
GM Canada, le gouvernement du Québec et la SGF travailleront ensemble à 
développer le bassin de fournisseurs de pièces automobiles au Québec  

 
 
    MONTREAL, le 28 fév. /CNW Telbec/ - La General Motors du Canada, le 
gouvernement du Québec et la Société générale de financement du Québec (SGF) 
ont signé aujourd'hui une entente qui jette les bases sur lesquelles 
s'établira la croissance des fournisseurs automobiles du Québec et qui tirera 
profit de l'avantage stratégique dont jouit le Québec sur le plan des 
matériaux légers. 
    "Actuellement, GM s'approvisionne pour un montant de 800 millions de 
dollars annuellement chez des fournisseurs du Québec, beaucoup plus que tout 
autre constructeur automobile, a déclaré Michael Grimaldi, président de la 
General Motors du Canada. L'accord conclu aujourd'hui avec le gouvernement du 
Québec dresse un plan qui vise à accroître la capacité de production des 
fournisseurs établis au Québec, à développer de nouvelles possibilités sur le 
marché et à inciter de nouvelles entreprises à venir s'installer ici." 
    GM s'est donné comme objectif d'impartir une somme supplémentaire de 400 
millions de dollars sur cinq ans applicables à de nouveaux contrats auprès de 
fournisseurs actuels et à venir. De plus, elle s'est engagée à intégrer les 
universités et instituts de recherche du Québec dans un programme de recherche 
de 10 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour améliorer 
ses connaissances et ses compétences en matière d'application des matériaux 
légers. 
    "L'entente que le gouvernement du Québec a signée aujourd'hui s'inscrit 
tout à fait dans la stratégie du plein emploi et contribue à la valorisation 
des secteurs de pointe. Parce que nous désirons avoir au Québec une industrie 
automobile solide, le gouvernement du Québec s'est fixé comme objectif 
d'obtenir jusqu'à 400 millions de dollars de nouvelles affaires auprès de 
donneurs d'ordres autres que GM pour les fournisseurs québécois. Ces efforts 
cumulés pourraient faire passer les achats annuels de pièces et de sous- 
systèmes de 1,6 à 2,4 milliards de dollars", a déclaré la vice-première 
ministre du Québec, madame Pauline Marois. 
    "Pour atteindre ces objectifs, nous accorderons jusqu'à 280 millions de 
dollars sous forme d'aide financière dans le cadre des programmes existants ou 
nouveaux afin de développer la base de fournisseurs au Québec. Par ailleurs, 
nous nous engageons également à soutenir la recherche et le développement de 
produits jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars afin d'accroître la 
capacité de production, notamment du coté des matériaux légers", a pour sa 
part indiqué la ministre déléguée de l'Industrie et du Commerce, madame Lucie 
Papineau. 
    "Cette entente positionne les avantages concurrentiels du Québec en 
matière de matériaux légers en accélérant ainsi le développement de nouveaux 
fournisseurs québécois dans le secteur automobile et ce faisant, elle augmente 
les occasions d'implantation d'autres équipementiers sur l'ensemble du 
territoire québécois", a ajouté la vice-première ministre. 
    "La SGF créera une filiale à part entière, le Partenariat automobile 
Québec (PAQ inc.) qui relèvera de sa division SGF Transport. Le PAQ agira 
comme guichet unique, coordonnera les divers projets d'investissement dans le 
secteur automobile et facilitera l'accès aux donneurs d'ordres. Il s'assurera 
que tous les avantages et les programmes applicables du Québec seront mis en 
valeur et que les projets répondent aux véritables besoins de l'industrie. Par 



ailleurs, la SGF continuera d'exercer son métier et pourra participer à la 
capitalisation des fournisseurs pour qu'ils puissent s'implanter ou croître en 
s'appuyant sur des bases solides", a déclaré M. Eric Hubar Meunier, vice- 
président de la SGF. 
    GM trouvera des entreprises québécoises potentiellement en mesure de 
l'approvisionner en pièces automobiles en un volume suffisant, en demeurant 
concurrentielles sur le plan des coûts, de la qualité, de la technologie et 
des délais de livraison. Au besoin, GM aidera les fournisseurs à dresser un 
plan de développement précis et les mettra en relation avec le gouvernement 
pour voir dans quelle mesure le soutien du gouvernement leur permettrait 
d'améliorer leur position concurrentielle sur le marché. Pour gérer ces 
activités, GM désignera un responsable du développement des fournisseurs du 
Québec, qui établira un plan détaillé pour GM au Québec. GM créera également 
un poste de directeur de la recherche et du développement pour le Québec, qui 
aura comme mandat de travailler avec les instituts de recherche québécois dans 
le domaine de la recherche sur les matériaux légers. 
    "Nous sommes heureux de travailler avec le gouvernement du Québec et de 
faire notre part, mais les fournisseurs québécois seront beaucoup plus forts 
s'ils font aussi affaire avec d'autres fabricants d'équipement d'origine. 
C'est pourquoi nous applaudissons aux efforts du gouvernement du Québec, qui 
invite les autres constructeurs à se joindre à un partenariat québécois du 
secteur de l'automobile et à contribuer au développement de l'industrie des 
pièces automobiles au Québec", a conclu M. Grimaldi. 
 
    GENERAL MOTORS 
    La General Motors du Canada, dont le siège social est à Oshawa, en 
Ontario, emploie 25 000 personnes dans tout le pays. La GM du Canada fabrique 
divers véhicules, moteurs, boîtes de vitesses et autres composants et met en 
marché toute la gamme des véhicules General Motors ainsi que les services 
connexes par l'intermédiaire de 803 concessionnaires répartis dans tout le 
Canada. Les véhicules vendus par ce réseau de concessionnaires comprennent les 
marques Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Buick, GMC, Cadillac, Hummer, Saturn, 
Saab et Isuzu. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la GM du Canada, 
visitez le site www.gmcanada.com . 
 
    SGF 
    La mission de la SGF est de mettre en oeuvre des projets de développement 
économique en coopération avec des partenaires et dans des conditions de 
rentabilité normale. Depuis sa restructuration en 1998, la SGF a généré des 
investissements de 10,6 milliards de dollars et créé plus de 56 000 emplois 
directs et indirects. Au 31 décembre 2001, l'actif consolidé de la SGF 
dépassait les 3 milliards de dollars. La SGF compte 65 partenaires 
internationaux exploitant des établissements au Québec. (www.sgfqc.com) 
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