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À l’aube d’une année qui sera marquée par la célébration du 150e anniversaire de l’enseignement agricole au Canada, phénomène ayant
profondément marqué le développement du milieu pocatois, l’occasion est belle de faire le point sur l’économie locale et sur les actions posées
aujourd’hui pour mieux préparer demain. Tel est le thème de ce premier numéro 2009 du bulletin « Point de vue ».

Une étude menée pendant deux ans par des chercheurs universitaires concluait récemment que l’économie pocatoise carbure à l’innovation et au
savoir depuis assez longtemps pour que ces principes fassent maintenant partie de la culture locale. Outre le cas Moto-Ski/Bombardier, ce sont
particulièrement les enjeux institutionnels qui auront marqué l’histoire de cette croissance, culminant aujourd’hui en un véritable système local
d’innovation se déployant en deux secteurs, ou pôles, soit : l’agroalimentaire et les technologies physiques. Cette réalité s’exprime entre autres
par une concentration exceptionnelle d’organismes dédiés à la R&D ou à l’innovation, dont trois centres collégiaux de transfert technologique
(CCTT) et un centre d’expertise accrédité par le gouvernement du Québec. En raison des meilleures performances pouvant être atteintes par la
recherche et le développement et par l’innovation technologique, ces éléments constituent des valeurs sûres alors que la conjoncture force les
entreprises à devenir encore plus compétitives.

Organisme sans but lucratif autonome, la Corporation de développement économique de La Pocatière (CDE) a comme mandat de bonifier les
conditions d’affaires du milieu pocatois afin d’en optimiser le potentiel de développement. Pour ce faire, la CDE bénéficie principalement du
soutien financier de la Ville de La Pocatière – en 2009, la subvention de la Ville correspondra à 77 % du budget total de la CDE – et des compé-
tences de ses membres, de ses administrateurs et de son équipe composée de trois personnes. Agissant toujours en complémentarité avec les
autres organismes de développement couvrant le territoire du Kamouraska, la CDE concentre ses ressources sur les atouts stratégiques propres au
milieu pocatois, soit :

• la capacité de concertation locale;
• le leadership historique du milieu institutionnel;
• la concentration, la qualité et l’accessibilité des

connaissances transférables en entreprise;
• la présence d’une grande entreprise manufacturière

de classe mondiale (Bombardier);
• la vision stratégique développée autour de l’agroalimentaire et

des technologies physiques.

Ses actions prennent forme sur un terrain incluant la Ville de La Pocatière
et la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, pour rayonner dans la
région historique de la Côte-du-Sud. De Montmagny à Rivière-du-Loup,
ce territoire offre encore de grands potentiels de synergie dans les
secteurs manufacturier, agroalimentaire, forestier, touristique et culturel.

Le présent bulletin fait état de cette vision de développement qui nous
projette encore plus loin!
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La CDE de La Pocatière : un développement
sur mesure pour une économie bien spéciale

Cour municipale commune de La Pocatière
Les séances se tiennent

à la salle du conseil municipal à 19 h.

25 février 2009
25 mars 2009
29 avril 2009
27 mai 2009

Séances du conseil municipal
Les séances du conseil de la Ville de
La Pocatière ont lieu à l’hôtel de ville.

2 et 16 février 2009
2 et 16 mars 2009
6 et 20 avril 2009
2 et 19 mai 2009

Service des communications - Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 Téléphone : 418 856-3394 Téléc. : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca

Pour en connaître davantage sur l’histoire
de l’innovation à La Pocatière :

Doloreux, D. et S. Dionne (2007) Évolution d’un système local
d’innovation en région rurale. Le cas de La Pocatière dans une
perspective historique (1827-2005), GRIDEQ, CRDT, UQAR, 202 pages.

Profitez des joies de l’hiver!

Sortez vos patins et …
venez patiner ou jouer au hockey.

� Anneau de glace (situé près de l’aréna)
De 10 h et 21 h.
Important : pour les adeptes de patin seulement

� Patinoire extérieure (située près de l’aréna)
De 10 h à 21 h.

� Patinoire extérieure
(située derrière les Galeries La Pocatière)
Semaine : 16 h à 18 h
Fin de semaine : 10 h à 12 h

19 h à 21 h
14 h à 18 h
19 h à 21 h

� Piste de marche nordique éclairée
Marchez en toute sécurité, sur la piste de patins à
roues alignées toute blanche vêtue. Ce circuit de
0,8 kilomètre est désormais entretenu pour
accueillir les marcheurs à toute heure du jour.

Important : Sur les surfaces glacées, le port de l’équipement
protecteur est fortement recommandé (casque, visière,
protèges coudes, etc.)

Pour information, téléphonez au 418 856-3394,
poste 200 ou poste 201.

Le Centre Bombardier,
entre bonnes mains!

La gestion et l’exploitation du futur Centre Bombardier seront assurées par une
Corporation sans but lucratif. En effet, La Corporation du Centre Bombardier a
débuté ses activités le 7 janvier dernier par la nomination de sept membres
constituant le conseil d’administration. Cette équipe dynamique est constituée de
membres issus de divers secteurs d’activités (enseignement, entreprise privée,
administration publique, communautaire et milieu sportif). Cette équipe, présidée
par Mme Madeleine Dumont, procède présentement à la mise en place du personnel de
direction.

Les membres de la Corporation
du Centre Bombardier :

Première rangée :
Claude Laforest, vice-président
Madeleine Dumont, présidente
Hélène Thériault, trésorière
Deuxième rangée :
Jacques Rivard, administrateur
Josée Rivest, administratrice
Marie-Claude Pelletier, secrétaire
Steve Leclerc, administrateur

Deux ans après le début de la campagne de financement,
voici une chance unique de visiter VOTRE futur
centre communautaire et sportif en construction :
Le Centre Bombardier

« PORTES OUVERTES AU
CENTRE BOMBARDIER »

LE SAMEDI
14 FÉVRIER

Entre
10 h et 13 h

Information :
418 856-3394,
poste 101

Une invitation de vos élus!

Présentez-vous à l’entrée
du nouveau Centre
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C’est 150 ans d’entrepreneuriat institutionnel et de transfert technologique
qui mènent aujourd’hui à une culture de l’excellence, à un véritable
système local d’innovation et à une économie tournée vers l’avenir.

C’est…
� Treize centres de recherche qui ont comme mandat spécifique le développement de nouvelles connaissances et

le transfert technologique aux entreprises : une concentration unique pour un milieu semi-rural.

� Deux institutions d’enseignement collégial reconnues pour leur excellence qui attirent des centaines d’étudiants
à La Pocatière provenant de tout le Québec et qui contribuent au développement territorial de leur région.

� Bombardier Transport, une entreprise manufacturière de classe mondiale et
des entreprises technologiques évoluant sur les marchés nationaux et internationaux.

� Des entreprises agroalimentaires innovatrices et à forte valeur ajoutée.

� L’incubateur bioalimentaire fournissant des compétences,
des infrastructures et des équipements uniques
en transformation alimentaire.

� 20 millions d’investissements publics et privés dans des infrastructures et
des équipements dédiés à l’innovation au cours des 5 dernières années.

� Un bassin d’experts dans les créneaux stratégiques
dont 250 en agroalimentaire.

� Une capacité de valorisation des opérations des PME
dans une perspective de mondialisation.

L’économie du savoir et l’innovation,
c’est quoi pour La Pocatière?

La Ville de La Pocatière est le principal foyer commercial entre les villes de Montmagny et
de Rivière-du-Loup. En effet, plus de 200 entreprises commerciales ou de services s’y trouvent.

Quant au secteur commercial

Portrait économique pocatois

L’ÉCONOMIE DU MILIEU POCATOIS,
C’EST AUSSI 308 EMPLOYEURS…

… des infrastructures, tels le parc industriel de l’Innovation,
le Carrefour de la nouvelle économie ainsi que des avantages
fiscaux, comme le programme de crédit de taxes foncières aux
entreprises de la Ville de La Pocatière.

Secteurs Nb
Aide aux entreprises 4
Agriculture 12
Commerce et services 212
Services gouvernementaux 9
Manufacturier 27
Institutions d'enseignement 7
Municipal 2
Organismes communautaires 24
Recherche 11

308

Il y a, à La Pocatière, près de 3 300 emplois pour une population
active de 2 320 personnes. Sommairement, les emplois se répartis-
sent également entre les secteurs manufacturier, commercial et
institutionnel (santé et éducation), puis dans une moindre mesure,
dans les autres secteurs d’activités.

Autres 16%

Manufacturier et
construction 29%

Commerces et
services 27%

Éducation et
santé 28%

DISTRIBUTION DES COMMERCES ET
SERVICES POCATOIS

Vêtements, chaussures et commerces au détail 28
Coiffure et esthétique 18
Alimentation et dépanneurs 14
Loisirs, culture, bars, spectacles 14
Restauration et hébergement 15
Automobiles, vente et réparation 21
Quincailleries 3
Informatique, appareils électroniques et papeterie 9
Services (professionnels, santé, immobilier) 49
Divers 41
Total des commerces et services 212

Considérant l’importance du secteur commercial dans le développement économique de
La Pocatière et plus particulièrement le rôle des commerçants dans l’animation du milieu et la
qualité de vie, les autorités municipales ont résolu d’appuyer concrètement ce secteur. Outre les
actions d’animation commerciale et de développement stratégique réalisées avec le concours de
la CDE, un comité de gens d’affaires a été mis en place et un nouveau partenariat s’amorce.
Le comité, constitué de sept représentants du milieu d’affaires, travaille avec une vision bien
précise, celle de faire de La Pocatière un pôle régional reconnu pour son dynamisme commercial.
Cette vision s’articule autour de cinq volets, soit la concertation, le dynamisme économique,
l’animation, l’urbanisme et la communication. La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet
collabore activement aux activités de ce comité.

Le comité municipal des gens d’affaires

900, 6e Avenue, bureau 1, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-3702 Télec. : 418 371-0799
administration@cdelapocatiere.com
www. c d e l a po c a t i e r e . c om

PROGRAMME POCATOIS D’ENCOURAGEMENT
À L’ÉTABLISSEMENT RÉSIDENTIEL

Nouveau volet rénovation, renseignez-vous!

• 3 000 $ pour les nouvelles constructions
• 1 000 $ pour l’achat d’une maison déjà construite
• De 500 à 1 000 $ pour les travaux de rénovations

Ce profil économique bien particulier explique
l’orientation que la CDE donne à ses actions :
celle de l’innovation. C’est également ce
profil économique qui donne au milieu
pocatois tous les atouts nécessaires pour
relever les défis que pourrait poser une crise
économique.
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