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Commentez

La Chocolaterie des Pères Trappistes complètera,
au cours de 2018, un projet d’investissement de
près d’un million de dollars afin de se doter
d’équipements de pointe qui permettront
d’améliorer la productivité dans un contexte de
rareté de main-d’œuvre.
Les gouvernements du Québec et du Canada
participent financièrement dans ce projet à hauteur de
785 000 $ sous forme de prêts.
« On parle de technologie de pointe qui permet la
collecte de données en temps réel. Grâce à ces
équipements, nous pourrons être plus agiles et prendre
rapidement les décisions qui s’imposent pour optimiser
notre productivité », a expliqué Dominique Genest,
directeur général de l’entreprise.
Philippe Couillard et Richard Hébert, ici accompagnés de Dominique Genest et du
Père Clément Charbonneau, ont souligné la contribution de la Chocolaterie au
rayonnement de la région à l’échelle de tout le Québec.

Concrètement, les équipements seront principalement
consacrés à la ligne de production de produits de
Pâques, incluant l’emballage.
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« On devrait pouvoir doubler notre cadence pour les
produits de Pâques, qui représentent 50 % de notre chiffre d’affaires. »
D’autres secteurs de production de l’entreprise pourront aussi en bénéficier, mais dans une moindre mesure.
Main-d’œuvre
Cet investissement, qui s’échelonnera sur l’ensemble de l’année 2018, se veut aussi une façon d’assurer la bonne performance de
l’entreprise dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre.
Cinq nouveaux employés devront être embauchés, mais on pourra surtout mieux organiser le travail qui s’opère déjà dans les
installations.
« Quand on se retrouve avec un problème de disponibilité de la main-d’œuvre, ça devient très important de s’assurer que chaque heure
de production soit bien utilisée. Nos nouveaux équipements nous permettront de dégager du temps de production de plus. »
Groupe tactique d’intervention
Présent pour procéder à l’annonce de la contribution du gouvernement du Québec au projet, le premier ministre et député de Roberval,
Philippe Couillard, a salué les efforts déployés par l’entreprise pour se montrer innovante et faire rayonner un produit régional.
Il a par ailleurs rappelé que ce projet découle du groupe tactique d’intervention qui avait été mis en place pour la MRC de MariaChapdelaine et dont le mandat est de soutenir le développement économique local.
« Ce sont des enjeux dont on avait parlé et qui se concrétisent aujourd’hui avec cette annonce. »
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