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Actualité
6 décembre 2010

Investissement de
9M$ à Grand-Mère
Delastek, entreprise spécialisée
dans le domaine des hautes
technologies, a annoncé le lundi 6
décembre un investissement de
neuf millions de dollars à ses
installations. Du même coup, 60
nouveaux emplois seront créés à
Shawinigan.
La compagnie précise que
l’élément déclencheur de
l’investissement découle de
l’obtention du contrat qu’elle a
obtenu pour fournir l’ensemble intégré des postes de pilotage pour le programme
d’avions Cseries de Bombarbier.
L’entreprise a notamment fait l’acquisition d’équipements spécialisés tels qu’un
autoclave. «C’est un gros vaisseau sous pression qui permet de cuire les composites.
Nous n’avons pas le choix d’avoir cet équipement pour contrôler nos caractéristiques
mécaniques et assurer un niveau de qualité recherché dans l’aéronautique», explique le
président de Delastek, Claude Lessard. Une table de découpe automatisée pour les
composites ainsi qu’un nouvel aménagement d’usine basé sur les principes
d’amélioration continue font également partie des visions de l’entreprise qui permettra à
Delastek de concurrencer sur le marché mondial.
D’entrée de jeu, le maire de Shawinigan, Michel Angers, n’a pas caché son
enthousiasme devant une telle annonce. «Quand il y a des annonces de ce genre, ça
fait particulièrement plaisir d’y participer, a-t-il mentionné. Quand on parle d’emplois,
c’est de la musique à mes oreilles, ajoute-t-il. Il a également précisé que Delastek faisait
partie intégrante de la reconversion économique de Shawinigan dans laquelle les
instances municipales se sont engagées.
D’après M. Lessard, la soixantaine d’emplois créés pour le moment est un minimum.
L’entreprise situe plutôt ce nombre entre 50 et 100 nouveaux employés. Delastek compte
présentement 108 employés. Une ouverture pour former du personnel directement en
région est également en pourparler avec le Collège Shawinigan. «Ce que l’on veut faire,
c’est développer une cellule dans la région d’employés qui serait formée ici pour obtenir
la main d’œuvre adéquate», affirme Claude Lessard. L’entreprise pourra offrir des stages.
C’est le plus gros investissement annoncé depuis que la compagnie existe. Le président
souligne qu’il y a toujours de la place pour de l’expansion dans ses locaux de GrandMère. «Nous avons 88 000 pieds carrés. Il y a d’autres investissements que nous avons en
tête pour 2013. On a de l’espace et de la place. Nous avons une très bonne entente.
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La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de
la Mauricie, Julie Boulet, au nom du ministre Clément Gignac s’était déplacée pour
annoncer une contribution du gouvernement de 652 991$ dont 360 000$ est
remboursable. «En plus de générer des retombées économiques favorables au
développement de notre région, cela contribuera à faire valoir notre expertise dans
l’offre de produit et de services intégrés au secteur du transport», a-t-elle déclaré. Le
gouvernement du Canada a pour sa part versé une contribution remboursable de 2 115
000$ en vertu du programme Croissance des entreprises et des régions.
M. Lessard a mentionné que le marché qu’il vise est le développement des cabines de
pilotage des nouveaux avions. «On sait que Bombardier annoncera d’autres projets.
Nous avons une équipe qui est disponible pour livrer des prototypes», avance-t-il.
Source: L'Hebdo du St-Maurice
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