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IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE ZONE TECHNOLOGIQUE DE 540 000 M2 À L’EST DE QUÉBEC 

La Ville de Beaupré, le Parc technologique du Québec métropolitain et le CLD de la Côte-de-Beaupré 
collaborent pour la réalisation d’une stratégie de développement 

 
Beaupré, le 25 février 2015 — Conscients de l’énorme potentiel attractif que le parc industriel de Beaupré 
pourrait engendrer du côté des entreprises à vocation technologique, la Ville de Beaupré, le Parc technologique 
du Québec métropolitain (PTQM) et le Centre local de développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré collaborent 
pour la réalisation d’une stratégie de développement et de positionnement de ce site, laissé vacant depuis la 
fermeture de l’usine de papier Abitibi-Bowater et actuellement propriété de la firme AIM. 
 
« Nous avons entre les mains une superficie de 540 000 m2 qui ne demande qu’à être exploitée et à se trouver 
une vocation qui sera bénéfique pour la Ville, la Côte-de-Beaupré et toute la grande région de Québec. 
Plusieurs secteurs de pointe sont en croissance et nous souhaitons que cela se traduise en emplois 
rémunérateurs pour notre région », commente M. Michel Paré, maire de la Ville de Beaupré. 
 
Essentiellement, cette démarche vise à bien identifier le positionnement technologique le plus porteur pour 
Beaupré et d’en préciser les investissements nécessaires pour faire l’aménagement et la promotion de cette 
nouvelle zone. « L’idée est d’agir en complémentarité avec ce qui se fait déjà dans la région métropolitaine. 
Nous sommes convaincus que l’ajout d’un tel parc sera économiquement porteur et pour nous en assurer, nous 
sommes très heureux de pouvoir compter sur l’expertise et les connaissances des gens du PTQM », indique 
M. Bernard Paré, directeur général du CLD de la Côte-de-Beaupré. 
 
« Il est effectivement essentiel de voir l’ajout d’une nouvelle zone technologique dans une perspective globale. 
Le fait que la Ville de Beaupré veuille se positionner dans la nouvelle économie est une excellente nouvelle. Afin 
de favoriser le succès du projet, nous sommes heureux de mettre à contribution notre réseau de l’innovation à 
haute teneur technologique », fait valoir quant à elle Mme Natalie Quirion, directrice générale du PTMQ. 
 
Rappelons qu’à la suite de la fermeture de l’usine Abitibi-Bowater à Beaupré, près de 400 emplois avaient été 
perdus. Ces derniers n’ont jamais été remplacés. La requalification du site en zone technologique permettra 
sans aucun doute à la région de récupérer ces emplois perdus. En cours de réalisation, les travaux de 
planification stratégique pour le parc de Beaupré devraient connaître leur dénouement au début du printemps.  

 
-30- 

 
Information:  M. Bernard Paré M. Michel Paré Mme Natalie Quirion   
 CLD de la Côte-de-Beaupré Ville de Beaupré Parc technologique du Québec métropolitain 
 418 827-5256 poste 201 418-571-1354 418 650-2210 


