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Budget 2021-2022

Les équipementiers en aluminium satisfaits et impatients
Saguenay, 26 mars 2021 – Le regroupement des équipementiers en aluminium
du Québec accueille favorablement le Budget 2021-2022 présenté aujourd’hui par
le ministre des Finances, monsieur Éric Girard, et attend avec impatience la mise
à jour de la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium du ministre de
l’Économie pour connaître les détails des mesures visant à soutenir le secteur.
Rappelons que dans le cadre des consultations pour la mise à jour de la Stratégie,
les équipementiers ont présenté cinq recommandations visant à favoriser le
développement et l’implantation d’innovations technologiques, notamment grâce à
un meilleur partage du risque, et soutenir de manière plus ciblée les démarches de
commercialisation des équipementiers à l’international.
Les 35 millions de dollars prévus au budget, notamment pour l’appui à l’innovation
et aux efforts des équipementiers sur les marchés d’exportations en plus de
stimuler les investissements pour moderniser les alumineries, permettent de croire
que leurs recommandations ont été entendues afin d’accroître la productivité des
entreprises de la grappe de l’aluminium et de positionner avantageusement le
Québec en matière d’innovation sur la scène internationale, où l’expertise des
équipementiers québécois est déjà reconnue
Citations
« Il faudra attendre de connaître la façon dont se déclinent les sommes annoncées
aujourd’hui mais les axes énoncés au budget nous permettent d’être optimistes.
Nous saluons la volonté du gouvernement du Québec de moderniser la Stratégie
de l’aluminium alors que notre secteur d’activités a beaucoup évolué depuis la
première mouture en 2015. En outre, les équipementiers du Québec ont pris de la
maturité et sont désormais reconnus comme des joueurs majeurs du secteur de
l’aluminium québécois comme en fait foi la volonté de soutenir leurs démarches sur
les marchés d’exportations. »
-
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En rappel - Les cinq recommandations présentées par les équipementiers :
•

Mettre en place des mesures, notamment en offrant des conditions
avantageuses aux producteurs, favorisant l’établissement de partenariats entre
les équipementiers québécois et les usines primaires et secondaires pour
assurer des retombées à long terme lorsque le gouvernement soutient le
développement d’importants projets de modernisation.

•

Mettre en place un programme de prêts sans intérêt pour soutenir le
développement d’innovations technologiques, lesquels seraient remboursables
sur les ventes réalisées et les gains opérationnels, ainsi que des mesures
fiscales pour les alumineries afin de couvrir certaines pertes en lien avec les
risques connexes à l’implantation de nouvelles technologies. Ces mesures
permettraient ainsi un plus grand partage des risques entre les alumineries, les
équipementiers et le gouvernement.

•

Créer une plateforme de sélection et de collaboration pour développer et mettre
en œuvre des projets de modernisation dans les alumineries québécoises grâce
à un partenariat entre les producteurs d’aluminium primaire, les équipementiers
et le gouvernement du Québec afin de rendre les investissements « virage 4.0 »
les plus attrayants possible pour toutes les parties impliquées et assurer des
retombées durables pour l’économie québécoise.

•

Que le ministère de l’Économie et de l’Innovation s’engage à soutenir les efforts
des équipementiers afin de doubler leurs exportations dans les marchés hors
Québec d’ici les cinq prochaines années et qu’il mesure les exportations afin de
suivre le progrès vers l’atteinte de cet objectif.

•

Mettre en place un crédit d’impôt visant à couvrir jusqu’à 50 % des coûts
associés au développement de marchés à l’international tels que les salaires
de ressources spécialisées ainsi que l’implantation de bureaux satellites à
l’étranger.

À propos du regroupement des équipementiers en aluminium du Québec
Entreprises spécialisées dans la conception et fabrication d’équipements destinés
à la production primaire et à la transformation de l’aluminium, les équipementiers
forment un maillon très important de la filière de l’aluminium du Québec. Les
équipementiers membres du regroupement sont Mecfor, STAS, Dynamic Concept,
Équibras, GNA Alutech, Groupe EDS, Advanced Dynamics, Réfraco, Filtrartech et
Charl-Pol.
Avec 183 M$ de chiffre d’affaires, dont 57 % proviennent des marchés
d’exportation, les 10 équipementiers québécois membres de cette association
ponctuelle représentent un maillon très important de la filière de l’aluminium. En
plus d’investir plus de 8 M$ annuellement dans le développement d’innovations
technologiques, ces entreprises, qui sont présentent dans différentes régions au
Québec, créent et soutiennent plus de 900 emplois bien rémunérés (salaire moyen
de près de 70 000$).
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