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Économie de Québec Chaudière-Appalaches : 
Des projets à profusion et des perspectives emballantes! 

 
Québec, le 20 juillet 2007 - Le dynamisme de la ZONE économique Québec Chaudière-
Appalaches est maintenant reconnu et ce ne sont pas les projets d’investissements qui 
manquent. En comptabilisant seulement les investissements de 25 M$ et plus, la ZONE affiche 
un potentiel d’investissements s’élevant à plus de 4,4 G$ dans la dernière année, dont 
2,5 milliards $ de projets en cours et près de 1 milliard $ de projets parachevés.    
 
Parmi ces multiples projets, mentionnons notamment le projet Rabaska (840 M$), qui vient de 
franchir une étape importante en obtenant l’aval du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE). De plus, plusieurs grandes entreprises telles Ultramar, SFBC Anapharm, 
le Groupe le Massif, La Capitale assurances générales, Glaxo Smith-Kline et Ubisoft ont choisi la 
ZONE pour effectuer des investissements et accroître leurs activités.  
 
D’autres grands projets d’envergure contribuent aussi à ce que l’avenir soit prometteur pour la 
ZONE avec des investissements majeurs tels que celui pour l’agrandissement et la modernisation 
de l’aéroport Jean-Lesage et ceux liés aux nombreux projets d’infrastructures prévus pour le 
400e anniversaire de la Ville de Québec qui aura lieu en 2008.   
 
 
Les indicateurs économiques 
 
Il suffit de comparer les indicateurs économiques de la ZONE pour se rendre compte de 
l’ampleur de sa vitalité:  
 

• Le taux de croissance annuel moyen des investissements (dépenses en immobilisations) 
depuis 2001 dans la ZONE se chiffre à 8,3 %, comparativement à 0,6 % pour la région 
de Montréal et 6,5 % pour l’ensemble du Québec; 

• Le taux de croissance annuel moyen du PIB en dollars constants de la région a été de 
3 % entre 2000 et 2006. Pour la même période, la région de Montréal et l’ensemble du 
Québec affichaient des taux moyens respectifs de 1,8 % et 1,9 %; 

• Le taux de croissance annuel moyen de la valeur des permis de bâtir de la ZONE se 
situe à 9,6 % depuis 2002, bien supérieur aux taux de croissance de Montréal et de 
l’ensemble du Québec qui se situent respectivement à 4,7 % et 8,6 % pour la même 
période.  

 
L’année 2007 a aussi débuté en force au chapitre de l’emploi alors que la ZONE comptait, en 
mai, 4 200 emplois de plus qu’elle n’en comptait en début d’année. Depuis mai 2000, c’est plus 
de 75 000 emplois qui ont été créés, soit une moyenne de plus de 10 500 emplois par année. Le 
dynamisme de la ZONE se reflète aussi sur son marché du travail qui affichait un taux de 
chômage de 5,1 % en juin, comparativement à 8,2 % et 7,1 % respectivement pour Montréal et 
l’ensemble du Québec.   
 
Cette situation de plein emploi est attribuable notamment à des industries comme celle du jeu 
interactif, qui prévoit une croissance de l’emploi de 44 %. À titre d’exemple d’investissements, 
Ubisoft, l’un des principaux développeurs et éditeurs de jeux vidéos dans le monde, a investi 
75 M$ pour ses nouveaux studios dans la Ville de Québec. D’autres, tel que Beenox et Sarbakan 
ont également fait des annonces d’investissements témoignant de la vigueur de cette industrie. 



La concertation régionale c’est rentable pour la région ! 
  
L’an dernier, les mouvements d’appuis en faveur de l’agrandissement de l’aéroport Jean Lesage et 
pour le développement du Massif avaient entre autres permis de concrétiser plusieurs projets. En 
2007, ce mouvement s’est accéléré avec la concrétisation de l’entente ACCORD et la création du 
Fonds de l’innovation. « Une nouvelle ère de collaboration se fait sentir entre les chefs de file des 
secteurs privé, académique et public. Sans cette concertation la création du Fonds de l’innovation, 
un investissement mixte public-privé de 22,5 millions $, n’aurait pu voir le jour de manière aussi 
rapide» a déclaré le président-directeur général de PÔLE, M. Paul-Arthur Huot. 
 
« Nous avons réussi, dans le cadre de cette démarche, à mobiliser plus de 140 leaders de tous les 
milieux. Ces gens ont consacré collectivement plus de 10 000 heures/personnes de réflexion afin 
de dégager une stratégie commune pour la région et lui donner une impulsion» a déclaré M. Huot.   
 
Cette participation formidable de la part des leaders de la région commence à être citée en 
exemple à travers le Québec. Rappelons que les projets identifiés par la démarche ACCORD 
permettront à la région d’accueillir près de 1 milliard $ d’investissements et la création de 10 000 
emplois spécialisés dans les prochaines années. « Que l’on parle de Neurocité, du District sécurisé 
ou d’une École de jeux interactifs, tous ces projets structurants ont en commun l’innovation, 
l’international et l’investissement privé. Définitivement, Québec est en train de devenir la nouvelle 
Cité des Affaires et de l’Innovation » de continuer M. Huot. 
  
L’agence de développement économique de la région a participé de près à plusieurs de ces 
initiatives et s’est avéré être un véritable catalyseur dans la région. Elle a été associée à des projets 
totalisant un potentiel d’investissements de 733 M$ et ses activités commerciales ont généré un 
potentiel de vente évalué à 658 M$. De plus, la centaine d’activités de perfectionnement prévues 
par l’agence interpelleront le double de participants par rapport à 2005. 
 
De plus, le projet-pilote démarré l’an dernier par le Calgary Economic Development et PÔLE s'est 
transformé dernièrement en une initiative permanente dirigée par les gens d’affaires.  Le Pipeline 
d’affaires Québec-Calgary sera dédié à faire un démarchage d’affaires efficace afin d’obtenir des 
résultats rapides. Le nouveau bureau permanent sera opéré en collaboration avec Roche génie-
conseil et 8 entreprises qui ont décidé d'établir une présence permanente à Calgary afin de mieux 
desservir ce marché. 
 
« Je suis très fier du travail accompli par notre organisation depuis quelques années. Je tiens 
d’ailleurs à remercier nos nombreux partenaires: le Bureau de la Capitale-Nationale, le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Développement économique 
Canada, la Ville de Québec et le Mouvement Desjardins. Ensemble nous avons réussi à nous 
donner une vision du développement économique; un plan de match qui assurera la prospérité 
économique de la région à long terme. 
 
Rappelons que PÔLE 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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