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Mise en contexte  
 

Le présent document constitue le rapport d’activité d’Alliage 
02 Société des fabricants et des parcs industriels SLSJ, issue 
de la fusion entre l’association des entreprises du parc 
industriel du Haut-Saguenay (AEPIHS) et la Société des 
fabricants régionaux (SFR),  pour une période de 7 mois 
d’opérations, se terminant au 30 juin 2020. On y présente 
Alliage 02, ses objets et objectifs, puis on y résume les 
principales activités de l’année.   
 
On y fera mention des impacts de la Covid-19 qui a changé 
le cours de nos organisations. Il est à noter que certaines 
activités ont dû être reportées et même annulées en raison 
de la pandémie et des nouvelles mesures sanitaires à 
respecter.  
 
Les nouvelles mesures sont en place pour présenter 
certaines de nos activités de réseautage et de formation d’ici 
les prochaines semaines, toujours en tenant compte des 
saines mesures qui seront en vigueur.  
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« Le regroupement des deux 
organisations permettra d’une 
part aux membres de 
profiter d’opportunités et 
d’avantages accrus et d’autre 
part, contribuera à la création 
de richesse au Saguenay-Lac
-Saint-Jean» 

Alliage 02, Société des fabricants et des parcs 
industriels SLSJ fondé le 1er décembre 
2019, provient de la fusion de deux 
organisations connues et complémentaires au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean soit l’Association des 
entreprises du Parc industriel du Haut-Saguenay 
(AEPIHS) et la Société des fabricants régionaux 
(SFR) dont j’assumais la présidence du 
CA depuis 2018.  

Dans un contexte où les concepts de ville 
intelligente, d’innovation et de développement 
durable sont plus que jamais d’actualité, la 
concrétisation de ce projet allait de 
soi, surtout que les missions des deux 
organismes étaient déjà très proches. L’impact de 
ce maillage aura permis la mise en valeur d’un 
ADN commun à l’aube du déploiement de grands 
projets industriels dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean.   

Comme président du tout premier CA d’Alliage 
02, je suis heureux de vous présenter notre 
nouvelle organisation et surtout notre premier 
rapport d’activité 2019-2020. L’AEPIHS était une 
organisation centrée sur les activités du Parc 
industriel Henri-Girard œuvrant dans les secteurs 
manufacturiers et de transformation, de 
l’ingénierie, du transport, de divers services 
professionnels et de haute technologie. Ses 
actions visaient à mettre en valeur ce milieu 
industriel en offrant différents services et 
d’activités d’accompagnement, de formation, de 
maillage et surtout de rayonnement.   

La Société des fabricants régionaux (SFR) 
soutenait les entreprises manufacturières ayant 
comme objectif la promotion et l’identification de 
producteurs régionaux. Avec également près de 
150 membres, la SFR a promu aussi les 
produits agroalimentaires et a permis de 
développer sa mission qui est de favoriser et 
soutenir le développement d’alliances et 
d’activités économiques entre les entreprises 
manufacturières de la région.  

Le regroupement des deux organisations 
permettra d’une part aux membres de 
profiter d’opportunités et d’avantages accrus et 
d’autre part, contribuera à la création de richesse 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

En marge de cette fusion, Alliage 02 a été un 
acteur qui s’est joint au mouvement « Je crois en 
ma région » afin de rappeler l’importance et le 
potentiel des grands projets industriels pouvant 
se développer au Saguenay-Lac-Saint-Jean tout 
comme plusieurs dizaines de personnes 
influentes ont choisi de faire entendre leur voix 
publiquement afin de soutenir le développement 
régional!  

Bonne lecture!  

MOT DU PRÉSIDENT Sylvain Morin 
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« Avec sa mission d’innover pour 
contribuer à développer  des 
synergies industrielles au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alliage 
02 agit comme puissant 
catalyseur pour le développement 
régional et créateur de richesse. » 

L’année 2019-2020 fut une année d’exception à 
tout point de vue. On pense ici surtout aux impacts 
de la Covid-19 qui a changé le cours de nos 
organisations, perturbé le fonctionnement de la 
plupart de nos entreprises membres et aussi 
affecté grandement la santé de la population et 
des personnes vulnérables.  

Mais l’année 2019-2020 fut aussi celle de grands 
changements au sein de notre organisation. Alliage 
02 - Société des fabricants et des parcs industriels 
SLSJ a vu le jour sous l’œil avisé du comité de 
transition pour créer le nouveau regroupement 
attendu par la grande majorité de nos 
membres en décembre dernier.  

Cette fusion a été mise en place pour 
desservir tout le territoire et profiter de l’expertise 
qui a été acquise auprès des industries et des 
manufacturiers régionaux.  Mission accomplie 
puisqu’Alliage 02 est officiellement en marche 
depuis le 1er décembre 2019 avec plus de 300 
membres sur tout le territoire du Saguenay Lac-
Saint-Jean.  

Avec sa mission de travailler la synergie 
industrielle  et innover pour faire rayonner ses 
membres  dans le but de contribuer à la création 
de richesse, Alliage 02 agit comme puissant 
catalyseur pour le développement régional et 
créateur de richesse.  

Dans le contexte du redémarrage des entreprises 
et pour faciliter le retour des employés, un plan de 

relance post Covid-19 a été mis en place en 
offrant un programme d’aide aux employés (PAE).   

Ce service a été fourni par la firme GRAP Clinique 
de Psychologie Au Travail et comprend un service 
de soutien et d’accompagnement afin de réduire 
les effets anxiogènes occasionnés par le retour 
après plusieurs mois d’absence.   

Alliage 02 a entrepris sa planification 
stratégique 2020-2025 en cours d’année et de la 
même manière, une actualisation de ses 
règlements généraux a été effectuée. De 
nombreuses activités de formation se sont 
déroulées avec les Meilleures pratiques d’Affaires 
(MPA), la première cohorte Efficacité 2 pour la 
productivité des gestionnaires et de la relève.  

Nos partenariats avec Humanis se sont maintenus 
avec des offres de soutien aux nouvelles 
technologies adaptées au Programme actions 
concertées pour le maintien en emploi (PACME).  

Pour terminer, je vous invite à suivre toutes nos 
actualités et nos activités sur notre bulletin et notre 
site internet que vous pouvez consulter à l’adresse: 
Alliage02.ca. 

  

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Nathalie Simard 
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La tenue des assemblées générales annuelles des deux organisations 

 SFR et AEPIHS avant la fusion officielle d’Alliage 02:  

Les 13 juin 2019 et  10 décembre 2019 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
2019-2020 



AGA DE CONSITUTION ALLIAGE 02  
Société des fabricants régionaux SLSJ 

Assemblée 
générale 

annuelle de 
constitution 
d’Alliage 02:  

 

38 entreprises 
participantes ont 
pris part à l’AGA  

 

Les élections se 
sont déroulées 
pour la mise en 

place du premier 
CA d’Alliage 02  
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Membres du conseil d’administration  
2020 
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Le 14 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété l’état d’urgence sanitaire devant la 
situation engendrée par le coronavirus (COVID-19). 

 

En raison de la pandémie, plusieurs activités d’Alliage 02 Société des fabricants et des parcs 
industriels SLSJ prévues au calendrier ont dû être reportées ou annulées afin de respecter 
les mesures préventives qui ont été annoncées. 
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Le comité organisateur et les membres du 
conseil d’administration 2019-2020 

• Lancement de la première activité commune sous le nom Alliage 02 Société des 
fabricants et des parcs industriels SLSJ 

• Cocktail dînatoire mettant en valeur des personnalités s’étant démarquées sur la 
scène régionale 

• 5 @ 7 de reconnaissance et réseautage 
  

7 personnalités ont été caricaturées | 330 participants ont pris part à l’activité 

LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE EN CARICATURES   
2020 
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11e ÉDITION - RENDEZ-VOUS DES ÉQUIPEMENTIERS 

35e ÉDITION - TOURNOI DE GOLF  
2020  
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Le partenariat privilégié avec Humanis du Cégep de Chicoutimi se poursuit afin d’offrir 
aux membres de l’Association un guichet unique pour obtenir de la formation sur 
mesure de développement des compétences et du perfectionnement, en contexte du 
Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi (PACME–COVID-19). 

FORMATIONS AUX MEMBRES 
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MEILLEURES PRATIQUES D’AFFAIRES 
2020 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Capitale-Nationale débarquent ENSEMBLE à 
Montréal pour le Salon MPA et le Gala Prix Performance Québec. Soyez aux 
premières loges du plus grand événement provincial présentant les nouvelles 
solutions innovantes en matière de productivité et de performance. 

Présenté par Alliage 02 et Informe Affaires SLSJ  

En collaboration avec:  
Délégation pour le Salon MPA  
de Montréal  
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CONFÉRENCE SUR LES ABUS FINANCIERS 
ET LES STRATAGÈMES DE FRAUDE 
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Webinaire en collaboration avec Alliage 02 offert le mardi 26 
mai 2020 aux membres afin de les appuyer dans la gestion de 

leur entreprise.  
 

 
Cléo Maheux  
En créant la formation en ligne Méthode HYPERCROISSANCE, Cléo partage ses 
apprentissages et ses meilleures pratiques du milieu des affaires cumulés au fil des 
années, adaptés à la réalité des entrepreneurs visant élever leur entreprise à un 
tout autre niveau. 
 
Happy Culture 
L’équipe d’Happy Culture est experte dans la mobilisation, la rétention et 
l’attraction des employés ayant un impact sur la croissance et la rentabilité des 
organisations.  

WEBINAIRE 
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Complétée le 28 août 2020 

15 participants ont pris part à la première cohorte Efficacité 2,  

Ce programme s’adresse plus spécifiquement aux dirigeants de PME qui doivent 
nécessairement maîtriser plusieurs compétences, aux gestionnaires et aux 
professionnels à fort potentiel qui souhaitent se dépasser ainsi qu’à la relève qui 
souhaite multiplier leurs chances de succès. 

Cohorte Chicoutimi 

Attestations de formation 
remises aux participants 

EFFICACITÉ 2 - 1re COHORTE 
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Débutée le 24 août 2020 

Cohorte Jonquière 

15 participants se sont inscrits à cette 2e cohorte Efficacité 2.  

EFFICACITÉ 2e - COHORTE 
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Nos produits régionaux toujours présents 

à la halte routière de l’Étape, dans le Parc des Laurentides.  
 

En collaboration avec nos membres agroalimentaires. 

Comptoir à la  
halte routière de l’Étape 

PRODUITS RÉGIONAUX  
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SONDAGE 

Nous travaillons présentement à la planification stratégique 2020-2025.  

 

Un sondage effectué auprès des membres  via l’infolettre envoyée le 4 avril 2020 nous 
a permis de récolter des opinions sur des questions spécifiques concernant certaines 
orientations stratégiques auprès de 30 membres répondants.  

Planification stratégique 
 2020-2025 
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Avec la création du 
mouvement Je crois en ma 

région (MJCEMR) en 
novembre dernier, la 

communauté économique 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
a prouvé qu’elle pouvait agir 

en concertation pour 
promouvoir la souveraineté 

économique régionale, mais 
également soutenir les 

initiatives propres à susciter 
des comportements d’achat 

local, notamment dans le 
contexte difficile de la 

pandémie actuelle de la 
COVID-19.   

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

MOUVEMENT JE CROIS EN MA RÉGION 
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Appel de projet pour transition en 
économie circulaire  

• Regroupement de 4 OBNL gérés de façon 
symbiotique par un même conseil 
d’administration, en opération continue 
depuis 1979 

• Spécialisés dans différents projets à 
teneur environnementale visant la 
collecte et le traitement des matières 
résiduelles 

• Opère des plateaux de travail et conduit 
des projets d’insertion sociale et 
professionnelle  

 

• Caractérisation des matières résiduelles 
(identifier matières valorisables)  

• Évaluation des besoins des entreprises en 
matière de réduction des matières 
résiduelles générées et d’introduction de 
matières premières issues de l’économie 
circulaire  

Présenté par: 

Alliage 02 et Groupe Coderr  

• Organisation à but non lucratif porteuse 
d’un rôle de représentation des intérêts de 
ses 300 membres 

• Constituée en 2019 à l’occasion de la 
fusion de la Société des fabricants 
régionaux et de l’Association des 
entreprises du parc industriel du Haut-
Saguenay 

• Permanence exclusivement constituée de 
la directrice générale  

 

• Contact avec les entreprises  

• Création de réseau 

• Soutien à la commercialisation des 
produits 

• Aide à l’obtention de financement pour 
réaliser les projets  

APTEC 2020 - RECYC-QUÉBEC 
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Nous  avons amorcé une démarche pour déposer un projet dans le cadre de la 
seconde phase de l’APTEC de Recyc-Québec.  

Notre projet en est un de symbiose industrielle (ISI) qui s’inscrit dans une démarche de 
relance post Covid de notre nouvelle organisation Alliage 02 auprès de ses membres. 
Ce projet générera des interactions et des retombées fructueuses entre nos membres.  

En collaboration avec le groupe Coderr, notre projet qui se nomme ISI ALLIAGE 02, 
déploiera ses activités selon 4 axes d’intervention afin d’implanter et déployer des 
stratégies de circularité et des symbioses industrielles s’appuyant sur le modèle de 
l’économie circulaire.  
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Notre objectif est de vous tenir informé le plus possible des travaux en cours, 
des événements à venir et de tout ce qui pourrait vous être utile,  

 

Une infolettre est publiée régulièrement et les abonnements sont en 
croissance constante.  

 

L’année 2019-2020  
aura permis la parution de 

 24 éditions de l’infolettre. 
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INFOLETTRES 



Les activités de communication ont tout de même été maintenues tout au 
long de la pandémie de Covid-19 afin de tenir les membres informés et le con-
tenu a été ajusté afin d’offrir un support aux membres.  

 
13 infolettres ont été envoyées depuis le début de la pandémie.  
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Le premier salon industriel virtuel au Canada 
 

120 exposants avaient leurs salles virtuelles dans 5 pavillons,  manufacturiers, 
associations, financement et accompagnement, technologies et services.  
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SALON INDUSTRIEL VIRTUEL 
JUIN 2020 



Ce dossier spécial  vise à marquer l’émergence de notre organisation auprès de tous 
les milieux industriels et manufacturiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean en collaboration 
avec Informe Affaires, leader de l’information économique de notre grande région. 
 
Cette initiative saura démontrer la notoriété et le dynamisme de nos membres et de 
nos partenaires et contribuer au développement de notre milieu de vie.  

Sera en ligne en septembre 2020 
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PRÉPARATION D’UN CAHIER THÉMATIQUE ALLIAGE 02  



Quelques avantages offerts aux membres se sont ajoutés  au 
cours de l’année 2019-2020.  
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Des services de grandes entreprises disponibles aux plus petits! 

Alliage 02 offre un nouveau programme d’aide aux employés (PAE). Les 300 membres 
de l’organisme peuvent souscrire, au besoin, à ce plan d’aide qui vise à soutenir les 

travailleurs aux prises avec des problèmes psychosociaux. Une initiative abordable, qui 
se veut accessible aux plus petites entreprises.  

65$ par employé 
comprenant :  

 

• 5 heures: employé ou 
gestionnaire 

• 5 heures conjoint (e) 

• 5 heures chaque 
enfant 
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PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 



 
Adhérez en tout temps et informez-vous en 

nous contactant à info@alliage02.ca 
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Suite à la fusion entre la Société 
des Fabricants Régionaux (SFR) 
et l’Association des Entreprises 
du Parc Industriel du Haut 
Saguenay (AEPIHS) en 
décembre dernier, une nouvelle 
image de marque a été 
développée pour Allliage 02 
Société des fabricants et des 
parcs industriels SLSJ.   
 
Nous travaillons également à 
mettre à jour le site web afin qu’il 
représente la nouvelle Image de 
marque. 

Le nouveau site  
Alliage 02.ca  
sera en ligne dès  

octobre 2020 

Nom et image de marque développés en  

collaboration avec Valérie Larouche, graphiste 

En ligne dès octobre! 
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IMAGE DE MARQUE 



Travailler la synergie 
industrielle  et innover pour 

faire rayonner ses 
membres  dans le but de 

contribuer à la création de 
richesse au Saguenay-Lac-

Saint-Jean. 

Notre mission Nos valeurs Notre vision 

Alliage 02 c’est : 
Un réseau de plus 300 membres œuvrant dans les secteurs manufacturiers et 
transformation, de l’ingénierie et du transport, divers services professionnels et de 
hautes technologies. 

Des avantages commerciaux et services adaptés aux membres : 

• Plan d’aide aux employés 
• Regroupements d’achats 
• Collecte sélective et récupération 
• Visites industrielles 
• Mutualisation de services  
• Activités de maillage et réseautage 
 

Une gouvernance dynamique, animée par le succès du développement régional et 
des entreprises. 

Des actions dédiées à l’ensemble du territoire régional et de ses nombreux parcs 
industriels. 
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Collaboration  
Respect  

Dynamisme  
Cohérence  

Fierté 

Alliage 02 est une force 
régionale reconnue comme 
un incontournable dans le 

développement et 
l’innovation.   

Par ses actions, Alliage 02 
appuie la croissance de ses 
membres et positionne la 
région pour l’implantation 

d’entreprises. 



Nathalie Simard, directrice générale 
nsimard@alliage02.ca 
418 549-0824  
 
Laurie Collard. coordonnatrice aux communications 
lcollard@alliage02.ca 
418 698-1001  

 

1281 C, rue Manic  
Chicoutimi,  (Québec) G7K 1A1   

Suivez-nous! 
Alliage02.ca 

ÊTRE MEMBRE 
COMPORTE SES 

AVANTAGES! 
Alliage 02 soutient le développement industriel des entreprises 
implantées sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
contribue à ce que ce dynamisme fasse rayonner ses membres 
et ses partenaires 

38 






