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À Investissement  
Québec, nous recon
nais sons l’impor tance  

de votre contri bution, à titre de filiales  
de sociétés étrangères, dans le dévelop 
pement économique du Québec. Vous 
êtes un peu plus de 1 000 filiales 
établies ici, au Québec, et vous inves 
tissez annuellement quatre fois plus  
que les entreprises locales. Vous êtes 
aussi plus actives en RD et four nissez  
une grande proportion de nos emplois. 
Il n’est donc pas étonnant que vous 
fassiez partie de nos priorités.

C’est pourquoi nous avons décidé de 
mettre à votre entière disposition une 
équipe de 11 spécialistes épaulée par  
les démarcheurs de nos bureaux inter
nationaux, ce qui facilite les contacts 
avec les sociétés mères. Depuis 1998, 
ces professionnels ont contribué à la  
réalisation de près de 450 projets 
d’investissements étrangers, d’une valeur 
totalisant plus de 9 milliards de dollars.

De plus, nous avons conçu de nouveaux 
outils à votre intention, dont un site  
Internet et ce bulletin électronique  
mensuel. InvestQuébec express, dont 
voici le premier numéro, abordera des  
sujets qui touchent votre réalité, tels que 
le recrutement, la formation et le main
tien de personnel qualifié, la producti vité, 
les programmes gouvernementaux, la 
concurrence interne et le réseautage. Il 
vous présentera aussi des témoignages 
de dirigeants de filiales ayant relevé des 
défis avec succès, de courtes nouvelles  
et des évé nements susceptibles de vous 
intéresser. 

J’espère avoir l’occasion de vous ren
contrer au cours de mes prochaines 
tournées dans les différentes régions  
du Québec. D’ici là, je vous invite à 
contacter nos spécialistes : ils sont  
là pour vous ! 

Le président et chef de la direction, 
Jacques Daoust

MaIntenons Le Cap

en acceptant de présider ce Forum, 
M. Leduc voyait notamment une  
occasion de se joindre à une équipe  
de dirigeants qui partagent les 
mêmes objectifs de croissance 
pour leur entre prise au Québec. 
« Le Forum nous a aussi donné 
une tribune idéale pour chercher, 
en partenariat avec le gouver
nement, des solutions qui nous 
permettront non seulement de  
traverser la crise économique, mais 
de préparer la relance », ajoutetil. 

Loin de prétendre posséder la 
recette miracle pour faire face à 
cette crise, M. Leduc croit toute
fois qu’il faut regarder plus loin et  
penser à long terme. « pour moi, 
toute menace recèle aussi des  
possibilités. Le contexte actuel 
est difficile, mais nous avons la 
chance de faire partie d’entreprises 
mondiales, ce qui nous donne accès 
à des occasions d’affaires partout 
sur la planète. en prévision de la 
relance, profitons de cet avantage 
pour dénicher les mandats qui se 
présentent au sein de nos entre
prises. nos décideurs songent peut
être à percer de nouveaux marchés 
ou à consolider certaines activités. 
nous devons être prêts à agir. » 

Continuer à investir 
Même si, dans l’immédiat, les  
entre prises doivent faire preuve 
de prudence, selon M. Leduc, les  
inves tissements demeurent essen
tiels pour assurer la croissance. « Le 
succès d’IBM Bromont, comme 
celui de plusieurs autres sociétés, 
repose sur le savoirfaire et la 
créativité de son personnel. Il ne 
faudrait donc pas cesser d’investir 
dans le dévelop pement des talents 
qui assureront notre succès à long 
terme. »

« négliger nos installations et nos 
systèmes serait également une  
erreur; il faut plutôt songer à les 
moderniser », poursuit M. Leduc, 
qui est à la tête de l’usine d’IBM  
à Bromont depuis 2003. À cet 

égard, il croit fermement que 
l’utilisation des technologies de  
l’information (tI) peut aplanir  
cer taines difficultés. Il cite en  
exemple l’usine de Bromont qui, 
en concurrence avec l’asie depuis 
une vingtaine d’années, a toujours 
bien tiré son épingle du jeu, en 
grande partie grâce à l’utilisation 
judicieuse des tI. 

« nous ne devons pas hésiter  
à faire valoir les avantages 
d’investir au Québec auprès de  
nos sociétés mères et à profiter  
du soutien d’organismes tels 
qu’Inves tissement Québec pour 
réaliser nos projets. C’est ce qui 
nous a permis de décrocher  
notre mandat mondial en 2006 », 
conclut M. Leduc. n

  à ce jour, iBM a investi plus de un milliard de dollars dans  
le développement de son usine de Bromont. en 2006,  
cette dernière a obtenu un mandat mondial d’envergure  
qui en a fait le seul centre d’assemblage et de vérification 
de semi-conducteurs haut de gamme d’iBM. sa société 
mère continue de lui faire confiance, en lui accordant  
régulièrement des mandats qui exigent une expertise  
de très haut niveau. 
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  Les 16 et 17 février dernier se tenait le deuxième 

Forum des dirigeants d’entreprises étrangères. 

InvestQuébec express s’est entretenu avec  

Raymond Leduc, directeur en chef de l’usine 

d’IBM à Bromont et président d’honneur  

de l’événement.



Le gouvernement du Québec a annoncé, en décembre 
dernier, qu’il injecterait 1 milliard de dollars dans le 
financement des entreprises installées au Québec  
par l’entremise du programme Renfort, administré  
par Investissement Québec. 

« nos entreprises font face actuellement à la baisse de  
la demande en provenance des ÉtatsUnis et de l’europe 
et à la volatilité de la valeur du dollar canadien et du 
prix des matières premières. Renfort est la réponse 
rapide, souple et efficace à cette situation exception
nelle, en grande partie engendrée par la crise financière 
internationale », affirme Jacques Daoust, président  
et chef de la direction d’Investissement Québec. 

Le programme Renfort offre du financement aux entre
prises à la recherche de fonds de roulement ou de fonds 
pour l’acquisition d’équipement. Il permet également  
le refinancement de prêts existants lorsque les  
conditions du marché imposent une révision de leur 
structure financière.

Renfort s’adresse avant tout à des entreprises saines  
et performantes dont les problèmes de liquidités sont 
temporaires. Ces dernières devront avoir affiché de 

bons résultats dans le passé, présenter de bonnes  
perspectives de rentabilité et avoir une structure  
financière de qualité et un personnel compétent  
de même qu’une organisation de production et de  
commercialisation permettant d’assurer leur pérennité.

Renfort ne vise pas à maintenir en vie des entreprises 
qui éprouvent des difficultés structurelles, mais à offrir 
une bouffée d’oxygène à celles qui sont performantes  
et temporairement touchées par la crise. 

Renfort vise tous les secteurs d’activité économique 
du Québec, à l’exception de l’agriculture primaire, de 
l’immobilier, de l’exploration minière et de la vente  
de détail. soulignons que les besoins de financement 
des entreprises du secteur forestier sont assurés par le 
programme de soutien à l’industrie forestière (psIF). 
Bien entendu, les entreprises de toutes les régions  
du Québec sont admissibles à Renfort, qui offre des  
garanties de prêt ou des prêts variant entre 250 000  
dollars et 15 millions de dollars par entreprise. n

pour plus de renseignements sur Renfort :  
www.renfort.qc.ca.

AiDe finAnCière  
pour les entreprIses touchées  
par le resserrement du crédIt

DeuxièMe renContre  
des dIrIgeants de fIlIales à Québec  
Le contexte économique actuel et les 
incertitudes qu’il suscite invitent au 
partage et à la discussion, invitation 
à laquelle viennent de répondre les 
participants du deuxième Forum des 
dirigeants d’entreprises étrangères 
au Québec, tenu les 16 et 17 février 
dernier à Québec. 

pendant deux jours, une quarantaine  
de dirigeants d’entreprises étran gères  
et une dizaine de décideurs d’orga
nismes publics se sont réunis pour 
partager leurs préoccupations, expé
riences et recommandations sous 
le thème « se mobiliser pour inves tir ».  
C’était la deuxième fois qu’une telle  
rencontre avait lieu. né d’une  
initia tive du Groupe CaI Global et  
orga  nisé en partenariat avec Inves
tis  sement Québec, HydroQuébec 
et le ministère du Développement 
éco no mique, de l’Innovation et de  
l’exportation, le Forum des dirigeants 
d’entreprises étrangères a tenu sa 
première édition en octobre 2007. 
trois grands constats s’étaient  
alors imposés : les filiales ont une 
méconnais sance des programmes 

gouvernementaux, elles éprouvent 
des problèmes de recrutement et  
de maintien de maind’œuvre et elles 
ont du mal à obtenir la faveur de leur 
société mère. 

« Ce forum visait à répondre aux 
problèmes soulevés en 2007 », rap
pelle Louise Morin, viceprésidente 
principale aux affaires interna tionales  
d’Investissement Québec. C’est ainsi 
que les participants ont pu partager 
expériences, bons coups et straté
gies lors d’ateliers thématiques. 
« Les filiales doivent faire preuve  
d’inventivité et de détermination  
pour réussir à convaincre leur  
société mère d’investir dans leurs 
instal lations. Le contexte écono
mique actuel ne fait qu’accroître les 
dif fi cultés qu’elles éprouvent, d’où 
l’impor tance de leur offrir un lieu de 
rencontre où elles peuvent discuter 
de leurs préoccupations et de leurs 
expériences », souligne Mme Morin. 

partenaire organisateur de l’évé
ne ment, Investissement Québec a 
apporté une contribution financière  

au Forum, en plus de participer à 
l’élaboration du programme et à la  
sélection des entreprises partici
pantes, qui « étaient représentatives 
de l’ensemble des filiales établies au 
Québec », précise Mme Morin. n

BriDor et Au PAin Doré  
fusionnent

La société Bridor, membre du groupe 
français Le Duff, a fait l’acquisition 
de l’entreprise familiale québécoise 
au pain Doré. Fondée il y a 50 ans,  
au pain Doré est reconnue pour 
ses produits de boulangerie haut de 
gamme, fabriqués selon des méthodes 
artisanales. elle possède une usine  
et 12 boutiques.  

spécialisée dans la production de  
viennoiseries et de pains surgelés,  
Bridor exploite deux usines en 
amérique du nord, l’une au Québec 
et l’autre au new Jersey. Cette société, 
qui réalise environ 60 % de ses ventes 
à l’exportation, a d’importants projets 
d’expansion aux ÉtatsUnis. De fait, 
Bridor y ouvrira prochainement deux 
centres de cuisson. La transaction per
mettra aux deux entreprises de mieux 
pénétrer le marché américain, où elles 
sont présentes depuis plus de 10 ans.

un Centre D’exCellenCe telus 
à QuéBeC

teLUs, entreprise de Vancouver  
dont le siège social québécois est  
à Rimouski, a été choisie comme 
fournisseur du réseau intégré de 
télécom munications multimédias du 
gouver nement du Québec. son mandat 
inclut l’intégration des réseaux actuels 
et la mise sur pied d’un nouveau réseau 
multimédia qui servira 160 ministères 
et organismes provinciaux de même 
que 350 établissements du milieu  
de la santé et des services sociaux. 

Dans la foulée de cet important  
contrat, d’une valeur de 923 millions 
de dollars, teLUs prévoit embaucher  
200 personnes, qui seront regroupées 
à Québec dans un centre d’excellence 
chargé de répondre aux besoins du 
gouvernement du Québec. Ce centre 
sera installé dans de nouveaux locaux 
actuellement en rénovation. 

si vous avez des questions, des com
mentaires ou des suggestions, n’hésitez 
pas à nous écrire à : 
iQexpress@invest-quebec.com.

nouvelles   
Brèves

entrePrises PArtiCiPAntes
air Liquide, alcoa CanadaIslande,  
alstom, Barry Callebaut,  
BridgestoneFirestone, Camfil Farr,  
esterline CMC Électronique,  
Draxis, electrolux, electronic arts 
Montréal, elkem Métal, ericsson, 
Groupe Lacasse, Gurit, IBM,  
Komatsu International, Kontron,  
Les aliments Dare, MaBe,  
MessierDowty, arcelorMittal  
Montréal, novaBus, olin, pfizer, 
pratt & Whitney, Rio tinto alcan,  
RollsRoyce, sCa amérique du 
nord, soprema, teknion Roy  
et Breton, thales, turbomeca,  
Uniboard, Les emballages Winpak 
Heat seal, Wyeth, Ubisoft,  
Ultra electronics, sap Labs


