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Nouvelles embauches chez PÔLE: 
Encore plus économique et international  

 
 

Québec, le 4 mai 2007. «Je suis très heureux d’annoncer l’embauche de quatre 
professionnels chevronnés qui contribueront à l’atteinte de nos objectifs et nous aideront à 
mieux remplir notre mission. Ils viendront s’ajouter à l’équipe déjà solide et crédible que 
nous avons construite au fil des années.» C’est en ces termes enthousiastes que le 
président-directeur général de PÔLE, M. Paul-Arthur Huot, a présenté les nouveaux venus. 
 
Un nouveau vice-président au Développement corporatif, M. Denis Hardy, est entré en 
fonction récemment. Attaché au ministère du Développement économique, de l’Innovation, 
et de l’Exportation, M. Hardy est un stratège reconnu en développement économique. Son 
expérience couvre tant le secteur privé que public, entre autres au sein de nombreux 
cabinets ministériels et entreprises à succès de Québec. Conscient de l’importance de la 
recherche, il combinera sa vision et son expertise en stratégie de développement à celles de 
l’équipe en place pour la réalisation de projets à forts impacts économiques nécessitant 
l’adhésion de nouveaux joueurs économiques régionaux, nationaux voir internationaux. 
 
Mme Isabelle Pelletier vient également joindre les rangs de PÔLE à titre de directrice - 
Communications et affaires publiques. En plus d’une formation qui combine les 
communications, la science politique et le management international, Mme Pelletier apporte 
une impressionnante expérience privée et publique qui assure à PÔLE une vision globale et 
une approche intégrée des communications. Mme Pelletier a travaillé plusieurs années à 
Ottawa, tant à la Chambre des communes que dans une importante agence de 
communications et affaires publiques, avant de revenir au Québec où elle a œuvré en 
communications aux niveaux provincial et municipal. « Ma connaissance des trois paliers de 
gouvernement et mon intérêt marqué pour le développement économique m’aideront à 
mettre rapidement mon expertise en communications au service de PÔLE et d’y être utile 
partout où des relations publiques positives sont essentielles au succès », a tenu à préciser 
Mme Pelletier. 

 



 

Au niveau de la direction de la Promotion et de la Prospection, deux nouvelles personnes 
s’ajoutent à l’équipe en place. 
 
D’abord, M. Simon Doyon agit à titre de vice-président à la Promotion et de la 
Prospection. Jusqu’à tout récemment, M. Doyon était consul et délégué commercial principal 
au Consulat général du Canada à Milan. Il a une longue et fructueuse feuille de route en 
commerce international et a géré des activités commerciales et économiques en Italie, au 
Pays-Bas, en Belgique, au Vénézuela, aux États-Unis et en Iran. Outre les nombreuses 
missions que lui a confiées le gouvernement canadien, M. Doyon a travaillé dans le secteur 
privé, notamment chez Canadair, une division de Bombardier. « Je suis très heureux d’avoir 
pu convaincre Simon Doyon de venir à Québec se joindre à PÔLE, souligne le PDG. Il 
possède l’expertise, mais encore plus important, il a des résultats exceptionnels à son actif 
en particulier en investissements étrangers. » 
 
PÔLE s’est assuré les services de M. Karim Trad, détenteur d’une maîtrise en sciences 
économiques et en valeurs mobilières, et dont l’expérience contribuera à renforcer 
l’approche résolument économique de l’organisation. Économiste au sous-secrétariat à la 
modernisation de l’État et au Conseil du trésor du Québec, M. Trad a également été 
conseiller en développement du secteur financier au ministère des Finances et agent chez 
Valeurs Mobilières Desjardins. « Je suis axé sur les résultats, précise M. Trad. À ce titre, j’ai 
l’intention de contribuer à PÔLE en apportant un éclairage économique professionnel sur les 
grands enjeux de la région.» 
 
« Après la fusion de 4 organismes voués au développement économique en 2003 et les 
choix éclairés qui en ont découlés, conclut M. Huot, PÔLE a su depuis deux ans se mettre en 
mode action et réalisation. L’organisation est devenue un partenaire efficace dans les projets 
importants de la région. Aujourd’hui, nous n’avons pas l’intention de nous contenter d’une 
confortable vitesse de croisière. Les perspectives de développement économique de la ZONE 
Québec Chaudière-Appalaches sont excellentes et les nouveaux membres de notre équipe 
contribueront à nous garder dans le feu de l’action et à multiplier les succès de nos 
entrepreneurs et de la région. » 
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