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QUÉBEC TRÔNE AU SOMMET DES PALMARÈS !

• Une nouvelle édition de l’étude Portrait économique comparé, pilotée par PÔLE et la Communauté
métropolitaine de Québec et réalisée par le Conference Board du Canada, place Québec en 5e position
pour sa vitalité économique parmi 20 régions métropolitaines du Canada et du Nord-Est des États-Unis;

• Site Selection Magazine

- 4e rang parmi toutes les villes canadiennes du « Best to Invest Canada Ranking »,
un nouveau palmarès reconnaissant les champions du développement économique au pays;

- PÔLE accède au « Top Canadian Group », un statut réservé aux meilleures 
organisations de développement économique au Canada.

• Communauté de recherche de l’année - Research Infosource, janvier 2007;

• Canada’s Most Sustainable City - Corporate Knights Magazine, février 2007;

• Best Quality of Life for large cities in North America - FDI Magazine (une publication du Financial Times),
mai 2007.

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES
CONFIRMENT LA PERFORMANCE DE NOTRE RÉGION !

• Depuis 2003, le PIB de la région de Québec a crû à un taux annuel moyen de 3 %. Cette performance
enviable démontre toute sa robustesse lorsqu’on la compare aux croissances annuelles moyennes de la
région de Montréal et de l’ensemble du Québec qui se sont élevées à 2 % et 2,1 % pour la même période.

• La région affiche depuis 1998 des taux de croissance de l’investissement nettement supérieurs aux
taux respectifs de Montréal et du Québec en entier, soit 9,2 % comparativement à -0,1 % et 5,7 %.

• Dans la dernière année seulement, la croissance de l’emploi a atteint 4 %, alors que celle de Montréal
était de 0,7 % et de 2,6 % pour l’ensemble du Québec.

Faits saillants

Plus que jamais, Québec se démarque 
comme une place d’affaires incomparable !
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«UNE ÉCONOMIE PROSPÈRE, SELON PÔLE», Journal de Lévis, janvier 2007

«CLUB COMPÉTITIVITÉ, AU SERVICE DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ

DANS LES ENTREPRISES », Le Soleil, avril 2007

«QUÉBEC : À L’ÈRE DE LA PROSPÉRITÉ », Cahier Les Affaires, mai 2007

«LA CLÉ DE LA RÉUSSITE EN AFFAIRES : INNOVER ET RESPECTER SES EMPLOYÉS », 
Média Matin, mai 2007

«PLUIE D’INVESTISSEMENTS SUR LA VILLE DE QUÉBEC », La Presse Affaires, août 2007
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C’est avec beaucoup de satisfaction que je vous présente le Rapport
annuel 2007 de PÔLE. Cette dernière année en a été une de 
collaboration exceptionnelle entre tous les acteurs économiques
de la région et nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à cette belle
réussite. Bien sûr, tout ce travail ne pourrait être accompli sans
l’apport et l’implication de gens exceptionnels qui chaque jour
prennent part au développement économique d’une région aux
possibilités extraordinaires.

Je me dois de débuter en remerciant les administrateurs de PÔLE,
avec à leur tête les deux coprésidents Dr Fernand Labrie et M. Pierre-Maurice Vachon pour
leur soutien et leur constante collaboration. Toujours disponibles et ouverts aux nouvelles
idées, leur présence est essentielle à la direction de notre organisation. Administrateurs
chevronnés, leurs précieux conseils nous permettent d’être encore plus innovateurs et
branchés sur les gens d’affaires, encore plus performants.

Également, je tiens à remercier nos partenaires financiers, qui nous permettent d’offrir une
gamme de services utiles et variés aux entrepreneurs de la région tout en soutenant la
concertation et la mobilisation. Un véritable partenariat s’est établi au fil des années entre
nos leaders politiques municipaux, provinciaux et fédéraux pour le plus grand bénéfice du
développement économique de Québec. Je les remercie de partager avec nous leur
confiance dans l’avenir de la région.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à l’équipe de direction et à tous les employés
de PÔLE. De partout on entend à quel point notre personnel est professionnel, efficace et
disponible. Je suis fier de pouvoir compter sur une équipe non seulement compétente et
dévouée, mais possédant également une profonde connaissance du milieu économique et
des créneaux d’excellence qui font notre force.

Finalement, je tiens à remercier sincèrement tous nos partenaires régionaux : organismes
économiques, dirigeants politiques et gens d’affaires. Ensemble, nous avons réussi à nous
donner une vision du développement économique; un plan de match qui, à long terme,
assurera la prospérité économique de la région. Plus que jamais, grâce à notre formidable
travail d’équipe, Québec devient une véritable Capitale des Affaires et de l’innovation.

Paul-Arthur Huot
Président-directeur général

Un travail d’équipe, une région plus forte !
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Le thème du plan de développement de 2007, En affaires, énonçait clairement la vision du conseil d’admi-
nistration de PÔLE, composé de leaders des secteurs privé, public et académique : faire de Québec la région
par excellence des affaires et de l’innovation. Aujourd’hui plus que jamais, les chefs de file économiques
travaillent ensemble à la croissance et à la diversification économique et nous obtenons des résultats qui
nous encouragent à redoubler d’efforts.

En 2006, les mouvements d’appuis en faveur de l’agrandissement de l’aéroport Jean Lesage et pour le
développement du Massif avaient permis de concrétiser ces deux grands projets. En 2007, ce mouvement
s’est accéléré avec la concrétisation de l’entente ACCORD Capitale-Nationale (Action Concertée de
Coopération Régionale de Développement) et la création du Fonds de l’innovation. Une nouvelle ère 
de collaboration se fait sentir entre les chefs de file des milieux publics, académiques et d’affaires.
Sans cette concertation, la création du Fonds de l’innovation, un investissement mixte public-privé
de 25 M$ permettant de soutenir la mise en œuvre des 12 grands travaux identifiés par ACCORD 
Capitale-Nationale, n’aurait pu voir le jour de manière aussi rapide.

UNE CONCERTATION RÉGIONALE RENTABLE : 
ACCORD ET LE FONDS DE L’INNOVATION

PÔLE, agissant à la demande du Bureau de la Capitale-Nationale et du ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, a mobilisé
quelque 140 chefs de file de tous les milieux. Ces gens ont consacré collectivement
plus de 10 000 heures de réflexion afin de dégager une stratégie commune.
Aujourd’hui, le fruit de leur travail collectif donne une nouvelle impulsion à la
région.

Cette formidable participation de la part des leaders de la région commence à 
être citée en exemple à travers tout le Québec. Rappelons que les 12 projets
identifiés par la démarche ACCORD permettront à la région d’accueillir près de 
1 G$ d’investissements et la création de 10 000 emplois spécialisés dans les
prochaines années. Que l’on parle de Neurocité, du District sécurisé, d’une École
nationale en Divertissement interactif ou d’un Centre de développement des
services financiers, tous ces projets structurants de portée internationale ont
également en commun l’innovation et l’investissement privé. Définitivement,
de Vieille Capitale, la région est devenue celle de la Capitale des Affaires et 
de l’Innovation.

Rappelons que la démarche ACCORD a été lancée en janvier 2006. Elle vise à
favoriser la croissance de la région et à accélérer sa diversification économique 
en misant notamment sur l’innovation, l’investissement et le positionnement
international de ses créneaux d’excellence.
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Au cœur du développement 
économique de la région!

«

»

Korem a bénéficié des
ressources offertes par PÔLE 
à de nombreuses reprises.
Cette collaboration a 
définitivement supporté
notre croissance grâce,
entres autres, à la vision
structurée portée 
par les gens passionnés 
qui œuvrent chez PÔLE.

En tant que chef d’entreprise, 
je ne peux que saluer le
dévouement de votre 
organisation. 

Sébastien Vachon
Korem Inc.
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UNE ORGANISATION PERFORMANTE
QUI FAIT RAYONNER LA RÉGION ! 

Québec marque des points à l’échelle nationale et internationale en maintenant 
sa position dans le peloton de tête des palmarès les plus crédibles et les plus
prestigieux.

Les efforts de PÔLE à faire connaître les nombreux atouts de la région ont récemment
encore porté fruits alors que Québec-Lévis se hissaient au 4e rang, parmi toutes les
villes canadiennes, du « Best to Invest Canada Ranking ». PÔLE a également été
honoré au passage en accédant au « Top Canadian Group », un statut réservé aux
meilleures organisations de développement économique au Canada, établi sur la
base du nombre total de projets d’investissements et d’emplois créés per capita et en
nombre absolu.

Porte-voix des réussites de la région dans les médias d’ici et d’ailleurs, PÔLE est devenu un interlocuteur de
choix comme en témoignent plusieurs grands titres. Que ce soit en participant à des publications spéciales
ou par ses participations aux grands événements et enjeux de Québec, PÔLE est toujours fier de
promouvoir les réussites de la région !

L’année 2007 a été certes prolifique pour Québec, mais également pour PÔLE, qui, comme vous le verrez
dans les prochaines pages, a su dépasser plusieurs de ses objectifs. L’année 2008 sera certainement une
année de célébrations, avec le 400e anniversaire de Québec, et nous entendons profiter de toutes les
occasions pour continuer nos actions de concertation et pour mettre en relief le visage économique
contemporain de notre région.

À VOUS MAINTENANT !

Nous croyons sincèrement que la lecture du rapport annuel saura vous convaincre 
de l’importance du rôle joué par l’agence de développement économique dans la croissance et le
dynamisme de notre région. Toujours à l’affût de suggestions et de nouvelles idées, nous vous invitons à
prendre connaissance en détail des activités et priorités futures de PÔLE et de nous faire part de vos
commentaires.

Cordialement,

Dr. Fernand Labrie

Pierre-Maurice Vachon
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Dr Fernand Labrie
Coprésident

Pierre-Maurice Vachon
Coprésident
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Profitant d’un contexte économique favorable, PÔLE a entrepris de stimuler l’esprit entrepreneurial et le
développement d’approches stratégiques pour propulser l’innovation, l’exportation et l’investissement.

L’agence poursuit la mise en œuvre de son plan d’affaires en mettant l’accent sur trois axes de
développement : le soutien aux secteurs d’excellence, la promotion économique et la prospection de
l’investissement et le développement des compétences.

Ses actions continuent également d’être guidées par trois fils directeurs : favoriser des initiatives
répondant à des besoins communs aux entreprises, appuyer prioritairement les entreprises à forte
croissance et doubler le revenu privé de PÔLE en le faisant passer à plus de 1 million de dollars.

Les résultats parlent d’eux-mêmes.

INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE PARTICIPATION (2007) 

PARTICIPATION RECORD – IMPACTS ÉCONOMIQUES SIGNIFICATIFS

Plus de 5 800 personnes ont participé aux nombreuses activités de promotion commerciales et de soutien
à l’investissement, aux événements de portée internationale et aux sessions de perfectionnement, à
l’accueil de délégations et aux missions commerciales et aux nombreuses rencontres de mobilisation
régionale.

L’animation économique intense réalisée par PÔLE en 2007 a généré des retombées économiques
significatives pour la région. Parmi les principales entreprises, citons l’arrivée de dix nouvelles 
entreprises, des projets d’investissements confirmés totalisant 181 millions $ et la création ou le 
maintien de 2 103 emplois.

Au cours de 2007, PÔLE s’est impliqué dans plusieurs grands projets prioritaires comme Neurocité et 
l’École nationale de Divertissement interactif. Découlant de la démarche ACCORD, ces projets et plusieurs
autres sont susceptibles de générer des impacts structurants majeurs au cours des prochaines années.

Un plan d'affaires moderne 
axé sur les résultats 

AXES DE DÉVELOPPEMENT 

Industrie Technologies Santé et Promotion et Dévelop. et TOTAUX
Indicateurs manufacturière appliquées nutrition et prospection perfect.

Création et attraction 
d'entreprises (n) 3 2 3 2 N/A 10

Création ou maintien 
d'emplois directs (n) 140 774 431 198 560 2 103  

Potentiel 
d'investissements (M$) 91 123 97 684 N/A 995

Investissements 
directs (M$) 54 2 11 113 1 181

Potentiel de ventes (M$) 425 28 9 N/A N/A 462

Nombre d'activités 17 67 11 33 161 289

Participants 779 941 830 1 193 2 154 5 897

Rapport annuel 2007 - PÔLE Québec Chaudière-Appalaches
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Le dynamisme de la région est maintenant
reconnu et ce ne sont pas les projets
d’investissements qui manquent. En
comptabilisant seulement les investis-
sements de 28 M$ et plus, la ZONE affiche
un potentiel d’investissements s’élevant à
plus de 4,4 G$ dans la dernière année,
dont 2,5 G$ de projets en cours et près de 
1 G$ de projets parachevés.

Parmi ces multiples projets, mentionnons
notamment le projet Rabaska (840 M$),
qui a franchi une étape importante en
obtenant l’aval du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE).
De plus, plusieurs grandes entreprises
telles Alcoa (1 milliard $), le Groupe le
Massif (425 millions $) et GlaxoSmithKline
(200 millions $) ont choisi la ZONE pour
effectuer des investissements et accroître
leurs activités.

D’autres grands projets d’envergure avec
des investissements majeurs contribuent
aussi à ce que l’avenir soit prometteur pour
la région, tels l’agrandissement et la
modernisation de l’aéroport Jean-Lesage
et l’INO.

PÔLE a appuyé activement ces grands
projets en faisant des représentations, en
préparant et en déposant des mémoires, en
prenant position publiquement et en
fournissant une intelligence économique
précieuse à leurs promoteurs. Ne se
contentant pas du statu quo, PÔLE est allé
plus loin en répondant aux défis
économiques de la région, voici un bref
survol des activités de l’agence.

DES PRIORITÉS CLAIRES !

Lors de l’élaboration de son plan d’affaires
2007, PÔLE avait émis cinq grandes
priorités pour le développement écono-
mique de la région qui, vous le verrez dans
les prochaines pages, ont guidé ses actions.

1. ACCORD Capitale-Nationale

2. Soutien pour les entrepreneurs
technologiques

3. Amélioration de la productivité

4. Diffusion des pratiques d’affaires
exemplaires

5. Promotion de la nouvelle signature
économique

DES ACTIVITÉS À SUCCÈS
ANCRÉES DANS LA VIE
ÉCONOMIQUE !

Certains événements restent certainement
inoubliables de par leur prestige, leur
couverture médiatique ou leur impact sur
les entreprises participantes. Chez PÔLE,
nous sommes fiers de pouvoir dire que
nous organisons aussi des événements
payants; de ceux qui donnent des résultats
tangibles et qui durent.

Cette année encore, nous avons répété
certains succès qui, nous l’espérons,
continueront d’apporter opportunités et
visibilité pour tous. Défense Sécurité
Innovation 2007, événement majeur
international dans le domaine des
Technologies appliquées et organisé par
PÔLE et ses partenaires, a connu une fois 
de plus un immense succès. Du côté 
du secteur de l’Industrie manufacturière,
l’événement Construction Contact innove
et continue d’évoluer, avec la préparation
d’une édition 2008 repensée et encore 
plus axée sur les opportunités d’affaires
pour les entrepreneurs.

La Rencontre des leaders économiques en
présence du premier ministre du Québec
et des ministres de la région a permis un
échange franc entre les leaders écono-
miques et nos dirigeants politiques. Cet
exercice nous a permis d’échanger non
seulement sur les réalités économiques

Des projets à profusion 
et des perspectives emballantes !

«

»

Ce projet nous a vraiment
aidés à devenir plus
compétitifs, d’ailleurs 
nous sommes à construire 
un second équipement
tellement les gains 
sont positifs! 

Marco Bélanger
Spécialiste du Bardeau de Cèdre

Le Club Compétitivité…
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régionales, mais également sur
les nombreux défis de crois-
sance auxquels fait face notre
région. Tous se sont montrés
satisfaits du résultat, avec une
volonté ferme de répéter
annuellement cette rencontre
fort productive.

DE NOUVELLES
INITIATIVES
INNOVATRICES
ET PAYANTES !

Toujours à l’affût de nouveautés,
l’équipe de PÔLE,en collaboration
avec ses précieux partenaires, a
mis en place cette année plu-

sieurs initiatives afin de mieux accompagner la
région et ses entrepreneurs dans leur croissance.

Certaines ont misé sur le regroupement d’entre-
prises telles que les consortiums d’achat ou de
recherche dans les secteurs de l’Industrie
manufacturière et de la Santé et Nutrition. Le
Pipeline d’affaires à Calgary nous permet
également d’assurer une antenne permanente en
Alberta, province qui représente un marché de
plus de 95 M$. Plus forts ensemble, nul doute 
que ces équipes réussiront à nous épater dans les
années à venir. Également, les activités du Club
Compétitivité donnent d’excellents résultats avec
des impacts immédiats et concrets sur l’efficacité
opérationnelle des entreprises participantes.

Véritable stratégie de développement régional
pour le secteur des nouvelles technologies et
développée par les comités ACCORD au cours de
l’année 2007, DevTech prendra son envol définitif
en 2008, avec des activités ciblées et précises
visant à appuyer le développement des
entrepreneurs technologiques. Elle s’ajoutera au
programme 10 / 20, projet pilote visant à amener 
10 entreprises à des revenus annuels de 2 à 20 M$
par année, et aux séminaires Start-up Canada et
Workshops. PÔLE est d’ailleurs fier de pouvoir
compter sur un partenariat avec le prestigieux
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
afin de fournir à nos entrepreneurs la meilleure
expertise internationale disponible.

FUTURALLIA : L’ÉVÉNEMENT
ÉCONOMIQUE DU 400E ANNIVERSAIRE
DE QUÉBEC !

PÔLE est fier d’organiser Futurallia, le grand
rendez-vous mondial de la PME, à Québec en 2008.
Inscrit au cœur de la programmation des Fêtes du
400e, Futurallia est le fruit d’un partenariat interna-
tional entre le Québec et la France et réunira 
800 PME, 1 200 délégués provenant de 30 pays.
Un concept unique de rendez-vous est utilisé, sur
une base de deux jours, au cours desquels les
participants ont l’opportunité de rencontrer
jusqu’à 12 entreprises de leur choix. L’édition 2008
à Québec devrait générer plus de 8000 rendez-vous
d’affaires. L’objectif premier est de permettre aux
chefs d’entreprises d’entamer des discussions qui
mèneront au développement de partenariats
internationaux sous forme d’alliances commerciales,
financières, stratégiques ou technologiques.

LES 12 PROJETS STRUCTURANTS
ACCORD

1- NeuroCité 

2- District sécurisé en Défense et Sécurité
(DSPC)/Bureau de commercialisation 
et d’intelligence des marchés

3- École nationale en Divertissement interactif

4- Centre de développement en assurances 
et en services financiers

5- Québec port d’attache : croisières nordiques

6- 100 chaires - 100 M$

7- Pôle d’excellence en Technologies 
géospatiales 

8- Centre d’investigation 
et de traitement – Obésité

9- Cercle de développement 
de l’Optique-Photonique

10- Consortium régional - Aliments santé

11- Vitrine technologique en construction 
verte et intelligente

12- Innoparc : efficacité énergétique

«

»

J’ai trouvé que PÔLE avait
organisé des séminaires de
grande qualité, que ce soit
celui sur l’entrepreneurship 
ou celui sur les VARs. 

Il n’y a pas de solutions
miracles aux problèmes 
des PME et il est évident 
que votre organisation 
fournit un excellent support
aux PME locales et aux
entreprises en prédémarrage.

Guy Lafontaine
Omnitronik

Rapport annuel 2007 - PÔLE Québec Chaudière-Appalaches
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2007 aura été une année fructueuse et fort
enrichissante pour la région et ce, dans tous les
secteurs d’excellence. Voici une brève revue de
l’année, par secteur.

TECHNOLOGIES APPLIQUÉES

Ce secteur d’avenir, particulièrement actif à Québec,
s’est considérablement développé en 2007. PÔLE
s’est impliqué dans des projets représentant un
potentiel d’investissements de plus de 123 M$ et
un potentiel de vente de près de 28 M$. PÔLE
appuie les entreprises technologiques de la région
de nombreuses façons et joue un rôle de premier
plan de mobilisation régionale.

ACCORD Capitale-Nationale 

Le secteur des Technologies appliquées représente
certainement la grande force de la région, puisque
quatre comités de créneaux d’excellence ont été
formés : Optique-Photonique, Géospatial, Défense
et Sécurité civile, et Divertissement interactif.
Plusieurs projets structurants ont déjà été
identifiés, notamment le District sécurisé et l’École
nationale en Divertissement interactif.

Ces comités ont mobilisé les leaders de chaque
créneaux tant au niveau des entreprises que des
institutions et ont réalisé d’importants travaux :
conduite de quatre études d’étalonnage interna-
tional, production de quatre cadres stratégiques
et plan d’action, deux ententes de mise en œuvre
garantissant les implications prioritaires du
gouvernement du Québec et quatre projets ont
obtenu le soutien du Fonds de l’innovation.

La stratégie DevTech, qui sera lancée en 2008,
représente un programme complet d’appui à la
création et à la croissance des entreprises. Appuyé
par le Fonds de l’Innovation à hauteur de 371 050 $
sur le budget de 785 000 $, DevTech soutiendra 
les entreprises technologiques sous trois axes :
le mentorat spécialisé de calibre international,
la main-d’œuvre stratégique et la commercia-
lisation de l’innovation. Le Cercle DevTech a
débuté ses activités avec 165 entreprises de
nouvelle génération participantes en 2007.

Projet pilote d’accompagnement des
entreprises technologiques québécoises 
à forte croissance – 10 / 20

Quatre entreprises de la région font partie de ce
projet dont l'objectif premier est d'offrir, sur un
horizon d'un an, un accompagnement personnalisé
et de haut niveau à des entrepreneurs ayant des
ambitions mondiales et qui ont pour objectif, sur

une période de 5 ans, de faire passer leurs chiffres
d'affaires de 1-2 M$ à 20 M$. Pour réaliser cet
objectif, le projet-pilote comprend cinq séminaires
de perfectionnement. Il prévoit également
l'accompagnement des entrepreneurs ciblés par
des coachs de calibre international ayant déjà
connu du succès dans le démarrage et la
croissance d'entreprises de niveau international.

Promotion commerciale et technologique

Plusieurs missions et accueils de mission ont été
effectués, représentant au total un potentiel
d’investissements de plus de 40 M$ pour les
entreprises et centres de recherche de la région.
On y retrouve entre autres :

• une mission au Japon ayant pour but de
valider les opportunités de marché dans le
domaine géospatial et d’évaluer les besoins
spécifiques des utilisateurs privés et gouver-
nementaux. Cette visite a ouvert la porte à 
un marché potentiel de ventes de 25 M$ 

• une autre au Stennis Space Centre du
Mississippi ayant permis d’élargir les horizons
de vente des entreprises de la région et de
développer des partenariats dans un marché
d’exportation équivalent à 15 M$ 

• une mission inversée avec la Catalogne a
permis de promouvoir la région et ses
entreprises. Trois centres de recherche ont eu
accès à un investissement potentiel de 500 k$.

Défense Sécurité Innovation 2007 

Défense Sécurité Innovation 2007 a eu lieu à
Québec du 13 au 16 novembre. Plate-forme
promotionnelle d’envergure internationale
unique au Canada, cet important événement
réuni des représentants de l’industrie, de différents
gouvernements, des Forces canadiennes et des
instituts de recherche préoccupés par la sécurité et
la sûreté de tous les citoyens du Canada. Les
décideurs d’entreprises privées ou publiques qui
touchent le marché de la défense et sécurité, les
chercheurs impliqués dans les grands défis
technologiques actuels et les gestionnaires
soucieux de maximiser les occasions d’affaires et 
le réseautage, y étaient.

Le succès de cet événement a valu plusieurs éloges
à ses organisateurs, soit PÔLE, le Technopôle et
Recherche et Développement pour la Défense
Canada (RDDC). Cette deuxième édition dans notre
région démontre non seulement cette appré-
ciation, mais aussi la reconnaissance nationale et
internationale qu’obtient cette filière d’excellence
de notre région.
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Revue de l'année par secteur

«

»

Rares sont les
activités de cette
qualité. Pratique,
concept bien 
énoncé et surtout 
des exemples 
de la vraie vie. 
La série de cours
offert par le MIT 
est un must pour 
tout entrepreneur
technologique
sérieux. 

Christian Cloutier
System Lifelink
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Séminaires de haut niveau 

Plus de 200 entreprises ont participé à des
événements de coaching de haut niveau dans
lesquels étaient abordés la performance, le
financement, la commercialisation et la gestion.
Des sommités telles que : M. Guy Kawasaki (Garage
Venture, Sillicon Valley) et M. Mike Grandinetti
(CMO Virtual Iron Softwares, senior lecturer Entr.
Center MIT) ont donné des conférences aux
entrepreneurs de Québec.

• Startup : séminaire portant sur la commer-
cialisation, le financement et la gestion
d’entreprise où 113 entrepreneurs de 
nouvelle génération étaient présents;

• Comment tirer profit du lucratif marché de
la Défense américaine : séminaire axé sur le
développement de tactiques de vente pour
percer le marché de la Défense américaine
auquel 23 entrepreneurs ont participé;

• Séminaire sur le réseau des Value added
resellers (VARs) aux États-Unis : une demi-
journée ayant permis à 40 entreprises de la
région de se familiariser avec le réseau de
distribution qu’offrent les VARs aux États-Unis
afin d’accéder à des marchés difficiles à percer
dans différents secteurs des technologies de
l’information et des communications.

SANTÉ ET NUTRITION

ACCORD Capitale-Nationale

Plusieurs projets structurants ont été identifiés
dans ce secteur, dont 100 chaires – 100 millions $
et Neurocité. Lors de l’année 2007, deux études
d’étalonnage international et deux cadres stra-
tégiques ont été réalisés par des dizaines de
leaders provenant du milieu. Les différents comités
du créneau Sciences de la vie et celui sur l’enjeu de
la Recherche et développement continuent leur
travail avec le soutien de PÔLE afin de faire de la
ZONE un pipeline d’innovations commerciales à
l’échelle mondiale.

Transbio 

PÔLE est le partenaire canadien de ce consortium
de sept pays, dont le Canada, les États-Unis et cinq
pays européens. Transbio voit à la promotion des
technologies innovantes en Sciences de la vie.
PÔLE et ses partenaires poursuivent la diffusion de
40 technologies québécoises disponibles pour des
transferts technologiques auprès de cinq pays
partenaires européens et américains. Cinq

entreprises étrangères ont manifesté leur intérêt
pour cinq technologies d’ici. Des informations
confidentielles sont actuellement analysées. Deux
entreprises de notre région font aussi une revue
diligente de cinq technologies provenant du
réseau TRANSBIO et offrant des opportunités de
croissance nouvelle dans un contexte mondial.

Participation à Bio 2007 

Mandaté par des entreprises et des centres de
recherche de la région, PÔLE a représenté le
secteur des Sciences de la vie de la région lors de
BIO 2007 à Boston. Avec une série intensive de
rencontres, la participation à l’événement s’est
avérée particulièrement utile. En effet, une société
de capital de risque est en discussion pour investir
dans une technologie québécoise offerte à
Québec et d’autres ont trouvé de nouvelles
occasions de marché.

Table ronde sur l’innovation et la maturation
technologique 

PÔLE a organisé cette conférence qui a permis à 
14 représentants d’entreprises et 24 représentants
de centres de recherche d’apprendre comment le
financement de l’innovation peut soutenir leur
croissance et les nouveaux moyens à leur
disposition pour y arriver. Au total, 52 personnes
ont participé à l’événement visant à mieux
exploiter les appuis proposés par la nouvelle
stratégie québécoise de l’innovation.

Forum de l’industrie de la santé

Le 10 décembre à Québec s’est tenue la première
édition du Forum de l’industrie de la santé.
L’événement, qui a regroupé plus de 110 partici-
pants, visait notamment à établir un plan d’action
régional dans le cadre de la démarche ACCORD
Sciences de la vie. Le Forum était également
l’occasion de mettre en relation les entreprises de
la région avec des donneurs d’ordre majeurs,
notamment Johnson & Johnson, le responsable de
la construction des hôpitaux universitaires de
Montréal et HémaQuébec. La société PROMPT 
a également présenté son programme de
financement pour le secteur de la télésanté. Par
ailleurs, le directeur de Burril and Co, une société 
de capital de risque de San Francisco est venue
présenter les grandes tendances de l’industrie de
la santé et du bien-être. Le ministre de la Santé et
des Services sociaux et responsable de la Capitale-
Nationale, M. Philippe Couillard a conclu le Forum
en présentant les projets d’investissements de 
7 milliards de dollars de son ministère en 
produits et services.
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INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Toujours à l’affût de l’innovation, PÔLE a effectué
cette année le virage vert en favorisant le marché
du Bâtiment vert et intelligent. Pôle a soutenu
l’animation des créneaux d’excellence identifiés
par ACCORD, qui positionnent la région comme
siège de compétences industrielles spécifiques
reconnues en Amérique et dans le monde

Club Compétitivité

Guichet unique de promotion des pratiques
d’affaires exemplaires en amélioration de la
productivité, le Club offre également un accompa-
gnement personnalisé aux entreprises désirant
améliorer leur performance opérationnelle. Encore
une fois, les conférences offertes par des experts de
renommée internationale tel que M. Geffery Licker,
professeur, Industrial and Operations Engineering,
The University of Michigan and Principal,
Optiprise inc. ainsi que les différentes activités
adjacentes ont connu cette année un franc succès
avec la participation de 481 gens d’affaires au
Club Compétitivité.

Innov-Action 

Ce programme a dépassé son objectif avec la
participation de 84 entreprises et des inves-
tissements en R-D de plus de 825 k$. Certaines
entreprises ont aussi réinvesti, soit dans une
poursuite de la recherche, soit dans des
équipements en lien avec les résultats obtenus
dans le cadre d’INNOV-ACTION. C’est le cas
notamment pour Le Spécialiste du Bardeau de
cèdre et Cuisines Laurier. Lancée en 2005 avec le
soutien du MDEIE, cette initiative a pour but
d’améliorer la compétitivité des entreprises, en
plus d’encourager l’innovation et de favoriser le
transfert technologique. À titre d’exemple de
résultats concrets, ce programme a permis une
amélioration de la productivité de 50 % au poste
d’équarrissage de bardeau de cèdre, alors qu’il a
permis une réduction du temps d’implantation de
la nouvelle technologie de soudure au laser de
70 % dans la filière Métaux et matériaux avancés.

Pipeline d’affaires Québec-Calgary 

Cette initiative de PÔLE réalisée avec le Calgary
Economic Development peut être considérée
comme un succès, avec un premier contrat octroyé
à la compagnie Jambette pour la phase 1 d’un
projet. Pris en charge par huit entreprises privées
ayant pris le relais, le Pipeline assure non
seulement leur présence permanente, mais
augmente le nombre de contacts et d’occasions de
soumissionner. Avec un marché évalué à 95 M$,
l’Alberta représente certainement un terrain fertile
pour les occasions d’affaires.

Consortium de recherche pré-compétitive 
en Plasturgie

Le Consortium de recherche pré-compétitive en
plasturgie permettra aux entreprises de la ZONE
œuvrant dans ce secteur de résoudre efficacement
des problématiques de moyen et long termes et
de niveaux de risque moyen à élevé. La somme des
efforts individuels de R-D de ces entreprises
représente actuellement 25 M$ par année.
L’objectif visé par ce consortium est de doubler
leurs efforts pour un investissement additionnel de
22 M$ par année pour 2007-2009. De cette façon,
elles pourront stimuler l’innovation et soutenir
leur croissance et leur compétitivité.

Afin de réaliser ce projet, un consortium privé a été
créé et quatre industriels de la ZONE avec l’appui
de PÔLE, chapeautent les étapes de sa mise en
place.

Construction Contact 

Cet événement tenu en début d’année vise à
mettre en contact les entreprises de la région avec
les marchés de la construction des secteurs
commercial et industriel. Quelque 140 partici-
pants ont eu un accès privilégié à près de 300 M$
de potentiel de contrat. À cette occasion, les
donneurs d’ordre ont mis sur la table des projets
dont la valeur est estimée à plus de 5 G$.

Les matériaux, c’est full techno ! 

En plus du site Internet, ce concept original animé
par l’industrie et ses partenaires sous la direction
de PÔLE, est axé sur les jeunes du secondaire afin
de les intéresser au secteur manufacturier et ainsi
offrir des possibilités de recrutement pour les
compagnies de la ZONE. Au total, 18 activités ont
eu lieu, touchant plus de 2000 jeunes étudiants.

«

»

Construction
Contact est le seul
événement à
Québec où on
retrouve tous les
acteurs de la
construction. Un
incontournable
pour tenir nos
contacts d’affaires 
à jour et en établir
de nouveau! 

Sylvain Millaire
Tom Industries
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PROMOTION ET PROSPECTION
DES INVESTISSEMENTS

Promotion de la vitalité 
économique de la région 

PÔLE ne ménage aucun effort afin de faire
reconnaître la ZONE comme meilleure place
d’affaires au Canada, en faisant la promotion
de son bilan économique reluisant autant à
travers les relations soutenues avec la presse
régionale, nationale et internationale, qu’en
participant à des palmarès de publications
spécialisées en investissement.

La ZONE a d’ailleurs reçu plusieurs distinctions
faisant état de cette vitalité remarquable par
exemple :

• Site Selection Magazine 

- 4e rang parmi toutes les villes canadiennes
du « Best to Invest Canada Ranking », un
nouveau palmarès reconnaissant les
champions du développement économique
au pays;

- PÔLE accède au «Top Canadian Group»,un
statut réservé aux meilleures organisations
de développement économique au Canada.

Des articles de fond ainsi que des pages de
publicité ont également contribué au rayon-
nement de la ZONE sur les marchés cibles :

• Article de Brian Eaton dans le Global
Expansion (États-Unis) – avril 2007 – Récents
investissements en Sciences de la vie et
avantages concurrentiels de Québec pour
l’investissement direct étranger;

• L’Express Hors Série, Partir, travailler, vivre et
étudier au Québec (France) – avril 2007 –
Participation éditoriale et publicitaire à un
dossier de 106 pages en partenariat avec la
Ville de Québec et l’Université Laval;

• Mention de la « Best quality of life » au
palmarès North American Cities of the Future
2007-2008 du FDI Magazine dans le Financial
Times (Angleterre) du 4 mai 2007.

Intelligence économique et diffusion 
de l’actualité économique 

PÔLE s’est activement impliqué dans les enjeux
économiques de la région et la diffusion de ceux-ci.
L’agence a d’ailleurs obtenu une impressionnante
couverture de presse en 2007. En plus de l’envoi

hebdomadaire du ZONE Affaires, envoyé auprès
de 14 000 gens d’affaires, un mémoire a été
présenté dans le cadre des audiences du BAPE 
sur Rabaska, préparé conjointement avec les
Chambres de commerce de Québec et de Lévis.
Une lettre ouverte a également été publiée dans
les médias, cosignée par tous les intervenants
économiques de la région et du Québec.

• Participation à un dossier spécial du journal
Les Affaires dans le cadre de la tournée des
régions – diffusion avril 2007 

• Participation à un dossier spécial du magazine
L’Actualité sur les personnalités marquantes
du Québec – diffusion automne 2007 

• Publication du Radar économique, bulletin
trimestriel en français et en anglais faisant la
promotion de la vitalité économique auprès
de 400 relayeurs nationaux et internationaux.

Une nouvelle édition de l’étude Portrait
économique comparé, pilotée par PÔLE et la
Communauté métropolitaine de Québec et
réalisée par le Conference Board du Canada a 
été publiée à la fin de l’année. Cette étude
d’étalonnage plaçait Québec en 5e position pour 
sa vitalité économique en 2006 parmi 20 régions
métropolitaines du Canada et du nord-est des
États-Unis 

Prospection d’investissements 

Il est évidemment difficile de publier des projets
individuels, vu la nature privée et confidentielle
des projets et la discrétion nécessaire à la bonne
continuation des démarches en cours, mais une
chose est certaine : la région attire les investisseurs ! 

Tout au long de l’année, PÔLE a été particu-
lièrement actif en soutenant notamment la
candidature de Québec pour l’implantation d’une
nouvelle usine pour une importante entreprise
pharmaceutique internationale et dans l’investis-
sement privé de Stryker.

• PÔLE a notamment appuyé des démarches
d’investisseurs extérieurs représentant un
portefeuille d’investissements potentiel 
de 684 M$;

• Des dossiers de localisation d’entreprises
d’une valeur totale de 19 M$ et d’expansion
de filiales pour des investissements totalisant 
94 M$ ont été complétés ou initiés en 2007;

10

«

»

C’est une percée
importante pour
notre entreprise. 
Le bureau 
d’architecture 
du paysage avec
lequel on fait affaire
a des contacts dans
plusieurs autres
villes de l’Alberta.
C’est un bon coup
pour entrer sur le
marché. Déjà on a
soumissionné sur
d’autres projets. 

René Théberge
Jambette
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• Thermablade, PME innovatrice de Calgary
fabriquant des lames de patins chauffantes,
a choisi la Ville de Québec pour y implanter
son siège social. De plus, le développement 
de produit se fait à Québec et l’assemblage
final des composantes est complété à 
Saint-Damien. PÔLE a fourni un soutien
technique dans le montage du dossier 
pour la sélection finale de l’emplacement :
informations économiques régionales, coûts
d’implantation et d’opération, disponibilité de
main-d’œuvre, centres de recherche, espaces à
bureaux disponibles, etc;

• Vingt-sept nouveaux dossiers d’investissements
potentiels ont été ouverts en 2007;

• PÔLE a fait en sorte que le secteur de
l’Optique-Photonique soit maintenant une
priorité d’Investissement Québec.

Groupe de soutien professionnel 
aux investisseurs étrangers 

En août 2007, PÔLE a formé un groupe d’ambas-
sadeurs et d’experts qui contribue par le savoir-
faire de ses membres au mandat d’expansion
des investissements en :

• fournissant aux investisseurs potentiels
qualifiés les conseils professionnels de base
dans les domaines légal, fiscal, financier et
commercial / industriel;

• référant, grâce à leurs contacts et déplace-
ments à l’extérieur, des dossiers au potentiel
confirmé.

Depuis sa formation, le Groupe a été productif
dans plusieurs dossiers, à la fois par le soutien des
membres aux investisseurs et par l’apport de pistes
qualifiées.

DÉVELOPPEMENT
ET PERFECTIONNEMENT

Un nombre record de participation

Plus de 2 150 participants ont assisté aux
nombreuses activités de perfectionnement
organisées par PÔLE, soit une augmentation 
de 50 % par rapport à l’an dernier. L’agence a
réalisé plus de 160 activités de perfectionnement.
Au cours de la dernière année, les activités de
perfectionnement ont, entre autres, initié plus de
150 projets dans l’industrie reliés à l’amélioration
continue générant ainsi un gain moyen de 

productivité de 20 % . Des 
résultats forts probants. Emploi-
Québec apporte un soutien
financier  inest imable à la
réalisation de ces mandats.

Pratiques d’affaires
exemplaires : un nouveau
programme de haut niveau
pour 2008 

PÔLE, en collaboration avec Emploi-Québec,
Deloitte et des entrepreneurs chevronnés, a lancé
en mai 2007 les résultats de l’étude q u i  a
ident i f ié  quelque 80 entreprises de la ZONE
dont la croissance était de 30 % en moyenne par
année lors des cinq dernières années. Cette étude
a permis de dégager cinq pratiques d’affaires
exemplaires communes à ces entreprises remar-
quables. Ces pratiques sont maintenant diffusées
auprès des gest ionnaires  et  travai l leurs
stratégiques par le programme PERFORMA. Deux
ateliers ont déjà été réalisés en 2007 et trois sont à
prévoir en 2008. Déjà près de 40 gestionnaires
ont intégré des pratiques d’affaires recommandées
par les entreprises performantes sur des
thématiques telles que le marketing centré sur le
client et la gestion de l’innovation.

Un portail régional unique de formation 

Afin de répondre à une demande expresse des
entreprises de la région d’augmenter l’accessibilité
à l’offre régionale de formation, PÔLE a réussi à
intégrer à son portail ZONE Compétences PME une
portion de l’offre des services de formation
continue des CEGEPS de la Capitale-Nationale, de
Chaudière-Appalaches et de l’Université Laval.
Le portail devient donc un incontournable pour
l’entrepreneur en quête de perfectionnement.

PÔLE déborde de ses frontières 
avec la formation 

La division Développement et Perfectionnement a
fait un pas de plus vers une diffusion élargie de ses
programmes de perfectionnement, puisque PÔLE
participe à un projet du CEFRIO–MRC Innovante
(MRC D’Avignon et Bonaventure). De plus, une
entente de collaboration a été signée avec le
Mouvement québécois de la qualité (MQQ) et
l’Association pour la gestion des opérations,
Chapitre de Québec (APICS). PÔLE devient, dès
janvier 2008, le maitre d’œuvre des formations
pour les membres de ces deux associations. Grâce
à ces projets, PÔLE jouera un rôle de soutien à
d’autres régions de l’Est du Québec.

«

»

Cette formation nous a été 
très utile au cours de la
dernière année puisque 
nous avions décidé de
présenter nos produits 
sur le marché américain.
Cette aide nous fut très
précieuse pour planifier 
nos entrées et sorties 
en bonne et due forme. 

Foxx Innovation
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Après la fusion de quatre organismes voués au développement économique en 2003 et les choix éclairés
qui en ont découlé, PÔLE a su se mettre en mode action et réalisation, devenant un partenaire efficace
dans les projets importants de la région. Aujourd’hui, nous n’avons pas l’intention de nous contenter
d’une confortable vitesse de croisière. Les perspectives de développement économique de Québec sont
excellentes et plusieurs nouveaux membres de notre équipe contribueront à nous garder dans le feu de
l’action et à multiplier les succès de nos entrepreneurs, de leurs partenaires et de toute la région.

Également, la direction s’est dotée de politiques de gestion rigoureuses et efficaces qui en font une
référence dans le milieu. Cette saine gestion facilite les relations avec ses partenaires et assure les membres
de son conseil d’administration que les deniers publics sont dépensés avec efficacité.

Des outils de gestion innovateurs ont
amélioré la productivité des ressources de
PÔLE et contribué à l’augmentation des
revenus de sources privées générés par les
activités, assurant ainsi le développement à
long terme de la corporation.

LE PRIVÉ S’ENGAGE
FINANCIÈREMENT

Une autre transition importante et volontaire
s’est amorcée en 2005 en faveur d’une plus
grande participation privée. Signe que les
services de PÔLE représentent une réelle
valeur ajoutée pour les entreprises, la
participation de ces dernières aux activités de
l’organisme et à son financement a quadruplé
en deux ans. Les graphiques suivants 
montrent bien l’évolution des différentes
sources de financement.

Une organisation transparente et bien gérée !

SOURCES DE FINANCEMENT ET ALLOCATION DES FONDS (2007)

Il est impératif de maintenir l’équilibre délicat des sources de financement et bien contrôler l’allocation
des fonds. PÔLE a su parvenir à un meilleur équilibre de ses sources de revenus.
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fédédrale

Revenus privés

32,5%
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La participation financière accrue du privé a déjà permis une diminution importante de la part relative 
du fédéral dans le financement de PÔLE. Fait important, la valeur de la contribution privée dépasse
maintenant les coûts fixes et récurrents de PÔLE; c’est-à-dire, le coût des ressources qui ne sont plus
directement affectées à la réalisation des projets. Par ailleurs, les contributions municipales et provinciales
couvrent amplement tous les frais des activités et programmes récurrents de PÔLE.

Les visionnaires à l’origine de PÔLE ont voulu cadrer son intervention 
à l’intérieur d’un cadre stratégique distinctif.

OBJECTIF GÉNÉRAL :  

Catalyser les efforts dans les secteurs ciblés et les entreprises à forte croissance

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

• Exercer un rôle de catalyseur pour dégager une vision commune;

• Cibler les efforts dans des secteurs de force via des stratégies et activités spécifiques à chaque filière;

• Stimuler la culture entrepreneuriale en soutenant la création et la croissance d’entreprises
technologiques;

• Favoriser les occasions d’affaires sur les marchés internationaux par des rencontres d’affaires 
et de maillage, des investissements stratégiques et une image forte de la région;

• Améliorer les conditions propices à l’innovation et aux transferts technologiques;

• Encourager l’augmentation de la compétitivité des entreprises via l’accessibilité 
à la main-d’œuvre qualifiée, la productivité, des processus d’affaires exemplaires 
et de leur positionnement à l’international;

• Bâtir une organisation en mesure de réaliser la stratégie énoncée.

Objectifs et orientations 
stratégiques 2004 - 2008
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Rapport annuel 2007 - PÔLE Québec Chaudière-Appalaches

2005 2006 2007

Produits:

Contributions provinciales 1 325 997  1 601 600  1 926 895  

Contributions fédérales 1 208 765  1 350 714  1 393 492  

Contributions municipales 920 000  1 041 939  1 135 500  

Revenus privés 583 137  929 214  1 034 651  

Total des produits: 4 037 899  4 923 468  5 490 538  

Charges :

Salaires et charges 2 051 842 2 319 606 2 365 046 

Formation 10 207 7 719 15 848 

Représentation et déplacement 77 511 146 632 153 879 

Expertises externes 102 534 137 795 124 282 

Promotion et outils promotionels 180 981 340 554 255 989 

Coût totaux des activités 784 612 1 440 259 1 692 390 

Télécommunications 51 072 57 587 50 395 

Informatique 58 162 44 338 83 600 

Honoraires professionnels 158 118 142 504 130 032 

Loyer, assurances, amort. 282 738 236 067 304 348 

Dépenses de bureau 55 071 53 544 80 967 

Frais bancaires et m. créances 6 948 3 853 6 085

Perte sur disposition d'actifs 0 0 34 739 

Total des charges: 3 819 796  4 930 458  5 297 599  

Surplus d'opération 218 103 ( 6 990 ) 192 939 

Revenus extraordinaires 327 083  

Surplus total 218 103 ( 6 990 ) 520 022 

RÉSULTATS FINANCIERS COMPARATIFS 2005-2007 



La concertation et la mobilisation des gens d’affaires de chacun des créneaux d’excellence de la
région se sont avérées payantes. La volonté d’accélérer la diversification économique s’appuie
maintenant sur 12 grands projets économiques structurants issus de l’entente ACCORD et soutenus
par un Fonds de l’innovation de 25 millions $. PÔLE est fier d’avoir contribué à ces réalisations
importantes.

Les chefs de file régionaux sont plus confiants que jamais de parvenir à positionner
favorablement la région dans l’économie à haut savoir ajouté du 21ième siècle. La clé de la
réussite résidera d’abord dans notre efficacité à transformer les recherches de nos labora-
toires en nouvelles entreprises et en produits commercialisables. La première priorité de
PÔLE ira donc au renforcement de la chaîne de valorisation de la recherche, à la
capitalisation et au soutien aux entreprises technologiques.

Deuxièmement, la région devra répondre à l’appel pressant des chefs de file privés en
faveur d’une main-d’œuvre spécialisée bilingue. De concert avec tous les partenaires
concernés, PÔLE appuiera des actions décisives afin d’intéresser les jeunes aux
opportunités de l’industrie et d’aider au recrutement de talents stratégiques à l’extérieur.
Il s’agit là d’un défi de croissance important.

Troisièmement, PÔLE a appuyé la mise sur pied du comité stratégique régional sur l’accès
rapide à la région. Il continuera d’appuyer ses travaux. Un accès rapide et efficace à la
région est une condition nécessaire pour que celle-ci puisse poursuivre son expansion de
façon optimale. Encore là, il s’agit d’un défi de croissance incontournable.

L’année 2008 sera une année charnière pour PÔLE, qui devra composer avec ces priorités
nouvelles. Les dirigeants de PÔLE et ses principaux partenaires financiers devront
entreprendre ensemble de revoir les orientations stratégiques de l’Agence pour tenir
compte de cette évolution marquée depuis sa création.

Conclusion : trois priorités claires pour 2008
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

«

»

PÔLE a été et est encore un 
allié essentiel au niveau du
positionnement stratégique
local, national et international
de notre entreprise.

Votre objectif de voir rayonner
des entreprises du Québec 
à l’étranger ainsi que votre
excellente compréhension de
notre domaine ont assurément
contribué aux alliances
stratégiques créées 
jusqu’à ce jour. 

Chantal Arguin
Groupe TRIFIDE
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L’équipe de PÔLE

Président-directeur général
Paul-Arthur Huot 
» sylvie.lafond@pole-qca.ca

VP - Opérations et Finances
Denis Bédard 
» denis.bedard@pole-qca.ca

Directrice générale 
Futurallia
Caroline Lepage 
» caroline.lepage@pole-qca.ca

VP - Industrie manufacturière
Michel Paré 
» michel.paré@pole-qca.ca

VP - Technologies appliquées
Claude Racine 
» claude.racine@pole-qca.ca

VP - Santé et Nutrition
Perry Niro 
» perry.niro@pole-qca.ca

VP - Développement corporatif
Denis Hardy 
» denis.hardy@pole-qca.ca

VP - Promotion économique et 
Prospection des investissements
Simon Doyon 
» simon.doyon@pole-qca.ca

Directrice - Communications 
et Affaires publiques
Isabelle Pelletier 
» isabelle.pelletier@pole-qca.ca

Directrice - Développement 
et Perfectionnement
Line Lagacé 
» line.lagacé@pole-qca.ca
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• Bureau de la Capitale-Nationale
• Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation
• Emploi-Québec
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PARTENAIRES DU MILIEU



Iberville Deux, bureau 300
1175, avenue Lavigerie, Québec (Québec) Canada G1V 4P1 
T 418 681-9700  1 877 681-9700
F 418 681-1535 

www.pole-qca.ca

L‘agence de développement économique 
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