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A l'attention du directeur de l'information:

Colloque international - Comment favoriser le développement des villes et des régions
du Québec ?
QUEBEC et MONTREAL, le 11 fév. /CNW Telbec/ - L'accès à Internet haute
vitesse est désormais disponible sur presque tout le territoire québécois.
"Toutefois, bien que l'utilisation des technologies de l'information
représente un formidable levier d'innovation en matière de développement local
et régional, cette avenue demeure assez peu exploitée au Québec, fait
remarquer Monique Charbonneau, présidente-directrice générale du CEFRIO.
Encore très peu d'acteurs misent sur ce potentiel pour soutenir le
développement économique, touristique, agroalimentaire et culturel, pour
offrir de meilleurs services de santé ou encore pour former la main-d'oeuvre."
Une première au Québec
C'est d'ailleurs pour mieux faire connaître ces nouvelles façons de faire
et ainsi favoriser le développement des villes et des régions du Québec que le
CEFRIO tiendra les 9 et 10 avril 2008 un colloque international au Centre des
congrès de Québec. "Cet événement permettra d'en apprendre davantage sur les
stratégies de développement régional les plus prometteuses mises au point au
Québec et à l'étranger - et sur les obstacles à leur réalisation, déclare
Louis L. Roquet, coprésident d'honneur du colloque et président et chef de
l'exploitation de Desjardins Capital de risque. En y assistant, les
participants pourront ainsi mieux comprendre les défis prioritaires que les
régions et les villes devront relever, ces prochaines années, pour se
démarquer dans un environnement de plus en plus concurrentiel."
"Le gouvernement du Québec se réjouit de la tenue d'un événement qui a
pour objectif non seulement de réunir au Québec les meilleurs experts et
praticiens en développement des territoires mais aussi d'offrir aux
participants des outils pour stimuler davantage leur créativité et les
encourager à innover", a affirmé Nathalie Normandeau, vice-première ministre,
ministre des Affaires municipales et des Régions et coprésidente d'honneur du
colloque.
Des expériences uniques de villes créatives et de territoires innovants
Le colloque international Villes, régions et territoires innovants
regroupera plus de 500 participants et quelque 30 conférenciers provenant tant
de l'Amérique du Nord que de l'Europe. Parmi les têtes d'affiche attendues :
Nicholas Carr, ancien éditeur de la Harvard Business Review et auteur de "Big
Switch" portant sur l'impact social, économique et culturel des TI sur nos
sociétés; Randall Kempner, vice-président Innovation régionale du Council on
Competitiveness, un important think tank américain et Carole Walton,
directrice du programme Create Boston mis en place pour renforcer le
leadership économique de la capitale de la Nouvelle-Angleterre.
Au nombre des sommités européennes, Lars Bo Jeppeson, directeur du Danish
User-Centered Innovation Lab, l'un des centres de recherche sur l'innovation
les plus dynamiques au monde et Nicolas Crosta, un des responsables de la
Direction de la gouvernance publique et du développement territorial de l'OCDE
qui viendra expliquer comment les TI et Internet permettent désormais
d'abandonner les stratégies défensives traditionnelles et de passer à
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l'offensive en matière de développement.
En marge du colloque, des acteurs de développement socioéconomique et du
milieu universitaire provenant de plusieurs régions du Québec profiteront
aussi de l'occasion pour tenir un important séminaire afin d'échanger sur les
meilleures pratiques dans leur territoire respectif.
Cet événement international se veut donc un lieu pour découvrir les réels
bénéfices que les territoires peuvent tirer d'une utilisation plus stratégique
des technologies de l'information. Des cas concrets viendront illustrer les
nombreuses possibilités que ces outils offrent pour améliorer la prestation de
services aux citoyens et aux entreprises; mettre en place une démocratie
participative; aider les PME à créer de nouvelles alliances en les reliant en
réseau; mieux valoriser les actifs socioéconomiques d'un territoire donné;
permettre aux acteurs des milieux de la santé, de l'éducation et des
municipalités de mieux relever les défis auxquels ils sont actuellement
confrontés.
Des problématiques que le CEFRIO étudie dans le cadre de nombreux projets
de recherche-expérimentation: Avignon-Bonaventure : des MRC innovantes
(Baie-des-Chaleurs-Gaspésie), Développement des collectivités locales et
régionales par les TI, Ecole éloignée en réseau, Cégeps en réseau et
Amélioration continue dans les PME manufacturières. Des chercheurs et des
experts québécois seront d'ailleurs sur place pour dévoiler les principaux
résultats de ces travaux.
Pour en savoir davantage sur ce colloque international, rendez-vous à
l'adresse suivante : http://www.quebecinnovation2008.com
Le CEFRIO est un centre de liaison et de transfert qui regroupe près de
160 membres universitaires, industriels et gouvernementaux ainsi que 60
chercheurs associés et invités. Sa mission : aider les organisations à être
plus productives et à contribuer au bien-être des citoyens en utilisant les
technologies de l'information comme levier de transformation et d'innovation.
Dans le but de favoriser le développement des régions, le CEFRIO est désormais
présent à Québec, Montréal, en Abitibi-Témiscaminque et dans la
Baie-des-Chaleurs. En partenariat, le CEFRIO réalise partout au Québec des
projets de recherche, d'expérimentation et de veille stratégique sur
l'appropriation des TI. Ces projets touchent l'ensemble des secteurs de
l'économie québécoise tant privé que public. Les activités du CEFRIO sont
financées en majeure partie par ses membres et par le gouvernement du Québec,
son principal partenaire financier.

Renseignements: CEFRIO: Liette D'Amours, Directrice des communications,
liette.damours@cefrio.qc.ca, (514) 840-1279; Paul-André Robitaille,
Vice-président, Administration, Communication et Service aux membres, paulandre.robitaille@cefrio.qc.ca, (418) 523-3746
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