
MOT  DU PRÉSIDENT 
 
Chers membres,  
 
La Corporation de développement économique de La Pocatière entame cette neuvième année d’activités avec une nouvelle image et 
une vision renouvelée du potentiel de l’économie pocatoise.  En effet, alors qu’une crise économique majeure est à nos portes, nous 
célébrons ici le 150e anniversaire de la naissance d’un véritable système local d’innovation (SLI), fondé d’abord sur la maîtrise des 
sciences de la vie et de la terre, pour exceller ensuite dans le domaine des technologies physiques applicables à l’industrie 
manufacturière de haute technologie.  Il y a donc 150 ans que le milieu pocatois a fait le choix de l’économie du savoir, ce qui se 
traduit par une culture locale valorisant l’excellence, l’audace et une exceptionnelle capacité de mobilisation autour d’enjeux bien 
compris.  À l’heure où le perfectionnement des ressources humaines et l’innovation technologique apparaissent comme les priorités 
des entreprises désireuses de rebondir plus fort après l’orage, le milieu pocatois dispose des atouts pour  répondre à leurs besoins et 
son rayonnement contribue à l’amélioration des conditions d’affaires des régions de la Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent. 
 
Le rapport des activités de 2008,  qui sera présenté par le directeur général, traduit bien cette vision en concentrant les activités autour 
de deux orientations fondamentales, correspondant aux forces particulières qui distinguent le milieu pocatois de son environnement 
rural immédiat : la consolidation du SLI et le positionnement territorial de Ville de La Pocatière.  C’est en assumant des distinctions et 
en leur accordant une valeur stratégique que la CDE peut agir efficacement sur le milieu économique local.  C’est aussi en 
reconnaissant l’excellent travail mené par des organisations partenaires, telles que la SADC et le CLD du Kamouraska, ainsi que la 
Chambre de Commerce de Kamouraska-L’Islet, qu’il nous est permis de faire des choix évitant les dédoublements et de concentrer 
nos rares ressources sur les créneaux porteurs à moyen et long terme.  Le plan d’action 2009, qui vous sera présenté à la suite du 
rapport d’activités annuel, fera état des cibles que nous visons cette année. 
 
Finalement, vous constaterez que la CDE change de couleurs et même de nom!  Il s’agit en fait de redonner à notre organisation une 
identification graphique plus explicite de notre mission de concertation locale et de projection dans l’avenir et dans le monde, associée 
à une formulation plus dynamique de notre appellation, qui met l’emphase sur la mission plutôt que sur l’organisation. Vos 
impressions sont les bienvenues!  
 
J’aimerais, en terminant, féliciter le personnel de « Développement économique La Pocatière » pour le dévouement et l’excellence du 
travail accompli en 2008.  Bravo à notre dg, François Gendron, pour ses idées et son bouillonnement, bienvenue à Ginette Brodeur à 
titre de secrétaire administrative, qui s’est jointe à nous en cours d’année et nos meilleurs vœux de succès à Marie-Pierre Dufresne, qui 
vient d’accepter de nouveaux défis dans le cadre du programme ACCORD.   
 
Un merci sincère à nos membres et partenaires de la Corporation.  Bien entendu, je ne saurai passer sous silence l’excellente 
collaboration et l’engagement de tous les membres du conseil d’administration. 
 
SYLVAIN HUDON, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - MAI 2009 
 
 
Système local d’innovation pocatois : En 1859, la fondation de l’École d’Agriculture signifie le début de l’histoire de l’enseignement 
agricole au pays. Pour le milieu pocatois, cela conduira progressivement au développement d’un véritable système local d’innovation. 
Un système, un réseau donc, composé d’institutions d’enseignement, de centres de recherche et de transfert technologique, 
d’entreprises et d’organismes de développement économique qui recueillent, produisent, partagent et diffusent des connaissances 
spécialisées. Nous avançons l’hypothèse que la durée et l’intensité de ce rayonnement institutionnel auront eu comme retombée 
l’émergence d’une culture locale valorisant l’excellence et la maîtrise du savoir technologique.  

 



Orientation #1 : Consolidation du Système local d’innovation pocatois 
La première orientation des actions menées en 2008 par l’équipe de la CDE a donc été celle de la consolidation du système local 

d’innovation pocatois. Pour ce faire, sept moyens avaient été identifiés. 
 

1.1. La concertation du « Système local d’innovation » 
Pour qu’un système puisse fonctionner et devenir « plus que la sommes des parties », il doit y avoir échanges et concertation. C’est 
précisément dans cette optique que sont tenus les « Petits déj », réunion informelle organisée par la CDE. En 2008, ces rencontres 
d’échanges se sont maintenues jusqu’à ce que les Fêtes du 150e anniversaire de l’enseignement agricole prennent la relève ponctuelle 
et mobilisent ces acteurs. 

 
1.2. Le soutien à l’Agrobiopole 
L’agroalimentaire est l’un des créneaux d’excellence du 
milieu pocatois et ce depuis 150 ans. La CDE a toujours 
travaillé activement à soutenir ce secteur, particulièrement 
dans une perspective d’appui au réseautage et au 
développement stratégique.  
 
En 2008 l’appui à l’Agrobiopole s’est réalisé par le biais 
d’appuis aux projets structurants :  
- Participation à l’écriture stratégique pour la demande 

d’accréditation de Biopterre au Conseil de recherche en 
sciences naturelles et en génie. 4 M$ de retombées 
attendus. 

- Investissement d’urgence pour la sauvegarde du Centre 
québécois d’expertise en production porcine (CQEPP). 

- Participation au conseil d’administration du  Centre de 
développement bioalimentaire du Québec (CDBQ). 

- En conclusion à une démarche entreprise avec la CDE, le 
CDBQ offre maintenant de l’encadrement au démarrage 
d’entreprise pour les promoteurs en incubation, complétant 
ainsi son offre de services.  

- Contribution aux Fêtes du 150e anniversaire de 
l’enseignement agricole par la production d’une 
conférence sur le rayonnement de l’enseignement agricole 
présenté sous forme de power point avec commentaire 
audio.  

- Annonce des investissements de 4 M$ en bioproduction au 
CDBQ. Cet investissement public/privé est une retombée 
indirecte du plan d’affaires pour la maison de la tourbe que 
la CDE avait réalisée il y a trois ans pour le compte du 
comité ACCORD BSL. 

1.3. La mise en place d’un « Système productif local en 
technologies physiques » 

En 2008, le comité de soutien à l’usine de Bombardier 
Transport La Pocatière est transformé pour mieux refléter la 
réalité et devient le Comité d’implantation du pôle 
métal/transport. C’est dès lors dans une toute autre 
perspective que travaillent ensemble les acteurs clefs 
regroupés au sein de ce secteur.  En plus de BTNA, le comité 
animé par la CDE regroupe les intervenants en Innovation 
technologique, en formation, en développement régional et des 
entreprises technologiques locales.  
 
Voici les réalisations du comité en 2008 :  
- Confirmation du nouveau mandat du comité et du rôle 

d’initiateur et de coordonnateur de la CDE par le PSK. 
- Sensibilisation et mobilisation de Bombardier Transport 

pour confirmer leur intérêt et leur engagement au sein de 
ce comité.  

- Implication de trois autres entreprises comme joueurs 
actifs du comité. 

- Recherches et représentations pour assurer le financement 
d’une étude descriptive et préparation des termes de 
référence.  

- Analyse  des formes et des associations territoriales 
envisageables pour formaliser le pôle.  

- Représentation gouvernementale pour reconnaissance 
formelle du pôle.  

- Exploration des formes innovantes d’association entre 
fournisseurs et donneurs d’ordres pour la R&D.  

 
1.4. Compétence en formation  : 

Les institutions d’enseignement et les organismes de recherche qui y sont liés, sont au cœur du dispositif d’innovation du milieu 
pocatois. Cette compétence en formation constitue, tant pour le pôle agroalimentaire que celui des technologies physiques, un 
avantage concurrentiel indéniable. C’est pour cette raison qu’au cours de l’année 2008 est née sous l’égide de la CDE, le Carrefour 
Accès Recherche en Côte-du-Sud, un projet regroupant douze partenaires des MRC de Montmagny, de L’Islet et du Kamouraska, 
visant à accroître la présence universitaire en Côte-du-Sud afin de renforcer la capacité d’innovation en entreprises et d’augmenter le 
bassin de recrutement de ressources spécialisées. 
 
Depuis août 2008, une ressource de la CDE travaille, à temps partiel, aux démarches suivantes : demandes de financement, définition 
des rôles et engagement des partenaires, outils d’opérationnalisation, approches des université, etc. Des demandes de subventions 
devraient aboutir au cours de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5. La promotion du système local d’innovation : 
La promotion demeure une activité fort importante pour le positionnement de notre milieu dans sa région, au Québec et dans le 
monde. En 2008, la CDE a lancé pour ce faire un projet de réseautage stratégique : le réseau des pôles de l’Est. Ce projet met en lien 
six villes de l’est du Québec - La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, Amqui, et Gaspé - reconnues pour leurs 
compétences particulières en des domaines de pointe : agroalimentaire, maritime, éolien, développement durable, métal/transport, etc. 
Ces alliances sont faites dans une perspective de positionnement national et de compétition internationale. Les maires de ces villes ont 
manifesté un grand intérêt pour cette proposition dont les premières activités concrètes devraient démarrer au printemps 2009.  
 
Autres activités de promotion : 

Représentations auprès de Purcell 
ayant débouché sur une entente de 

R&D avec le CDBQ. 
 

Présentation d’une conférence sur la 
centralité et le milieu pocatois aux 
Assises annuelles de l’Union de 

municipalités du Québec. 

Entrevue réalisée par l’Express 
Économique pour la présentation d’un 

cahier Innovation.

 
1.6. Prospection d’affaires : 
Des opportunités d’affaires concernant la transformation 
régionale du lait biologique ont été explorées avec L’ITA et 
l’agrobiopole BSL et un groupe de producteur laitier 
biologique. 
 

 
1.7. Veille commerciale ciblée  
En réponse à un besoin identifié par le milieu, des démarches 
pour favoriser et soutenir le démarrage d’une buanderie ont été 
réalisées avec pour résultat l’implantation de ce service au 
centre-ville.  

 
Orientation # 2 : Les mandats municipaux 

La CDE est le bras économique de la Ville de La Pocatière. À ce titre, elle gère pour cette dernière les infrastructures et programmes 
municipaux. La CDE agit également à titre de conseiller économique et assure une relation de collaboration avec les gens d’affaires. 

 
Les infrastructures 
2.1. Le Carrefour de la Nouvelle Économie 
La CDE est gestionnaire du CNE et responsable des demandes 
formulées par les locataires. Actuellement, deux entreprises y 
opèrent : Nova Biomatique et Technologies Lanka.  
 
2.2. Le Parc industriel de l’Innovation 
Avec les transactions intervenues en 2008, le Parc industriel 
de l’innovation est bien loti.  
- Le Centre spécialisé de technologie physique du Québec y 

aménagera au printemps 2009. Ce sera un investissement 
de 12 millions pour la construction d’un bâtiment LEAD. 
Ce projet sera aussi l’occasion de compléter le réseau 
routier à l’intérieur du Parc et d’en rehausser l’image de 
marque par l’aménagement d’espaces verts et d’aires de 
repos pour les employés.  

- À titre de conseiller économique de la Ville, la CDE 
participe aux démarches pour la réalisation du prochain 
schéma d’aménagement. La pertinence d’un parc 
« agroindustriel » y est actuellement évaluée.  

- Les démarches préliminaires à la relocalisation de PSU se  
sont aussi poursuivit, particulièrement en investissant pour 
mieux déterminer la nature du sol du terrain visé. 

- L’affichage du Parc industriel faisait défaut. Ce projet a été 
pris en considération dans le plan de communication de la 
Ville de La Pocatière et l’installation d’une enseigne se 
fera en 2009.  

 
 

 

Les programmes d’appui financier 
2.3. Programme pocatois d’encouragement à 
l’établissement résidentiel 
En 2008, la CDE a, via un programme municipal, soutenu 
financièrement 19 familles pour l’achat ou la construction 
d’une première maison à La Pocatière. D’ailleurs, le 
programme a été modifié afin de mieux répondre aux besoins 
actuels. Ainsi, un supplément de 1 000 $ est accessible pour 
les travaux de rénovations.  
 
Construction neuve (1e année) 1 demande 1 000 $ 
Construction neuve (2e année) 2 demandes 2 000 $ 
Acquisition de maison et 
rénovations 

21 demandes 19 426 $ 

  
2.4. Programme de crédit de taxes de la Ville de La 
Pocatière 
Trois entreprises se sont vues qualifiées au programme de 
crédits de taxes pour des projets de construction ou 
d’expansion. Ce programme, issu d’une mesure pilote du 
gouvernement du Québec, est maintenant confirmé comme 
pouvoir municipal permanent. Soulignons que ce programme 
est modulé en fonction des secteurs d’excellence de 
La Pocatière et encourage les entreprises à hausser leur niveau 
de R&D. 
 
2.5. Programme d’appui à l’incubation 
Au cours de la dernière année, 33 000 $ ont été investis pour 
soutenir quatre entreprises en opération à l’Incubateur 
bioalimentaire du CDBQ. Ces entreprises sont, rappelons le, 
des entreprises en phase de démarrage ou de croissance et sont 
susceptibles de s’implanter à La Pocatière à leur sortie de 
l’Incubateur.  
 

 
 



 
 
2.6. Implantation du plan de communication de la Ville de La Pocatière 
La CDE participe à titre de conseiller économique à l’implantation du plan de communication de la Ville de la Pocatière, à la révision 
du site Internet de la Ville et à la future politique d’affichage dans les lieux publics.  
 
2.7. Animation du milieu d’affaires 
Cette année s’est amorcée par la mise en place d’un comité municipal des gens d’affaires. Ce comité est en fait la consolidation d’un 
comité informel formé par la CDE et la CCKL en 2006. En partenariat avec la Ville de La Pocatière, ce comité a pour mission 
d’orienter le processus de revitalisation du secteur commercial et de participer à la mise en place de conditions favorables au 
développement économique pocatois.  
 
Les réalisations du comité en 2008 :

La collaboration aux Festes médiévales du Kamouraska. 
 
La promotion de la rentrée : un cahier promotionnel sur 
le secteur commercial proposant une vingtaine de coupons 

et distribué de Saint-Pascal à Saint-Pamphile. 
 
La fameuse fête de l’Halloween, dont la coordination était 

confiée cette année à un consultant externe mais qui 
bénéficia encore une fois d’une implication considérable 

d’organisme du milieu, donc notamment celle de la 
Chambre de commerces Kamouraska-L’Islet, du service 
des Loisirs de la Ville, du Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière ainsi que du Cégep de La Pocatière. Soulignons 

également l’organisation par les gens d’affaires du 
Carrefour, d’une activité tout aussi populaire pour les tout-

petits au cours de la journée d’Halloween. 

 
La distribution de sapins de Noël et de bacs pour illuminer 

les rues lors de la période des fêtes ainsi que la réalisation de 
deux aménagements thématiques, réalisés par Fleuriste Le 

Bel Arôme et Fleuriste Beau Site. 
 
Le soutien donné à la réalisation d’une étude menée par 

Mme Cécile Viel, professeure de mathématiques au Cégep 
de La Pocatière et ses élèves sur l’impact économique des 

étudiants à La Pocatière.  
« Finalement, nous pouvons conclure que les élèves inscrits 

au Cégep de La Pocatière à l’hiver 2008 et ayant leur 
résidence permanente à l’extérieur de La Pocatière dépensent 

en moyenne, par mois, quelque 683 $ pour se procurer les 
différents services dans La Pocatière, soit près de 4 millions 

en 9 mois pour l’ensemble de ces étudiants ». Mme Viel. 
 

 
Orientation # 3 : Affaires corporatives 

 
Sommairement, les affaires corporatives concernent la communication avec membres et avec la population pocatoise. Afin de mieux 
faire connaître le milieu d’affaires pocatois, ses créneaux d’excellence et sa structure économique, la première édition du Point de vue 
2009 était axée sur la CDE. Cet outil d’information est distribué à tous les ménages pocatois.  
 
Le site Internet de la Corporation, avec ses sections « programmes » et « nouvelles » contribue lui aussi à informer les citoyens et 
promoteurs. Le CDE a de plus collaboré étroitement à la rédaction d’articles sur des entreprises pocatoises pour la revue Actualité 
Industrielle, traitant de la MRC du Kamouraska.  
 
Au plan d’action de la CDE, une place est toujours faite à des projets de collaboration régionale, tels que notre participation à Mission 
Emploi Kamouraska et au Comité Accueil et Intégration de la Ville de La Pocatière.  
 
Au printemps 2008, les compétences et l’expertise de la CDE l’amenaient à être sollicitée par les Services d’aide à l’emploi du 
Kamouraska et Emploi-Québec pour la réalisation d’une importante étude sur le vieillissement de la population active du Kamouraska. 
Cette recherche a permis de mettre en lumière quelques grands enjeux de la situation actuelle et de proposer des stratégies 
d’intervention aux organismes d’employabilité.  
 
 
Développement économique La Pocatière 
900, 6e Avenue, bureau 1 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
(418) 856-3702 
(418) 371-0799 
www.cdelapocatiere.com 
 
 
 


