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INNOVANTES

Québec, 2 février 2012
Mot de bienvenue
Vous êtes les acteurs du développement régional et municipal.
Comme vous, les initiateurs du MRVI se soucient du maintien et de l’amélioration de la
qualité et du niveau de vie des Québécois dans toutes les villes et les régions du Québec.
Le travail amène plusieurs d’entre nous : en Afrique, en Amérique latine, en Europe, en
Asie et aux États-Unis.
Ils constatent que depuis une quinzaine d’années 2 réalités finissent pas s’imposer à
toutes les villes et les régions du Québec :
1- Les changements climatiques;
2- Les pays aux économies émergentes qui se développent à vitesse grand V.
Je ne pense pas seulement à l’augmentation rapide des PIB du Brésil, de l’Inde, de la
Chine et, demain, de l’Afrique.
Je pense aussi à vitesse de réflexion et d’action.
Par exemple, durant toutes les années 2007 et 2008, le gouvernement chinois, pour
soulever l’enthousiasme de la population, a diffusé sous forme de publicité, d’affiche et de
chansons le slogan des Jeux olympiques : « One world, one dream » « Un monde, un
rêve ».
Durant cette période, certains éditorialistes chinois, devant l’énormité des problèmes
environnementaux, évoquaient le fait qu’il fallait se diriger vers la civilisation
écologique.
En 2011, nous apprenions que la Chine était devenue la première productrice de
la planète de panneaux solaires, d’éoliennes et que des Américains ne pourraient
plus se passer de leurs batteries.
Actuellement, 2012, les compagnies qui fabriquent les voitures électriques chinoises
se réunissent pour en fixer les normes de qualité.
Ces progrès ont été préparés et pensés depuis longtemps. Manifestement, ces
progrès sont les précurseurs de ce que certains appellent : la civilisation écologique.
Dans ce nouveau contexte, les villes et les régions du Québec doivent devenir
proactives. Selon le M RVI, l’une des manières de maîtriser l’avenir et de diversifier nos

économies est qu’elles deviennent des productrices de technologie propre pour ellesmêmes et particulièrement, pour les marchés émergents.
Pour ce faire, elles doivent devenir le centre des décisions qui les concernent et
prendre l’initiative des concertations avec les gouvernements, les partenaires socioéconomiques et les entreprises pour construire cette économie à valeur ajoutée avec tout
ce qui cela implique et ce qui s’ensuit pour que chacune puisse partir ensemble « à
son compte », pour créer son histoire.
Toutes les régions ont les moyens essentiels (mais non suffisants bien sûr), pour bâtir
cette économie propre parce qu’elles ont sur leur territoire au moins : une
université, plusieurs cégeps et plusieurs centres de transfert technologique.
Mais, pour nous adapter et profiter des nouvelles opportunités avec efficacité et
rapidité que nous offrent les pays émergents, nous devons réfléchir et revoir nos
gouvernances régionales, municipales ainsi que celles des gouvernements du
Canada et du Québec en nous servant de l’éducation et du système d’éducation
comme colonne vertébrale de ces nouvelles gouvernances.
Pour réfléchir au pourquoi et au comment s’y prendre pour être au diapason de
ce qui se passe dans le monde et développer tout notre potentiel, les initiateurs
du M RVI vous proposent un exemple : les recettes du succès de la région de
Québec, pour chercher lesquels nous devrions modifier et inventer pour relever les
deux principaux défis d’aujourd’hui et de demain.
Pour nous aider à réfléchir, nous avons invité des personnalités très ancrées dans le
développement du Québec d’aujourd’hui et qui en plus ont été des acteurs et
des témoins des événements les plus significatifs de la région de Québec depuis
30 ans et d’autres qui sont aussi biens placés pour construire le Québec d’aujourd’hui et
de demain.
Nous avons aussi prévu deux moments dans la journée, pour que vous puissiez
échanger dans le cadre des panels interactifs avec les conférenciers.
De plus, les quatre partenaires du colloque ont accepté de l’être parce qu’ils sont
d’abord intéressés à donner un suivi au colloque dans la mesure de leur mandat.
M Daniel Guay qui a une vaste expérience en matière d’éducation, brossera un bref
portrait de la mondialisation qui change et, parfois, bouscule nos pays, nos villes, nos
régions et nos vies. Il fera aussi la présentation des conférenciers, de la conférencière et
de M Robert Laroche, l’animateur des panels interactifs.
Je nous souhaite la bienvenue au colloque du MRVI et de bonnes réflexions.
Pierre Racicot, Ph.D.

