
 
 

Communiqué Pour diffusion immédiate 
 
 

Filière « Plastiques et Matériaux composites » 
 

 
« UNE FILIÈRE PORTEUSE DANS UNE ZONE ÉCONOMIQUE AU POTENTIEL 

EXTRAORDINAIRE »  PAUL DROUIN 
 

Québec, le 19 février 2004 - "La filière des Plastiques et Matériaux composites est un 
créneau d’excellence en croissance ; c’est une filière porteuse dans une ZONE économique 
au potentiel extraordinaire. Les intervenants, les entreprises, les gouvernements, les 
centres de recherche et universités doivent travailler ensemble pour le développement de la 
ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches et s’inspirer de la Bavière, une région 
économique à succès qui a su se prendre en main». C’est en ces termes que s’est exprimé 
M. Paul Drouin, président du conseil d’administration de ADS inc., lors d’un discours 
prononcé devant la Chambre de commerce de Lévis. Monsieur Drouin est aussi membre du 
conseil d’administration de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches et membre du comité 
sectoriel des matériaux transformés de l’organisation. 
 
M. Drouin a dressé un portrait du marché des Plastiques et Matériaux composites dans la 
ZONE et a présenté le nouveau plan stratégique lancé par PÔLE Québec Chaudière-
Appalaches, soulignant que le problème qui se pose à l’heure actuelle est de savoir 
comment exploiter ce potentiel pour créer de la richesse dans la ZONE économique; 
comment créer des emplois dans la ZONE économique; et, enfin, comment s’assurer que 
nous ferons face à la compétition et aux menaces pour préserver les acquis et développer le 
futur. 
 
Afin de démontrer l’importance du ralliement de tous les intervenants vers un même 
objectif, M. Drouin a abordé le sujet par la présentation d’un produit d’une filiale de ADS 
inc., la barre à armature en composite (V ROD). 
 
Pour conclure, M. Drouin a spécifié que « la démarche qui a été réalisée dans le cadre de la 
planification stratégique de PÔLE a demandé beaucoup d’efforts de la part d’un grand 
nombre d’intervenants dont plusieurs hommes d’affaires qui y ont consacré du temps et ont 
partagé des renseignements stratégiques dans le but d’engager une démarche qui est 
unique au Québec et sur laquelle nous avons mis toutes les chances de notre côté pour 
réussir, soit créer de la richesse et des emplois de qualité dans la ZONE économique Québec 
Chaudière-Appalaches.  Il nous revient donc à tous de s’impliquer et de se donner les 
moyens pour relever les défis de la mondialisation. La ZONE économique Québec 
Chaudière-Appalaches représente un potentiel d’opportunités exceptionnelles. À nous de les 
saisir». 

 
 



Rappelons que la mission de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches est de catalyser les efforts 
de développement économique dans des secteurs d’activité ciblés afin que la ZONE 
économique Québec Chaudière-Appalaches atteigne une position compétitive sur la scène 
internationale et, ainsi, en accroître la richesse collective. 
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