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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01643 

DE : MME RAMSEY (ESSEX) 

DATE : LE 20 SEPTEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉ PAR L‘HONORABLE NAVDEEP BAINS 

Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'industrie manufacturière  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

6BQue le gouvernement fédéral du Canada assure le maintien des niveaux de production futurs à l’usine 
CAMI de General Motors à Ingersoll : 

7BEn demandant à GM CANADA de revenir sur sa décision de construire la nouvelle génération de Terrain 
au Mexique et de ramener cette production à l’usine CAMI de General Motors à Ingersoll pour ainsi 
maintenir les niveaux de production et de dotation à ceux de 2016. 

8BBien que les pertes d’emplois soient décevantes et reposent sur les décisions du secteur privé, le 
gouvernement du Canada demeure optimiste quant à la vigueur et à l’avenir de l’industrie automobile 
canadienne et s’engage à être un partenaire à part entière afin de soutenir les investissements dans 
cette industrie au Canada. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a observé 
des investissements importants dans le secteur canadien de l’automobile, et le Canada joue en outre un 
rôle de premier plan dans l’élaboration du véhicule de l’avenir. 

9BLe gouvernement du Canada collabore activement avec les acteurs de l’industrie automobile, y compris 
General Motors, les provinces, les municipalités, les fournisseurs, la main-d’œuvre et tous les 
intervenants concernés en vue de maintenir et de renforcer la présence de l’industrie automobile du 
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Canada. Il ne fait aucun doute que General Motors, qui emploie des milliers de Canadiens, contribue 
largement à la présence de l’industrie automobile. Bien que General Motors ait réalisé des 
investissements considérables dans les secteurs de la fabrication et de la recherche-développement, y 
compris sa promesse récente d’investir 554 millions de dollars dans son usine de montage à Oshawa et 
800 millions de dollars dans l’usine CAMI pour la production de la nouvelle génération d’Equinox, le 
gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec tous les intervenants pour veiller à ce que le 
Canada demeure un lieu concurrentiel pour la conception et la fabrication de véhicules. 

10BEn mobilisant tous les intervenants afin d’élaborer enfin une stratégie nationale pour l’automobile 
ciblée, cohérente et efficace: 

11Bqui comprendra une meilleure intégration des efforts fédéraux et provinciaux visant à attirer des 
investissements; 

12Bqui veillera à ce que les incitatifs à l’investissement au Canada soient concurrentiels et efficaces;  

13Bqui comblera le déficit commercial du secteur de l’automobile enregistré avec tous les pays, notamment 
le Mexique. 

14BLe gouvernement du Canada prend des mesures concrètes par l’entremise de plusieurs initiatives 
stratégiques clés afin de maintenir et de renforcer le secteur canadien de l’automobile qui s’appuie et 
mise sur l’expérience de l’industrie et sur l’expertise dans les technologies, façonnant ainsi l’avenir de 
l’industrie. 

15BLe Plan pour l’innovation et les compétences du gouvernement aide à faire du Canada un chef de file en 
matière d’économie mondiale; il comprend des engagements envers le renforcement de la présence du 
Canada dans le secteur de l’automobile, le soutien à l’innovation numérique et l’investissement d’une 
somme de 1,4 milliard de dollars pour le financement des technologies propres. Ces engagements 
donnent lieu à des grappes d’innovation de calibre mondial et à un effectif mobile hautement qualifié 
dans tous les secteurs. 

16BLe gouvernement respecte son engagement visant à optimiser l’incidence du soutien qu’il apporte au 
secteur de l’automobile, et ISDE s’appuie maintenant sur ces résultats en créant un fonds pour 
l’innovation stratégique, soit un programme de 1,26 milliard de dollars qui facilitera la tâche des 
investisseurs lorsque viendra le temps pour eux de demander du financement pour des projets 
novateurs touchant à plusieurs secteurs. L’objectif est de stimuler les investissements de pointe dans les 
véhicules autonomes et connectés qui se fient aux TIC, à l’intelligence artificielle et à d’autres 
technologies intégrées avancées. Ces investissements sont essentiels pour veiller à ce que les « 
véhicules de l’avenir » soient conçus et fabriqués au Canada. 

17BL’Initiative des supergrappes d’innovation du gouvernement prévoit un investissement de 950 millions 
de dollars de 2017 à 2022 afin de favoriser les supergrappes d’innovation dirigées par des entreprises 
qui sont plus susceptibles de revitaliser l’économie et de devenir des moteurs de croissance. Ce nouveau 
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fonds attirera et favorisera des investissements de grande qualité dans tous les secteurs de l’économie, 
et encouragera l’établissement de partenariats intersectoriels. 

18BLe gouvernement a établi six tables sectorielles de stratégies économiques dans les domaines suivants : 
la fabrication de pointe, l’agroalimentaire, l’industrie numérique, les sciences biologiques et de la santé, 
les technologies propres et les ressources propres. Les participants aux tables tireront parti de 
l’expertise sectorielle au sein et à l’extérieur du gouvernement afin de définir des objectifs de croissance 
et d’établir des plans d’action sectoriels à long terme qui transformeront les forces du Canada en 
avantages concurrentiels à l’échelle mondiale. 

19BLe gouvernement a écouté et entendu ce qu’avaient à dire les dirigeants d’entreprises concernant le fait 
qu’en tête de leurs priorités se trouve le désir d’attirer au Canada les personnes les plus talentueuses de 
partout dans le monde. Grâce à la Stratégie en matière de compétences mondiales, il sera plus facile 
pour les entreprises de recruter les travailleurs hautement qualifiés dont elles ont besoin aux quatre 
coins du pays. 

20BLe gouvernement a également annoncé la mise sur pied du réseau Investir au Canada, lequel ciblera les 
investissements internationaux et fera la promotion du Canada à titre du meilleur emplacement au 
monde où investir. À cette fin, ISDE a un groupe spécialisé qui se concentre sur l’industrie automobile. 

21BAvec 126 900 emplois (401 800 emplois indirects) et une contribution de 18,2 milliards de dollars au PIB, 
l’industrie automobile (le deuxième secteur manufacturier en importance au Canada) est au centre de 
ces politiques. Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les intervenants (dont les 
entreprises du secteur, les partenaires provinciaux et les organismes à but non lucratif) pour trouver des 
façons de maximiser les retombées de ces mesures sur la progression de l’industrie automobile du 
Canada. En particulier, le gouvernement possède une longue tradition de collaboration avec les 
gouvernements provinciaux (notamment ceux de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique) 
qui sont des partenaires clés de l’industrie automobile. 

22BLe gouvernement continuera de travailler avec nos partenaires provinciaux dans le but d’élaborer un 
ambitieux programme stratégique pour le secteur de l’automobile. Ce programme favorisera les 
investissements et positionnera le Canada à titre de chef de file de l’innovation, de l’élaboration du 
véhicule du futur et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques présente des mesures visant à augmenter le 
développement et l’adoption de technologies tout en réduisant les émissions dans tous les secteurs de 
notre économie. Ce cadre comprend également un engagement envers l’élaboration d’une stratégie 
pancanadienne à l’égard des véhicules à émission zéro (VEZ) d’ici 2018 pour accroître le nombre de VEZ 
sur nos routes. 

23BEn ce qui concerne le commerce, le Canada est un pays de commerce et le gouvernement demeure 
résolu à augmenter notre prospérité économique et les possibilités qu’ont les Canadiens d’obtenir des 
emplois bien rémunérés. Pour ce faire, le gouvernement consolide et étend nos relations commerciales 
avec nos partenaires des autres pays, par exemple au moyen de l’Accord économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne entré en vigueur le 21 septembre 2017. Dans le 
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commerce de véhicules entièrement assemblés et de pièces d’automobile, le Canada affiche un léger 
surplus (en 2016) dans son commerce combiné avec les États-Unis et le Mexique, commerce qui est régi 
par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Le Canada est actuellement en négociation avec 
ses partenaires de l’ALENA afin de mieux aligner les engagements sur les nouvelles réalités en matière 
de commerce et d’investissement tout en protégeant les valeurs et les intérêts canadiens. Le 
gouvernement continue de collaborer étroitement avec les États-Unis et le Mexique afin de trouver des 
solutions avantageuses pour tous, qui profitent à la classe moyenne des trois pays. 

24BDans l’ensemble, ces mesures et ces politiques indiquent clairement que le Canada est disposé à faire 
des affaires. Les efforts du gouvernement portent leurs fruits et ce dernier continue de porter son 
attention sur les résultats. 

25BLes entreprises canadiennes sont déjà au centre de la course à l’innovation. Cela comprend les 
entreprises telles que BlackBerry, et sa plateforme QNX, qui a annoncé un investissement de 100 
millions de dollars et la création de 650 nouveaux emplois à Ottawa afin de favoriser le développement 
de logiciels pour les voitures sans conducteur. 

26BLe premier programme pilote de véhicules automatisés au Canada lancé récemment par l’Ontario vient 
confirmer que le gouvernement peux assumer un rôle de leadership dans la promotion de nouvelles 
technologies. 

27BLe gouvernement a également observé d’importants investissements et des engagements à long terme 
qui font du Canada un pays concurrentiel où investir dans l’industrie automobile. Cette année, Ford et 
Honda ont beaucoup investi au Canada. Honda a investi 492 millions de dollars, ce qui lui permettra 
d’obtenir les prochains mandats pour les modèles Civic et CR-V au cours des prochaines années. Quant à 
Ford, son investissement considérable de 1 milliard de dollars lui permettra de consolider ses activités 
de recherche et développement au Canada, et d’obtenir un nouveau mandat pour la fabrication de 
nouveaux moteurs à son usine de Windsor. 

28BCes politiques et les mesures concrètes prises par le gouvernement permettront à celui-ci de tirer parti 
des personnes, des technologies et des entreprises qui sont particulièrement bien placées pour 
concevoir et fabriquer les voitures d’aujourd’hui et de demain ici, au Canada. Nos politiques prennent 
appui sur : 

29Ble groupe automobile bien établi du Canada et nos forces d’ingénierie technologique en matière de TI, 
de capteurs, de sécurité de réseau, de matériaux légers et de groupes motopropulseurs alternatifs qui 
s’alignent sur l’avenir envisagé de l’industrie; 

30Bla main-d’œuvre qualifiée et les capacités en recherche-développement du Canada dans plus de 40 
universités et collèges faisant de la recherche dans le secteur de l’automobile; 

31Bdes entreprises de TIC canadiennes établies, comme BlackBerry/QNX, qui répondent aux besoins des 
fabricants d’équipement d’origine en technologie des véhicules autonomes, puisqu’il y a un plus grand 
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nombre d’intervenants d’universités canadiennes, de centres d’incubation et de centres de recherche et 
de technologie; 

32Bles experts canadiens de renommée mondiale en intelligence artificielle (IA) à l’Université de Toronto et 
à l’Université McGill, qui sont en train d’établir un groupe important de spécialistes en IA; 

33Bl’expertise de l’Ontario en infonuagique, en affichage numérique, en robotique, en technique des 
satellites, en sécurité, en développement de logiciels et en télécommunications, qui fait de la province la 
plus grande région de TI en Amérique du Nord, après Silicon Valley; 

34Bla place qu’occupe l’Ontario dans le plus grand groupe automobile hautement intégré de l’Amérique du 
Nord avec le Michigan, l’Indiana, l’Illinois et l’Ohio. 

35Bi 
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	L'industrie manufacturière 
	Traduction
	Que le gouvernement fédéral du Canada assure le maintien des niveaux de production futurs à l’usine CAMI de General Motors à Ingersoll :
	En demandant à GM CANADA de revenir sur sa décision de construire la nouvelle génération de Terrain au Mexique et de ramener cette production à l’usine CAMI de General Motors à Ingersoll pour ainsi maintenir les niveaux de production et de dotation à ceux de 2016.
	Bien que les pertes d’emplois soient décevantes et reposent sur les décisions du secteur privé, le gouvernement du Canada demeure optimiste quant à la vigueur et à l’avenir de l’industrie automobile canadienne et s’engage à être un partenaire à part entière afin de soutenir les investissements dans cette industrie au Canada. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a observé des investissements importants dans le secteur canadien de l’automobile, et le Canada joue en outre un rôle de premier plan dans l’élaboration du véhicule de l’avenir.
	Le gouvernement du Canada collabore activement avec les acteurs de l’industrie automobile, y compris General Motors, les provinces, les municipalités, les fournisseurs, la main-d’œuvre et tous les intervenants concernés en vue de maintenir et de renforcer la présence de l’industrie automobile du Canada. Il ne fait aucun doute que General Motors, qui emploie des milliers de Canadiens, contribue largement à la présence de l’industrie automobile. Bien que General Motors ait réalisé des investissements considérables dans les secteurs de la fabrication et de la recherche-développement, y compris sa promesse récente d’investir 554 millions de dollars dans son usine de montage à Oshawa et 800 millions de dollars dans l’usine CAMI pour la production de la nouvelle génération d’Equinox, le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec tous les intervenants pour veiller à ce que le Canada demeure un lieu concurrentiel pour la conception et la fabrication de véhicules.
	En mobilisant tous les intervenants afin d’élaborer enfin une stratégie nationale pour l’automobile ciblée, cohérente et efficace:
	qui comprendra une meilleure intégration des efforts fédéraux et provinciaux visant à attirer des investissements;
	qui veillera à ce que les incitatifs à l’investissement au Canada soient concurrentiels et efficaces; 
	qui comblera le déficit commercial du secteur de l’automobile enregistré avec tous les pays, notamment le Mexique.
	Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes par l’entremise de plusieurs initiatives stratégiques clés afin de maintenir et de renforcer le secteur canadien de l’automobile qui s’appuie et mise sur l’expérience de l’industrie et sur l’expertise dans les technologies, façonnant ainsi l’avenir de l’industrie.
	Le Plan pour l’innovation et les compétences du gouvernement aide à faire du Canada un chef de file en matière d’économie mondiale; il comprend des engagements envers le renforcement de la présence du Canada dans le secteur de l’automobile, le soutien à l’innovation numérique et l’investissement d’une somme de 1,4 milliard de dollars pour le financement des technologies propres. Ces engagements donnent lieu à des grappes d’innovation de calibre mondial et à un effectif mobile hautement qualifié dans tous les secteurs.
	Le gouvernement respecte son engagement visant à optimiser l’incidence du soutien qu’il apporte au secteur de l’automobile, et ISDE s’appuie maintenant sur ces résultats en créant un fonds pour l’innovation stratégique, soit un programme de 1,26 milliard de dollars qui facilitera la tâche des investisseurs lorsque viendra le temps pour eux de demander du financement pour des projets novateurs touchant à plusieurs secteurs. L’objectif est de stimuler les investissements de pointe dans les véhicules autonomes et connectés qui se fient aux TIC, à l’intelligence artificielle et à d’autres technologies intégrées avancées. Ces investissements sont essentiels pour veiller à ce que les « véhicules de l’avenir » soient conçus et fabriqués au Canada.
	L’Initiative des supergrappes d’innovation du gouvernement prévoit un investissement de 950 millions de dollars de 2017 à 2022 afin de favoriser les supergrappes d’innovation dirigées par des entreprises qui sont plus susceptibles de revitaliser l’économie et de devenir des moteurs de croissance. Ce nouveau fonds attirera et favorisera des investissements de grande qualité dans tous les secteurs de l’économie, et encouragera l’établissement de partenariats intersectoriels.
	Le gouvernement a établi six tables sectorielles de stratégies économiques dans les domaines suivants : la fabrication de pointe, l’agroalimentaire, l’industrie numérique, les sciences biologiques et de la santé, les technologies propres et les ressources propres. Les participants aux tables tireront parti de l’expertise sectorielle au sein et à l’extérieur du gouvernement afin de définir des objectifs de croissance et d’établir des plans d’action sectoriels à long terme qui transformeront les forces du Canada en avantages concurrentiels à l’échelle mondiale.
	Le gouvernement a écouté et entendu ce qu’avaient à dire les dirigeants d’entreprises concernant le fait qu’en tête de leurs priorités se trouve le désir d’attirer au Canada les personnes les plus talentueuses de partout dans le monde. Grâce à la Stratégie en matière de compétences mondiales, il sera plus facile pour les entreprises de recruter les travailleurs hautement qualifiés dont elles ont besoin aux quatre coins du pays.
	Le gouvernement a également annoncé la mise sur pied du réseau Investir au Canada, lequel ciblera les investissements internationaux et fera la promotion du Canada à titre du meilleur emplacement au monde où investir. À cette fin, ISDE a un groupe spécialisé qui se concentre sur l’industrie automobile.
	Avec 126 900 emplois (401 800 emplois indirects) et une contribution de 18,2 milliards de dollars au PIB, l’industrie automobile (le deuxième secteur manufacturier en importance au Canada) est au centre de ces politiques. Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les intervenants (dont les entreprises du secteur, les partenaires provinciaux et les organismes à but non lucratif) pour trouver des façons de maximiser les retombées de ces mesures sur la progression de l’industrie automobile du Canada. En particulier, le gouvernement possède une longue tradition de collaboration avec les gouvernements provinciaux (notamment ceux de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique) qui sont des partenaires clés de l’industrie automobile.
	Le gouvernement continuera de travailler avec nos partenaires provinciaux dans le but d’élaborer un ambitieux programme stratégique pour le secteur de l’automobile. Ce programme favorisera les investissements et positionnera le Canada à titre de chef de file de l’innovation, de l’élaboration du véhicule du futur et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques présente des mesures visant à augmenter le développement et l’adoption de technologies tout en réduisant les émissions dans tous les secteurs de notre économie. Ce cadre comprend également un engagement envers l’élaboration d’une stratégie pancanadienne à l’égard des véhicules à émission zéro (VEZ) d’ici 2018 pour accroître le nombre de VEZ sur nos routes.
	En ce qui concerne le commerce, le Canada est un pays de commerce et le gouvernement demeure résolu à augmenter notre prospérité économique et les possibilités qu’ont les Canadiens d’obtenir des emplois bien rémunérés. Pour ce faire, le gouvernement consolide et étend nos relations commerciales avec nos partenaires des autres pays, par exemple au moyen de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne entré en vigueur le 21 septembre 2017. Dans le commerce de véhicules entièrement assemblés et de pièces d’automobile, le Canada affiche un léger surplus (en 2016) dans son commerce combiné avec les États-Unis et le Mexique, commerce qui est régi par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Le Canada est actuellement en négociation avec ses partenaires de l’ALENA afin de mieux aligner les engagements sur les nouvelles réalités en matière de commerce et d’investissement tout en protégeant les valeurs et les intérêts canadiens. Le gouvernement continue de collaborer étroitement avec les États-Unis et le Mexique afin de trouver des solutions avantageuses pour tous, qui profitent à la classe moyenne des trois pays.
	Dans l’ensemble, ces mesures et ces politiques indiquent clairement que le Canada est disposé à faire des affaires. Les efforts du gouvernement portent leurs fruits et ce dernier continue de porter son attention sur les résultats.
	Les entreprises canadiennes sont déjà au centre de la course à l’innovation. Cela comprend les entreprises telles que BlackBerry, et sa plateforme QNX, qui a annoncé un investissement de 100 millions de dollars et la création de 650 nouveaux emplois à Ottawa afin de favoriser le développement de logiciels pour les voitures sans conducteur.
	Le premier programme pilote de véhicules automatisés au Canada lancé récemment par l’Ontario vient confirmer que le gouvernement peux assumer un rôle de leadership dans la promotion de nouvelles technologies.
	Le gouvernement a également observé d’importants investissements et des engagements à long terme qui font du Canada un pays concurrentiel où investir dans l’industrie automobile. Cette année, Ford et Honda ont beaucoup investi au Canada. Honda a investi 492 millions de dollars, ce qui lui permettra d’obtenir les prochains mandats pour les modèles Civic et CR-V au cours des prochaines années. Quant à Ford, son investissement considérable de 1 milliard de dollars lui permettra de consolider ses activités de recherche et développement au Canada, et d’obtenir un nouveau mandat pour la fabrication de nouveaux moteurs à son usine de Windsor.
	Ces politiques et les mesures concrètes prises par le gouvernement permettront à celui-ci de tirer parti des personnes, des technologies et des entreprises qui sont particulièrement bien placées pour concevoir et fabriquer les voitures d’aujourd’hui et de demain ici, au Canada. Nos politiques prennent appui sur :
	le groupe automobile bien établi du Canada et nos forces d’ingénierie technologique en matière de TI, de capteurs, de sécurité de réseau, de matériaux légers et de groupes motopropulseurs alternatifs qui s’alignent sur l’avenir envisagé de l’industrie;
	la main-d’œuvre qualifiée et les capacités en recherche-développement du Canada dans plus de 40 universités et collèges faisant de la recherche dans le secteur de l’automobile;
	des entreprises de TIC canadiennes établies, comme BlackBerry/QNX, qui répondent aux besoins des fabricants d’équipement d’origine en technologie des véhicules autonomes, puisqu’il y a un plus grand nombre d’intervenants d’universités canadiennes, de centres d’incubation et de centres de recherche et de technologie;
	les experts canadiens de renommée mondiale en intelligence artificielle (IA) à l’Université de Toronto et à l’Université McGill, qui sont en train d’établir un groupe important de spécialistes en IA;
	l’expertise de l’Ontario en infonuagique, en affichage numérique, en robotique, en technique des satellites, en sécurité, en développement de logiciels et en télécommunications, qui fait de la province la plus grande région de TI en Amérique du Nord, après Silicon Valley;
	la place qu’occupe l’Ontario dans le plus grand groupe automobile hautement intégré de l’Amérique du Nord avec le Michigan, l’Indiana, l’Illinois et l’Ohio.
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