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1. SOMMAIRE EXÉCUTIF 

L’écosystème de l’aluminium contient 75 % d’entreprises ayant 60 employés ou moins. 

Les enjeux et les besoins de ces entreprises diffèrent de ceux des grandes entreprises et des 

producteurs d’aluminium. Par leur taille, et les limitations de leurs ressources, ces entreprises 

sont plus difficiles à rejoindre pour les grandes organisations gouvernementales et les 

programmes de soutien. Le Réseau Trans-Al peut agir en complémentarité d’Investissement 

Québec et d’AluQuébec pour gérer des portions de programmes ciblant les petites 

entreprises de l’aluminium. 

La transformation de l’aluminium au Québec, incluant une partie des équipementiers, est 

caractérisée par une multitude de petites entreprises, ayant des marchés et des technologies 

diversifiés, réparties sur tout le territoire québécois. Ces réalités incontournables devraient 

être prises en compte dans la SQDA, notamment en adoptant des mesures spécifiques 

dédiées à cette importante force économique.  

Recommandations pour la SQDA 

1. Soutenir les projets de mutualisation des entreprises qui regroupent leur capacité pour 

réduire les coûts, augmenter leur impact et aller plus vite.   

2. Soutenir des projets collaboratifs/ multi entreprises présentant des avantages 

économiques pour le Québec.  

3. Prévoir une partie de financement gouvernemental pour les organisations de l’aluminium 

qui élaborent, montent les budgets, implantent et déploient des projets collaboratifs 

structurants ou des initiatives de mutualisation. 

4. Utiliser les organisations de l’aluminium actuelles pour maximiser l’impact des 

interventions gouvernementales; par exemple en leur confiant la gestion d’un fonds 

dédié aux entreprises de l’aluminium. 

5. Adapter les programmes de soutien financier à la taille des entreprises en prévoyant des 

modalités de remboursement différentes en fonction de paliers de taille. 

6. Soutenir la R&D et l’innovation réalisée à l’interne par les entreprises et leur personnel 

spécialisé, en addition et en complémentarité aux programmes actuels requérant 

l’intervention de centres de recherche reconnus.  
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Mesures spécifiques, proposées par les entreprises et le Réseau Trans-Al 

A. Les logiciels ERP (Enterprise Ressources Planning) étant la fondation de la transition 

numérique, mettre en place une mesure spécifique pour faciliter l’installation d’un 

premier ERP, la mise à niveau d’un ERP existant ou le remplacement d’un ERP désuet. 

Confier la gestion du programme ciblant les entreprises de 60 employés et moins de 

l’industrie de l’aluminium, au Réseau Trans-Al, serait une façon efficace de stimuler la 

productivité de cet ensemble diversifié et populeux d’entreprises.  

B. Appuyer financièrement, en collaboration avec DEC, le projet de Consortium de 

spécialistes en TIC, numérique et usine 4.0 du Réseau Trans-Al dont le but est de 

rendre disponibles des ressources spécialisées pour un regroupement d’entreprises. 

C. Prévoir des mesures ciblées pour les petits projets numériques d’une valeur de 

100 000 $ et moins dans les PME de l’aluminium. Moyen proposé : renouveler le projet 

de Locomotive numérique, Alu 4.0, avec de nouvelles modalités de remboursement.   

D. Soutenir financièrement, en collaboration avec DEC, le projet Usinage 4.0 du Réseau 

Trans-Al, dont l’objectif est d’augmenter la productivité des ateliers d’usinage hors 

aéronautique de l’industrie de l’aluminium. 

E. Créer une « SWAT TEAM » pour le problème aigu de main-d’œuvre des fonderies 

d’aluminium qui refusent plusieurs contrats importants par manque de personnel 

spécialisé.  

F. Investir dans un nouveau programme de soutien technique du Réseau Trans-Al, 

permettant aux entreprises de bénéficier des services de CCTT ou des centres de R&D 

pour la résolution de problèmes techniques (pas pour de la R&D dont s’occupe déjà les 

RSRI) 

G. Permettre le cumul d’aide avec le fédéral pour la réalisation d’audit numérique et utiliser 

le financement déjà accordé par DEC au Réseau Trans-Al pour des cohortes de 

transition numérique.  
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2. PRÉSENTATION DU RÉSEAU TRANS-AL  

Le Réseau Trans-Al est l’association des transformateurs et des équipementiers de l’industrie 

de l’aluminium. L’organisation est née il y a plus de 25 ans de la volonté des entreprises de 

transformation et des équipementiers de se réunir pour apprendre, échanger et se doter de 

services.  

Le Réseau Trans-Al regroupe 252 membres dont 200 sont des entreprises de transformation 

et des équipementiers.  L’ensemble des entreprises membres représente 8 160 emplois et 

1,7 G$ de chiffres d’affaires. Le Réseau Trans-Al et les entreprises qui le composent sont 

une force économique appréciable de l’écosystème. Le nombre d’emplois générés par les 

membres du Réseau Trans-Al excède ceux de toutes les alumineries québécoises 

réunies. 

Le fonctionnement du Réseau Trans-Al est assuré en majorité par des fonds privés à raison 

de 60 % du budget total d’opération. La portion d’aide gouvernementale au fonctionnement 

du Réseau Trans-Al provient exclusivement de DEC (Développement économique Canada 

pour les régions du Québec). Parmi les différents programmes, activités et services 

développés par l’organisme, certains bénéficient d’une aide gouvernementale québécoise. 

Les entreprises membres œuvrent dans tous les principaux marchés ou se retrouvent 

l’aluminium : du transport aux télécommunications, du médical au minier, des biens de 

consommation à l’aviation. Les procédés utilisés dans les usines des membres entreprises 

couvrent les cinq plateformes technologiques de la transformation de l’aluminium, soit, le 

moulage (fonderies), le formage (extrusion et le métal en feuille), l’assemblage (soudage, 

collage et rivetage/boulonnage), l’usinage et le traitement de surface (peinture, anodisation, 

polissage). 

La diversité des marchés et des technologies représente une force stabilisatrice lors de 

perturbations économiques. En dépit de la pandémie, plus des trois quarts des entreprises de 

transformation de l’aluminium sont en opération et une partie d’entre elles fonctionnent à 

pleine capacité. 

La majorité des membres entreprises du Réseau Trans-Al, soit 70 %, ont une force de main-

d’œuvre de 60 employés et moins. Le chiffre d’affaires moyen de ces entreprises se situe 

entre 3 et 10 M$. Ce sont donc majoritairement de petites entreprises, non intégrées, qui 

agissent principalement comme sous-traitant.  
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3. PORTRAIT DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DE 

L’ALUMINIUM 

Le portrait des entreprises membres du Réseau Trans-Al, établi dans la section précédente, 

est représentatif de la situation de l’ensemble des entreprises de la transformation de 

l’aluminium et des équipementiers au Québec. En effet, en date du 15 octobre 2020, on 

dénombre 1 7471  entreprises du secteur de l’aluminium dont 75 % emploient 60 employés 

et moins.  

L’enquête réalisée en 2019 par le CSMO de la fabrication métallique industrielle au Québec, 

PERFORM2, corrobore ces données. Cette étude montre que 74 % des entreprises de ce 

secteur, dont font partie tous les transformateurs d’aluminium de la 3e et 4e transformation, 

comptent 49 employés et moins. Le chiffre d’affaires de ces petites entreprises est de 6 M$ et 

moins.  

La transformation de l’aluminium au Québec est caractérisée3 par : 

o Une majorité d’entreprises ayant 60 employés et moins; 

o Une multitude d’entreprises indépendantes non intégrées; 

o Une prédominance de la sous-traitance et de la production sur plan et devis; 

o Une prévalence de fabrication de pièces et composantes, plutôt que de produits finis;  

o Une production dominée par les petites séries et le sur-mesure. 

Ces réalités font des entreprises de la transformation de l’aluminium, et particulièrement 

celles de la 3e et 4e transformation, des organisations dont les besoins et les enjeux diffèrent 

de ceux des grandes entreprises.  

La transformation de l’aluminium, incluant une partie des équipementiers, est donc composée 

d’une multitude de petites entreprises réparties sur le territoire québécois. Par leur taille, et 

 

1 Source : base de données du Réseau Trans-Al et celle du CRIQ, 2020 
2 Référence : http://comiteperform.ca/IMG/pdf/enquete_2019_fmi-web.pdf 
3 Source : CRTQ 2018, réalisée par le Réseau Trans-Al (Carte routière technologique québécoise de la capacité de transformation de 

l’aluminium) 

http://comiteperform.ca/IMG/pdf/enquete_2019_fmi-web.pdf
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les limitations de leurs ressources, ces entreprises sont plus difficiles à rejoindre pour les 

grandes organisations gouvernementales et les programmes de soutien.  

Le Réseau Trans-Al peut agir en complémentarité d’Investissement Québec pour gérer des 

portions de programmes globaux afin d’en ajuster les modalités et les déployer dans les 

petites entreprises de l’aluminium. 

4. VISION D’AVENIR POUR L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DE 

L’ALUMINIUM 

La vision du Réseau Trans-Al est le développement d’entreprises de transformation et 

d’équipementiers performants, technologiques, numériques, compétitifs, établissant des 

partenariats et des consortiums pour augmenter leurs forces. Nous croyons que les 

caractéristiques des entreprises du secteur peuvent devenir des atouts pour le futur, dont 

l’agilité associée à leur petite taille.     

5. ENJEUX DES ENTREPRISES DE 3e ET 4e TRANSFORMATION 

DE L’ALUMINIUM 

Parmi les enjeux présentés dans le document gouvernemental de la consultation SQDA, il y 

en a trois qui touchent particulièrement les entreprises de la 3e et de la 4e transformation de 

l’aluminium, soit :  

o Réussir à faire face, de façon compétitive, à la concurrence internationale féroce, 

entre autres de la part des pays émergents; 

o Effectuer rapidement des gains de productivité pour demeurer compétitif; 

o Recruter et maintenir à l’emploi, autant une main-d’œuvre qualifiée pour les postes 

stratégiques, qu’une main-d’œuvre non spécialisée pour les tâches plus générales. 

À ces trois enjeux cruciaux, les entreprises membres de Trans-Al désirent en mentionner trois 

autres qui ont également un impact important sur elles.  Ce sont des enjeux plus spécifiques, 

mais que les entreprises souhaitent voir traiter dans la mise à jour de la SQDA. 
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o La différence, souvent méconnue et non reconnue, entre les enjeux, les besoins et 

les réalités des petites entreprises de la transformation et ceux de l’aluminium 

primaire et des grands transformateurs de 1er et 2e niveau tels que les extrudeurs. À 

titre d’exemple, notons que pour les entreprises de la 3e et 4e transformation, un prix 

de l’aluminium faible n’est pas une problématique, mais plutôt un avantage et un 

incitatif à en utiliser davantage. De même, les tarifs imposés à l’entrée des USA sur 

les produits semi-finis ont peu d’impact sur les produits finis exportés par les 

entreprises de la transformation contenant des composantes d’aluminium.   

o La structure et la composition du secteur québécois de la 3e et 4e transformation 

(fabrication de pièces, de composantes, de sous-ensembles et de produits finis) 

diffèrent de celle du primaire et de la 1re et 2e transformation. Cette portion de 

l’écosystème est majoritairement composée de petites entreprises de 60 employés et 

moins. On compte 75 % d’entreprises de transformation et d’équipementiers de cette 

taille au Québec. Les mesures et programmes de la nouvelle SQDA devraient 

pouvoir s’adapter à leur réalité de petites entreprises, et ce, autant pour le 

financement, l’accompagnement et les exigences administratives. 

o La difficulté pour les petites entreprises de suivre l’intensification technologique et 

numérique rapide de la compétition. Les ressources humaines et financières plus 

limitées de ces petites entreprises restreignent souvent leurs capacités à se prévaloir 

du soutien gouvernemental, notamment en raison des exigences administratives et 

des délais. Pour cet aspect d’accélération numérique et technologique, des mesures 

spécifiques devraient s’adresser à elles et idéalement être gérées par de petits 

organismes ayant des structures administratives légères.  

6. ENJEUX DU RÉSEAU TRANS-AL 

Les deux principaux enjeux de l’organisation en lien avec la mise à jour de la SQDA sont :  

o Être reconnu comme un interlocuteur représentatif des entreprises de la 

transformation de l’aluminium, particulièrement pour celles de 60 employés et moins, 

lesquelles représentent 75 % de toutes les entreprises de l’industrie québécoise de 

l’aluminium; 
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o Obtenir les moyens financiers de poursuivre les interventions directes dans les 

entreprises de petite taille, particulièrement pour l’intensification technologique et 

numérique. 

7. POSITION DU RÉSEAU TRANS-AL POUR LA SQDA 

Nous réaffirmons par ce mémoire, tout comme lors de la consultation d’octobre, la volonté du 

Réseau Trans-Al de travailler en collaboration avec les trois autres organisations de 

l’aluminium soit : AluQuébec, le CQRDA et la SVA. Nous croyons fermement que la 

coopération et les partenariats, autant entre les organisations qu’entre les entreprises, sont 

des éléments essentiels de la croissance de l’industrie.    

Le Réseau Trans-Al reconnaît et appuie le rôle crucial et central d’AluQuébec dans 

l’écosystème de l’industrie québécoise de l’aluminium. L’organisme souhaite qu’AluQuébec 

poursuive son excellent travail de fédérateur des initiatives et des organismes et sa politique 

du faire-faire.  

Le Réseau Trans-Al veut être reconnu comme l’interlocuteur représentatif des entreprises de 

transformations et des équipementiers de petite taille (moins de 60 employés) et demeurer 

l’organisation centrée sur les aspects de productivité des entreprises existantes. La continuité 

de son mandat actuel est souhaitée, à savoir le développement technique et technologique, 

ainsi que le développement des affaires des entreprises actives.  

Le respect des mandats respectifs des trois autres organisations et la poursuite de la 

collaboration actuelle devraient faire partie des priorités de la SQDA.  

8. RECOMMANDATIONS POUR LA CROISSANCE DE 

L’INDUSTRIE 

Nous avons souligné à plusieurs reprises dans ce mémoire le fait que la majorité des 

entreprises de l’industrie sont des entreprises de petite taille, soit de 60 employés et moins.  

Cette réalité incontournable sert de base à l’élaboration des recommandations que nous 

formulons ici.  
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1. Soutenir les projets de mutualisation des entreprises qui regroupent leurs capacités pour 

réduire les coûts, augmenter leur impact et aller plus vite, que ce soit sous forme de 

consortium ou autres, et ce, notamment pour l’intensification numérique et 

technologique.   

2. Soutenir des projets collaboratifs/multientreprises présentant des avantages 

économiques pour le Québec par une participation financière aux organisations qui 

agiront comme leader; les modalités de financement et de remboursement seront à 

définir selon les projets. 

3. Prévoir une partie de financement gouvernemental pour les organisations de l’aluminium 

qui élaborent, montent les budgets, implantent et déploient des projets collaboratifs 

structurants ou des initiatives de mutualisation. 

4. Utiliser les organisations actuelles de l’aluminium, ainsi que les liens de confiance et de 

proximité qu’elles ont développés avec les entreprises de la transformation et les 

équipementiers, pour maximiser l’impact des interventions gouvernementales; par 

exemple en leur confiant la gestion d’un fonds dédié aux entreprises de l’aluminium. 

5. Adapter les programmes de soutien financier à la taille des entreprises en prévoyant des 

modalités de remboursement différentes en fonction de paliers de taille; concevoir des 

modalités plus souples et plus « patientes » pour les premiers paliers. Exemple de palier 

de taille : palier 1 = moins de 30 employés, palier 2 = entre 31 et 60 employés, palier 3 = 

entre 61 et 90 employés, palier 4 = entre 91 et 150 employés, palier 5 = entre 151 et 

250 employés.   

6. Soutenir la R&D et l’innovation réalisée à l’interne par les entreprises et leur personnel 

spécialisé, en addition et en complémentarité aux programmes actuels requérant 

l’intervention de centres de recherche reconnus.  

9. MESURES SPÉCIFIQUES POUR LA CROISSANCE DE 

L’INDUSTRIE ET LA RELANCE ÉCONOMIQUE 

Les différentes rencontres, discussions et ateliers de travail réalisés par le Réseau Trans-Al 

avec les entreprises de la transformation de l’aluminium et les équipementiers au cours des 

derniers mois, ont permis de bien comprendre leurs besoins. Les entreprises ont pu exprimer 
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leurs attentes face à la mise à jour de la SQDA et formuler des recommandations pour la 

mise en place de mesures spécifiques à leurs situations.  

Nous avons rassemblé l’ensemble des recommandations et des mesures provenant des 

entreprises et celles issues de notre expérience et de nos observations. Plusieurs des 

mesures spécifiques proposées sont des éléments pouvant contribuer activement à la 

relance économique post pandémie.   

A. Les logiciels ERP (Enterprise Ressources Planning) étant la fondation de la transition 

numérique, mettre en place une mesure spécifique pour faciliter l’installation d’un 

premier ERP, la mise à niveau d’un ERP existant ou le remplacement d’un ERP désuet. 

Confier la gestion du programme ciblant les entreprises de 60 employés et moins de 

l’industrie de l’aluminium, au Réseau Trans-Al, serait une façon efficace de stimuler la 

productivité de cet ensemble diversifié et populeux d’entreprises.   

B. Appuyer financièrement, en collaboration avec DEC, le projet de Consortium de 

spécialistes en TIC, numérique et usine 4.0 du Réseau Trans-Al dont le but est de 

rendre disponibles des ressources spécialisées pour la réalisation de projet numérique 

non capitalisable, à un regroupement d’entreprises de l’aluminium. 

C. Prévoir des mesures dédiées pour les projets numériques d’une valeur de 100 00 $   et 

moins dans les PME, dont le renouvellement du projet de Locomotive numérique, 

Alu 4.0 du Réseau Trans-Al, avec des modalités de remboursement à établir.   

D. Soutenir financièrement, en collaboration avec DEC, le projet Usinage 4.0 du Réseau 

Trans-Al, dont l’objectif est d’augmenter la productivité des ateliers d’usinage hors 

aéronautique de l’industrie de l’aluminium. 

E. Créer une « SWAT TEAM » pour le problème aigu de main-d’œuvre des fonderies 

d’aluminium qui refusent plusieurs contrats importants par manque de personnel 

spécialisé; composition possible de l’équipe : CSMO-M, représentants de fonderies, 

Réseau Trans-Al, représentants du gouvernement du MÉI et de Services Québec.   

F. Investir dans un nouveau programme de soutien technique du Réseau Trans-Al, 

permettant aux entreprises de bénéficier des services des CCTT et des centres de R&D 

pour la résolution de problèmes techniques associés à des produits ou des 

composantes en aluminium (pas pour de la R&D, mais bien pour du service technique); 
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un programme équivalent à celui du PAT actuellement géré par Trans-Al, avec le 

financement de DEC pour les services du CNRC. 

G. Permettre le cumul d’aide avec le fédéral pour la réalisation d’audit numérique et utiliser 

le financement déjà accordé par DEC au Réseau Trans-Al pour des cohortes de 

transition numérique.  

--Fin -- 


