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Delastek investit 9 millions $
Marc Rochette
Le Nouvelliste
(Shawinigan) Faisant partie du
club sélect des fournisseurs
retenus par Bombardier pour
son programme d'avions
CSeries, l'entreprise Delastek de
Shawinigan a annoncé, hier, un
investissement de 9 millions de
dollars qui, sur cinq ans,
permettra de créer 60 emplois.
Une nouvelle qui, ajoutée à
celles de Premier Aviation et
Plastique JW, à Trois-Rivières,
vient consolider le nouveau
créneau de l'aéronautique en
Mauricie.
Dans le ventre de l'autoclave, on retrouve Claude Lessard, président de
Delastek, Julie Boulet, ministre régionale et députée de Laviolette, et Michel
Angers, maire de Shawinigan.
Photo: Sylvain Mayer

Si le fédéral a autorisé un prêt
de 2,1 millions $, Québec a
consenti une aide financière de
plus de 650 000 $ dont près de
300 000 $ sont non
remboursables.

Et cela vient s'ajouter à un crédit d'impôt provincial de l'ordre de 1,3 million $. C'est la ministre régionale Julie
Boulet qui a fait part des participations gouvernementales, au nom de son collègue Clément Gignac et en
l'absence du ministre conservateur Denis Lebel.
«C'est notre plus gros investissement», admet le président Claude Lessard, qui dit «en avoir d'autres en tête»
d'ici 2013. Et il juge que les installations de 88 000 pieds carrés du secteur Grand-Mère sont suffisantes pour
accueillir les prochaines expansions.
Tout récemment, Delastek, qui compte 108 employés, s'est vu confier le mandat de fournir l'ensemble intégré
de postes de pilotage pour le programme d'avions CSeries de Bombardier.
Cela consiste à concevoir et intégrer les pièces plastiques, composites et mécaniques de la cabine de
pilotage. Or, le promoteur s'attend à d'autres contrats du même genre pour de nouveaux avions.
«C'est un rêve de plus de dix ans», poursuit M. Lessard par rapport à l'évolution de son entreprise, qui est
passée de fabricant sur devis à celui d'intégrateur de cockpits.
Et le but est ambitieux: se positionner comme intégrateur de classe mondiale dans la chaîne
d'approvisionnement des maîtres d'oeuvre du secteur de l'aéronautique.
L'ajout d'équipements spécialisés tel un autoclave, une table de découpe automatisée pour les composites,
rendra possible la fabrication de pièces de composite de haut niveau.
«Un nouvel aménagement d'usine basé sur les principes d'amélioration continue permettra à Delastek de
pouvoir concurrencer sur le marché mondial et ainsi équiper le centre de recherche et de développement
d'outils logiciels tel Catia V5 pour supporter des projets d'envergure», décrit-il.
Par contre, le défi de trouver une main-d'oeuvre spécialisée dans les composites reste de taille. D'où le désir
de M. Lessard de voir le Collège Shawinigan développer une formation en ce sens, avec l'aide du Centre
technologique en aérospatiale de Saint-Hubert.
Des discussions auront lieu sous peu avec les intervenants de l'éducation.

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/economie/201012/07/01-4349855-delastek-i... 2011-03-01

Delastek investit 9 millions $ | Marc Rochette | Économie

Page 2 sur 2

«Pour les marchés visés, nous nous devons d'augmenter non seulement la main-d'oeuvre de production,
mais aussi le personnel d'ingénierie permettant le développement des pièces ainsi que leur certification», a-til partagé comme préoccupation.
Pour sa part, la ministre Julie Boulet a précisé que l'aide de son gouvernement provenait du Programme de
soutien aux projets économiques.
«Vous créez de la richesse chez nous», a lancé la députée de Laviolette, vantant le courage, la détermination
et le leadership de Claude Lessard et de sa conjointe Lucie McCutcheon, vice-présidente de Delastek.
De son côté, le maire de Shawinigan, Michel Angers, considère que l'entreprise, fondée en 1984, «fait partie
intégrante de notre reconversion économique».
«Vous avez une belle ascension vers le succès et quand on parle d'emplois, c'est de la musique à mes
oreilles», conclut celui qui a rappelé à quel point le secteur de l'électronique constituait l'une des quatre pistes
du plan de diversification.

Recommander

Partager

8

publicité
Annonces Google
Concessionnaires Acura
Découvrez la gamme 2011 de Acura & Trouvez un concessionnaire en ligne
Acura.ca/concessionnaires
Nous avons besoin d'aide
Vous habitez à Trois-Rivières? Nous recherchons des participants
www.mbaweb.ca
Épargnez à Berthierville
À 30 min. de Trois-Rivières, Tarif spéciaux / service de qualité
www.daysinnberthierville.com
© 2000-2011 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/economie/201012/07/01-4349855-delastek-i... 2011-03-01

