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PÔLE QCA a deux nouveaux coprésidents 
 
Québec, le 8 décembre 2005- Le Dr Fernand Labrie et monsieur Pierre-Maurice Vachon 
sont les nouveaux coprésidents de PÔLE QCA. Le Dr Éric Dupont et monsieur Jean 
Leclerc, ont en effet annoncé aujourd’hui, à l’occasion d’une réunion du conseil 
d’administration, qu’ils cédaient leur place à la tête de l’organisation.  
 
« Nous avons le sentiment du devoir accompli, a expliqué le Dr Éric Dupont. Ces trois 
années d’implication bénévole ont été intenses et palpitantes et nous avons réussi ce 
pour quoi nous avions été mandaté : mettre sur pied une organisation solide, 
rassembleuse et dynamique qui assumerait le leadership du développement économique 
pour la ZONE QCA.  C’est ce que PÔLE fait et il le fait bien : les résultats sont 
extrêmement positifs, notre économie tourne à plein et il est évident que cette nouvelle 
cohésion des actions dans notre région y est pour quelque chose. » 
 
«  Nous avons eu raison de mettre autant d’énergie dans ce dossier, a ajouté monsieur 
Jean Leclerc et les ministres de l’époque, messieurs Paul Bégin et Rosaire Bertrand, 
appuyés par leur sous-ministre monsieur Michel Lambert de même que le maire de 
Québec, monsieur Jean-Paul L’Allier et le conseiller responsable du développement 
économique d’alors, monsieur Claude Larose, ont eu raison d’insister, de croire en 
l’avenir et d’appliquer les recommandations du rapport Andersen demandé par la 
Chambre de commerce de Québec.  Si notre mission à nous est accomplie, pour d’autres 
elle commence. Et la région a encore des défis importants à relever dont celui de la 
valorisation de la recherche et l’arrimage avec la Rive-Sud. Nous  pensons que ceux qui 
prennent notre relève sont les mieux placés pour réussir.» 
 
La ZONE QCA est reconnue pour la quantité de chercheurs qu’on y trouve mais aussi 
pour la qualité de la recherche qui s’y fait. Or, le défi du transfert technologique reste 
entier. Le passage du laboratoire à la commercialisation en entreprise privée doit se 
réaliser plus souvent. 
 
«  Il n’y a aucun doute dans notre esprit que celui qui dirige le plus grand centre de 
recherche médical au Canada, le Dr Labrie et qui a fait de la valorisation de la recherche 
son leitmotiv est la meilleure personne pour relever ce défi » a affirmé le Dr Éric Dupont 
en présentant son successeur.  
 
« C’est un honneur pour moi que de prendre la tête de PÔLE car c’est une organisation 
en laquelle je crois très fort, a tenu à spécifier le Dr Fernand Labrie. Le défi auquel on 
me demande de m’attaquer est celui pour lequel je me bats quotidiennement. Toute la 
ZONE doit pouvoir profiter des résultats de la recherche, que ce soit dans le secteur 
biomédical ou dans celui des nouvelles technologies.» 



 
Il était prévu, lorsque PÔLE a été mis sur pied que les coprésidents viendraient l’un de la 
Rive-Nord et l’autre de la Rive-Sud. Aujourd’hui, le conseil d’administration a décidé 
d’aller de l’avant avec cette recommandation de départ et de nommer monsieur Pierre-
Maurice Vachon, coprésident.  
 
« Monsieur Vachon a été maire de Sainte-Marie de Beauce de 1978 à 1994 et par le fait 
même, connaît bien les sensibilités politiques et les enjeux de la région Chaudière-
Appalaches. Il est membre de plusieurs conseils d’administration et il vient d’une famille 
de grands entrepreneurs. Nous croyons fermement, a précisé monsieur Jean Leclerc en 
le présentant, qu’il sera l’artisan d’une véritable concertation entre les deux rives du 
fleuve. » 
 
« Partenariat et concertation. Ce sont les mots-clés à mon avis, a dit monsieur Pierre-
Maurice Vachon, pour réussir à établir des liens solides et durables entre les deux rives 
et atteindre notre objectif, soit le bien-être de nos entreprises. Avec la mondialisation et 
l’impact sur les marchés de pays comme l’Inde et la Chine, il faut voir au développement 
et à l’amélioration de nos entreprises afin d’assurer leur pérennité. »  
  
PÔLE a maintenant tous les atouts nécessaires pour poursuivre son action. Les 
statistiques démontrent clairement que la diversification économique entreprise il y a 
une dizaine d’années était une bonne décision. Il faut maintenant en augmenter la 
cadence non seulement pour que ces statistiques continuent d’être bonnes mais pour 
que les résultats obtenus soient encore meilleurs et que cette nouvelle prospérité 
économique que nous connaissons perdure.   
 
« PÔLE jouit d’une grande confiance et a su bâtir sa crédibilité auprès de ses partenaires 
et surtout auprès des entrepreneurs. Le rôle de concertation que joue l’organisation est 
primordial pour la ZONE QCA et c’est la raison pour laquelle nous appuyons si 
fermement PÔLE » a conclu le ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, monsieur Michel Després.  
 
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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