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LES CLÉS DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES DÉVOILÉES ET MAINTENANT 

ACCESSIBLES  
 
 
Québec, le mardi 8 mai 2007. L’agence économique de la région, PÔLE Québec 
Chaudière-Appalaches, dévoilait aujourd’hui les résultats d’une importante étude 
réalisée par la firme Deloitte et Touche, en collaboration avec la Conférence régionale 
des élus de la Capitale-Nationale et Emploi-Québec direction régionale Capitale-
Nationale.  
 
« L’étude fait ressortir les pratiques d’affaires exemplaires recommandées par les 
entreprises performantes, a précisé d’entrée de jeu le président-directeur général de 
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches, M. Paul-Arthur Huot. Nous avons compilé les 
pratiques d’affaires des meilleurs et c’est avec grand plaisir que nous les présentons 
aujourd’hui. » 
 
Les dirigeants de 25 entreprises de toute envergure, de nombreux secteurs d’activités et 
provenant de toute la région ont accepté de partager leurs pratiques d’affaires 
exemplaires; ces stratégies les ont aidé à maintenir une croissance annuelle moyenne 
de 30% depuis 5 ans ce qui leur permet aujourd’hui d’être des leaders dans leurs 
créneaux respectifs. « Il s’agit là d’une étude inédite, a précisé M. Huot. C’est la 
première fois que des entreprises sont ainsi sondées. Souvent, on cherche ce qui ne va 
pas pour apporter des correctifs. Nous avons plutôt regardé ce qui fonctionnait le mieux 
et nous allons le partager avec toutes les entreprises. » 
 
En se basant sur les 5 pratiques d’affaires exemplaires recommandées par 
les entreprises performantes, PÔLE Québec Chaudière-Appalaches et ses 
partenaires ont mis au point et diffusera un programme de formation de haut 
niveau applicable immédiatement, à l’intention des dirigeants d’entreprise qui 
ont de l’ambition.  En ayant accès aux stratégies et aux manières de faire des 
meilleurs, les entreprises de la région pourront ainsi s’en inspirer pour 
accélérer leur croissance.  « Dans un contexte économique exigeant, 
plusieurs entreprises ont su tirer leur épingle du jeu en développant des 
pratiques d’affaires qui leur ont permis de se démarquer, a ajouté M. Huot.  
Notre région jouit actuellement d’une vigueur économique exceptionnelle. 
Nos bases sont solides; continuons et soyons les meilleurs. » 



 

Le développement des compétences est un facteur clé pour la croissance des 
entreprises, c’est pourquoi PÔLE en a fait une de ses missions principales.  Il procure 
un avantage concurrentiel certain, permettant de rester compétitif et de devancer la 
concurrence.   
 
Nous tenons également à remercier les partenaires financiers, la Conférence régionale 
des élus de la Capitale-Nationale et Emploi-Québec direction régionale Capitale-
Nationale, qui ont collaboré à l’étude ainsi que les entreprises sondées.  Ces dernières 
seront par ailleurs appelées à s’impliquer dans le nouveau programme de formation, qui 
sera disponible dès septembre.  
 
Rappelons que PÔLE a été créé en 2003 avec l’appui des décideurs publics dont la Ville 
de Québec, le bureau de la Capitale-Nationale et Développement économique Canada. 
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