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Fonds de l’innovation : 
un sérieux coup d’accélérateur pour l’économie de la région de Québec 

 
 
 

Québec, le 25 mai 2007 – C’est avec grande satisfaction que PÔLE Québec Chaudière-
Appalaches, l’agence de développement économique de la région, a accueilli aujourd’hui la 
création du Fonds de l’innovation pour la Capitale-Nationale. 
 
Appuyant directement la démarche ACCORD, le Fonds de plus de 22 millions $ sur 5 ans, incluant 
la participation des partenaires privés, permettra aux projets structurants de prendre leur envol. 
« L’annonce de ce fonds est l’aboutissement de plus d’un an d’efforts soutenus et de concertation 
de la part des leaders économiques de la région. Il marque le début d’un nouveau pacte pour 
l’innovation », a affirmé le président-directeur général de PÔLE, M. Paul-Arthur Huot. Plus que 
jamais, Québec est la nouvelle Cité des affaires et de l’innovation. 
 
Rappelons que la démarche ACCORD (Action Concertée de Coopération Régionale de 
Développement) a été lancée en janvier 2006. Elle vise à favoriser la croissance de la région et à 
accélérer sa diversification économique en misant notamment sur l’innovation et le 
positionnement international. 
 
Depuis sa création, quelque 140 chefs de file provenant des secteurs privé, académique et public 
ont travaillé ensemble afin d’élaborer une stratégie de développement économique basée sur six 
créneaux d’excellence et des plans d’action orientés vers des projets structurants et 
mobilisateurs, dont les grandes lignes ont été rendues publiques le 3 mai dernier. Douze 
initiatives structurantes ont ainsi pu être identifiées, toutes prenant appui sur l’innovation, 
l’international et l’investissement privé. Elles seront maintenant soutenues par le Fonds. 
 
Le Fonds représente un levier exceptionnel et confirme la mobilisation et la coopération entre le 
privé, l’académique et le politique sans précédent. Ces projets représentent plus de 1 milliard $ 
en investissements et 10 000 nouveaux emplois dans les 10 prochaines années. « Je tiens 
d’ailleurs à remercier nos décideurs politiques, autant au gouvernement du Québec qu’à la Ville 
de Québec, pour leur soutien et leur engagement, a conclu M. Huot. La Ville démontre par sa 
participation son leadership en développement économique et sa volonté à faire aboutir 
rapidement des initiatives déterminantes pour la région ». 
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