
Dans quelle région 
voulons-nous faire des 

affaires en 2025 ? 

Bonjour,

Dʼabord un mot pour vous dire que cela a été un très grand plaisir de 
me prêter au jeu de répondre de cette façon à la question qui nous était 
posée en guise d'invitation:

Dans quelle région voulons-nous faire des affaires en 2025?



On peut bien sûr répondre à cette question en parlant dʼinnovation, de 
développement économique, de démocratie, de démographie et 
dʼenvironnement.

Jʼai pour ma part choisi de partir de lʼidée que pour avoir le goût de faire 
des affaires dans la région en 2025, il faudra en avoir dʼici là cultivé 
lʼenvie — il faudra y rêver tous les jours...  

...et donner aux enfants qui sont à l'école aujourd'hui le goût d'y rêver 
avec nous.



ma ville quand j’étais petit

À 8 ans, cʼest comme ça que j'imaginais la ville de mes rêves — la ville 
St-Soleil...

En dessinant, je me représentais dans ma ville, jʼélaborais un 
vocabulaire graphique pour la décrire — et en la nommant, je me 
donnais les moyens de rêver à son avenir — et au mien.



http://www.ccquebec.ca/html/fr/salle_de_presse/
discours_detail.php?id=10016

Vous avez là, une autre représentation de notre région, celle 
développée par Régis Labeaume devant la Chambre de Commerce de 
Québec le 16 décembre dernier. Ce sont les 50 mots qu'il a utilisés le 
plus souvent — plus ils sont gros, plus ils ont été prononcés souvent.

Nous allons faire comme — Nous allons faire plus — aussi

Cʼest une autre façon de se représenter notre milieu, de rêver à notre 
avenir.

2025, c'est dans 16 ans..



Photo par AlwaysBreaking (http://www.flickr.com/photos/33224129@N00/3464132443/)

quʼest-ce qui se passe en 16 ans dans l'histoire dʼune région? Il y a 16 
ans, on était en 1993...

cʼétait la dernière série Canadien-Nordiques;
 Le Web tel quʼon le connaît nʼexistait tout simplement pas; 
  et Jean Charest venait d'être nommé chef du Parti 
conservateur après la démission de  Kim Campbell.

Cʼest dire à quel point il sʼen passe donc des choses en 16 ans... 



http://www.flickr.com/
photos/mpilote/2637903420/

Photo par Gilbert Bochenek (http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:ExMachina.jpg)

1993, cʼest aussi lʼannée où la proposition a été faite à Robert Lepage 
de sʼinstaller à Québec — dans lʼancienne caserne de pompier de la 
rue Dalhousie.

Cʼest 16 ans plus tard quʼon a pu se laisser émerveiller par le Moulin à 
images. 

Lʼexercice consiste donc un peu à chercher lʼidée ou le projet qui pourra 
faire naître « le moulin à images de 2025 ».



Et si aujourdʼhui on peut se brancher à Internet à peu près n'importe où 
et n'importe quand...

...on peut penser qu'avec lʼévolution technologique, en 2025 on aura 
tous entre les mains des appareils tout simplement extraordinaires... 
comme le prototype suivant, que je suis très fier de vous présenter en 
grande primeur... 



À partir d’une photo de Mac Funamizu (http://petitinvention.wordpress.com/2008/04/15/look-at-what-you-dont-see-through-glass/)

Cet appareil nous donne instantanément de lʼinformation sur ce quʼon 
regarde à travers une vitre légèrement teintée... de lʼinformation:

au sujet dʼun immeuble;
dʼune plante;
qui pourra même nous traduire les paroles de quelquʼun
ou qui nous indique ce quʼon pourrait apprendre de cette personne

ces appareils vont complètement transformer le concept dʼécole; 
lʼuniversité va éclater et cʼest toute la ville qui deviendra éducative.



Et il faut savoir quʼil y a des régions qui n'ont pas attendu la technologie 
pour avancer dans cette direction et réinventer leurs approches 
éducatives — à preuve, cet article, publié la semaine dernière dans Le 
Monde, au sujet d'un quartier de Tokyo...

..à preuve aussi les 200 villes qui se sont regroupées à l'invitation de 
Barcelone dans une association de villes éducatives... dont fait partie 
Québec — grâce à la Chambre de Commerce de Québec — même si 
cʼest encore de façon beaucoup trop discrète! 



Photo par RadioSpike Photography(http://www.flickr.com/photos/radiospike/215969714/in/photostream/)

Dans les faits ce que partagent ces villes-là ce ne sont pas tant des 
technologies magiques, mais plutôt le fait dʼadopter un autre point de 
vue sur la ville — de sʼoffrir dʼautres façons de la voir, au quotidien... 
comme nous y invite cette oeuvre dʼAnish Kapoor qui est presque 
devenue le symbole de Chicago, la ville qui inspire tant le maire de 
Québec.



Photo par Maider Lopez (http://cca-actions.org/fr/actions/sortir-un-terrain-de-football-d%E2%80%99un-pot-de-peinture)

La région dans laquelle je veux faire des affaires en 2025, cʼest une 
région où on ne se prend pas trop au sérieux; où on sʼamuse, où on 
prend plaisir à inventer — une région où la culture est partout. Un milieu 
de vie où tout est possible — même un terrain de soccer un peu 
farfelu...

Un endroit où les innovateurs voudront tous passer quelque temps afin 
de se laisser inspirer par la beauté de la ville et lʼouverture de la 
population devant les idées nouvelles.



Photo par Famille Robinson (http://www.flickr.com/photos/billyrobinson/2610779406/)

Pour y arriver il aura fallu faire tomber les murs des écoles, des 
bibliothèques, des musées et des entreprises — lʼapprentissage sera 
partout... le Potager de visionnaires en sera un symbole puissant...

En 2025, la région sera devenue une véritable cité éducative et c'est ici 
que les enfants auront côtoyé, avant 18 ans, le plus dʼartistes, de gens 
dʼaffaires et de voyageurs; plus que n'importe où ailleurs dans le monde



Photo par Flash200 (http://www.flickr.com/photos/18123948@N00/281857282/)

En 2025 nous serons, comme entrepreneur et comme citoyens, 
beaucoup plus conscients des rêves de nos collèges et de tous les 
gens qui nous entourent — de ce quʼils rêvent dʼapprendre.

On aura compris qu'on est beaucoup plus forts quand on partage nos 
aspirations et nos rêves; quand on tisse des liens.

Et nous inviterons régulièrement les enfants à se dessiner dans la ville, 
et à se projeter dans le futur.



En 2025, nous nous serons certainement donné des institutions qui 
vont permettre aux enfants de faire appel à la science pour élaborer 
leur vision du monde — je souhaite que le Centre dʼexploration que 
nous propose la Boîte à Science en sera devenu un bel exemple.



Photo par Fanch the System (http://www.flickr.com/photos/manannan_alias_fanch/521696600/)

En 2025 nous aurons compris encore mieux quʼaujourdʼhui que devant 
l'évolution technologique et la mondialisation; une région comme la 
nôtre a surtout besoin de pouvoir sʼadapter rapidement...

... dʼêtre ouverte à lʼinnovation et aux idées nouvelles;

...et que la meilleure garantie de ça ce nʼest pas tant le nombre de 
citoyens qui possèdent un doctorat que la proportion de la population 
qui apprend quelque chose tous les jours — parce que quand on est 
dans une démarche dʼapprentissage on est forcément plus ouvert face 
au changement.
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             70,15 

      185 000 0,03792

En 2025 quand la ville nous enverra notre compte de taxes elle en 
profitera pour faire une mise à jour du grand registre des rêves et des 
aspirations des citoyens...

...parce que nous aurons compris que pour planifier le développement 
dʼune ville, il vaut mieux savoir ce que les citoyens ont le goût 
dʼapprendre et les rêves quʼils partagent le plus largement.

En 2025 nous trouverons absolument incroyable quʼon ait pu, autrefois, 
diriger une ville sans disposer de ces informations... parce que...



Photo par Jean-Sébastien Bouchard (http://perseverancecapitale.ning.com/photo/journee-de-concertation-29)

...parce que cʼest en faisant appel aux rêves de tout le monde et au 
désir dʼapprendre quelque chose tous les jours que nous serons arrivés 
à faire de Québec une des régions les plus inspirantes au monde; 

une région où tous ceux et celles qui ont de grands projets rêvent de 
séjourner.

[2 secondes de pause]



Photo: Nasa (http://er.jsc.nasa.gov/seh/ricetalk.htm)

Vous avez le droit dʼêtre sceptique quand je parle de faire tomber les 
murs des écoles; 

quand je dis que notre plus grand chantier, cʼest de faire en sorte que 
tout le monde apprenne quelque chose tous les jours;

ou de sourire devant le grand registre des rêves et des aspirations.

Je vous rappelle néanmoins quʼil nʼy a eu même pas eu dix ans entre le 
discours où J.-F. Kennedy a proposé dʼenvoyer un être humain sur la 
lune et la réalisation de son rêve... 



Photo par Mario Groleau (http://www.flickr.com/photos/mario_groleau/2958623964/)

... alors quʼil nous en reste encore 16 avant dʼêtre en 2025.

Il me semble que cela devrait être suffisant pour faire de Québec un 
peu de tout ce que nous avons décrit depuis ce matin;

pour en faire une véritable cité éducative; 

une région qui aime les nouvelles idées;

une région plus agréable que jamais pour faire des affaires.



À partir d’une photo de Payton Chung (http://www.flickr.com/photos/paytonc/26271010/)

Vous lʼaurez compris, le gadget que je vous ai décrit plus tôt et qui doit 
nous permettre de transformer notre ville, ce nʼest rien dʼautre que votre 
regard et le mien, un regard renouvelé sur le rôle de lʼéducation dans la 
ville.

Cʼest pour vous le rappeler quʼà défaut dʼun vrai prototype de ce 
gadget, jʼai demandé quʼon insère dans votre cocarde ce petit rectangle 
dʼacétate jaune — comme un aide-mémoire à glisser dans votre 
portefeuille dʼhomme et de femme d'affaires.

Parce que la vraie question maintenant, c'est de savoir ce que vous 
verrez à votre tour en portant votre regard à travers lui?

Merci.


