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l’association des entreprises 
manufacturières de la 
transformation de l'aluminium 
qui contribue à l’avancement 
technique, technologique et 
au développement des 
affaires de ses membres.  

 

Le Réseau Trans-Al 
c’est 
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http://reseau-trans-al.webflow.io/
http://reseau-trans-al.webflow.io/


 

4 
Mot du président 

5  
Mot de la directrice générale 

6  
Conseil d’administration au 31 mars 2018 

7  
Nouveaux membres 2017-2018 

8 
Le Réseau en chiffres 

9   
Membres 

10   
Événements du Réseau Trans-Al 

15  
Carte routière technologique québécoise de la capacité de 
transformation de l'aluminium 2018 

21 
Projet d’accès aux technologies 

22 
Services aux membres 

24  
Collaboration et partenariats 

25  
Représentation du Réseau Trans-Al 

26   
Notre équipe 

27   
Nouveaux services 

28  
Notre fondateur 

Ta
b

le
 d

e
s 

m
at

iè
re

s 



 

4 

Mot du président 
Comme pour vous tous votre président a commencé à subir les effets créés par le climat 

d’incertitude et malsain chez notre voisin du sud. Heureusement que les marchés des 

commodités savent s’ajuster. En tant qu’association nous avons été interpellés et avons 

répondu aux questions du ministre fédéral de l’économie. Aussi, nous travaillons étroitement 

avec AluQuébec qui a été mandaté sur ce sujet. 

Notre vision structurée et nos actions orientées PME on fait l’objet d’une présentation. Et 

chacun des acteurs de la transformation de l’aluminium a fait de même. Nous souhaitons que 

tous puissent ainsi contribuer d’une façon différenciée à l’essor de l’ensemble des entreprises. 

La lecture du présent rapport annuel démontre le dynamisme de l’équipe Trans-Al.  

Je retiens 2 choses : 

A. le Projet d’Accès aux Technologies qui donne toujours 100% de satisfaction. Je ne connais 

pas d’autre programme ayant maintenu cette cote d’appréciation. 

B. la CRTQ 2018 totalise plus de 230 participants. De plus, on y retrouve des opportunités 

d’affaires dont deux sont sur la bonne voie de se concrétiser et trois autres à l’étude.  La 

méthode Trans-Al utilisée dans l’élaboration de nos CRT fait encore une fois ses preuves. 

Pour 2018-2019, on va continuer de parler des vraies choses : les tarifs, la pénurie de main-

d’œuvre, industrie 4.0 tout en le faisant à la manière Trans-Al, le réseautage. Votre Réseau 

demeure la voix des PME et continue d’offrir des programmes bien adaptés aux PME avec des 

économies substantielles. L’ensemble des économies dépassent grandement le coût de 

membership. Je vous invite à en profiter et à soutenir votre association. Vos contributions font 

la différence. 

 

  

 

 

  
Jacques Caya, ing. MBA 

Président du conseil d’administration 

Réseau Trans-Al 
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Mot de la directrice générale 
Trois thèmes ont dominé l’année 2017-2018 pour le Réseau Trans-Al et ses membres, soit : 

l’innovation et la transition numérique, la productivité dans un contexte de manque de 

main-d’œuvre disponible et finalement les collaborations et les partenariats. 

Au chapitre de l’innovation, nous avons exécuté tous les travaux de la CRTQ 2018 (Carte 

routière technologique québécoise de la transformation de l’aluminium) et entrepris la 

rédaction des cinq fascicules. En parallèle, nous avons débuté la conception du projet de 

cohorte Transition 4.0, lequel devrait permettre aux PME de planifier et d’amorcer leur 

transition numérique. Nous avons également offert des webinaires sur des sujets pointus 

en lien avec les besoins technologiques des membres. 

Les entreprises membres du Réseau Trans-Al et les PME québécoises de l’aluminium 

expriment régulièrement leurs besoins d’augmenter la productivité de leurs opérations 

dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre. Nous avons contribué à leurs efforts en 

organisant des visites industrielles axées sur la performance opérationnelle, la robotisation 

et l’automatisation. 

Tous comme nos membres, nous croyons aux partenariats et aux collaborations comme 

moyens d’optimiser nos ressources. C’est pourquoi nous avons intensifié notre 

collaboration avec les autres acteurs de l’industrie, dont AluQuébec, le CeAl, le CQRDA, et 

la SVA.  

Année après année, le Réseau Trans-Al travaille pour ses membres et les accompagne dans 

leur évolution, tant en termes de développement technique et technologique qu’en 

développement des affaires. L’année 2017-2018 n’échappe pas à cette règle. 

Paulyne Cadieux, ing., M. Sc. A. 

Directrice générale  

Réseau Trans-Al 
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Conseil d’administration 

 

1 

1. Jacques Caya, président 

 Président, Industries Jaro 

2.  Hugues Blanchette, vice-président 

 Ingénieur développement/ 

 métallurgie, Pièces automobiles 

 Raufoss Canada 

3.  Gilles Savard, secrétaire-

 trésorier, Directeur de 

 production, Dynamic Concept 

4.  Paul Bergeron, administrateur 

Président-directeur général 

CSTM 

5.  David Fortin, administrateur 

 Directeur - Développement des 

 affaires, Groupe Océan 

6.  Jean Paré, administrateur 

 Président, Alfiniti 

7.  Mario Randall, administrateur 

 Directeur général division 

 Québec, Ryerson 

8.  Dany Tremblay, administrateur 

 Directeur Opérations  

 et Ingénierie, Pexal Tecalum 

9.  Yohan Tremblay, administrateur 

 Président et métallurgiste  

 principal, Solutions Fonderie  

 Services Métallurgiques 

11. Martin Desgagné, observateur 

 Conseiller en développement 

 économique, MESI 

10. Paulyne Cadieux, invité  

 Directrice générale,  

Réseau Trans-Al 

2 3 
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STRALTEX  

 Nouveaux membres  

JMY  

− ATELIER DE FABRICATION DU 

SAGUENAY 

− ALTECH SEPT-ÎLES 

− RPA TECHNOLOGIES 

− ARIANE PHOSPHATE 

− NYX DIMENSIONS 

− AXCIO 

− CALIBRE INDUSTRIE 

− FORMOTHANE SAGUENAY 

− INDUSTRIE FABCO 

− INDUSTRIES GRC 

− JMY INC. 

− MULTIFINI 

− PASSIVE ACTION 

− STACE 

− SBB 

− STRALTEX 

− CRITM 
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Le Réseau en chiffres  

 

 

  

180 
entreprises membres 

1.8 
milliard de chiffre d’affaires 

8 400 
emplois 

22 
ans au service de nos membres 

17 
nouveaux membres 2017-2018 
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Membres   

  

RÉPARTITION DES MEMBRES AU 31 MARS 2018 SELON LES SECTIONS RÉGIONALES  
 

 
  

0

40

80

120

160

200

3L CN ESTRIE MCQ MONT QCA SLSJ ONTARIO TOTAL

Membres entreprises Membres partenaires

22 % partenaires 

78 % entreprises 

180 entreprises et organisations 
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Événements Réseau Trans-Al 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 

 

 

 

  

23

21

21

21

39

39

16

18

34

34

22

LANCEMENT ASSEMBLAGE

VISITE SBB

ATELIER USINAGE ET TRAITEMENT DE SURFACE

LANCEMENT USINAGE

VISITE TM4

VISITE CENTRE TECHNOLOGIQUE EN AÉROSPATIALE

LANCEMENT TRAITEMENT DE SURFACE

VISITE PREVOST - ALUMINIUM ARCHITECTURAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

WEBINAIRE ADHÉSIFS

WEBINAIRE USINAGE

15 
conférences 

2 
webinaires 

4 
visites industrielles 

288 
participants 
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Visites industrielles  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le slogan de TM4 : L’innovation en mouvement décrit bien cette 
entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions 
complètes de motorisations électriques performantes. La visite 
industrielle a montré une ligne d’assemblage automatisée. La 
rencontre d’échange avec le service des approvisionnements a été 
particulièrement appréciée des participants. Merci à toute l’équipe de 
TM4.  

Ce centre collégial de transfert technologique (CCTT) accompagne les 

entreprises et les organismes dans l’innovation, l’information et la formation 

en lien avec l’aérospatiale. Le thème initial de la rencontre : l’usinage s’est 

élargi lors de la visite des installations du centre. En effet, la robotique, 

l’assemblage ainsi que les équipements de mesure se sont ajoutés aux 

différents équipements d’usinage. Merci à l’équipe du CTA.  

Cette entreprise, experte de l’aluminium architectural, conçoit et fabrique des 

systèmes de porte, de fenestration, de lanterneau et de murs rideaux. Elle 

anodise ses produits elle-même sur place. La diversité des produits et des 

opérations demande une grande agilité manufacturière. Une visite 

industrielle basée sur la flexibilité des opérations, la gestion des changements 

et l’innovation. Merci à l’équipe de Prevost.  

SBB est une entreprise innovante spécialisée dans les produits en aluminium. Elle 
conçoit et assemble différentes tours d’urgence en aluminium ainsi que des 
produits de grandes dimensions fabriqués à partir d’extrusions d’aluminium, 
notamment pour l’industrie du transport. Conception modulaire et 
automatisation des opérations étaient le focus de cette fort intéressante visite. 
Merci à toute l’équipe SBB.  
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Nos conférenciers 
 

 

 

 

  

Yves Archambault ing. 
Chargé de projets, Alcoa Innovation  

 
Du prototypage à la fabrication industrielle de panneaux 
composite : un défi posé au Québec par Nova Bus 
Présenté lors du lancement du fascicule assemblage  

 
 

Marie-Christine Gagnon P.M.P.  
Gestionnaire de projet principal - Fabrication métallique | 
Programme de fabrication avancée, CNRC 
 

Marchés et opportunités : résultats de la CRTQ  

Présenté lors du lancement des fascicules assemblage, usinage et 
traitement de surface 
 
 

Mouhab Meshreki, Ph. D  
Agent de recherche, CNRC-Institut de recherche aérospatiale 

 

Le futur de l'usinage de l'aluminium : les technologies d'avenir et 
les marchés potentiels 

Présenté lors du lancement du fascicule usinage  
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David Leroux, ing.  

IWE, Expert en soudage, Directeur de l'ingénierie, Groupe Conseil En Soudage 2012 
 

Les marchés d’avenir et les technologies de soudage pour réussir 

Présenté lors du lancement du fascicule assemblage  

 
 

Richard Menini, Ph.D  

Chef d’équipe « Assemblage de l’aluminium » 
 

Les adhésifs structuraux: Une solution attrayante pour vos défis 
d’assemblage 
Présenté lors du webinaire adhésif  

 

 

 

Richard Menini, Ph.D  

Chef d’équipe « Assemblage de l’aluminium » 
 

Les adhésifs structuraux: Une solution attrayante pour vos défis 
d’assemblage 
Présenté lors du webinaire adhésif  

 

 

Vladimir Zlatev  
Représentant technique des ventes, Tiger Drylac Canada inc.  

 

Revêtements en poudre : développements technologiques et 
nouvelles exigences des clients 
Présenté lors du lancement du fascicule traitement de surface 

 

 

Saleema Noormohammed 
Spécialiste principale en assemblage par adhésifs, Conseil national de recherches 

Canada 

 

Le futur du traitement de surface de l’aluminium : technologies 
d'avenir et applications potentielles 
Présenté lors du lancement du fascicule traitement de surface 

 

 

Saleema Noormohammed 
Spécialiste principale en assemblage par adhésifs, Conseil national de recherches 

Canada 

 

Le futur du traitement de surface de l’aluminium : technologies 
d'avenir et applications potentielles 
Présenté lors du lancement du fascicule traitement de surface 
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Lancement du fascicule 
traitement de surface 

Visite de SBB dans le cadre du 
lancement du fascicule assemblage 

Partenaires financiers  

de la CRTQ 

Partenaires 

financiers de la CRTQ 

 

Partenaires 

financiers de la CRTQ 

Chaîne de montage TM4. Visite des 
installations dans le cadre du lancement 
fascicule usinage 

Bibliothèque Monique Corriveau, 
réalisation de Prevost, entreprise 
visitée dans le cadre du lancement du 
fascicule traitement de surface 
fascicule traitement de surface 

Visite des installations du Centre 
technologique en aérospatiale dans le 
cadre du lancement fascicule usinage 
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Une collaboration de 
l'ensemble de l'industrie de la 
transformation de l'aluminium 
réalisé par Réseau Trans-Al.  
 
Résultats :  

• 6 fascicules  
• 10 opportunités d’affaires  
• 8 recommandations 
• 28 technologies prioritaires 

 

 

La CRTQ 2018 
c’est 
 

La CRTQ 2018 
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Moulage 
 

Moulage 

1 
 

1 

Mise en forme 
 

Mise en forme 

2 
 

2 

Assemblage 
 

Assemblage 

3 
 

3 

4

 
 

4

 
5 6

Usinage 
 

Usinage 

Traitement de 

surface Sommaire 
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Technologies prioritaires pour le Québec  

Assemblage 

• Assemblage hybride : rivetage ou soudage ou clipsage associé au collage  

• Clipsage et verrou d’accrochage  

• Soudage par friction malaxage  

• Collage par adhésifs 

• Co-déformation:  rivetage, agrafage, sertissage, clinchage, frettage 

• Soudage MIG/TIG  

• Automatisation 

• Grande portée 
• Augmentation des vitesses 

Mise en forme 

• Pliage numérique  

• Laminage micro-mill : produits de niche 

• Impression 3D 

• Formage à chaud 

• Intégration multiprocédé  

• Extrusion : filières et contrôle  

• Emboutissage profond 

Moulage 

• Moulage sous pression à haute intégrité  

• Moulage semi-permanent basse pression  
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Technologies prioritaires pour le Québec 
  

Usinage 

• Usinage par ultrasons  

• Usinage robotisé  

• Perçage assisté par ultrasons  

• Ébavurage automatique  

• Usinage cryogénique  

• Polissage robotisé   

• Usinage haute vitesse  

• Usinage à sec et semi-sec  

Traitement de surface 

• Revêtement hydrophobe  

• Passivation  

• Revêtement antibactérien  

• Revêtement « nanocoating » 

• Revêtement électrostatique  

• Chromatage trivalent  
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Recommandations

Mettre en place une initiative structurante pour propulser les transformateurs innovants vers 
les chaînes mondiales d’approvisionnement en favorisant l’adoption de technologies de 
fabrication avancée, la connectivité des procédés et des processus, la collaboration avec les 
clients et une approche de développement durable (les transformateurs du futur).  

3 
 

3 
Appuyer le maintien et l’augmentation de la compétitivité des PME québécoises de la 
transformation de l’aluminium par la mise en place de mesures concrètes de soutien pour : 
A) Faciliter la transition vers l’industrie 4.0, B) Accélérer l’adoption des technologies de 
fabrication avancée; C) Augmenter les capacités générales de commercialisation.  

4 
 

4 

Mettre en place un fonds spécial pour faciliter la réalisation, par des entreprises québécoises, 
des dix opportunités technologiques d’affaires identifiées dans le présent projet. 1 

 

1 
Développer des capacités québécoises de production de pièces, de composantes et de 
panneaux de grandes dimensions pour les industries du transport terrestre, de la 
construction, du transport maritime et de la fabrication d’équipements industriels fabrication 
d’équipements industriels. 

2 
 

2 

Promouvoir l’industrie québécoise de la transformation de l’aluminium auprès des nouveaux 
fabricants de véhicules électriques et de leurs sous-traitants, en étroite collaboration avec 
Propulsion Québec, afin de faciliter le développement de relations d’affaires productives.  5 

 

5 
Travailler en collaboration avec les acteurs de la main-d’œuvre et les comités sectoriels pour 
intégrer les technologies numériques et les technologies de production avancée dans la 
formation et le perfectionnement des étudiants et des employés. 6 

 

6 
Participer à convertir l’approche dominante actuelle de sous-traitance pour l’approche 
émergente de partenariat de développement de produits avec les clients. 7 

 

7 
Favoriser le « Reshoring » des produits, des pièces et des composantes fabriqués, en tout ou 
en partie en aluminium, afin de diminuer la dépendance à l’importation, et protéger les 
entreprises des taxes et barrières tarifaires qui peuvent être imposées de façon arbitraire.  8 

 

8 
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Statistiques CRTQ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nous remercions chaleureusement les partenaires financiers du projet pour la confiance qu’ils ont témoignée envers le 
Réseau Trans-Al. Sans leur soutien, le projet n’aurait pas vu le jour. 
 
Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribuées à cet effort imposant de réflexion et de concertation. 

Partenaires financiers de la CRTQ 

 

Partenaires financiers de la CRTQ 

Maître d’œuvre 

 

Partenaires de réalisation 
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Projet d’accès aux technologies (PAT)  
Permettre aux PME de résoudre des problèmes techniques. 50 % de 

réduction sur les projets avec le Conseil national de recherches Canada. 

Projets admissibles : tests et analyses, problèmes techniques, optimisation 

de conception, fatigue, corrosion, assemblage, nouvelles procédures et 

autres. 
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PROJETS 

9 

ENTREPRISES DIFFÉRENTES 

50 % 
INVESTISSEMENT PRIVÉ 

Taux de 

satisfaction  

100 % 

 

Taux de 

satisfaction  

100 % 

80 040 $ 
INVESTIS 
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
Aide financière 

• Projets de R et D 

• Résolution de problèmes techniques 

• Développement de nouveaux produits 

• Optimisation d’assemblage 
Accompagnement dans les programmes d’aide 

 

 

 

 

 

 

 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
Aide financière 

• Projets de R et D 

• Résolution de problèmes techniques 

• Développement de nouveaux produits 

• Optimisation d’assemblage 
Accompagnement dans les programmes d’aide 

 

 

 

 

 

 

APPROVISIONNEMENT 

• Identification de fournisseurs 

• Avis d’achats|vente de matériel spécialisé 
Accompagnement à la qualification 

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

 
 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 

• Visites industrielles 

• Rencontres d’acheteurs 

• Maillage et réseautage 

• Élaboration de plan stratégique 

• Veille d’appels d’offres publics 

• Référencement à des clients potentiels 

 

 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

 
 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 

• Visites industrielles 

• Rencontres d’acheteurs 

• Maillage et réseautage 

• Élaboration de plan stratégique 

• Veille d’appels d’offres publics 

• Référencement à des clients potentiels 

 

 

 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET 
TECHNIQUE 

• Formations reconnues 

• Consultation technique|technologique 

• Ateliers, conférences technologiques 

• Recherche d’experts 
Accompagnement 

 

 

 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET 
TECHNIQUE 

• Formations reconnues 

• Consultation technique|technologique 

• Ateliers, conférences technologiques 

• Recherche d’experts 
Accompagnement 

 

 

 

 

 

VISIBILITÉ 

• Répertoire des membres 

• Bulletin mensuel  

• Promotion aux événements de l’industrie 
 

 

 

 

 

Services aux membres 
 

  
Le Réseau Trans-Al contribue à 

l’avancement technique, technologique et des 
affaires de ses membres. 

 

 

Le Réseau Trans-Al contribue à 
l’avancement technique, technologique et des 

affaires de ses membres. 
 

http://reseau-trans-al.webflow.io/services#developpement-technique
http://reseau-trans-al.webflow.io/services#developpement-technologique
http://reseau-trans-al.webflow.io/services#developpement-des-affaires
http://reseau-trans-al.webflow.io/services#developpement-des-affaires
http://reseau-trans-al.webflow.io/services#developpement-technique
http://reseau-trans-al.webflow.io/services#developpement-technologique
http://reseau-trans-al.webflow.io/services#developpement-des-affaires
http://reseau-trans-al.webflow.io/services#developpement-des-affaires
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Collaboration et 

partenariat 

 

 

Le 4 mai dernier, le député de 

Lac-Saint-Jean, Monsieur Richard 

Hébert, au nom de 

Développement économique 

Canada, a annoncé une aide de 

564 000 $ au Réseau Trans-Al sur 

trois ans.  
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Collaboration et partenariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Partenaires financiers  

 

Collaborateurs majeurs  

 

Collaborateurs majeurs  

Nous remercions Développement économique Canada et Rio 
Tinto pour leur importante contribution financière qui permet 
au Réseau Trans-Al de poursuivre sa mission.  

Le Réseau Trans-Al souligne l’importance de ses collaborateurs à travers 
nos différents projets.  
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Représentation du Réseau Trans-Al 
Par son implication chez la majorité des acteurs, le Réseau Trans-Al contribue à l’essor économique 

du secteur de l’aluminium au Québec.  

 

   

Présentation des programmes d’aide d’AluQuébec : Saguenay, Québec 

Cocktail de l’AAC 

Conseil d’administration d’AluQuébec 

Conseil d’administration du CQRDA 

Chantiers bâtiments durable d’AluQuébec 

Chantiers rayonnement de Propulsion Québec 

Mission d’accueil d’Albufera (Espagne)  

Manufacturier innovant de IQ : Drummondville 

Colloque annuel de l’AVFQ et visite de l’usine APN (vitrine technologique 4.0) 

Symposium R et D du CeAl et d’AluQuébec 

Journée innovation transport d’AluQuébec à Drummondville 
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Notre équipe 
  

 Adjointe administrative 
Mme Gobeil cumule plus d'une dizaine d'années d'expériences professionnelles 

en milieu administratif dont neuf au Réseau Trans-Al. Elle ne cesse de démontrer 

depuis, ses excellentes compétences en gestion administrative, qu’elle a su 

adapter aux besoins du Réseau Trans-Al. De nature curieuse et autodidacte, 

Chantal est toujours prête à relever les nouveaux défis et s’est très rapidement 

familiarisée avec le monde de l’aluminium. Autonome et polyvalente, elle 

apporte un grand soutien dans de nombreux aspects du bureau. Habituée à gérer 

les imprévus que compte la vie d’une association, elle permet grâce à son calme 

d’atteindre les objectifs dans le temps imparti. Professionnelle, elle est reconnue 

et appréciée pour ses compétences, sa gentillesse et la qualité du service offert 

à notre clientèle.  

Directrice générale 

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en tant qu’ingénieure 
chimiste, Mme Cadieux possède également une maîtrise en sciences 
appliquées. Elle a œuvré comme ingénieure puis gestionnaire de 
production dans l’industrie manufacturière régionale, dont plusieurs 
années à titre de surintendant. En 2000 elle participe au démarrage 
de l’Usine de Rio Tinto à Alma et change l’orientation de sa carrière 
des pâtes et papier vers l’aluminium. Par la suite, elle a fait partie 
d’une équipe de développement d’outils d’aide à la prise de décision 
dans les grands projets des alumineries (simulations de procédé et 
processus, analyse de flux de matériel etc.). Depuis maintenant 
10 ans, elle a mis ses compétences et son expérience au service du 
développement économique tant régional que québécois. D’abord 
en tant que directrice du créneau de la transformation de 
l’aluminium du programme ACCORD au sein de la Société de la 
Vallée de l’aluminium (SVA) de 2008 à 2015. Maintenant directrice 
générale du Réseau Trans‐Al elle collabore régulièrement avec 
AluQuébec pour l’atteinte de l’objectif de doubler la transformation 
de l’aluminium au Québec d’ici 2025.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulyne Cadieux, ing. M. Sc. A. 

 

 

    
 Chantal Gobeil 

 

    
 Chantal Gobeil 

Paulyne Cadieux, ing. M. Sc. A. 
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2018-2019 Nouveaux services 

 

 

Focus stratégie (MD) 

70 % de réduction sur l'élaboration d'un plan 
stratégique, accompagné par un consultant 
reconnu. 

Plan numérique et Audit industrie 4.0 

70 % de réduction sur la préparation à l'audit et la 
planification du premier projet.  
 
Élaboration du plan stratégique dans le cadre de 
l'Audit 4.0. Entièrement financé par le MESI 
 

Format : cohorte d'entreprises TRANSITION 4.0.  

Plan de croissance des ventes 

70 % de réduction sur l'élaboration d'un plan de 

croissance des ventes accompagné par un expert 

reconnu en gestion des ventes. 

 

Format : cohorte d'entreprises. 
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Notre fondateur 
 

  

 

M. Jean Paré est l’un des membres fondateurs du Réseau Trans-Al. Il a 

dirigé l’organisme, à titre de président, de 1996 à 2007 et à nouveau 

de 2013 à 2015. De plus, il a siégé au conseil d’administration, sans 

interruption de 2000 à 2018.  

M. Paré est un acteur clé, voire un incontournable des grands projets 

de notre secteur. Il a contribué activement à l’essor de l’organisation, 

il a défendu les intérêts des PME de la transformation de l’aluminium 

et participé au développement de services pertinents pour les 

entreprises membres.  

Nous tenons à le remercier chaleureusement pour son engagement de 
plusieurs années avec le Réseau Trans-Al. Nous lui devons beaucoup. 
  
Merci Jean pour ton dévouement et ta détermination.  

Jean Paré 

Président  

Alfiniti 

 

2015 AGA du Réseau Trans-Al 

10e anniversaire du Réseau Trans-Al 
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Réseau Trans-Al 

1237, rue Manic 

Chicoutimi (Québec)  G7K 1A1 
 

418 545-5278 
reseau.network@trans-al.com 

 
www.trans-al.com 

 

mailto:reseau.network@trans-al.com

