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Les Québécois ont reçu en cadeau un véritable Québec-Plage, de mille lieux supérieur à Paris-Plage, parce que ce
n'est pas seulement un décor de théâtre qui a été aménagé à la Baie de Beauport mais un véritable parc récréonautique très complet, en pleine ville, dont toutes les générations qui suivent pourront aussi profiter pleinement.
Et imaginez dans quelques années toutes proches quand on pourra s'y baigner en toute sécurité puisque la qualité de
l'eau, déjà propre pour la baignade, y sera garantie en tout temps. Le tout gratuitement en plus. Ajoutez à ce site la
Pointe-à-Carcy, l'Anse Brown, l'Agora, la Promenade Samuel de Champlain et le projet de la Commission de la
Capitale de faire revivre la plage de l'Anse-au-Foulon, nous commençons à réaliser à quel point le 400e anniversaire de
la ville aura profité aux Québécois. Le 300e nous avait procuré les Plaines d'Abraham, le 400e nous aura valu encore
plus, globalement.
Le port de Québec qui a eu pendant longtemps bien mavaise réputation dans certains milieux à Québec est devenu,
avec le gouvernement fédéral, l'un des principaux acteurs du face lift de Québec dont nous sommes témoins
présentement.
Sur un tout autre plan, nous assisterons cette semaine à l'inauguration du nouvel aérogare à l'aéroport de Québec.
Encore là, des dizaines de millions $ ont été investis et Québec, à laquelle on reprochait toujours d'avoir un aéropoert
de brousse, change de ligue. Nous aurons dorénavant un véritable aéroport international. D'ailleurs, les nouvelles
liaisons se sont multipliées ces derniers mois.
La semaine derrnière, le maire Labeaume et les représentants des gouvernements ont d'autre part présenté à la
population la nouvelle rivière Saint-Charles, dont les berges ont été renaturalisées, sur les bords de laquelle on peut
marcher, s'y reposer tout simplement à l'ombre d'un arbre avec un bon livre ou même y louer un canot pour une petite
excursion. En pleine ville !
De précieux atouts
Beaucoup de choses ont été pensées, planifiées et exécutées à Québec, avec des centaines de millions $ de fonds
publics, dont nous voyons maintenant les résultats simultanément en 2008.
La qualité de vie à Québec n'aura jamais été aussi belle. Cette carte d'atout est précieuse. La population locale est la
première à en bénéficier, bien sûr. Les industries du tourisme récréatif et du tourisme d'affaires (congrès) feront aussi
miroiter cet avantage dans leur démarchage pour attirer des visiteurs.
La qualité de vie et les facilités d'accès sont par ailleurs parmi les principaux critères examinés par les multinationales
dans leurs choix de localisation, principalement dans les secteurs de la recherche et du développement (R&D) et des
hautes technologies. Il en va de même pour les entreprises d'ici qui ont à recruter sur le marché international de la main
d'oeuvre hautement spécialisée. Ces professionnels très recherchés choisissent d'aller travailler dans des centres
réputés pour leur belle qualité de vie et où ils pourront facilement concilier travail et famille.
L'économie de Québec a connu une incroyable mutation depuis vingt ans. De ville essentiellement administrative qui
était accrochée aux mamelles du gouvernement qu'elle abritait, la région de Québec-Chaudière-Appalaches est
devenue une Silicone Valley du nord: 815 millions $ sont investis chaque année en R&D, 6000 chercheurs et associés
s'activent dans 400 laboratoires, instituts et centres de R&D.
Québec, ville du patrimoine, offrait déjà la possibilité de skier à vingt minutes de son centre-ville. Elle aura désormais à
sa porte l'un des plus beaux parcs récréo-nautiques en Amérique où tous les sports nautiques pourront être pratiqués;
elle est traversée par une rivière sur laquelle flottent nonchalamment des canards sauvages et tous ses habitants
peuvent aller fredonner en rêvant « Quand les bateaux s'en vont », sur les berges du Saint-Laurent pendant les
manoeuvres de départ des plus beaux paquebots du monde.

Combien de villes dans le monde ont autant à offrir ?
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