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ALLIANCE STRATÉGIQUE PÔLE – INNO-CENTRE : 
 

UN PAS DE PLUS VERS QUÉBEC CITÉ DES AFFAIRES ET DE 
L’INNOVATION 

 
Québec, le 19 juillet 2007 – L’agence de développement économique de la région et 
Inno-centre annonce aujourd’hui la signature d’une entente qui permettra de coordonner 
leurs activités sur un horizon de cinq ans.   
 
« Cette alliance stratégique permettra de favoriser le développement économique de la 
région grâce à des actions concrètes et concertées. Elle favorisera le développement de 
liens plus fructueux entre les entrepreneurs technologiques, les chercheurs, les centres 
de recherche et le marché, tout en assurant la promotion des secteurs de force de la 
région » a déclaré M. Paul-Arthur Huot, président-directeur général de PÔLE.   
 
Les deux organisations se sont fixé des objectifs clairs et réalistes, qui permettront à la 
région de continuer sa formidable ascension économique : 
 

 Augmenter de 50% le nombre d’entreprises technologiques dérivées des activités 
de recherche pour le porter annuellement à 5 entreprises et porter l’injection de 
capital de risque à 20 M$; 

 Appuyer la croissance de 5 entreprises récemment créées afin qu’elles atteignent 
un statut de classe mondiale et un chiffre d’affaires de 20 M$; 

 Appuyer activement la mise sur pied de deux consortiums de recherche 
précompétitive dotés de budgets de 2 M$ et plus annuellement dans le secteur 
de la Plasturgie et des Aliments santé et impliquant 30 entreprises; 

 Attirer 5 entreprises étrangères en R & D pour un investissement total de 
400 M$;  

 Transférer annuellement 5 technologies par le biais de licences à des entreprises 
privées. 

 
« Acteurs de premier plan en matière de développement économique régional, nos 
organisations sont convaincues que la valorisation de la recherche et le soutien à 
l’innovation sont un moteur puissant de la diversification de l’économie; c’est pourquoi 
nous unissons aujourd’hui nos forces afin de faire de Québec la nouvelle Cité de 
l’Innovation » a conclu M. Claude Martel, président et chef de la direction de Inno-
Centre. 
 
 



Inno-centre est une corporation sans but lucratif qui a pour mission de valoriser le 
patrimoine scientifique du Québec, en catalysant le développement et la réussite 
d’entreprises émergentes en haute technologie à la grandeur du Québec. Il compte vingt 
années d’activité dans le domaine. Ses services sont destinés à des entreprises en 
démarrage, exploitant une technologie de calibre mondial et dont le potentiel commercial 
est significatif à l’échelle de la planète. Inno-centre a mis au point et appliqué un 
programme d’encadrement d’affaires basé sur une approche sectorielle, notamment pour 
les technologies de l’information, les technologies industrielles et les biosciences.   
  
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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