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Vision concertée pour la prospection et la promotion
à l’international de la ZONE Québec Chaudière-Appalaches
Québec, 13 septembre 2004. - PÔLE Québec Chaudière–Appalaches (PÔLE QCA)
annonce, en conformité avec le mandat qui lui est confié par les trois paliers de
gouvernements (fédéral, provincial et municipal), la mise en place d’un programme
de prospection de l’investissement et de promotion à l’international pour la ZONE
économique Québec Chaudière-Appalaches (ZONE QCA). Ce programme, rendu
nécessaire compte tenu de l’évolution de la compétitivité dans la recherche et l’offre
de sites d’implantation potentiels, vise l’attraction de nouveaux projets
d’investissements, la rétention, le développement et la diversification de
l’investissement étranger existant dans la ZONE QCA.
Dans le cadre de ce programme, le président de PÔLE QCA, monsieur Charles
Boulanger, et le maire de la Ville de Québec, monsieur Jean-Paul L’Allier, ont annexé
à l’entente déjà signée entre les deux parties, dans le volet promotion prospection,
une clause visant la coordination des actions et le développement d’outils
nécessaires pour attirer l’investissement dans la ZONE QCA. PÔLE QCA souhaite
également signer des ententes similaires avec les autres composantes territoriales
du développement économique comme les CLD et les municipalités à titre
d’exemple.
Un de ces outils est l’élaboration d’une base de données Internet qui inclura une
information intégrée de la ZONE QCA pour l’offre à l’investisseur potentiel et le
support nécessaire aux promoteurs. Des données sur la main-d’œuvre, les
entreprises, la recherche et le développement, le financement, les services publics,
les marchés, l’environnement, la qualité de vie et le parc immobilier y seront
regroupées. À cet égard, l’élaboration du contenu du parc immobilier qui englobera
l’offre immobilière commerciale et industrielle de la ZONE QCA sera colligée pour
une toute première fois en partenariat avec l’Institut de Développement Urbain du
Québec (IDU) et la Ville de Québec.
En accord avec sa mission de catalyser les efforts de développement économique,
PÔLE QCA mettra sur pied deux comités aviseurs dont un sur la promotion
internationale de la ZONE QCA et l’autre sur la prospection de l’investissement. Ces
comités aviseurs, réunissant les organismes clés de développement économique de
la ZONE QCA, permettront à PÔLE QCA de valider la stratégie de son programme et
à tous les partenaires de bien arrimer, à une vision commune, leurs interventions en
fonction de leur mission respective.
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PÔLE QCA rendra public, le 13 octobre, un document qui inclura des pistes d’action
pour la prospection et la promotion qui serviront d’assise aux comités aviseurs. Ces
actions ont été élaborées à partir des résultats d’une collecte d’information et
d’analyse de données statistiques, réalisées au cours de l’été, qui incluent :
•
•

•
•
•
•

•

Un répertoire des filiales de sociétés étrangères déjà établies dans la ZONE
QCA
Un répertoire des investissements nord-américains dans les secteurs cibles
de la ZONE QCA soit, Matériaux transformés, Technologies appliquées et
Sciences de la vie, Santé et Nutrition
Une analyse des facteurs de localisation de l’investissement dans la ZONE
QCA
Une évaluation de la performance économique de la ZONE QCA et par
secteur cible;
Une analyse comparative des coûts d’opération sur la plate-forme nordaméricaine, par secteur cible
Une analyse de la compétitivité de la grande région métropolitaine de Québec
(du point de vue de l’attraction de l’investissement) vis-à-vis :
o Les 83 villes nord-américaines les plus importantes
o Les 15 villes nord-américaines de taille comparable
Un répertoire des tendances d’importation de produits américains dans les
secteurs cibles de la ZONE QCA.

Rappelons que 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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