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Entente de collaboration entre RDDC Valcartier et
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches
Québec, le 17 février 2004 – R & D pour la défense Canada - Valcartier et PÔLE Québec
Chaudière-Appalaches (PÔLE QCA) annoncent la signature d’un protocole d’entente visant à
mettre sur pied un comité de travail conjoint pour préciser la mise en œuvre d’un technopôle en
défense et sécurité. Cette initiative régionale a une portée nationale, un potentiel international et se
donne comme mandat d’accroître le niveau d’innovation par le biais du regroupement et de
l’interaction entre les intervenants impliqués.
Le concept du Technopôle a pris naissance suite à la volonté de RDDC Valcartier de faire profiter
les entreprises des secteurs public et privé des possibilités d’innovation suscitées par ses travaux
de recherche dans ce secteur. Une étude axée sur l’exploitation des technologies et la pénétration
de nouveaux marchés, a permis de valider le projet de Technopôle en défense et sécurité auprès
d’entreprises, d’organismes et de centres de recherche de la région et de l’extérieur.
C’est en désirant raffiner son modèle d’affaires et promouvoir la mise en œuvre du Technopôle que
RDDC Valcartier s’est associé à PÔLE QCA, l’organisme de développement économique régional.
La défense et la sécurité constituent une filière ciblée à haut potentiel de croissance pour la zone
économique Québec Chaudière-Appalaches.
«Pour être synonyme de succès , la R et D doit rapidement faire ses preuves et donner lieu à des
résultats concrets et commercialisables. Ce n’est possible qu’en décloisonnant la recherche et
développement, c’est-à-dire en unissant les forces des centres de recherche, des université et des
entreprises. Chacun de ces organismes contribue à accélérer le processus d’innovation vers la
pénétration des marchés» souligne Denis Faubert, directeur général de RDDC Valcartier.
La mise en place d’un Technopôle permettra de réseauter et d’animer une communauté d’intérêt
dans les secteurs de la défense et de la sécurité par l’intermédiaire de filières où la région est déjà
bien positionnée et au sein desquelles les entreprises participantes profiteront d’opportunités de
marché.
«Afin de connaître et de valider l’intérêt dans la création du Technopôle, un bassin d’entreprises,
d’organismes, de centres de recherche et de formation ont été rencontrés. Ces derniers constituent
une masse critique importante en faveur de la création et la mise sur pied du Technopôle. Ces
rencontres ont permis d’établir les forces et les opportunités des marchés dans lesquelles la zone
économique peut se positionner avantageusement » mentionne Charles Boulanger, président de
PÔLE QCA.
Un comité de transition, représentant la base industrielle et la communauté des sciences et
technologie, a été mis sur pied afin de se pencher sur le fonctionnement du Technopôle et élaborer
la stratégie de financement du projet.
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Rappelons les missions principales de RDDC Valcartier et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches :
RDDC Valcartier, l’un des six centres de l’agence R & D pour la défense Canada du ministère de la
Défense nationale, s’emploie à combler les besoins des Forces canadiennes dans les domaines
des systèmes optroniques, d’information et de combat. Ce centre collabore déjà activement avec
l’industrie, des alliés internationaux, le milieu universitaire, d’autres ministères et la communauté de
sécurité nationale.
La mission de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches consiste à catalyser les efforts de
développement économique dans des secteurs d'activité ciblés afin que la zone économique
Québec Chaudière-Appalaches atteigne une position compétitive sur la scène internationale et,
ainsi, en accroître la richesse collective.
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