Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

PÔLE QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES
NOMME UN DIRECTEUR EXÉCUTIF PROMOTION ET PROSPECTION
Québec, le 17 mai 2005 – Le président-directeur général de PÔLE QCA est fier d’annoncer la nomination
de monsieur Philippe Gabelier au poste de directeur exécutif, responsable de la promotion économique et
de la prospection des investissements.
À son compte depuis 2002, monsieur Gabelier possède une vaste expérience en conseil stratégique,
communication et développement des affaires. Il a occupé plusieurs fonctions de vice-présidence à la
Caisse de Dépôt et Placement du Québec, dont celles des Relations institutionnelles, des Affaires
économiques, des Affaires publiques et Relations avec les entreprises ainsi que la direction générale des
Activités de la Capitale-Nationale. Monsieur Gabelier est titulaire d’un diplôme d’étude supérieure en
gestion des HEC et d’un baccalauréat spécialisé en communications de l’UQAM. Il a entamé sa carrière
en communication chez Journaux Trans-Canada, puis Groupe Sidbec et à la Ville de Montréal.
« M. Gabelier a été choisi parmi de nombreuses candidatures, indique Paul-Arthur Huot, présidentdirecteur général de PÔLE. Il offre une vaste expérience des communications et du monde des affaires. Il
maîtrise les rouages de l’investissement et il connaît très bien la ZONE économique de Québec
Chaudière-Appalaches. Avec lui, PÔLE pourra mettre de l’avant une stratégie concertée visant à attirer
l’investissement extérieur à Québec.
« Le nouveau titulaire devra définir et promouvoir la nouvelle signature économique de la région de
Québec auprès des investisseurs nationaux et internationaux, ainsi que des filiales d’entreprises
étrangères. Il devra soutenir la concertation et la mobilisation des acteurs régionaux afin de favoriser
l’afflux d’investissements dans nos secteurs porteurs et ainsi contribuer à accélérer la diversification
économique de la région et la création de richesse. »
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, accroître la richesse collective.
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