Communiqué

Pour diffusion immédiate
Charles Boulanger passe le flambeau et
relève un nouveau défi dans la région

Québec, le 19 octobre 2004 – Les coprésidents du conseil d’administration de PÔLE Québec
Chaudière-Appalaches, Dr Éric Dupont et monsieur Jean Leclerc, ont annoncé ce matin que
leur président directeur général, monsieur Charles Boulanger, a pris la décision de poursuivre
sa carrière au sein d’une entreprise de la région.
« Monsieur Boulanger a réussi, et ce, dans une période cruciale, soit celle du démarrage de
l’organisation, à mettre en place un nouveau modèle d’affaires, capable de contribuer au
développement de la ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches », ont souligné les
coprésidents. « L’intégration des quatre organismes de développement économique était une
lourde tâche. Charles et son équipe, avec la collaboration de tous les acteurs privés et
gouvernementaux, y sont arrivés», ont ajouté messieurs Dupont et Leclerc.
Le bilan du passage de Charles Boulanger à la tête de PÔLE est très impressionnant. En effet,
il aura rapidement, avec l’aide de tous les partenaires, élaboré un plan de match précis pour la
ZONE QCA, consolidé une équipe compétente dont l’expertise est complémentaire, sécurisé un
budget d’environ cinq millions de dollars, initié la mise en œuvre des plans d’action et signé des
ententes de coopération avec les principaux groupes de gens d’affaires, les institutions de
recherche et les maisons d’enseignement de la région. « La ZONE QCA possède maintenant
une vision claire, des outils performants et une équipe dynamique et compétente qui œuvre sur
le terrain, en partenariat, à la réalisation d’une stratégie et d’un plan d’action cohérents. Voilà le
bilan de Charles Boulanger et de son équipe! », ont conclu les coprésidents.
Le conseil d’administration donnera un mandat à une firme externe afin qu’un concours public
soit mis de l’avant pour le recrutement de son remplaçant. Dans l’intérim, le conseil élaborera,
en collaboration avec M. Boulanger, le processus transitoire approprié.
Rappelons que PÔLE Québec Chaudière-Appalaches a pour mission de catalyser les efforts de
développement économique dans des secteurs d’activité ciblés afin que la ZONE économique
atteigne une position compétitive sur la scène internationale et, ainsi, en accroître la richesse
collective.
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