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PÔLE QCA et Développement PME : plus forts ensemble! 
 
Sainte-Marie de Beauce, le 6 décembre 2005 - PÔLE QCA et Développement PME, les 
deux organismes de développement économique de la ZONE QCA ont dévoilé  
aujourd’hui un programme commun : ZONE Compétences PME, une offre intégrée de 
perfectionnement pour les dirigeants d’entreprises de la ZONE. Dans le contexte ou 
plusieurs entreprises ferment leurs portes, le perfectionnement de nos chefs de file et de 
nos travailleurs spécialisés est la réponse à la compétition chinoise.  
 
Les deux organismes avaient jusqu’ici des programmes de formation distincts. En tout 
juste deux mois, plus de 600 entreprises ont participé aux activités de formation offertes 
par Pôle Compétence et par le biais du programme de formation de Développement PME. 
Chaque activité est suivie de sondages auxquels 97% des participants ont répondu avoir 
fortement apprécié ces formations. Forts des résultats obtenus de part et d’autre, les deux 
organismes ont décidé d’unir leurs forces, leurs compétences et leurs expériences.   
 
« Notre but est d’offrir à toutes les entreprises de la ZONE du perfectionnement de haut 
niveau applicable immédiatement a déclaré monsieur Paul-Arthur Huot, président 
directeur-général de PÔLE. En travaillant ensemble, nous pensons être capable de mieux 
saisir les besoins des entreprises et d’y répondre plus efficacement en évitant de 
dédoubler les efforts de nos deux organismes. » 
 
« Y a-t-il chevauchement, sur-sollicitation des entreprises? C’est la question que nous 
nous sommes posée il y a quelques mois, a expliqué monsieur Marc-André Doyle, 
directeur-général de Développement PME. Notre réponse est claire, nous obtiendrons un 
meilleur impact en jumelant nos programmes de formation : une meilleure promotion, 
une meilleure mise en marché et par le fait même, une meilleure offre. » 
 
ZONE Compétences PME est un programme unifié de formation publicisé via Internet, 
facilitant ainsi le partage d’information, la diffusion et le processus d’inscription. Les 
thèmes abordés sont variés : l’exportation et la commercialisation, la productivité, 



l’innovation, l’approvisionnement, le financement et les compétences des leaders. La 
durée des séminaires va d’une demie journée à trois jours et seront réalisés sur le 
territoire de Québec et Chaudière-Appalaches.  
 
Zone Compétences PME ne pourrait voir le jour sans l’appui d’Emploi Québec. Le coût 
de ces formations de haut niveau est naturellement plus élevé et, sans cet appui, les 
entreprises de la région n’auraient pas accès à cette qualité de séminaire. 
 
Rappelons que la mission de PÔLE est de 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. 
 
Rappelons que la mission de Développement PME est d'offrir des services 
d'accompagnement en entreprise afin d'orchestrer des projets menant à l'amélioration de 
la compétitivité et à l'internationalisation des entreprises manufacturières de Chaudière-
Appalaches. Développement PME s'engage concrètement avec les entreprises qui ont la 
volonté d'initier des actions stratégiques en matière de commerce international, 
d'innovation, de productivité, d'approvisionnement et de management. 
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 Pour information :  Line Lagacé, directrice Développement et Perfectionnement 

Tél. : 681-9700 poste 248 
Courriel : line.lagace@pole-qca.ca 
 
 
Roselyne Guillemette, coordonnatrice à la formation 
Tél. : 839-8786 
Courriel : roselyne.guillemette@developpement-pme.qc.ca 
 

 
             

 
 
 

 
 


