
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Communiqué  Pour diffusion immédiate 
 

 
 

Le budget Audet : la région de Québec a été en partie entendue 
 

 
Québec, le 23 mars 2006 – PÔLE se réjouit de constater que deux des priorités de la région de 
Québec Chaudière-Appalaches ont été privilégiées dans ce nouveau budget du gouvernement du 
Québec présenté aujourd’hui : l’aéroport et la valorisation de la recherche.  
 
75 millions seront investis au cours des trois prochaines années dans l’innovation et la R-D. Une 
bonne partie de cet argent sera réservé à la valorisation de la recherche, ce qui devrait permettre  
à des chercheurs de transformer en succès commerciaux les résultats qu’ils obtiennent en 
laboratoire.  
 
« C’est une excellente nouvelle pour la ZONE économique QCA», a commenté le président-
directeur général de PÔLE, monsieur Paul-Arthur Huot, «nous avons fait plusieurs représentations 
à ce sujet car c’est le défi que nous avons à relever si nous voulons continuer d’avoir une 
économie d’avenir, performante et tournée vers l’international. Nous sommes heureux de 
constater que le gouvernement nous a entendus.»  
 
L’aide annoncée pour le financement de l’INO était également très attendue. Elle est rassurante 
pour l’Institut mais aussi pour toutes les entreprises et autres groupes de recherche qui gravitent 
autour et qui contribuent à l’économie et au rayonnement de la région. 
  
« Enfin », a ajouté monsieur Huot, « c’est avec soulagement que les gens d’affaires et toute la 
population de Québec doivent accueillir cet engagement du gouvernement provincial envers la 
modernisation de l’aéroport. C’est un projet essentiel et urgent. Reste maintenant à obtenir 
l’engagement du fédéral. »  
 
Autre motif de satisfaction pour PÔLE, les sommes qui seront investies afin de soutenir la 
Politique internationale du Québec et qui devraient permettre à notre ZONE économique de 
consolider et d’accroître les échanges avec d’autres villes et régions du monde. 
 
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. 
 

 
 

-30- 
 
Source :   Luci Tremblay 
  Directrice promotion  
  Tél. : 681-9700 poste 234 
  Courriel : luci.tremblay@pole-qca.ca 


