Allocution de Fernand Labrie, Président du Conseil d’administration
de Québec International
15 mai 2013
 Mme la première ministre
 Mesdames et messieurs les ministres Lebel, Maltais, Lisée et Zakaïb
 Monsieur Labeaume
 Mesdames et messieurs les députés et élus municipaux
 Distingués invités,
 Chers entrepreneurs et partenaires
 Chers amis
Quel honneur et privilège pour moi de m’entretenir avec vous au nom de tous les membres
du CA depuis 10 ans et du personnel d’une si grande compétence et dévouement. Nous
sommes réunis ici aujourd’hui pour célébrer des réalisations impressionnantes qui, bien
qu’impressionnantes, doivent surtout être un tremplin pour faire encore plus dans l’avenir.
Ainsi, entre 2002 et 2012, l’économie de la région de Québec s’est illustrée comme l’une des
plus performantes au Québec et au Canada.
 Le PIB réel de la RMR de Québec s’est accru de 24 % en 10 ans. C’est la plus forte
croissance au Québec. Le PIB par habitant a quant à lui augmenté de 14 %, ce qui place
la région au 2e rang parmi les 8 plus importantes RMR canadiennes.
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 L’emploi a aussi connu une forte progression avec la création de 73 300 postes, soit une
hausse de 21 % en 10 ans.
 Le salaire moyen, quant à lui, a augmenté de 26% en 10 ans ($40,215).
 Fait fort important à signaler, 1 nouvel emploi sur 2 est lié à l’économie du savoir entre
2002 et 2012, soit une augmentation de 28%.
Jetons un bref coup d’œil sur notre évolution économique et d’affaires.
Dans les années ’80, certains d’entre nous rêvaient. Nous rêvions d’ajouter à notre capitale
touristique, culturelle et politique, les caractéristiques d’une capitale technologique. On y
voit naître le GATIQ, le parc technologique, l’INO….
Dans les années ’90, le rêve est devenu une obligation. La mondialisation de l’économie,
l’entrée en vigueur des accords de libre-échange, l’atteinte du déficit zéro ainsi que les
récessions de 1991 et 1996 nous obligeaient pratiquement à développer l’innovation et
l’approche internationale. Les centres de recherche universitaire se développent. Ainsi, le
CHUL, un centre de recherche affilié à l’Université Laval, devient parmi les plus grands, sinon
le plus grand centre de recherche biomédicale au Canada, tel que reconnu par le Conseil de
Recherches Médicales du Canada. De plus, le Centre de recherche du CHUL a permis la
venue dans le Parc technologique de l’usine de vaccins Biochem Vaccins devenue GSK,
Anapharm devenue Inventiv, Beckton-Dickinson, Aeterna ..., un bel exemple de transfert
dynamique et efficace à l’industrie. On crée le CNNTQ (Centre National des Nouvelles
Technologies de Québec) dans les secteurs des technologies de l‘information, des
communications et du multimédia.
Les années 2000 voient un nouveau modèle de développement se mettre en place. Un
modèle qui s’est notamment appuyé sur la fusion des organismes à vocation économique et
sur l’adoption d’une approche par grappes industrielles.
Notre région est maintenant le 1er pôle en importance au Québec dans le secteur des
assurances et dans celui de l’optique-photonique. Nous sommes aussi le second pôle en
importance dans les secteurs des Sciences de la vie et du Multimédia. Nous comptons sur un
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nombre important d’entreprises manufacturières innovantes dans le secteur des plastiques,
des composites, du bâtiment vert et des aliments santé.
J’ai relu récemment les allocutions prononcées en 2003 par les premiers coprésidents du
conseil d’administration de notre agence, Messieurs Jean Leclerc et Éric Dupont. Il y a 10
ans, un 15 avril, lors d’un dîner de la Chambre de commerce de Québec, on présentait
officiellement à la communauté d’affaires le nom, le mandat et la structure de la nouvelle
Agence de développement économique régionale, soit Pôle Québec Chaudière Appalaches.
Vous me permettrez de vous en lire deux courts extraits:
Jean Leclerc disait ceci:
« Il y a ici une multitude de talents, de savoir-faire, d’énergie et d’entrepreneurship que nous
avons décidé de faire fructifier. Nous avons travaillé fort pour dynamiser notre économie.
Maintenant, il faut passer à la deuxième phase de notre développement. Nous avons besoin
d’une vision concertée et nous devons travailler en synergie pour mettre en œuvre nos choix
stratégiques. La création de l’agence marque une étape importante. Nous avons fait nos
classes au cours des dernières années. Nous nous préparons maintenant à jouer dans les
ligues majeures. »
M. Éric Dupont disait quant à lui:
« L’appui au développement économique doit se faire différemment. PÔLE est précurseur.
C’est un modèle audacieux. L’Agence devra agir comme une entreprise de développement
économique. Les attentes sont claires : PÔLE devra assumer le leadership nécessaire ……. et
devra offrir des services pertinents et de qualité supérieure. »
J’ai envie de vous dire ce soir: Mission accomplie!
C’est une mission que nous avons accomplie ensemble, partenaires, gens d’affaires, gens de
Québec œuvrant dans tous les secteurs…. avec l’appui dynamique et visionnaire des
gouvernements à tous les niveaux.
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En 30 ans, notre région est passée d’une capitale touristique et politique à une ville visible à
travers le monde pour ses succès d’affaires et technologiques. La région de Québec doit être
propulsée par ses succès et ses ambitions pour devenir une véritable capitale internationale.
À nous de matérialiser cette ambition en travaillant ensemble avec le plaisir du travail bien
fait au profit du présent et des générations futures.
Merci.
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