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« Sherrbrooke, en
n route veers le succèès »
Allocution de
d M. Pierre B
Bélanger
Dirrecteur générral, Sherbrookke Innopole
Devantt la communa
auté d’affairess de Sherbroooke
Hô
ôtel Delta Sheerbrooke, 21 mars 2013

LA VEERSION LUE FA
AIT FOI

Salutaations d’usage,
La semaine derniè
ère, vous avvez appris la nouvelle dee mon départ prochain d
de la directio
on
ole.
générrale de Sherbrooke Innopo
Comm
me je l’ai me
entionné danss le commun
niqué de pressse que j’ai publié à cettte occasion, jje
souhaaitais réserve
er mes com
mmentaires à vous mem
mbres de laa communauté d’affairees
sherb
brookoise quaant au bilan que je fais de
d mon passsage à Sherb
brooke à titree de directeu
ur
générral de Sherbro
ooke Innopole.
C’est devant vouss en 2009 qu
ue j’avais dévoilé la strattégie mise en place danss la foulée d
du
somm
met socio‐économique, c’e
est devant vou
us que je sou haite en traceer le bilan.
Dès mon
m arrivée, ma
m mission éttait très claire
e. Je devais trravailler de co
oncert avec les acteurs cléés
du milieu afin de faire de She
erbrooke un pôle importtant d’innovaation reconnu
u sur la scèn
ne
nation
nale et intern
nationale.
Je devvais aussi con
ntribuer à étaablir un nouvveau climat dde collaboration afin de brriser la culturre
des silos.
Je jugge que nous avons réusssi notre misssion. J’ai bieen dit, Nous et non pas Je, car j’ai la
convicction intime que ma venu
ue ici coïncide
e avec une coonjoncture no
ouvelle qui trrace la voie aau
succès de Sherbroo
oke pour l’avenir prévisible.
L’écon
nomie de She
erbrooke est une fois pourr toutes bien engagée sur la route du su
uccès. Ce n’est
plus aujourd’hui
a
qu’une
q
questtion de temp
ps afin que nnous puission
ns en saisir p
pleinement lees
divide
endes.
Ensem
mble, nous avvons été capaables de faire
e la route quii nous a perm
mis de prendrre le virage d
du
modè
èle de développement industriel traditionnel vvers une éco
onomie du savoir et d
de
l’inno
ovation.
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Ce virrage n’est pass qu’une vue de l’esprit. Dans
D
un sondaage réalisé au
uprès des enttrepreneurs d
de
Sherb
brooke en décembre 2012
2, la majorité
é des réponddants affirmaient percevoir un nouveaau
dynam
misme économique à Sherrbrooke.
Aujou
urd’hui, nouss pouvons afffirmer que nous
n
retrouvvons à Sherb
brooke les caaractéristiquees
essen
ntielles d’une communauté
é innovante.
Nous sommes devvenus une co
ommunauté in
nnovante do nt l’industriee manufacturiière fait partie
intégrrante comm
me en fait foi les investissementss continus ggénérant dee l’innovatio
on
particculièrement en
e matière de
e productivité
é.
Cela a été rendu possible
p
grâce
e à une mobiilisation impoortante de tou
us les acteurss‐clés de notrre
briser la cultu
ure de silos qui
développement écconomique ett par une déttermination ccollective à b
ominait chez nous jusqu’à mon arrivé
ée à la direcction générale d’IDES devenue depuiis,
prédo
Sherb
brooke Innopo
ole.
Cette réussite, ce succès colle
ectif, de notrre développeement écono
omique n’aurrait jamais étté
ble sans votrre complicité
é de tous les instants et sans l’accueiil généreux q
que vous aveez
possib
réservvé à notre strratégie de dévveloppementt économiquee basée sur cinq filières‐cléés.
C’est grâce à vous tous que je pourrai quittter mes foncttions chez Sherbrooke Inn
nopole le cœu
ur
uché.
léger et avec la sattisfaction d’avvoir accompli la mission poour laquelle j’ai été embau
C’est grâce à vouss tous que l’é
économie she
erbrookoise sse porte relattivement bieen et que nou
us
pouvo
ons constate
er qu’aujourd’hui Sherbrrooke est rreconnu tantt sur la scèène nationale
qu’intternationale comme
c
un lie
eu d’innovatio
on majeur.
La ten
nue à Sherbro
ooke en septe
embre prochaain d’un événnement international sur lles sciences d
de
la vie en témoigne éloquemment. Je veux to
out simpleme nt vous dire : merci.
Quand j’ai pris laa parole devaant vous pour la premièère fois en 22009, dans u
un événemen
nt
semblable à celui d’aujourd’hui, je vous avaais confié quee pour moi Sh
herbrooke représentait l’u
un
des se
ecrets les mie
eux gardés du
u Québec.
J’ente
endais par là que les ato
outs exceptio
onnels de Sheerbrooke, la qualité de sses centres d
de
reche
erche, de ses chercheurs et
e de l’excelle
ence de ses innstitutions deevaient être p
plus largemen
nt
connu
us.
Sur ce
e point particculier, je peuxx dire aujourd
d’hui que tou s les membrees de mon éq
quipe ainsi qu
ue
votre humble servviteur se sontt faits très bavards sur lees scènes nattionale et intternationale eet
qu’au
ujourd’hui nous ne pouvon
ns plus reven
ndiquer le faiit d’être le seecret le mieu
ux gardé. Vou
us
m’en voyez ravi.
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J’avais aussi, à cettte occasion, insisté sur le fait
f que pour parvenir à ch
hanger l’ordree des choses, il
fallaitt la contributiion de toutess et de tous. Il fallait une vvision claire eet une volontté partagée d
de
tous les intervenan
nts à travaille
er ensemble.
Je cro
ois que si l’o
on examine de
d près les faits
f
et les éévénements qui ont marrqué notre vie
comm
mune depuis 2009,
2
il y a eu
u des pas importants de fraanchis.
Comm
me je vous l’aai déjà dit, devvenir une com
mmunauté innnovante c’esst une façon d
d’être et d’aggir
collecctivement.
Être une
u commun
nauté innovan
nte c’est devvenir un lieu où l’on se do
onne le mandat de penseer
l’aven
nir autrementt.
Pour Sherbrooke,
S
cela
c passait aussi
a
par la fin
n de la culturee des silos où
ù chacun essaayait de tirer la
couve
erture de son côté ou bien agissait plutô
ôt individuell ement.
Je cro
ois que les faitts prouvent que
q nous avon
ns réussi enseemble à briseer cette culturre de silos.
Aujou
urd’hui dans notre vie quotidienne
q
et surtout dans les do
ossiers de développemen
nt
écono
omique, nouss sentons la présence d’un leadership coollectif fort.
Ce leaadership colle
ectif est incarné par une stratégie forttement partaagée autour d
du concept d
de
développement de
d cinq filières‐clés. Cettte stratégie de dévelop
ppement éco
onomique est
aujou
urd’hui en action et donne des résultatss.
Cela s’avère
s
l’une des plus gran
ndes réussitess de notre mi lieu. Vous deevriez toutes eet tous en êtrre
très fiiers.
Aujou
urd’hui, on n’entend
n
pluss, ou presque
e plus, de tiiraillements eentre tels ou
u tels acteurrs.
Aujou
urd’hui, je cro
ois que le rô
ôle des uns et des autres est mieux co
ompris par cchacun d’entrre
nous.
Par exxemple, pourr n’en donner qu’un, l’Université de Shherbrooke esst reconnue ccomme l’un d
de
nos moteurs
m
de développeme
d
ent économiq
que. Cela ne signifie pas pour autantt que nous n
ne
savon
ns pas que l’Université n’esst pas qu’au service
s
de nottre développement écono
omique.
Elle est
e et sera toujours une université nationale
n
à SSherbrooke eet non pas u
une universitté
région
nale dédiée au
a développem
ment économ
mique de notrre ville et de n
notre région.
C’est dans la pourrsuite de sa mission
m
d’excellence, de s a capacité d’’innovation, d
de l’excellencce
ue celle‐ci jouue le mieux son rôle d’êtrre l’un des fers
de son enseignement et de la recherche qu
de lan
nce de notre communauté
c
é innovante.
Le rayyonnement de
d notre université ici com
mme ailleurs eest le cheval de Troie parr excellence d
de
notre reconnaissance comme pôle d’innovaation majeurr tant sur la sscène nationaale qu’au plaan
national.
intern

4
Aujou
urd’hui, je cro
ois que l’on comprend
c
miieux que jam
mais son rôle et qu’en retour notre ville
profitte largement de sa présencce.
Mais cela étant ditt, je me permettrai de vou
us lire un extraait d’un article du numéro
o du 23 févrieer
dernie
er du journal Les Affaires intitulé
i
« Les universités, cces incubateuurs de technoss ».
On y cite Yvon Gaasse, titulaire
e de la Chairre en entreppreneuriat et innovation d
de l’Universitté
n écosystèmee d’entreprisees
Laval : selon lui, de bonnes uniiversités sontt loin de suffiire à créer un
et « l’’un des facte
eurs clés, c’esst un environ
nnement qui met en valeeur l’entrepreeneuriat et qui
aide les étudiants et les cherche
eurs à se lanccer en affaire ».
Eh bie
en, c’est préccisément ce qu’a
q
fait l’Univversité de Sh erbrooke en créant ACET,, l’accélérateu
ur
de cré
éation d’entre
eprises techn
nos avec leque
el Sherbrookee Innopole traavaille en collaboration.
Outre
e l’Université,, notre réussiite collective est aussi tribbutaire de l’eexcellence de nos différentts
centre
es de recherrche et du raayonnement de toutes lees institution
ns membres de notre pôle
universitaire.
L’autrre grand paan de notre
e réussite collective
c
c’eest cette vvision partaggée de notrre
développement écconomique qu
ui s’articule autour de noss cinq filières‐‐clés.
Sans vous refaire
e la démon
nstration de l’à‐propos de notre sstratégie pou
ur l’économie
sherb
brookoise, je rappelle que la conjonctu
ure dans laquuelle se trouvve notre écon
nomie ne nou
us
laisse guère le choix.
Depuis le milieu
u des années 80, les mots innovvation, chan
ngements teechnologiquees,
développement durable,
d
méttropolisation, globalisatioon, économiee sociale so
ont autant d
de
conce
epts qui meub
blent aujourd
d’hui nos réfle
exions sur le ddéveloppemeent économiq
que.
À cess mots qui so
ont des réalités extérieurres à nous, nnous avons p
patiemment labouré notrre
terreaau de dévelop
ppement économique afin
n d’y faire jail lir de nouvellles réalités co
omme : culturre
d’entrrepreneuriat,, attractivité, polarisation, efficacité et innovation.
Dans un remarqu
uable ouvrage intitulé L’ââme désarm
mée, Essai su
ur le déclin de la culturre
n Bloom mon
ntre bien jussqu’à quel po
oint l’emploi d’un nouveaau
générrale publié en 1987, Allan
vocab
bulaire annon
nce une profo
onde transform
mation de la réalité : et je cite
« Un nouveau lan
ngage reflète
e invariablem
ment un poinnt de vue no
ouveau, et laa vulgarisatio
on
onsciente de termes nouvveaux ou d’annciens termess utilisés de faaçon nouvelle,
progressive et inco
e signe infailllible d’un changement prrofond dans la façon don
nt le monde s’articule paar
est le
rappo
ort aux individ
dus ». fin de la
a citation
Chez nous, aujourrd’hui nous avons
a
un nou
uveau langagee. Les mots ffilières‐clés sont désormaais
L
est devenue une préoccuupation quottidienne, la ccréation d’un
ne
familiers à tous. L’innovation
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culturre d’entrepre
eneuriat est un objectif partagé
p
et u ne économiee à valeur ajoutée comm
me
l’écon
nomie du savo
oir est notre mission comm
mune.
Si cela est aujourrd’hui un faitt, c’est entre
e autres parcce que nous avons créé une image d
de
marque forte auto
our de Sherbrrooke Innopo
ole et que no us avons multiplié nos co
ommunication
ns
entre autres en pre
enant le viragge web 2.0 dè
ès 2009.
À titre
e anecdotique, lors de notre appel d’o
offres, l’équippe d’un fournisseur potenttiel avait tentté
de me
e convaincre pendant notre entretien de présentattion que le web 2.0 était u
une distractio
on
et que
e ce serait un
ne grave erreu
ur que d’emp
prunter ce senntier.
Heure
eusement pour nous tous,, nous n’avon
ns pas donné suite à ces conseils, ni à cce fournisseu
ur,
et qu
uatre ans aprrès on peut mesurer ave
ec satisfactio n tout le chemin parcou
uru quant à la
notorriété de notre
e organisation
n et de l’économie de notrre ville à l’éch
helle internatiionale.
Notre
e stratégie web
w a été une pierre anggulaire de nootre réussite. D’ailleurs, n
nous avons d
de
nomb
breux indicate
eurs qui nous le prouvent quant
q
à la frééquentation ccontinue de n
notre site
Bref, une stratégie
e porteuse, le
es filières‐cléss, une vision partagée et d
des rôles mieeux connus dees
différents acteurs de notre dévveloppement,, la fin de la cculture de sillos, un branding fort et dees
objectifs clairs, me
esurables et quantifiabless sont à la baase de notree succès colleectif autour d
de
brooke Innopo
ole.
Sherb
Comm
me je vous l’avais annonccé lors de maa première aallocution en 2009, votre organisme d
de
développement écconomique ne
e devait pas être
ê être un oorganisme qui dicte les cho
oses à faire.
Je vou
ulais plutôt que Sherbrookke Innopole devienne
d
un l ieu où devaitt émerger le lleadership fort
dont l’économie de Sherbroo
oke avait besoin afin qque tous s’aapproprient leur outil d
de
développement écconomique.
Aujou
urd’hui, il est évident aux yeux de touss que vous voous êtes apprroprié Sherbrooke Innopole
et que
e sa stratégie
e de développ
pement est de
evenue vôtre . J’en suis trèès fier.
Quant aux résultaats, ils sont palpables, mesurables
m
eet quantifiablles. Depuis 2
2009, tous lees
u vert. Si vou
us faites l’ex ercice comm
me je l’ai faitt avant de m
me
principaux indicateurs sont au
présenter devant vous
v
aujourd’’hui, de lire nos
n trois dern iers rapportss annuels soit ceux de 2009
9,
2010 et 2011, vouss en serez rap
pidement con
nvaincus.
Permettez‐moi de vous en résumer les faits saillants :
Augm
mentation con
nstante des in
nvestissemen
nts, croissancee significativee de la popullation, taux d
de
chômage plus bas que la moye
enne québéco
oise, gain nett de création
n d’emploi, in
nvestissementts
imporrtants de noss entreprises dans la reche
erche et le dééveloppemen
nt, et dans la machinerie eet
les éq
quipements, taux de cro
oissance annu
uel de l’éconnomie plus éélevé en mo
oyenne que la
moye
enne québéco
oise et se situaant dans les
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meille
eures perform
mances des grrandes villes du
d Québec.
La cré
éation d’emplois dans noss filières‐clés enregistrait ll’année derniière un gain net de plus d
de
500 emplois
e
et laa richesse fo
oncière s’est accrue de ffaçon importtante. Ce sont là de vraais
résulttats.
Je ne vous embête
erai pas plus longtemps avvec ces statisttiques puisqu
ue j’aurai l’occcasion le mo
ois
hain de vous dévoiler,
d
en compagnie
c
du
u maire de Sh erbrooke, mo
onsieur Bernaard Sévigny, eet
proch
du président de mon conseil, monsieur
m
Marrc Cantin, les résultats de notre rapport annuel 2012,
e que je qualifierais à la façon d’Elizab
beth d’Anglet erre d’Annuss Horribilis co
ompte tenu d
du
année
grave accident che
ez Neptune ett de la fermetture inattend ue de Marqu
uis Métrolitho
o.
La se
eule chose que je voudrais ajouter en
e primeur ici aujourd’h
hui c’est quee les résultatts
prélim
minaires de ce
c rapport se
emblent indiq
quer que la ttendance possitive déceléee depuis 2009
9,
pour l’ensemble de ces indicateurs, sem
mble se po ursuivre pou
ur une quatrième annéée
écutive en dé
épit des aléas nombreux des économ
mies américaines et europ
péennes et d
de
consé
l’écon
nomie internaationale en gé
énéral. On s’e
en reparlera ttrès bientôt…
En plu
us des chiffres positifs qui indiquent la vitalité de l’ééconomie de SSherbrooke, jje suis très fieer
aussi du dynamissme exceptio
onnel et du professionnnalisme des membres dee l’équipe d
de
Sherb
brooke Innopo
ole.
J’ai so
ouvent dit aux membres de
d mon équip
pe une grandee vérité que jje tiens à répéter ici devan
nt
vous aujourd’hui : de toute maa carrière, il ne
n m’a jamaiss été donné d
de diriger une équipe ausssi
e que celle qu
ue nous avonss à Sherbrookke Innopole, la meilleure fforce de frappe au Québec.
solide
Cette équipe que j’ai patiemme
ent constituée
e est l’un des legs dont je suis le plus fieer.
Permettez‐moi de
e vous inform
mer au sujet du travail formidable de cette éq
quipe. L’annéée
derniè
ère, les profe
essionnels de Sherbrooke Innopole ontt traité 538 do
ossiers dont 130 de ceux‐‐ci
sont complétés.
c
Par le
eur travail effficace dans ce
es dossiers, le
es membres dde l’équipe de Sherbrookee Innopole on
nt
permis des investiissements en
n 2012 totalissant 62 157 6699 $ permetttant la conso
olidation ou la
e
créatiion de 2 276 emplois.
Une contribution
c
majeure
m
à nottre économie
e locale. Comm
ment ne pas être fier de leeur travail…
Je suiis aussi très fier de l’éme
ergence à Sh
herbrooke d’uune véritablee culture enttrepreneurialee.
Celle‐‐ci a trouvé un
n terreau ferttile chez nouss grâce surtouut au dynamisme de notree communautté
d’affaaires.
Nous lui avons quaand même do
onné un coup
p de pouce avvec nos deux éditions de n
nos campagnees
ommunication
n Entreprend
dre Sherbrookke ainsi qu’aavec la mise sur pied dee fonds d’aid
de
de co
diverssifiés offerts aux
a entrepren
neurs et de laa création d’uune cellule esttrienne d’Angges Québec.
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Pour toutes ces raaisons, c’est le
l cœur léger que je quittterai mes fon
nctions actueelles le 30 juin
proch
hain avec la saatisfaction du
u devoir accom
mpli, mais le cœur lourd aaussi de quitteer Sherbrooke,
ville à laquelle je me suis pro
ofondément attaché. Cella n’aurait jaamais été po
ossible sans le
conco
ours et la com
mplicité de plu
usieurs d’entrre vous et je vveux vous en remercier.
Je veux aussi vouss remercier de
d m’avoir accueilli avec tant de généérosité. Mercci d’avoir reççu
me et ouvertu
ure la straté
égie des cinqq filières‐cléss qui fondent notre visio
on
avec enthousiasm
comm
mune et partaagée aujourd’hui.
Mercii surtout d’avoir créé avec tous les membress de mon ééquipe et m
moi‐même u
un
enviro
onnement de
e travail sous l’angle du partenariat et de la collabo
oration qui eest devenue cce
que j’aime nomme
er un environnement de dé
éveloppemennt catalyseur de croissancee.
Mercii aussi à l’Université de Sherbrooke, aux centres de recherche, à l’ensemble d
des institution
ns
du pôle universittaire et à tous les acte
eurs‐clés de notre déveeloppement pour avoir si
générreusement faait leur la straatégie de dévveloppement économiquee proposée par Sherbrookke
Innop
pole.
Un merci
m
tout particulier à la direction de l’Univerrsité de Sherbrooke qui a fait de ssa
particcipation à nottre développe
ement économ
mique l’un dees axes de son plan stratéggique.
Mercii aux gens d’affaires, auxx chefs d’entreprise et auux nouveaux entrepreneu
urs pour votrre
dynam
misme.
C’est grâce à votre
e travail et à votre
v
volontaarisme à vouss tous : parten
naires, pôle u
universitaire eet
d
si aujourd’hui
a
Sherbrooke raayonne à l’échhelle nationalle et internationale.
gens d’affaires,
La dyynamique de
e l’économie sherbrookoise, la qualitté de ses in
nfrastructuress, sa capacitté
d’inno
ovation sont aujourd’hui mieux connu
ues grâce à vvous. Je me rrépète, parcee que j’en su
uis
convaaincu, outre ses
s problème
es d’infrastructures de traansport, Sherrbrooke est p
parmi les villees
québé
écoises les mieux
m
positio
onnées pour l’avenir danns la mesuree où l’on serra capable d
de
conse
erver nos avvantages com
mparatifs, no
otamment lee rayonnement exceptio
onnel de no
os
universités, de noss centres de recherche
r
et des
d membress de notre pôle universitaire.
Je veu
ux égalementt témoigner de
d ma gratitude envers touus les élus dee notre conseeil municipal eet
tout particulièrem
p
ment le maire
e de Sherbro
ooke, monsie ur Bernard SSévigny, pour leur appui à
l’endrroit de Sherbrrooke Innopo
ole.
Je me
e permets ici de citer un de mes gourrous, Richard Florida, qui disait que « la plupart dees
maire
es ne comprennent rien au
u développem
ment économ
mique » (Les A
Affaires, 23 féévrier 2013). JJe
peux vous assurer que ce n’est pas le cas de notre maire,, Monsieur Séévigny.
Malgrré le casse‐tête que représsente pour no
os élus la connstitution du budget annuel, nous avon
ns
toujours pu comptter sur l’appu
ui financier de la Ville de SSherbrooke à l’atteinte dee nos objectifs
n.
et de notre mission
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J’ai to
oujours eu daans l’accomplissement de mon mandatt les ressourcces humainess et financièrees
utiles pour l’atteinte de nos cibles.
Les élus sont sen
nsibles, comm
me nous le savons,
s
aux rreprésentatio
ons des citoyyennes et dees
citoye
ens.
Je m’e
en voudrais de
d ne pas me
entionner l’ap
ppui que j’ai ttoujours sentti de la part d
de madame eet
monsieur Tout‐le
e‐Monde à notre strattégie de dééveloppemen
nt économiq
que. Témoin
ns
quotid
diennement de changem
ments fondaamentaux daans nos mo
odes de pro
oduire et d
de
conso
ommer, appelés à compre
endre les raisons de la ferrmeture d’une usine, appeelés à acquérrir
des fo
ormations de plus en plus spécialisés, il n’est pas tooujours facile de se retrouvver dans notrre
jargon
n de développ
pement où le
es mots clés riiment avec vaaleur ajoutéee et entrepren
neuriat.
Malgrré cela, j’ai so
ouvent pu constater que sur
s le fond laa population d
de notre villee était derrièrre
leurs élus et solidaaires de nos sttratégies de développeme
d
ent. Merci.
Enfin,, un merci to
out particulier à vous messdames et m
messieurs dess médias. Com
mment ne paas
vous témoigner ma
m reconnaisssance pour le traiteme nt équilibré et juste dee l’informatio
on
éman
nant de notre organisme dans le flux qu
uotidien de l’aactualité?
Il est vrai que j’ai toujours joué franc jeu avec
a
vous et que jamais je ne me suiss dérobé à vo
os
orsque celles‐‐ci étaient plu
us difficiles à cause d’un ccontexte particulier. Je cro
ois
questtions même lo
que cette
c
attitude
e et votre prrofessionnalissme ont bienn servi l’intérrêt public qui nous sert d
de
guide à tous.
Avantt de terminerr ce propos, je
j voudrais mettre
m
en lum
mière quelques défis fond
damentaux qui
resten
nt à être relevés et que je laisse un peu
u en plan. Heeureusement pour la plupaart d’entre eu
ux
des moyens
m
sont déjà
d en march
he pour offrir une solutionn durable qui permette de les relever.
D’abo
ord, l’un des principaux défis
d
est l’un
ne de mes m
marottes, l’issolement géo
ographique d
de
Sherb
brooke attrib
buable à l’ab
bsence d’infrastructures dde transportt aérien adéquates, et d
de
transp
port ferroviaire pour passaagers.
On s’en aperçoit rapidement lorsque vien
nt le temps dde parler à des investissseurs pour lees
convaaincre d’invesstir chez nouss.
Je suis heureux de constater qu
ue le maire de
e Sherbrooke a pris le prob
blème de la d
disponibilité d
du
port aérien à bras le corpss et qu’il déplo
oie de nombrreux efforts p
pour régler ceette question..
transp
Si j’en
n crois l’actuaalité, ce dossiier devra trou
uver une issuue positive daans les prochaains mois et jje
ne pe
eux que m’e
en réjouir et remercier monsieur
m
Sévvigny et touss les membrres du conseeil
municcipal pour leu
ur volonté de régler cette question quee j’avais signaalée devant lees membres d
de
cet au
uditoire en 20
011.
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Un autre défi vraaiment important est le manque de disponibilitéé de terrainss industriels à
Sherb
brooke.
Cette réalité navraante est un problème
p
lanccinant pour lees membres de mon équiipe et pour lees
industriels qui cherche à se locaaliser ou à se relocaliser à Sherbrooke.
Sur ce
ette question que j’ai soulevée aussi au
uprès du mairre et des mem
mbres du con
nseil municipaal,
nous sommes en marche
m
pour offrir des sollutions afin dde régler ce p
problème. Je suis convainccu
mainttenant que nos élus poursuivront dans leur vo lonté de no
ous doter d’iinfrastructurees
d’accu
ueil de haut niveau.
n
J’en su
uis fort heure
eux.
La qu
uestion du dé
éveloppemen
nt d’un centrre‐ville attracctif et offran
nt un milieu de vie urbain
conte
emporain à la population est
e aussi un dé
éfi importantt pour notre aavenir.
Je sais que depuis plusieurs années la Ville de Sherbrookke a fait de sson centre‐ville une prioritté
et que
e cela l’est to
oujours.
J’ai eu
u au cours de
e mon mandaat actuel l’occcasion de traavailler avec Commerce SSherbrooke su
ur
cette question dan
ns le cadre du
u projet 20/20
0 et je sais quu’il y a des rééflexions portteuses d’aven
nir
ont en gestattion dans le cadre
c
de l’élaaboration du plan stratégiique du déveeloppement d
du
qui so
centre
e‐ville.
J’ai làà aussi bon espoir que
e les autorittés municipaales donnentt suite à cees projets een
balbutiements quii ne feront que
q renforcerr notre attracctivité auprès de jeunes entrepreneurs
notam
mment ceux du domaine
e des NTIC qui
q évoluent généralement dans des lieux urbain
ns
impré
égnés de cultu
ure où il fait bon
b vivre.
En tou
ut dernier lieu, je me perm
mets ici d’exp
primer de vivees inquiétudees quant au financement d
de
nos universités et de nos centre
es de recherche.
Dans ces deux dossiers, les go
ouvernementss supérieurs ont pris des décisions qu
ui menacent la
péren
nnité de nos efforts
e
pour construire che
ez nous une ééconomie de vvaleur ajoutéée.
Les de
eux paliers de
e gouvernem
ment ont posé
é des gestes qqui apparaisssent comme d
des menaces à
e
notre volonté de faaire de l’écon
nomie sherbro
ookoise une ééconomie du 21 siècle.
Je me
e garderai bien de faire de la politique même
m
si la te ntation est grrande.
Je me
e contenterai de dire que
e nous devon
ns collectivem
ment être viggilants à l’éggard de toutees
politiq
ques ou décissions des gou
uvernements supérieurs q ui se traduiseent par une d
diminution dees
ressources tant hu
umaines que financières de
d nos univeersités, de no
os centres dee recherche o
ou
p
de
des programmes
qui visent à fortifier la culture d’enntrepreneuriaat et à notre capacité d
e
construire chez‐no
ous une écono
omie qui s’insscrit dans les sentiers du 221 siècle.
C’est malheureux à dire mais ce
ela nous isole
e des politiqu es des autress pays dévelo
oppés et mêm
me
de ceux en émerge
ence.
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Ces derniers
d
moiss, nous avons de solides arguments pour nous in
nquiéter. J’esspère que cees
décisiions et ces no
ouvelles orien
ntations ne sont que le réésultat d’une conjoncture particulière eet
que rapidement
r
ces gouvernem
ments comprrendront quee réduire les ressources ffinancières dees
universités et de la
l recherche est une mau
uvaise optionn surtout pou
ur nous à Sheerbrooke où la
erche et les un
niversités son
nt parties de notre
n
identitéé économiquee.
reche
Depuis mon arrivé
ée à Sherbroo
oke en 2009, tous
t
mes effoorts ont visé à créer de la synergie entrre
nos entrepreneurss, nos centress de recherche
es, nos cherc heurs et nos universités.
Il y a de quoi êtrre inquiet. Quand compre
endrons‐nouss que les un
niversités et lles centres d
de
reche
erche constituent l’ADN de l’identité
é économiquue du Québeec et de sa communautté
innovvante?
Les un
niversités et la
l recherche, c’est l’ADN aussi
a
de notree région. Notre avenir est bâti là‐dessus.
Il fautt tout faire po
our préserverr les acquis fraagiles que noous nous sommes donnés ccollectivemen
nt
depuiis mon arrivée
e. C’est notre
e responsabiliité à tous.
En gu
uise de mott de la fin, je voudrais vous redire merci du ffond du cœu
ur pour votrre
collab
boration et votre
v
ouvertu
ure d’esprit quant
q
à la sttratégie que nous avons mise en placce
ensem
mble.
Cela n’a pas été vain, car je suis convain
ncu que de toutes les ggrandes villess québécoisees,
Sherb
brooke est cellle qui a l’économie la pluss prometteusse.
Grâce
e à vos effortss, Sherbrooke
e figure parm
mi les villes quui se positionn
nent le mieuxx pour l’aveniir.
Nous devons en être
ê
tous trè
ès fiers, maiss nous devonns surtout m
maintenir nottre volonté d
de
réussir.
Je suis venu ici déb
but 2009 et je
e suis devenu un Sherbroookois d’adoptiion. Plus de q
quatre ans plu
us
tard, je suis deven
nu un Sherbrookois de cœur et je coonserverai po
our le reste d
de ma vie dees
souve
enirs impérisssables de ce milieu excepttionnel qu’esst Sherbrookee qui n’est plus aujourd’hui
le seccret le mieux gardé,
g
mais plutôt
p
une ville résolue en marche vers son succès ett son avenir…
…
Mercii!

