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InvestIssement de 714 m$  
en R-d chez cAe  

CAE a annoncé qu’elle investira 714 M$  
dans un projet de R-D au cours des 
cinq prochaines années, créant ou 
maintenant à terme 1 000 emplois. Le 
Projet Falcon permettra à l’entreprise  
de développer ses technologies en  
matière de modélisation et de simu-
lation et d’en mettre au point de  
nouvelles dans six domaines inédits.  
« L’innovation est essentielle pour per-
mettre à CAE de conserver sa position 
de chef de file dans les domaines de  
la modélisation, de la simulation et  
de la formation. Nous continuerons  
donc à investir en R-D, même en ces  
temps difficiles », a déclaré en confé-
rence de presse Robert E. Brown,  
président et chef de la direction de CAE.  

LIdeR se donne un tRempLIn 
Au Québec

Dixième entreprise française à s’ins-
taller à Drummondville, Lider a investi  
1,4 M$ pour ouvrir une usine d’assem-
blage en janvier dernier. Cette usine, qui  
emploie déjà une dizaine de personnes 
et prévoit en embaucher six de plus 
d’ici la fin de 2009, fabriquera des  
petites remorques, au rythme de 120  
par jour. Cette implantation vise dans 
un premier temps à alimenter le Québec 
et l’Ontario, mais elle constitue aussi 
la première étape d’une conquête du  
marché nord-américain, qui démarrera 
dès l’automne prochain. 

ebeRLé choIsIt dRummondvILLe

Eberlé America vient d’annoncer 
l’implantation, à la mi-mai, de sa  
première usine hors Europe, destinée  
à desservir l’ensemble de sa clientèle 
nord-américaine. La société, fondée  
à Strasbourg en 1983, conçoit et 
fabrique de la machinerie pour la 
production de produits d’emballage. 

PRENDRE SES ExPORtAtiONS EN MAiN, 
c’est pRofItAbLe

Soprema Canada a commencé à  
s’intéresser aux marchés interna-
tionaux il y quelques années, afin 
de pouvoir continuer à progresser 
à un rythme intéressant. « Nous 
avons une personnalité qui se 
démarque de celle de nos usines 
sœurs, explique Richard Voyer,  
directeur général de Soprema 
Canada. Nous nous comportons 
comme s’il s’agissait de notre  
propre entreprise. Nous provoquons 
les choses et prenons les devants, 
sans attendre que les propo si-
tions viennent de notre société 
mère. C’est ce que nous avons fait  
lorsque nous nous sommes lancés 
sur les marchés étrangers. »

M. Voyer et son équipe ont d’abord 
établi quels étaient les marchés 
moins bien couverts par le groupe 
de Strasbourg chargé des activités  
d’exportation de la société. ils se  
sont intéressés à la Chine, où  
les percées de Soprema étaient  
limitées. L’usine de Drummondville 
a présenté un plan de match solide 
à sa société mère et l’a convaincue 
de lui confier ce territoire.  

Au départ, seuls quelques repré-
sentants recrutés localement et 
supervisés par Drummondville 
étaient présents en Chine. « Nous 
abordons les marchés interna-
tionaux d’une façon très différente 
de celle de nos collègues français. 
Nous préférons avoir des gens sur 
place. Nous les formons et les  
outillons pour les rendre aussi auto-
nomes que possible. » La stratégie 
porte ses fruits, puisque Soprema 
a obtenu un prestigieux contrat : 
fournir les 24 000 mètres carrés de  
membranes d’étanchéité utilisées 
dans les jardins entourant le stade 
olympique de Beijing.

Forte de cette réussite, l’usine de 
Drummondville obtient le mandat  
de s’occuper des exportations de  
toute la gamme de produits Soprema  
pour l’Asie. « Depuis l’an dernier, nous  
avons une vingtaine d’employés  

dans nos bureaux de Shanghai 
et de Beijing, poursuit M. Voyer. 
Notre objectif est d’obtenir de 
grands succès dans quelques pays, 
plutôt que de petits succès dans 
plusieurs pays. Et ça fonctionne. 
Nous avons d’excellents résultats, 
à la grande satisfaction de nos  
dirigeants. »

L’équipe de Drummondville cherche 
maintenant à percer au Moyen- 
Orient, en adoptant la même  
approche qu’en Chine. Elle a déjà 
fait certains gains avec des parte-
naires locaux et prévoit main tenant  
y affecter un employé, afin d’im-
planter une structure de vente qui 
sera dirigée depuis le Québec. n
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  L’usine de Soprema à Drummondville 

s’est attaquée au marché chinois  

en 2003, avec un succès tel que 

toutes les exportations du groupe vers 

l’Asie sont aujourd’hui pilotées depuis 

le Québec.

soprema canada est spécialisée dans la fabrication de produits  
et de revêtements d’étanchéité pour la construction et le génie 
civil. L’entreprise originaire de strasbourg exploite 14 usines et est  
implantée dans une cinquantaine de pays. L’usine de drummondville, 
qui a ouvert ses portes en 1978, emploie plus de 200 personnes 
et abrite le centre de R-d nord-américain du groupe.  
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Le budget 2009-2010 soutient les entreprises qui veulent profiter de  
la période de ralentissement économique pour rajeunir leur équipement afin 
d’être plus efficaces lors de la reprise. L’amortissement accéléré de 50 % 
pour le matériel de fabrication et de transformation a en effet été prolongé 
jusqu’à la fin de 2011 pour aider les entreprises à absorber les dépenses de 
moderni sation qu’elles engagent. « Une société peut ainsi passer rapidement 
le coût de son équipement dans ses dépenses et récupérer son impôt plus 
tôt », précise Bruno Vézina, fiscaliste chez Deloitte. 

De plus, les entreprises pourront désormais amortir le matériel informatique 
acquis avant février 2011 au taux de 100 %. « Autrement dit, ajoute Bruno 
Vézina, si elles achètent pour 100 000 $ de matériel, elles pourront inclure  
la totalité de ce montant dans leurs dépenses, dès la première année.  
C’est une mesure exceptionnelle qu’on ne voit pas souvent. » n

pRépARez LA ReLAnce  
en foRmAnt vos empLoyés
Plusieurs nouveautés annoncées dans  
le Discours sur le budget 2009-2010 
sont attrayantes pour les filiales. La boni-
fication de certaines mesures touchant  
la formation de la main-d’œuvre figure 
parmi les plus intéressantes. Elle permet  
notamment aux entreprises de former  
leurs employés en prévision de la 
relance, plutôt que de procéder à des 
mises à pied. 

Ainsi, les entreprises qui offriront des 
programmes de formation aux travail-
leurs qui doivent mettre leurs compé-
tences à niveau pour garder leur emploi  
verront la portion des dépenses  
remboursées passer de 50 % à 75 %. 
De leur côté, les entreprises qui em-
baucheront une personne ayant des 
difficultés à s’intégrer au marché du 
travail pourront profiter d’une aide  
financière dont la durée maximale a été 
allongée de 40 à 52 semaines. Cette 
mesure couvre une partie du salaire de 
la personne embauchée. Elle peut aussi 
compenser les coûts d’accompagnement 
ou de formation d’appoint nécessaire 
à l’emploi.

Pour leur part, les entreprises des  
secteurs forestier et minier seront  
heureuses d’apprendre qu’elles sont  
dorénavant admissibles au crédit 
d’impôt remboursable pour la forma-
tion de la main-d’œuvre dans le secteur 
manufacturier, instauré en 2007. « Ce 
crédit correspond à 30 % des sommes  
consacrées à la formation de travail-
leurs admissibles, c’est-à-dire les frais 
engagés auprès d’un formateur externe 
et les salaires des employés formés, 
explique Bruno Vézina, fiscaliste chez 
Deloitte. Avec ces mesures, le Québec 
encourage les entreprises à rehausser 
les compétences de leur personnel et  
à devenir encore plus productives. »

Si vous avez des questions, des com-
mentaires ou des suggestions, n’hésitez 
pas à nous écrire : 
IQexpress@invest-quebec.com.

Depuis sa création, en mars 2008, le crédit d’impôt 
remboursable pour le développement des affaires 
électroniques (CDAE) suscite beaucoup d’intérêt de  
la part des entreprises du secteur des technologies  
de l’information (ti).

Pour l’obtenir, une entreprise doit, entre autres choses, 
prouver qu’au moins 75 % de ses activités sont liées  
aux ti. « Afin de faciliter l’accès à ce crédit, le gouver-
nement a revu les conditions d’admissibilité dans son 
dernier budget, explique Denis Valois, directeur des 
mesures fiscales à investissement Québec. Par exemple,  
la notion d’activités du secteur des ti a été élargie  
relativement à un critère d’admissibilité, ouvrant la 
porte à un plus grand nombre d’entreprises. »

Le CDAE permet à une société admissible de béné-
ficier d’un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % des  
salaires versés*. Disponible jusqu’au 31 décembre 2015,  
le crédit peut s’élever à 20 000 $ par année, par  

pouR Les fILIALes  
du secteuR des tI

employé. À titre d’exemple, une entreprise ayant 
25 employés admissibles au crédit maximal et  
n’ayant pas à payer d’impôt pourrait recevoir un  
chèque de 500 000 $ pour une seule année. 

« il s’agit d’une mesure très avantageuse pour les  
filiales québécoises du secteur des ti, qui font face  
à une concurrence internationale de plus en plus vive, 
poursuit M. Valois. C’est aussi un argument de poids 
pour les dirigeants de filiales qui cherchent à convaincre  
leurs sociétés mères de continuer à investir au Québec. »

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site 
www.iqfiliales.com ou contactez un de nos spécialistes 
au 1 866 870-0437. n

*  Salaire versé à des employés admissibles, jusqu’à concur-
rence d’un plafond annuel de 66 667 $.  
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  cRédIt 
d’Impôt

ALLégez  
votRe fARdeAu fIscAL

Le budget 2009-2010 comporte d’autres changements susceptibles d’intéresser les filiales, dont :

	 •		le	fond	d’urgence	pour	la	relance	des	entreprises	;

	 •		le	congé	d’impôt	sur	le	revenu	de	dix	ans	applicable	aux	nouvelles	sociétés	engagées	dans	 
la	commercialisation	de	propriétés	intellectuelles	;

	 •		plusieurs	mesures	touchant	les	secteurs	de	la	production	de	gaz	naturel,	des	ressources	naturelles	
du nord du Québec, de la foresterie et de l’énergie.

Information : www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2009-2010/index.asp


