Envoi par courriel
Montréal, le 16 octobre 2019

JIM QUICK
Président et chef de la direction
Association des industries aérospatiales du Canada
RChilmeran@AIAC.ca
Jquick@AIAC.ca

Monsieur,

Le Canada est le seul pays ayant une industrie aéronautique d’importance à ne pas
avoir de stratégie pour l’appuyer. Alors que nos concurrents ont l’appui indéfectible de
leur gouvernement, l’industrie d’ici ne peut compter que sur un appui improvisé avec des
mesures au cas par cas. Ceci rend l’industrie fragile et nuit à l’économie québécoise. La
sortie de Bombardier du secteur de l’aviation commerciale est un exemple frappant du
déclin qui nous guette.

Nous croyons qu’il faut corriger la situation rapidement, sans quoi le retard que nous
prenons aujourd’hui sera néfaste demain. L’industrie aérospatiale du Québec peut
compter sur l’appui du Bloc Québécois. Notre plateforme contient de nombreuses
mesures en appui à l’industrie. Nous demandons une stratégie fédérale de
l’aéronautique, qui misera autant sur nos gros joueurs que sur les PME qui sont
essentielles à la vitalité de l’industrie.

Voici une liste de nos propositions pour l’industrie :
•
•
•
•
•

Programme clair et prévisible de soutien à la recherche et au développement;
Bonification des crédits d’impôt remboursables pour la R&D;
Investissements en partage de risque dans les projets;
Capital patient pour accompagner le développement des PME;
S’assurer de retombées structurantes dans les achats gouvernementaux, en
particulier la Défense, qui est exclue des accords commerciaux;
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•

•
•

Laisser à Québec plus de flexibilité en immigration (incluant la gestion complète
du programme des travailleurs spécialisés temporaires) afin de mieux s’arrimer
avec les besoins;
Se tourner vers la recherche et développement pour l’exploration spatiale,
incluant les satellites;
S’assurer que Transport Canada dispose des ressources nécessaires pour
maintenir des normes surpassant les normes internationales.

Nous nous engageons à défendre vigoureusement l’industrie québécoise de
l’aérospatiale. Le cœur de notre engagement économique est l’innovation et c’est sur
quoi nous comptons mettre l’emphase dans les prochaines années. Les réalisations de
l’industrie aérospatiale ont de quoi nous rendre fiers. Le Québec a tout le talent
nécessaire pour permettre à l’industrie de croître et de rayonner. Mais nous devons
saisir les opportunités devant nous dès maintenant. Vous pouvez compter sur le Bloc
Québécois pour défendre notre industrie et nos travailleurs et travailleuses.

Nous espérons que les réponses fournies vous permettront de mieux comprendre notre
action politique. Vous trouverez plus de détails concernant nos politiques sur notre site
web : http://www.blocquebecois.org/

Nous vous prions, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.
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