie 

• Nordest Marine 

• Nyx Dimensions 

• Outillage de Précision Drummond 

• PRECICAD 

• Rackam 

• RER Hydro 

• Société de la Vallée de l’aluminium 

• TechnoCentre éolien 

• Troadey  

• Verbom 
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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 ciblés 

• Carte routière technologique (CRT) 

• Références technologiques, techniques et commerciales  

• Appels à tous 

• Projet de développement des marchés 
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ACTIVITÉS 
 

 

  

4 réunions régionales 

2 réunions 
provinciales 

2 panels de 
discussion 

18 conférences et 
présentations 

10 visites 
industrielles 

2 focus 
groupe 

183 
participants 
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ACTIVITÉS RÉGIONALES  
 

25 
sept. 

 

PRÉSENTATION ET VISITE DE NYX DIMENSIONS 
par : Mme Valérie Larouche, directrice générale 

Nyx DIMENSIONS se spécialise dans la conception et la vente de système d’inspection sans 
contact, les services de relevés 3D pour l’inspection de pièces, la volumétrie de matière en vrac 
et les projets d’ingénieries divers. 
 
Afin d’offrir un service complet de numérisation, l’entreprise dispose d’un vaste parc 

d’équipements qui comprend un scanner laser longue portée (300 m à 1,5 km), des lasers courtes portées ainsi que 
plusieurs logiciels spécialisés. 

 
Distributeur exclusif des produits italiens FAE, l’entreprise vous offre un vaste choix de lasers et de capteurs de 
mesures industrielles.  
 
117e rencontre de la section régionale Saguenay–Lac-Saint-Jean, 22 participants 
 

 

 
 

13 
nov. 

 

PRÉSENTATION ET VISITE D’ACIER PROFILÉ SBB 
par : M. Emmanuel Aguilar, vice-président 

Acier Profilé SBB inc. est un manufacturier en fabrication d’ouvrage lourd et complexe d’acier et 
d’aluminium. Il se spécialise dans la conception et la vente de tours modulaires d’aluminium 
utilisées principalement comme tours d’urgence pour les lignes de transmission électrique. Elles 
sont vendues dans près de 35 pays à travers le monde. 

 
L’entreprise recherche des partenaires qui ont besoin de sous-traitance en fabrication pour des produits en 
aluminium. Fort en expérience avec l’aluminium, elle travaille en ce moment en collaboration avec l’UQAC sur le 
soudage par friction malaxage. Ses capacités de fabrication lui permette d’offrir des produits de qualité et de grande 
envergure. Que ce soit pour de l’usinage ou soudage GTAW, GMAW manuel ou robotisé, elle a les équipements 
nécessaires à la réalisation de vos projets.  
 
7e rencontre de la section régionale Laval, Laurentides, Lanaudière, 8 participants 
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24 
février 

 

PRÉSENTATION ET VISITE DE VERBOM 
par M. Nicolas Bombardier, directeur production et R&D 

 
Verbom est un leader dans la mise en forme du métal en feuille 
par des outils de presse de haut rendement depuis plus de 35 
ans. L’entreprise emploie 150 personnes au Canada et 55 en 

France et son chiffre d’affaires est de 30 millions de dollars. 90 % des ventes de l’entreprise sont hors Québec. Verbom 
offre un service unique aux clients œuvrant dans le domaine de l’automobile, du véhicule récréatif, de 
l’électroménager et du transport en commun. 
  
L’expertise de l’entreprise en ingénierie, conception, prototypage et production de tout assemblage nécessitant les 
avantages du métal en feuille sont à la disposition des clients les plus exigeants. Verbom possède une presse unique 
de 3000T pour le thermoformage d’aluminium lui permettant de produire des pièces pouvant atteindre 160 pouces de 
long. Ils ont aussi une grande expertise dans les pièces de haut niveau d’esthétisme tout comme dans les composants 
de structures sécuritaires nécessitant un suivi rigoureux. 
 
3e rencontre de la section régionale Estrie, 14 participants 
 

4 
février 

 

PRÉSENTATION ET VISITE D’OUTILLAGE DE PRÉCISION DRUMMOND  
par : M. Michel Coderre, représentant technique 

 
Outillage de précision Drummond est une entreprise manufacturière offrant des possibilités illimitées 
dans la fabrication du métal en feuille et la fabrication de pièces mécano soudées. Grâce à une équipe 
déterminée et à une recherche constante de l’innovation et de l’excellence, l’entreprise permet à ses 
clients d’accroître leur avantage concurrentiel en leur fournissant des produits de qualité à un prix 
compétitif, tout en respectant les délais prescrits. 

 
L’expertise développée du travail du métal permet à Outillage de précision Drummond d’offrir les services de 
parachèvements suivants : estampage, poinçonnage, pliage, découpage au laser, soudage manuel, semi-automatique 
et robotisé ainsi qu’assemblage à valeur ajoutée. Elle œuvre dans plusieurs marchés tels que : énergie électrique, 
automatisation, ventilation et climatisation, médical, systèmes d’accès agricole et autres. 
 
61e rencontre de la section régionale Mauricie, Centre-du-Québec, 17 participants 
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 ACTIVITÉS PROVINCIALES

6 
mai 

 

DANS LE CADRE DU SALON DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES 2014 

L'ALUMINIUM, L'ÉOLIEN ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN DEVENIR  
animé par M. Sébastien Morin de la Chaire TERRE  

Organisé par le Réseau Trans-Al, l’objectif de cet atelier était d’entamer une discussion avec des spécialistes du 
potentiel de l’utilisation de l’aluminium dans les énergies renouvelables et de saisir les opportunités qui sont 
rattachées à cette industrie en pleine émergence. Les sujets traités lors des trois panels de discussion ont été l’énergie 
éolienne, hydrolienne et solaire. 

Visites industrielles effectuées par le Réseau Trans-Al 
 

• Centre de transfert et de développement d'affaires de l'UQAC  
• Centre des technologies de l’aluminium du CNRC 

 

PANELISTES 
 

Énergie éolienne et énergie solaire 
• Techno Centre éolien (Frédéric Côté) 
• Rackam (Ludvig Bellehumeur) 
• Réseau Trans-Al (Jean-François Pouliot) 

 
Énergie hydrolienne 

• RER Hydro (Imad Hamad) 
• Nordest Marine (Serge Desmeules) 
• Idénergie (Pierre Blanchet) 

 

45 participants 
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22 
oct. 

 

SÉMINAIRE SUR LE SOUDAGE DE L’ALUMINIUM 

« Soudabilité des alliages d'aluminium »  
M. Théo Ouellet, B.A.A., ing. jr. 
Centre de métallurgie du Québec 

« Les alliages d'aluminium » 
M. Guy Morin, ing. 
Centre de métallurgie du Québec 

 

« Les procédés de soudage à l'arc » 
M. Théo Ouellet, B.A.A., ing. jr.  
Centre de métallurgie du Québec 

« Mise en forme et traitements thermiques » 
M. Nicolas Giguère, Ph. D., ing. 
Centre de métallurgie du Québec 

 

« Introduction au soudage par friction-
malaxage » 

M. Olivier Marcotte, ing., M. Sc. 
Centre de Recherche industriel du Québec (CRIQ) 

« La fabrication additive au laser par projection 
de poudre » 
M. Alexandre Bois-Brochu ing. jr. 
Centre de métallurgie du Québec 

 

Souper-conférence 
 

« Soudage par ultrasons » 
Mr. Mark Norfolk, Fabrisonic 

 

PRÉSENTATION D’ALUQUÉBEC  
par : M. Luc Roby 

 

 
 
Lieu :               En collaboration avec  le :  
Hôtel Delta Québec 
690, boul. René Lévesque Est   
Québec (Québec)  J2C 7V8 
 
 
Conférences présentées : 
 

 
40 participants 
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23 
oct. 

 

RENCONTRE PROVINCIALE ANNUELLE DU RÉSEAU TRANS-AL 
 

Lieu : 
Hôtel Delta Québec 
690, boul. René Lévesque Est 
Québec (Québec)  J2C 7V8 

 
o Déjeuner d’affaires du Réseau Trans-Al 

• Table maillée en fonction des besoins et intérêt des participants 
 

o 16e assemblée générale annuelle 
 

o Visites industrielles : 
• Fourgons Élite 
• Troadey 
• PRECICAD 
• Centre de métallurgie du Québec 

 
31 participants 
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PROJET DE MOBILISATION 

 

 
Les travaux du projet de mobilisation des membres du Réseau Trans-Al, entrepris dans le cadre du projet de maîtrise de Mme Ann-Émilie 
Simard-Desbiens, se sont poursuivis. Ce projet a pour objectif d'augmenter la participation des membres aux différentes activités. Voici un 
résumé des travaux réalisés en 2014-2015 : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L'analyse préliminaire des résultats a permis de déterminer les besoins des membres et les attentes suivant les activités du Réseau Trans-
Al. L'analyse et le rapport finaux seront déposés dans la prochaine année. 

 

• Analyse et rencontre de trois organisations performantes (CQVB, 
AéroMontréal et STIQ) 
 

• Deux focus groupe avec huit membres PME du Réseau (Saguenay Lac-
Saint-Jean et Québec-Chaudière-Appalaches) 
 

• Un questionnaire comptant 16 questions a été envoyé auprès des PME 
(excellent taux de réponse de 36 %) 
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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 

 

17 interventions ont été réalisées du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. 

 

 

 

 

 

 
Depuis le début des opérations en 2008, ce sont 157 interventions qui ont été réalisées pour un investissement total de plus de 
500 000 $. Grâce à ce projet, 40 % des entreprises utilisatrices ont augmenté leur chiffre d'affaires et 24 % ont créé des emplois, le tout 
avec un taux de satisfaction du service de 100 % même après 7 ans d'opération. 

Les membres peuvent également bénéficier du Projet d’accès à l’intelligence stratégique et du Projet d’accès aux équipements du REGAL. 
Pour information : Véronique Bouchard, chargée de projet - technologies et information stratégique. 

58% 

58% 

50% 

25% 

Maintien et amélioration des contrats 

Nouveaux contrats 

Augmentation du chiffre d'affaires 

Nouveaux emplois 

Retombées en 2014-2015 

% Interventions 

33% 

42% 

17% 

67% 

Résolution de problèmes techniques 

Innovation et exploration 

Essai de nouvelles technologies 

Développement de nouveaux produits 

Raisons d'utilisation en 2014-2015 

% 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, explorer comment des composants performants en aluminium et à coûts compétitifs peuvent intégrer la chaîne québécoise 
des différents marchés ciblés par le Réseau Trans-Al. 

Le Réseau a développé une structure d'intervention en cinq phases qui guide les travaux dans le développement de marchés. 

 

SECTEUR ÉOLIEN 
En août 2013, un groupe formé d'intervenants et d'entreprises des secteurs éoliens et de l'aluminium ont débuté des travaux 
d'identification de composants selon 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. Plusieurs rencontres 
ont été effectuées. 

 

Faits saillants 
Du 9 au 11 juin, un avion a été nolisé afin de permettre à 9 entreprises et organismes de participer au 8e Colloque de l’industrie éolienne 
québécoise à Gaspé. À cette occasion, la conférence « Aluminium source d'innovation compétitive et performante pour la chaîne 
d'approvisionnement en éolien » a été présentée par le Réseau Trans-Al. Cette dernière a permis de dévoiler à l'ensemble de cette 
industrie, les excellents résultats du groupe de travail.  

 

 

Le Réseau espère identifier à court terme des partenaires pour ce projet. Des suites et d'autres marchés cibles pourront être travaillés 
activement dans le futur.  
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VISIBILITÉ DU RÉSEAU TRANS-AL ET REPRÉSENTATION DES PME 

CONFÉRENCE SUR LE RÉSEAU  QUELQUES CHIFFRES INTÉRESSANTS 

• 7 mai 2014 

Présentation dans le cadre du Salon de la Vallée de 
l'Aluminium en affaires 2014 «  Atelier sur l'utilisation de 
l'aluminium dans les énergies renouvelables » 

• 9 mai 2014 

Présentation  à l’Université Laval dans le cadre d’une 
rencontre du REGAL 

• 10 juin 2014 

Présentation dans le cadre du 8e Colloque de l’industrie 
éolienne québécoise, « Aluminium source d'innovation 
compétitive et performante pour la chaîne 
d'approvisionnement en éolien » 

  

1 726  APPELS D'OFFRES 
 

12  APPELS À TOUS 
 

59  DEMANDES D'INFORMATION 
 

21 NOUVEAUX MEMBRES 

10 VISITES D'ENTREPRISES 
PERSONNALISÉES EFFECTUÉES PAR L'ÉQUIPE 

  

IMPLICATION DU RÉSEAU  
• 2014 

Comité Salon de la Vallée de l’aluminium en 
affaires 2014 

• 2014-2015 

Conseil d’administration d’AluQuébec 

• 2014-2015 

Créneau Accord Aluminium SLSJ 

• 2014-2015 

Chaire TERRE du Cégep de Jonquière 
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5    

PARTICIPATION DU RÉSEAU 

• 6-8 mai 2014 

Stand d’exposition au Salon de la Vallée de l’aluminium 

• 2-4 juin 2014 

Conférence Internationale de l’aluminium Canada 

• 9-10 juin 2014 

8e Colloque de l’industrie éolienne québécoise 

 • 17 septembre 2014 

Rencontre annuelle du CQRDA 

• 26 février 2015 

Forum Charlevoix 360 

• 19 mars 2015 

Côte-Nord en mode solution 

 

 

Dans le cadre des différentes consultations réalisées par le gouvernement du Québec touchant l'aluminium et le développement 
économique, le Réseau Trans-Al est intervenu à travers mémoire, recommandations et rencontres. Le Réseau Trans-Al s'est efforcé de 
communiquer les principaux besoins et problématiques des PME québécoises du secteur, ainsi que des recommandations afin que le 
gouvernement puisse porter des actions en soutien direct aux PME ou via les organismes de terrain. 

 

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ALUMINIUM 
Recommandations déposées, en octobre 2014, dans le cadre de la consultation du gouvernement du Québec 

 

 

ALUMINIUM : MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT  
Mémoire déposé, le 1er avril 2015, dans le cadre du sommet économique régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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SERVICES DE CONSULTATION ET D'EXPERTISE DE LA CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT DE LA TRANSFORMATION DE L'ALUMINIUM 
 

 

Depuis plus de 18 ans, le Réseau Trans-Al développe et effectue une mise à jour continue de sa base de données. Cette base, qui compte 
aujourd'hui plus de 1 850 organisations, dont 1 440 entreprises manufacturières et fournisseuses, est une source d'information 
importante et unique dans la chaîne d'approvisionnement québécoise de la transformation de l'aluminium. Les entreprises sont réparties 
en 5 plateformes technologiques, plus de 335 produits ou groupes de produits, 33 sous-marchés et 6 marchés (transport, construction, 
énergie, équipement/machinerie, biens de consommation et emballage). 

 

 

 

Le Réseau Trans-Al  permet aux entreprises et autres organisations de bénéficier de cette banque d'information en offrant des services de 
recherche, d'identification et d'analyse des données comprises dans sa banque. La clientèle pourra retenir les services du Réseau Trans-Al 
concernant les organisations suivantes : 

  

• Centres de recherche 
• Groupes influents (associations, regroupements, réseaux, etc.) 
• Donneurs d'ordres 
• Entreprises manufacturières 
• Entreprises fournisseuses 
• Entreprises de services 
• Équipementiers 
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NOUVEAUX SERVICES : 
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement actuelle du client 
• Identification de fournisseurs de technologies spécifiques (selon les spécifications du client : normes, région, etc.) 
• Identification de fournisseurs de composants ou de produits (selon les spécifications du client : normes, région, etc.) 
• Identification de fournisseurs de services (analyses par élément fini, prototypage, ingénierie, etc.) 
• Recherche d'équipements (achat ou capacité existante) 
• Identification ou recherche de partenaires d'affaires 
• Analyse générale par secteur d'activité au Québec 
• Listes, graphiques, tableaux selon les spécifications du client 

 

 

AVANTAGES POUR LES MEMBRES DU RÉSEAU TRANS-AL : 
Lors de la livraison des données au client, les résultats seront toujours présentés de façon à mettre en valeur les membres actifs du 
Réseau Trans-Al. De plus, les membres PME du Réseau Trans-Al pourront bénéficier de 2 heures gratuites par année et d'un tarif 
préférentiel. 
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CARTOGRAPHIE DE LA TRANSFORMATION DE L'ALUMINIUM 
D'ALUQUÉBEC (Grappe industrielle de l'aluminium du Québec) 
 
 
 
 

 

Cette cartographie a été réalisée en début d'année pour le compte d'AluQuébec par le Réseau Trans-Al dans le cadre du chantier 
Approvisionnement. Selon les différents paramètres établis, la cartographie axée marchés-produits a permis d'identifier plus de 335 
produits différents répartis en 6 grands marchés (transport, construction, énergie, équipement/machinerie, biens de consommation et 
emballage) et 1 400 entreprises (manufacturiers ou fournisseurs). Les équipementiers de la transformation et de la production ont 
également été répertoriés. Elle regorge d'information stratégique sur notre industrie québécoise de l'aluminium. 

 

 

  
Ces travaux ont permis de 
démontrer toute l'expertise et le 
savoir du Réseau Trans-Al de 
même que la capacité de sa 
base de données interne qui ne 
cesse de s'améliorer depuis plus 
de 18 ans. 
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NOUVEAUX MEMBRES  
 

• AJP TITANIUM 

• ATELIER DE SOUDURE GILLES ROY 

• ATELIER JACQUES NORMAND-EXSOUND 

• CHARL-POL SAGUENAY INC. 

• CNC-SPEC 

• CYRELL AMP 

• ENSEIGNES ANDRÉ  

• ERGOFAB INC. 

• GENERAL CABLE - LAPOINTE (JONQUIÈRE) 

• INSPECTION SEP INC. 

• LAFLAMME PORTES ET FENÊTRES CORP. 

 

  
• LASERAX INC. 

• LES ATELIERS RÉGIS LESSARD 

• LES BÂTIMENTS UNICO INC. 

• LES ENTREPRISES CANEPTA LTÉE 

• LES INDUSTRIES G.E. GILBERT INC. 

• MANAC INC. 

• METAL PROTECTION LENOLI 

• PEXAL-TECALUM 

• S.E. TECHNO PLUS (2009) INC. 

• TIGER-VAC INTERNATIONAL INC. 

 

.

 

Au cours de l’exercice 2014-2015, le Réseau Trans-Al a eu l’honneur d’accueillir dans ses rangs 21 nouveaux membres. 

BIENVENUE À TOUS! 
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RECONNAISSANCE ENVERS LES MEMBRES 

 

 
 

• ALFINITI                                                   

• ALUTRANS CANADA INC.  

• CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ET D’ESSAIMAGE – CEE-UQAC                                                              

• CENTRE DE MÉTALLURGIE DU QUÉBEC (CMQ) 

• CENTRE QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE 
L'ALUMINIUM  
 

• CYCLES DEVINCI INC. 

• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA MAURICIE 

• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA SAGUENAY–LAC-SAINT-
JEAN 
 

• GROUPE SOTREM-MALTECH 

• INDUSTRIES DODEC INC.  (LES) 

• INDUSTRIES JARO INC. 

  
• LABORATOIRE DES TECHNOLOGIES DE L'ÉNERGIE LTE 

• MECFOR INC. 

• MERCIER, INDUSTRIES EN MÉCANIQUE LTÉE 

• MF2 AERO 

• MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES 
EXPORTATIONS 
 

• PARTITIONS MANUFACTURIERS ASSOCIÉS (P.M.A.) 

• REMORQUE 2000 

• RIO TINTO ALCAN, MÉTAL PRIMAIRE-DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL  
 

• SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM 

• SOUDURE TECHNIK AL13 

• STAS INC 

 
Nous tenons à remercier ces membres qui démontrent la pertinence et la solidarité de notre 
Réseau à travers leur fidélité et leur confiance!

     15 ans avec le Réseau Trans-Al! 
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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 
(jusqu'au 29 août 2014) 

  
Chantal Gobeil 

Secrétaire-comptable 

Ratio membres/ressources : 
78.3 au 31 mars 2015 
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PARTENAIRES FINANCIERS 2014-2015 
 

 

 
AMBASSADEURS 

 
 
 
 
 

 
 

 
BIENFAITEUR 

 
 

 

 

 

 

AMIS 
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