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R A S S E M B L E R  
tous les acteurs de la chaîne  
industrielle de l’aluminium

O U T I L L E R 
les entreprises à travers des  
activités de soutien à l’innovation,  
à la commercialisation et au 
financement, en plus d’offrir de la 
formation technique, de la veille 
technologique et commerciale,  
de l’information stratégique fluide  
et un réseautage efficace

D É V E L O P P E R 
les équipementiers et la  
transformation d’aluminium ainsi  
que ses multiples utilisations

AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium du  
Québec, regroupe les producteurs, les transformateurs,  
les équipementiers et les fournisseurs spécialisés ainsi que 
les centres de recherche, de développement et de formation 
autour de projets concrets et structurants. 

Le rôle de la Grappe est de favoriser la 
croissance, d’augmenter la compétitivité 
et d’accroître le rayonnement de 
l’industrie de la transformation de 
l’aluminium. Les activités d’AluQuébec 
sont appuyées par une volonté 
gouvernementale – la Stratégie 
québécoise de développement de 
l’aluminium 2015-2025.
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LA FORCE  
DE L’INDUSTRIE 
QUÉBÉCOISE DE LA 
TRANSFORMATION 
DE L’ALUMINIUM
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Événements 
organisés par 
AluQuébec ou 
activités à laquelle 
elle a collaboré

Entrevues 
accordées par 
AluQuébec dans 
le contexte 
des tarifs sur 
l’aluminium

Vox pop 
réalisés avec 
les acteurs  
clés de 
l’industrie lors 
d’événements

Entreprises 
participantes 
à la tournée 
régionale 
d’information 
sur le 
�nancement  

Alliances 
stratégiques  
pour se 
positionner à 
l’international

Technologies 
identi�ées par le 
comité Innovation  
R et D qui 
contribueront 
à doubler la 
transformation  
de l’aluminium  
au Québec

29 

« ALUQUÉBEC EST 
L’INCARNATION DE CE 
QU’UNE GRAPPE A DE 
MEILLEUR À OFFRIR POUR 
DÉFENDRE, RENFORCER 
ET POSITIONNER LA 
COMPÉTITIVITÉ DE 
L’INDUSTRIE. »

Rose-Marie Tasseroul
Chargée de mission
Secrétariat à la région métropolitaine
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

270
Participants 
aux Journées 
Innovation / 
Aluminium 
organisées  
par AluQuébec

 20 
Formations 
techniques 
données à quelque 
1 000 étudiants  
et professionnels
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M O T  D U  P R É S I D E N T  
D U  C O N S E I L 
D ’ A D M I N I S T R A T I O N

En quelques lignes, comment  
résumeriez-vous la dernière année ?
En 2018, la Grappe a mis en place une série d’actions, d’activités 
et de projets pour permettre de poursuivre la vision qui soutient 
sa création, c’est-à-dire d’être le catalyseur de l’industrie de la 
transformation de l’aluminium au Québec. Des efforts ont été 
mis tout au long de l’année – et se poursuivront en 2019 – pour 
se rapprocher des équipementiers et des transformateurs  
du Québec afin de les aider dans leur croissance et leurs 
actions, notamment dans le développement de marchés.  
Tout cela, dans une perspective de doubler la transformation  
de l’aluminium au Québec. 

Selon vous, cet objectif de doubler  
la transformation est-il réalisable ?
Oui, c’est possible avec une croissance de 7,5 % par année. 
Le début de 2018 s’annonçait des plus prometteurs alors que 
le taux de croissance était de 7 % en juin, et de 17 % pour le 
secteur du transport. Le gouvernement américain est venu 
contrecarrer cette croissance avec l’imposition de tarifs sur 
l’aluminium, ce qui s’est traduit par un impact important pour 
nos transformateurs, et même un double impact avec les 
contre-mesures du gouvernement du Canada. AluQuébec a 
travaillé très fort pour sonder, informer et soutenir l’industrie 
afin de minimiser les effets négatifs liés à ces mesures. 

L’imposition des tarifs a été un véritable  
dé� pour AluQuébec, y’en a-t-il eu d’autres ?
Un autre défi de 2018, cette fois-ci plus positif, est sans 
contredit le mandat de l’Aluminerie de l’avenir que le 
gouvernement du Québec a confié à AluQuébec en mars.  
Pour demeurer compétitive, l’industrie québécoise de 
l’aluminium doit s’adapter et développer de nouvelles 
technologies qui permettent la création d’un modèle d’usine 
du futur; nous sommes heureux d’ajouter à nos projets, cet 
important mandat. Il s’agit d’une démarche fort stimulante, qui 
sera bénéfique pour l’ensemble des joueurs de notre filière.

En lien avec l’Aluminerie de l’avenir,  
quel est votre plan d’action ?
Nous avons débuté notre mandat avec un exercice de balisage 
et avons identifié quatre initiatives qui s’articulent autour de :

   La compétitivité 4.0

   L’énergie

   La valorisation de l’aluminium vert

   Le capital humain

Déjà, des groupes de travail ont été mis en place et des 
mandats de recherche sur l’automatisation et l’énergie 
sont également prévus à court terme afin d’en arriver à 
des pistes de développement qui permettront d’assurer 
la pérennité de notre industrie québécoise sur l’échiquier 
mondial de plus en plus compétitif.

Qu’en est-il de l’avancement des autres  
mesures de la SQDA con�ées à AluQuébec ?
Grâce à une planification bien orchestrée de notre équipe 
et à des actions concrètes pour répondre aux besoins 
techniques et d’affaires des joueurs de l’industrie, je peux 
affirmer avec fierté que nous sommes toujours bien 
alignés avec la Stratégie québécoise de développement 
de l’aluminium. Nous avons poursuivi les quatre initiatives 
prévues à notre plan triennal avec détermination, soit :

1.    Soutenir les transformateurs, les équipementiers  
et les fournisseurs spécialisés via les chantiers d’affaires 
et le Centre d’expertise sur l’aluminium d’AluQuébec;

2.    Faciliter et accélérer la mise en place de projets 
stratégiques pour ramener de la 2e et de la  
3e transformation au Québec;

3.    Faire rayonner la �lière et obtenir une reconnaissance 
accrue par des communications e�caces;

4.    Favoriser une meilleure concertation entre les 
organismes de l’écosystème pour un effort optimisé  
et un impact maximisé.

C’est donc avec beaucoup de volonté et d’ambition que 
nous poursuivons notre rôle d’important mandataire  
pour accomplir les six mesures qui ont été confiées  
à la Grappe et qui répondent aux trois grands axes  
de la SQDA, c’est-à-dire :

1.    Mettre en place un environnement favorable à la 
transformation de l’aluminium;

2.    Renforcer l’ensemble de la �lière québécoise et;

3.    Assurer la compétitivité des entreprises de l’industrie.

Êtes-vous satisfait de 2018 ?
Oui et je tiens à remercier tous ceux et celles qui s’impliquent 
de près ou de loin à faire grandir la Grappe. Que ce soit 
les membres du conseil d’administration et du comité 
exécutif, les coprésidents de chacun des chantiers, tous 
nos partenaires financiers et bien sûr, les employés du 
Secrétariat de la Grappe. Sans l’apport précieux de toutes 
ces personnes, nous ne pourrions espérer autant de succès. 
Ensemble, nous avons fait de 2018, une année exceptionnelle 
où les défis n’ont pas manqué et c’est avec une grande 
confiance que j’entrevois l’année 2019 qui sera tout aussi 
productive dans le développement de notre industrie.

DES JALONS 
POUR L’AVENIR

Normand Bergeron
Président du conseil d’administration
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M O T  D E  L A  
P R É S I D E N T E - D I R E C T R I C E  
G É N É R A L E

D’un point de vue opérationnel, êtes-vous 
satisfaite de 2018 ?
La Grappe a connu une année remarquable. Nous avons 
accompli toutes les actions prévues pour 2018 au plan 
triennal 2018-2020, et même plus! À preuve, les résultats 
du sondage réalisé par E&B Data auprès des membres 
de nos chantiers d’affaires confirment l’efficacité 
d’AluQuébec. Les répondants ont témoigné de la qualité 
des chantiers, notamment par une écoute des besoins  
des transformateurs. Nos résultats reflètent les attentes.

Comment ont évolué les chantiers 
d’affaires au cours de la dernière année ?
Outre les résultats du sondage, le taux élevé de 
participation des transformateurs, équipementiers et 
fournisseurs spécialisés, aux réunions et aux activités 
de la Grappe, est un autre signe qui ne ment pas. À elles 
seules, les deux Journées Innovation/Aluminium ont attiré 
plus de 270 personnes. Qui plus est, les participants se 
sont dits très satisfaits de ces journées et de leur contenu 
dans une proportion de plus de 80 %.

Si vous aviez à nommer  
une seule réalisation par chantier, 
laquelle serait-elle ?
Pour le chantier Bâtiments et construction durable, 
c’est sans contredit la démarche de Déclaration 
environnementale de produit (DEP) lancée en 2018,  
en collaboration avec le Groupe Agéco. Du côté du  
chantier Matériel de transport, l’organisation de plus de  
15 webinaires et visites industrielles qui ont eu un superbe 
impact pour le partage des bonnes pratiques. Quant au 
chantier Équipementiers et fournisseurs spécialisés, 
AluQuébec a misé sur la force d’une offre regroupée à 
l’international et a multiplié la promotion et le rayonnement 
de celle-ci à travers sa participation à des missions 
commerciales ciblées de même que par la réalisation 
et la diffusion de vidéos promotionnelles. Finalement, 
le chantier Infrastructures et ouvrages d’art a travaillé 
d’arrache-pied pour l’avancement de projets vitrines de 
ponts et passerelles, ce qui a notamment eu pour résultats 
la construction de deux passerelles en aluminium sur  
le Canal de Lachine pour Parcs Canada. 

AluQuébec pilote aussi des comités  
de soutien voués aux besoins 
transversaux des chantiers d’affaires, 
quelles en ont été les principales 
réalisations ?
Il y en a eu plusieurs et à tous les niveaux. Je pense 
entre autres à la tournée des régions pour présenter les 
programmes gouvernementaux d’aide au financement qui 
a attiré près de 300 personnes issues de 175 entreprises; 
au projet de Commercialisation des innovations qui  
est déjà voué au succès; ou encore au projet de cohorte 
Transition 4.0 offert en collaboration avec le Réseau  
Trans-Al et plusieurs partenaires. Je ne voudrais pas 
passer sous silence tout le travail remarquable qui a été 
réalisé pour le rayonnement de l’ensemble de l’industrie. 
Une centaine d’activités a été organisée au cours de 
la dernière année, ce qui a permis une augmentation 
considérable de la visibilité de la Grappe. Finalement, des 
actions ont été entreprises sur le plan de la main-d’œuvre 
et elles connaîtront leur plein déploiement en 2019.  

Et qu’en est-il des travaux réalisés  
par le Centre d’expertise sur  
l’aluminium d’AluQuébec ?
Le CeAl cumule de belles réalisations en 2018. Il suffit de 
penser au plan de formation sur trois ans. Également, 
plusieurs webinaires, ateliers et conférences ont été 
offerts afin de maximiser l’utilisation de l’aluminium.  
De même, la matrice d’expertise et de référencement, 
réalisée en collaboration avec les centres de recherche 
et les universités, a continué d’être fort appréciée des 
utilisateurs de métal gris. Enfin, le CeAl s’est démarqué  
en 2018 avec son exercice de priorisation où six 
technologies du futur ont été identifiées par les  
membres du comité de soutien Innovation R et D. 

Et pour 2019, quelle sera la priorité ?
L’objectif de doubler la transformation d’aluminium au 
Québec demeure une priorité pour AluQuébec. Cela 
signifie que notre focus sera de multiplier nos efforts pour 
que nos projets stratégiques de laminage et d’extrusion 
aboutissent. Doubler la transformation passe entre autres 
par une croissance de la 2e et 3e transformation au Québec. 
Nous allons aussi poursuivre nos démarches auprès des 
donneurs d’ordres pour faciliter le rapprochement avec les 
transformateurs. Nous sommes déterminés à renforcer les 
synergies entre les acteurs de la filière aluminium afin que 
la Grappe joue pleinement son rôle de levier économique. 

Avez-vous l’équipe en place  
pour y parvenir ?
Tout à fait. Je compte sur une équipe multidisciplinaire  
aux forces complémentaires. Ce qui caractérise 
AluQuébec, et qui m’impressionne encore chaque jour, 
c’est de voir la passion, l’ambition et la détermination 
de mon équipe à faire avancer les projets et à faire 
rayonner l’ensemble de l’industrie. Je profite de l’occasion 
pour remercier également les membres du conseil 
d’administration qui ont la volonté et le désir de  
contribuer au plein développement de la Grappe pour 
favoriser une plus grande prospérité collective. 

Les nombreuses réalisations de l’année 2018 sont une 
formidable impulsion pour entreprendre la prochaine 
année avec ambition, audace et ardeur afin d’accomplir 
avec succès, notre mission de rassembler, outiller  
et développer!

2018 : DE FORMIDABLES 
RÉALISATIONS POUR 
ACCOMPLIR NOTRE 
MISSION !

Marie Lapointe
Présidente-directrice générale
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1.  
Journée Innovation / 
Aluminium – Transport
AluQuébec a tenu le 22 février à 
Drummondville la Journée Innovation / 
Aluminium – Transport, dont les principaux 
objectifs étaient de stimuler l’innovation 
dans le secteur des transports. Cette 
journée a confirmé que l’industrie  
du transport est innovante et  
en pleine croissance. 

2.  
Concours d’idées  
en architecture
Le CeAl et Alcoa Innovation, en 
collaboration avec l’Association des 
architectes en pratique privée du Québec 
(AAPPQ), ont organisé le concours 
d’idées L’architecture engagée dans nos 
communautés, une affaire d’aluminium  
qui encourageait une utilisation innovante 
de l’aluminium dans le bâtiment. Ce 
concours a généré plus de 3,7 millions  
de vues en retombées médias.

5.  
Projet pilote 
Commercialisation  
des innovations
Financé par AluQuébec et le MÉI, le projet 
pilote Commercialisation des innovations 
a été lancé en avril. Ce projet visait à 
rassembler trois entreprises aux enjeux 
similaires pour la commercialisation de 
leurs innovations (B2B), à créer un espace 
de partage de pratiques exemplaires et à 
accompagner chacune des entreprises 
dans une approche de commercialisation 
concrète. Face au succès de ce projet-pilote, 
une première cohorte démarrera en 2019.

6.  
Projet Déclaration 
environnementale  
de produit
Afin de mieux faire ressortir les bénéfices 
environnementaux des produits de 
l’aluminium, AluQuébec a initié un projet 
de développement de Déclaration 
environnementale de produit (DEP) en 
collaboration avec le Groupe Agéco.  
À terme, les DEP faciliteront l’accès  
à d’autres marchés.

7.  
Plan de formation du CeAl
Les étudiants touchent très peu à 
l’aluminium dans le cadre de leurs cours. 
Pour combler ce manque, un plan de 
formation incluant 12 modules a été mis  
sur pied par le CeAl pour pénétrer le milieu 
de l’enseignement (professionnel, collégial 
et universitaire).

3.  
Rayonnement à 
l’international 
Afin d’appuyer les transformateurs  
et les équipementiers québécois dans 
leurs démarches d’affaires sur les marchés 
étrangers, notamment par une visibilité 
de premier plan et des rencontres avec 
des clients, fournisseurs et partenaires 
potentiels, AluQuébec a participé à  
des missions ciblées, desquelles des 
retombées positives sont attendues  
à court et moyen termes.

4.  
Crise tarifaire
La décision des États-Unis d’imposer 
des tarifs de 10 % sur les importations de 
certains produits de l’aluminium en mai et 
la mise en application en juillet de contre-
mesures par le Canada ont fortement 
déstabilisé la filière québécoise. AluQuébec 
a assuré son rôle de leadership auprès 
des transformateurs en mettant en place 
des mesures proactives pour informer et 
soutenir les entreprises. Elle a travaillé en 
étroite collaboration avec les instances 
politiques et a notamment été mandatée  
par le gouvernement du Québec pour 
réaliser une étude d’impacts auprès  
des transformateurs.

8.  
Journée Innovation / 
Aluminium – Bâtiments  
et construction durable  
La Journée Innovation / Aluminium tenue le 
26 septembre s’inscrivait dans le mandat 
d’AluQuébec d’augmenter l’utilisation de 
l’aluminium et sa complémentarité avec les 
autres matériaux employés dans le secteur 
de la construction. Cette journée a permis 
de confirmer que l’utilisation de l’aluminium 
a un brillant avenir avec des applications 
novatrices dans le bâtiment.

9.  
Progrès des projets 
stratégiques 
Pour atteindre son objectif de doubler  
la transformation d’aluminium au Québec, 
AluQuébec a poursuivi ses démarches pour 
ramener de la 2e et 3e transformation au 
Québec via différents projets: implantation 
d’une presse d’extrusion de grand diamètre 
de même que d’un laminoir pour les 
plaques et les feuilles d’aluminium. De plus, 
des études pour développer un fabricant 
assembleur de Rang 1 ont été réalisées.

10.  
Projet de cohorte  
Transition 4.0
Initié par AluQuébec et le Réseau Trans-
Al, le projet de cohorte Transition 4.0 
vise à soutenir les transformateurs et 
les équipementiers dans la réalisation 
d’un premier projet vers le 4.0 en étant 
accompagnés. Ce projet leur permettra 
aussi d’effectuer des visites d’entreprises 
ayant amorcé leur transition et de 
participer à des sessions en groupe avec 
des entrepreneurs qui ont les mêmes 
enjeux. Le lancement de la première 
cohorte est prévu pour janvier 2019.

10 FAITS  
SAILLANTS 2018

FAIT NO 1 

1.1 - Conférence La croissance par 
l’aluminium par David McElhaw, 
Verbom 

1.2 - Panel Développement de 
marchés avec Daniel Frenette, 
Alutrec, Eric Ellyson, Groupe Cambli, 
et André Visockis, Raufoss Canada

1.3 - Manuel Montoya, Cluster 
Automobile Nuevo Leon au Mexique, 
et Fatemeh Hekmat, General 
Motors Canada, entourés de 
François Racine et Marie Lapointe, 
respectivement coprésident du 
chantier Matériel de transport  
et PDG d’AluQuébec.

1.4 - La journée a été l’occasion de 
réaliser de brèves entrevues avec 
les leaders de l’industrie, lesquelles 
se trouvent sur la chaîne Youtube 
d’AluQuébec.

FAIT NO 2 

Dévoilement des gagnants  
du concours d’idées en 
architecture le 14 juin

FAIT NO  6 

La reconnaissance de la 
certi�cation DEP, permet 
notamment d’obtenir des 
points LEED.

FAIT NO 8 

8.1 - Plus de 120 participants  
à la Journée Innovation / 
Aluminium du 26 septembre.

8.2 - L’architecte new-yorkais 
Marc Fornes a su inspirer 
l’auditoire par sa vision avant-
gardiste et audacieuse de 
l’utilisation de l’aluminium.

8.3 - L’équipe d’AluQuébec

FAIT NO  10 

Le projet de cohorte  
Transition 4.0 a été 
rendu possible grâce 
à la collaboration de 
Développement économique 
Canada, du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, 
du RTMQ, du CQRDA, du 
CeAl, du Pôle Transport et 
de la Société de la Vallée de 
l’aluminium. La 1ère cohorte 
démarrera en janvier 2019.

FAIT NO3 

3.1 - Signature d’un MOU à l’occasion 
de la mission en Scandinavie

3.2 - Une délégation de 75 Québécois 
présente à Aluminium Düsseldorf:  
un salon qui accueille plus de  
27 000 visiteurs.

3.3 - Cérémonie d’ouverture de 
Hannover Messe, le plus grand salon 
de la technologie industrielle et  
du 4.0 au monde.

FAIT NO4 

4.1 - L’étude d’impacts des tarifs 
réalisée en juin a révélé que plus 
des 3/4 des transformateurs 
appréhendent des impacts 
négatifs sur leur niveau 
d’investissements.

4.2 - De nombreuses entrevues 
ont été réalisées par AluQuébec.

FAIT NO 5

Dynamic Concept,  
Mecfor et Réfraco sont 
les équipementiers ayant 
été sélectionnés pour 
participer au projet pilote 
Commercialisation des 
innovations.

3.1

3.2 3.3

1.1

1.2

1.3

1.4

4.1 4.2

8.1

8.2

8.3
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MODÈLE D’AFFAIRES  
D’ALUQUÉBEC

M E S U R E  2  Amélioration des pratiques d’achat et de vente  
de métal des transformateurs.

M E S U R E  3   Poursuite des travaux sur la cartographie de la 
transformation au Québec.

M E S U R E  7  Accélération des chantiers d’AluQuébec.

M E S U R E  1 2 Enseignement de l’aluminium à l’université.

M E S U R E  1 4 Diffusion de l’expertise sur l’utilisation de l’aluminium.1

M E S U R E  2 4  Lancement d’un nouveau chantier pour les 
équipementiers et les fournisseurs spécialisés.2

1  Coresponsable : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
2  Au cours de l’année 2018, la mesure 24 a été intégrée à la mesure 7 et la mesure 24  

est devenue : Aluminerie de l’avenir.

Le tableau ci-contre présente 
les mesures de la Stratégie 
québécoise de développement 
de l’aluminium (SQDA)  
con�ées à AluQuébec. 

Pour atteindre les objectifs liés  
à ces mesures, la structure 
d’AluQuébec prévoit des chantiers 
d’affaires, des comités de soutien  
et un Centre d’expertise sur 
l’aluminium (CeAl) .

LES CHANTIERS 
D’AFFAIRES
AU COEUR  
DE LA MISSION 
D’ALUQUÉBEC

C H A N T I E R
INFRASTRUCTURES  
ET OUVRAGES D’ART

C H A N T I E R
MATÉRIEL  
DE TRANSPORT

C H A N T I E R ÉQUIPEMENTIERS  
ET FOURNISSEURS 
SPÉCIALISÉS

C H A N T I E R BÂTIMENTS  
ET CONSTRUCTION  
DURABLE

S E C R É T A R I A T

MATÉRIEL  
DE TRANSPORTBÂTIMENTS ET  

CONSTRUCTION  
DURABLE

INFRASTRUCTURES  
ET OUVRAGES  

D'ART

ÉQUIPEMENTIERS  
ET FOURNISSEURS  

SPÉCIALISÉS

CHANTIERS

C O M I T É  E X É C U T I F

C O M I T É S  D E 

S O U T I E N

Approvisionnement
Compétitivité  

(commercialisation et 4.0)
Rayonnement 

Innovation R et D
Financement
Formation

D O N N E U R S 
D ’ O R D R E S

C E N T R E  D ’ E X P E R T I S E  S U R 
L ’ A L U M I N I U M  (CeAl)

C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N
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 C H A N T I E R  
INFRASTRUCTURES 
ET OUVRAGES D’ART
FAIRE VALOIR LE 
SAVOIR-FAIRE DE NOS 
TRANSFORMATEURS

M A N D A T  
D U  C H A N T I E R

Optimiser l’utilisation  
d’aluminium dans  
les ponts et passerelles

17



1.  
Réaliser la vitrine 
technologique de ponts  
et passerelles

   Discussions avec le MÉI relativement 
au projet de passerelle de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry; le MÉI a accepté 
de contribuer financièrement à l’étude de 
préfaisabilité et à la réalisation du projet.

   Démonstration des avantages de 
l’utilisation de l’aluminium dans les 
passerelles grâce, entre autres, à la 
construction de deux passerelles en 
aluminium sur le Canal de Lachine  
pour Parcs Canada.

   Suivi des projets en cours d’étude, 
notamment : rivière St-Charles,  
passerelle de la SÉPAQ et pont  
de la Forêt Montmorency.

    Élaboration de l’inventaire de toutes 
les MRC et les donneurs d’ordres.

2.  
Constituer un répertoire  
des projets de vitrines  
à l’international

   Mise en place d’une base d’information  
à partir des missions antérieures.

   Recherche d’exemples répertoriés  
dans l’industrie.

3.  
Créer une enveloppe  
dédiée à la démonstration  
de projets innovants

   Discussion avec le MÉI pour qu’une 
enveloppe dédiée aux projets innovants  
soit disponible tant au MTQ qu’à d’autres 
joueurs, par exemple les Villes,  
les MRC, la SÉPAQ, etc.

4.  
Accompagner Hydro-Québec 
et l’Université Laval dans 
le projet de pylônes et de 
poteaux d’aluminium 

   Conception et évaluation de la faisabilité 
des pylônes en aluminium pour les lignes  
de transport d’énergie.

   Accompagnement d’Hydro-Québec  
dans l’analyse de faisabilité dans la 
conception de poteaux en aluminium  
pour la distribution d’électricité.

M E S U R E  1 4    Diffusion de l’expertise sur l’utilisation de l’aluminium

M E S U R E  7        Accélération des chantiers

O B J E C T I F S  
E T  R É A L I S A T I O N S  
2 0 1 8

C O P R É S I D E N T S 
Jacques Internoscia  
Directeur des projets stratégiques, 
AluQuébec

Michel Toupin 
Président, Constructions Proco

M E M B R E S 
Pierre Achim 
Rio Tinto

So�ene Amira  
CMQ

Steve Arsenault 
MTMDET

Gabriel Audet 
MÉI

Denis Beaulieu 
Consultant

Frédéric Chevalier 
RTMQ

Alex de la Chevrotière 
MAADI Group

Gilles Déry 
CQRDA

Mario Fafard 
REGAL

Dominic Fortin 
MTMDET

Richard Imbeault 
Groupe Fransi

Olivier Jobin 
Unisson Structures

Philippe Lemay 
Poralu Marine

Éric Lévesque 
Canam-ponts

GianPiero Moretti 
École d’architecture de l’Université Laval

Pascal Perron 
Groupe CANMEC

Christophe Rigert 
Norda Stelo

Nicolas Sauvé 
Groupe Tremblay

Charles Savard 
WSP Canada

Réjean Savard 
Alma Soudure

Dominic Vachon 
Ville de Montréal

Visite de deux 
passerelles réalisées  
par Poralu Marine  
à Saint-Eustache.

Une partie des  
membres du chantier 
lors de la rencontre  
du 3 décembre

Visite de la passerelle 
Wellington qui 

traverse le Canal de 
Lachine et réalisée par 

Constructions Proco 
et WSP Canada.

18 19



20

 C H A N T I E R  
MATÉRIEL  
DE TRANSPORT
STIMULER  
LA CROISSANCE

21

M A N D A T  
D U  C H A N T I E R

Optimiser l’utilisation 
de l’aluminium et sa 
complémentarité avec 
d’autres matériaux 
employés dans la 
fabrication de véhicules 
de transport terrestre  
et commercial.



1.  
Financement : AluQuébec 
devient une courroie 
de transmission pour 
les programmes d’aide 
�nancière

Poursuite de la tournée des régions pour 
présenter aux entreprises les programmes 
d’aide financière gouvernementaux. 
Une initiative qui a rejoint près de  
300 personnes issues de 175 entreprises. 

2.  
Création d’un réseau  
de partage  
des connaissances

   Tenue d’une quinzaine de webinaires 
touchant des sujets aussi diversifiés  
que la corrosion, le formage à chaud  
et à froid, le soudage, etc. 

   Présentation de séances d’information 
sur le secteur automobile mexicain en 
prévision de la mission commerciale 
Automotive Meeting Querétaro qui aura  
lieu en février 2019.

   Coordination de visites industrielles 
pour favoriser le partage de connaissances, 
notamment chez Metal Protection  
Lenoli, Soudure Brault et Matritech.

   Organisation de la Journée Innovation / 
Aluminium – Transport, qui a attiré  
150 personnes, dont plus de 60 % étaient 
des industriels. Cette journée visait à 
stimuler l’innovation dans le secteur des 
transports en permettant aux participants 
d’apprendre directement des chefs de file 
de l’industrie. 

3.  
Faire un inventaire des 
expertises de la chaîne 
d’approvisionnement

   Réalisation d’études pour identifier  
des entreprises intéressées par le projet  
visant à développer un fabricant assembleur  
de Rang 1 et le projet de laminage dans  
le secteur du transport; le processus  
de maillage d’industriels qualifiés et  
des donneurs d’ouvrage est amorcé  
et se poursuivra en 2019. 

O B J E C T I F S  
E T  R É A L I S A T I O N S  
2 0 1 8

C O P R É S I D E N T S 
Yvon Laplante  
Directeur développement  
des affaires, Verbom

François Racine 
Directeur développement  
des affaires, Alcoa Canada

M E M B R E S 
Pierre Achim 
Rio Tinto 

André Bourgault 
Remtec

Vincent Brault 
Soudure Brault

Franco Chiesa 
CMQ 

Mathieu Couillard  
SBB

Mélissa Després 
CNRC-CTA 

Alain Desrochers 
CTA-Sherbrooke 

Pierre Dion 
Precicad 

Vincent Dugré 
Consultant

Frédéric Gagnon 
Merkur 

Daniel Guèvremont 
Matritech 

André Léger 
Groupe Girardin

Martin Lepage 
Groupe Océan 

Samuel Melançon 
Ball Advanced Aluminium 
Technologies

Michel Nolet 
Métalus 

Daniel Paquette 
MÉI 

Jacques Poiré 
CSTM

François Thibault 
Cofamek

Visite industrielle 
chez Matritech  
le 24 mai 

Visite industrielle  
chez Soudure Brault  

le 28 août 

Panels, conférences 
et réseautage étaient 

au programme à la 
Journée Innovation 

/ Aluminium – 
Transport. 

QUÉBEC 101 participants
MONTRÉAL 42 participants
SAGUENAY 60 participants
DRUMMONDVILLE 59 participants
CÔTE-NORD 20 participants

2322

Conférence sur les 
perspectives de 
marchés en Amérique 
du Nord par  
V�ay Kumar Suri,  
Ducker Worldwide, 
lors de la Journée 
Innovation / Aluminium 
- Transport le  
22 février. 

M E S U R E  1 4    Diffusion de l’expertise sur l’utilisation de l’aluminium

M E S U R E  7        Accélération des chantiers
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 C H A N T I E R  
ÉQUIPEMENTIERS 
ET FOURNISSEURS 
SPÉCIALISÉS
PROMOUVOIR 
L’EXPERTISE D’ICI  
À L’INTERNATIONAL

25

M A N D A T  
D U  C H A N T I E R

Identi�er et mettre 
en œuvre les actions 
permettant aux 
équipementiers et 
fournisseurs spécialisés  
du Québec d’augmenter 
leur volume d’affaires 
dans le secteur de 
l’aluminium.



1.  
Faciliter le maillage  
entre les entreprises

   Production de vidéos démontrant la 
force complémentaire des équipementiers 
et fournisseurs québécois et leur 
compétitivité à l’international. Les 
vidéos ont été diffusées lors de missions 
commerciales et elles sont disponibles  
sur Youtube et sur le site d’AluQuébec.

   Présentation des maillages réalisés 
avec des entreprises à l’international 
et inventaire de la présence des 
équipementiers dans le monde en  
ce qui a trait à l’exportation.

2.  
Répertorier tous 
les programmes 
gouvernementaux 
compétitifs et propices au 
développement des affaires 
et s’assurer qu’ils comblent 
les besoins des entreprises 

   Poursuite et fin de la tournée régionale 
visant à faire connaître aux entrepreneurs 
les programmes d’aide financière des 
gouvernements du Québec et du Canada.

   Présentation d’une démarche structurée 
de commercialisation à l’international.

   Démarrage d’un projet-pilote de 
Commercialisation des innovations. 

3.  
Soutenir le développement 
national et international  
par une vigie de projets et de 
partenariats à l’étranger

   Offerte depuis 2017 en collaboration avec 
Export Québec, la veille informationnelle 
et rapports HARBOR Aluminium a vu son 
nombre d’abonnés passer de 15 à 17 en 2018. 

   AluMore, le consortium de cinq 
équipementiers complémentaires mis 
sur pied en 2017 par AluQuébec et Export 
Québec, était présent à, The Aluminum 
Association Spring Meeting, Arizona, à 
TMS, Arizona, et à Aluminium Düsseldorf, 
Allemagne, en plus de devenir membre de 
The Aluminium Association, Washington.

   Participation à des missions 
commerciales en Scandinavie et en 
Allemagne.

4.  
Développer une plateforme 
pour communiquer 
les compétences des 
équipementiers et partager 
les meilleures pratiques 

   Recherche d’une plateforme de partage 

   Mise en place d’une procédure de récolte 
mensuelle des nouvelles, communiqués et 
bons coups des équipementiers afin de les 
diffuser sur les médias sociaux de la Grappe 
pour les faire rayonner davantage.

M E S U R E  7        Accélération des chantiers

O B J E C T I F S  
E T  R É A L I S AT I O N S  
2 0 1 8 

C O P R É S I D E N T E S 
Marlène Deveaux  
Présidente, Revêtement sur métaux  
et présidente du conseil, Société  
de la Vallée de l’aluminium (SVA)

Éloïse Harvey 
Présidente de Mecfor

M E M B R E S 
Louis Bouchard 
STAS 

Robert Bruckert  
Advanced Dynamics 

Patrice Côté 
Dynamic Concept  

Karl Guillemette 
G7

Frédéric Julien 
Estampage JPL

Pascal Perron 
Groupe CANMEC

Ted Phenix 
GNA Alutech 

Jean-Benoît Pineault 
Groupe Réfraco 

Frédéric Potvin 
Morin Énertech 

Richard Tremblay 
Charl-Pol Portneuf

Deux vidéos 
promotionnelles 
réalisées par AluQuébec 
pour présenter l’offre 
regroupée et compétitive 
des équipementiers 
québécois.

Jean-François Lépine,  
conférencier invité  
à la rencontre  
de chantier du  
17 mai, entouré des 
coprésidentes,  
Marlène Deveaux et 
Éloïse Harvey, ainsi  
que de Marie Lapointe,  
PDG d’AluQuébec.

26 27

Forte présence des 
équipementiers à 
Aluminium Düsseldorf en 
Allemagne en octobre.
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CATALYSER 
L’INNOVATION

29

 C H A N T I E R  
BÂTIMENTS ET 
CONSTRUCTION 
DURABLE

M A N D A T  
D U  C H A N T I E R

Augmenter l’utilisation 
de l’aluminium et sa 
complémentarité avec 
les autres matériaux 
employés dans le secteur 
de la construction de 
bâtiments.



Quelque 120 personnes, parmi 
lesquelles des architectes, 
designers industriels, ingénieurs 
et transformateurs d’aluminium, 
étaient présentes à la Journée 
Innovation/Aluminium sous  
le thème du bâtiment et 
de la construction durable. 

Grand Prix du public 
du Concours d’idées en 
architecture : Le projet  
Sans détour, une création  
de ADHOC architectes

AluQuébec, partenaire  
du Colloque architecture 
durable du Conseil du 
bâtiment durable  
du Canada – Québec

AluQuébec, présente  
à la Soirée des  
Grands A à titre  
de partenaire  
d’Architectes  
sans frontière. 

30 31

C O P R É S I D E N T S 
Pierre-Luc Dumas  
Vice-président développement 
infrastructures publiques, Pomerleau 

André Cardinal 
Architecte, associé principal - 
Marchés privés, Lemay

M E M B R E S 
Marc Bilodeau 
Vitreco, une compagnie  
du Groupe Flynn 

Maxime Bourgault 
Société québécoise des 
infrastructures (SQI)

Paulyne Cadieux 
Réseau Trans-Al

Julie-Anne Chayer 
Groupe Agéco

Benoit Comeau 
Les Industries Panfab

Jean-Michel Deblois 
Cométal

Nathalie Doyon 
Société d’habitation du Québec (SHQ)

François Fillion 
Vicwest

Benoit Gauthier 
Prévost Architectural Aluminium

Mario D. Gonçalves 
Conseil et Laboratoire en  
Enveloppe du Bâtiment (CLEB)

Martin Houle 
Kollectif et Elema experts-conseils

Charles-Philippe Lamarche 
Centre de recherche sur  
l’aluminium - REGAL 

Simon Manucci 
Epsylon

Robert Michaud 
Ramp-Art

Martin Pelletier 
Artopex

Charles-Antoine Poirier 
Lumenpulse 

Caroline Turgeon 
MÉI

1.  
Créer un environnement où 
les manufacturiers peuvent 
générer de l’innovation et 
amener des solutions au 
marché (projet de vitrine  
et veille technologique)

   Poursuite, en collaboration avec l‘UQAM, 
d’une vigie des produits et des projets 
innovants et création d’ un répertoire qui 
sera mis en ligne au cours de l’année 2019. 

   Collaboration avec l’Université de 
Montréal pour la mise en place d’une 
matériautech, où sont rassemblés des 
exemples d’utilisation d’aluminium  
dans le secteur de la construction et  
du bâtiment, pour les étudiants de la 
Faculté de l’aménagement.

2.  

Organiser une  
Journée Innovation / 
Aluminium – Bâtiments  
et construction durable

   Tenue d’une journée dédiée aux 
innovations et aux tendances mondiales 
en matière de construction et de 
bâtiment durable. Cet événement unique, 
présenté le 26 septembre, proposait 
une programmation variée et complète 
touchant tous les segments de la chaîne  
de valeur. Panels, conférences, maillage  
et réseautage étaient au rendez-vous! 

3.  
Utiliser la commande 
publique pour développer 
des produits phares en 
bâtiment (par exemple via 
des concours d’architecture 
et/ou d’étudiants)

   Dévoilement des lauréats du  
Concours d’idées en architecture organisé 
par AluQuébec via son Centre d’expertise  
sur l’aluminium, Alcoa Innovation et 
l’Association des architectes en pratique 
privée (AAPPQ), et ayant pour objectif la 
mise en valeur l’aluminium. Les concepts  
de la firme Groupe A / Annexe U et du 
collectif  ADHOC architectes ont mérité  
des bourses totalisant 25 000 $.

   En collaboration avec le RTMQ,  
le concours Souder pour réussir a fait  
le tour des écoles de différentes régions  
du Québec afin d’intéresser les jeunes  
au métier de soudeur. 

   Organisée avec l’École de design de 
 l’UQAM, l’exposition Série 6000 a présenté 
des projets ayant pour but d’utiliser des 
chutes et fins de série de profilés en 
aluminium extrudé.

4.  

Augmenter la compétitivité 
des transformateurs

   Lancement, avec la collaboration 
du Groupe Agéco, d’une démarche de 
Déclaration environnementale de produit 
(DEP) qui rassemble, dans un format 
standardisé, les informations relatives  
à la performance environnementale  
d’un produit dans le domaine de la 
construction et du bâtiment durable.

O B J E C T I F S  
E T  R É A L I S A T I O N S  
2 0 1 8

M E S U R E  1 4    Diffusion de l’expertise sur l’utilisation de l’aluminium

M E S U R E  7        Accélération des chantiers

Grand Prix du jury du 
Concours d’idées en 
architecture : Le projet 
Constellations de Groupe A 
/ Annexe U 


