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Nous avons joué un rôle 
clé dans l’avancement  
du projet IFRS 9.

Yves Bourque
La gestion des risques est unique chez Investissement 
Québec parce que tout en recherchant des conditions 
normales de rentabilité ainsi que la complémentarité avec 
les partenaires financiers, nous prenons en considération 
les retombées économiques.

Dans cette dynamique propre à notre mission, plusieurs 
dossiers d’importance ont progressé en 2017-2018. Nous 
avons recruté de nouveaux talents pour renforcer notre 
expertise en ingénierie financière et mis en place deux 
nouvelles équipes en gestion intégrée des risques et en 
pointage de crédit (credit scoring). Nous avons joué un 
rôle clé dans l’avancement du projet IFRS 9, qui a consisté 
à implanter cette nouvelle norme qui vient standardiser  
la présentation des actifs et des passifs, permettant une 
plus grande transparence de notre gestion et facilitant la 
comparaison avec d’autres sociétés d’investissement.

En matière d’évaluation du risque, nous avons notamment 
complété la refonte du modèle de notation d’entreprise, 
développé une méthode d’évaluation de la relation entre le 
capital et le risque de participation, et déployé de nouveaux 
outils pour le suivi des interventions financières du 
réseau régional. 

Marie Zakaïb
Investissement Québec est une entreprise de services et 
donc une entreprise de relations humaines. Cette idée est 
centrale dans l’évolution d’Investissement Québec vers une 
culture de performance. Pour avoir les meilleurs résultats, 
pour rendre la meilleure qualité de service, il faut les bons 
talents au bon endroit, il faut des employés valorisés, 
stimulés, satisfaits. L’entreprise performante doit prioriser 
la confiance. 

En 2017-2018, des investissements significatifs nous  
ont permis de renforcer notre équipe et valoriser notre 
rôle-conseil auprès de toute l’organisation. Nos réalisations 
sont nombreuses. Nous avons notamment guidé le 
recrutement d’employés talentueux et motivés, lancé  
un programme de leadership pour les gestionnaires,  
mis en place le Centre de services en ressources  
humaines, négocié trois conventions collectives et réalisé 
deux sondages d’engagement/satisfaction des employés. 

Nous avons aussi participé au projet de transformation de 
l’organisation et contribué à l’élaboration et à la promotion 
des nouvelles valeurs de la Société qui sont : les employés 
au cœur de notre réussite, l’excellence au service des 
clients, la collaboration sans compromis, la détermination 
à faire la différence. 

Pour avoir les meilleurs 
résultats, […] il faut  
les bons talents au  
bon endroit, il faut des 
employés valorisés, 
stimulés, satisfaits.
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Dialoguer avec les 
parties prenantes
L’aspect social du développement durable touche la façon dont la Société s’y prend pour mener à bien sa mission en  
tenant compte de ses relations avec ses parties prenantes et des règles de gouvernance. Ces relations sont balisées par 
des instruments de gestion qui fixent les attentes et les obligations de chacun. Même si, dans sa culture organisationnelle, 
la Société vise des résultats élevés, son offre de services financiers est conforme à toutes les lois et à toutes les normes 
relatives à la protection du travail et des droits de la personne en vigueur, et tient compte des besoins des entreprises.  
De plus, afin d’assurer un milieu de travail sain et harmonieux favorisant la santé, la sécurité ainsi que le respect de 
l’intégrité physique et psychologique de ses employés, la Société dispose de politiques sur la santé des employés et sur  
le harcèlement psychologique en milieu de travail.

Parties prenantes
Investissement Québec détermine ses parties prenantes en ciblant les principaux acteurs engagés dans la réalisation de sa 
mission. Elle procède à un examen approfondi de ses parties prenantes par l’entremise des membres de son personnel qui 
sont en étroite relation avec ces dernières. Les principales parties prenantes de la Société sont l’Assemblée nationale et le 
gouvernement, les employés, les entreprises, les filiales, les fournisseurs, les médias, les partenaires et les syndicats.

Assemblée nationale et gouvernement
Le ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation est responsable de l’application de la Loi sur 
Investissement Québec. Il dépose chaque année le rapport annuel d’activités et de développement durable de la Société 
à l’Assemblée nationale. Comme le prescrit la loi constitutive de la Société, les livres et les comptes sont vérifiés chaque 
année conjointement par le Vérificateur général du Québec et par un auditeur externe nommé par le gouvernement.

Le Vérificateur général du Québec a le pouvoir de réaliser des mandats d’optimisation des ressources au sein de la Société. La 
Direction principale de l’audit interne d’Investissement Québec assure le lien entre le Vérificateur général du Québec et la Société.

Investissement Québec collabore régulièrement avec des ministères et des organismes gouvernementaux à vocation 
économique, ainsi qu’avec d’autres organisations dont elle s’inspire pour modifier ses pratiques ou en élaborer 
de nouvelles. De plus, une personne au sein de la Société est désignée comme interlocutrice principale auprès d’autres 
cabinets, des élus, des ministères et des organismes gouvernementaux. Elle agit à titre de porte-parole principale de la 
Société auprès de ces instances et prépare ou contribue à préparer les dossiers d’information pour répondre à leurs 
demandes selon les procédures mises en place par la directive sur les relations gouvernementales.

Dans le but d’assurer une saine gouvernance et de clarifier ses rôles et obligations, la Société mise sur l’application du 
Protocole de fonctionnement entre Investissement Québec et la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
du Québec pour optimiser la gestion des activités mandataires.

Employés 
Afin de soutenir l’organisation dans sa transformation vers une culture de collaboration et de performance, la Société fait 
appel à plusieurs moyens de communication. Pour partager la vision et les plans d’actions de la Société sur les projets 
prioritaires, le président-directeur général et les membres de la direction ont recours au site intranet de la Société, aux 
courriels, aux vidéos et aux webdiffusions. Pour instaurer un climat propice à la mobilisation, les moyens de communication 
riches et bidirectionnels sont privilégiés. 

Un Centre de services en ressources humaines a été mis en place à l’automne 2017. Il fait office de premier point de 
contact pour toutes les questions des employés.

Enfin, la Société a, cette année, conduit deux sondages de mobilisation, lesquels ont connu des taux de participation de 
plus de 90 %. Les résultats ont été rapidement communiqués et des plans d’action ont été développés au sein de chacune 
des équipes. Une importante voix a aussi été donnée aux employés sollicités pour faire partie de groupes de discussions 
afin de connaître leur opinion sur la reconnaissance et les valeurs organisationnelles.
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Entreprises 
La clientèle d’Investissement Québec provient du Québec, du Canada et d’ailleurs dans le monde. Elle se compose 
d’entreprises d’économie sociale (Coopératives et OBNL), de PME et de grandes entreprises. Les professionnels  
de la Société établissent une relation d’affaires avec les clients; ils sont ainsi à l’écoute de leurs besoins et de 
leurs préoccupations.

La Société compte 17 bureaux au Québec et 12 à l’étranger. Elle organise diverses activités pour faire connaître son 
expertise et présenter son offre de services aux entrepreneurs. En 2017-2018, des rencontres ont eu lieu un peu partout 
au Québec dans le cadre de l’Initiative manufacturière Investissement Québec. La Société a ainsi eu l’occasion d’expliquer 
à des dirigeants d’entreprises l’importance d’innover et comment elle pouvait financer leurs projets. Par ailleurs, le président-
directeur général de la Société a prononcé plusieurs allocutions lors de rencontres avec des entrepreneurs et des partenaires.

La Société participe en outre à de nombreux événements internationaux à l’étranger et au Québec, ou les organise, afin de 
faire connaître les avantages d’investir au Québec et de se rapprocher de sa clientèle de filiales et de sociétés étrangères. 
Elle a notamment préparé les programmes des rencontres économiques entre dirigeants de sociétés étrangères et ministres 
du gouvernement lors de la Conférence internationale BIO à San Francisco, du Salon international de l’aéronautique et de 
l’espace Paris-Le Bourget et du Forum économique mondial de Davos.

La Société rejoint également les entreprises au moyen de ses publications, de ses sites Internet, de ses infolettres et des réseaux 
sociaux Twitter, LinkedIn et YouTube. Un compte Facebook permet également aux entrepreneurs d’échanger sur l’Initiative 
manufacturière Investissement Québec.

Investissement Québec a poursuivi sa transformation organisationnelle dans le but de mieux répondre aux besoins de sa 
clientèle et d’optimiser les bénéfices que les entreprises peuvent tirer de leur relation d’affaires avec la Société. 

Filiales 
La Société détient, en propriété exclusive, des filiales qui ont été mises sur pied afin de soutenir des produits et services 
particuliers ou qui exploitent des entreprises dans divers secteurs stratégiques de l’économie. Une description de ces 
filiales est présentée dans la section Renseignements supplémentaires du présent rapport. Le conseil d’administration 
de la plupart des filiales compte au moins un employé d’Investissement Québec.

Fournisseurs 
Investissement Québec s’approvisionne en ressources matérielles principalement auprès de fournisseurs agréés par 
le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), qui sert l’ensemble des ministères et des organismes publics du 
gouvernement du Québec. Elle traite avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) en ce qui concerne ses 
bureaux et leur aménagement. Le CSPQ et la SQI sont assujettis à la Loi sur le développement durable.

En 2017-2018, la Société a fait affaire avec plus de 800 fournisseurs provenant de différents secteurs, notamment ceux 
de l’audit et de l’information financière, des communications ainsi que des technologies de l’information. Le montant 
total des transactions s’est élevé à 30,7 millions de dollars. La Société privilégie les fournisseurs locaux, qui se partagent 
89 % de ses dépenses.

La sélection des fournisseurs est assujettie à la Politique de gestion des achats et des contrats de la Société, conformément 
à la Loi sur les contrats des organismes publics. La Société s’engage ainsi à faire preuve de transparence, d’intégrité et 
d’équité dans l’octroi des contrats. Elle doit suivre la procédure d’appel d’offres public pour tout contrat d’approvisionnement, 
de services ou de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout 
accord intergouvernemental.

Médias 
La Société communique avec les médias dans le cadre d’entrevues et de conférences de presse ou par voie de communiqués 
en suivant sa directive sur les relations avec les médias, qui fixe les paramètres des relations avec les médias et définit les 
responsabilités de ses divers intervenants. Le porte-parole médias répond annuellement à plus de 150 demandes provenant 
des membres de la presse. Il est également responsable du programme d’accueil de journalistes étrangers.

Partenaires 
Les partenaires de la Société proviennent des milieux financiers, des services professionnels, du secteur de l’économie 
sociale et des associations sectorielles et territoriales.

La Société maintient des liens de communication avec ces groupes par l’intermédiaire de conférences et de colloques, 
par l’organisation d’activités d’information, de formation ou de réseautage, lors de visites d’entreprises, de repas d’affaires,  
de rencontres et de groupes de travail, dans le cadre d’ententes et de partenariats, à titre de membre de leur conseil 
d’administration ou d’observateur, ou lors d’autres rencontres portant sur les entreprises de son portefeuille.
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Investissement Québec conclut également des ententes de partenariat avec des associations sectorielles et des groupes 
de professionnels du développement économique dans le but de se rapprocher de ses clients et de ses relayeurs. Ces 
ententes lui permettent de consolider ses relations avec ses partenaires, de renforcer sa notoriété, de mieux faire connaître 
ses produits et services et de faciliter le développement des affaires. 

Syndicats 
La Société collabore avec les trois syndicats qui représentent le personnel professionnel, le personnel technique et 
administratif, et les juristes, soit le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 
571 SEPB CTC-FTQ (SEPB-571), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et Les avocats 
et notaires de l’État québécois (LANEQ), lors des réunions des comités de relations professionnelles et à l’occasion de la 
négociation des conventions collectives.

Le tableau suivant présente les principaux mécanismes de communication entre la Société et ses parties prenantes, les 
enjeux communs et la façon dont elle tient compte des attentes de ces dernières.
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Les parties prenantes peuvent joindre la Société de plusieurs façons, le moyen le plus accessible étant le Service d’accueil et 
d’information (SAI), service centralisé de première ligne qui traite les demandes d’information téléphoniques et électroniques et 
accueille les clients. Au besoin, le personnel du SAI transfère les demandes qui lui sont adressées aux spécialistes de la Société.

Relations entre les employés d’Investissement Québec, son conseil 
d’administration, les élus et les membres de la fonction publique
Investissement Québec dispose d’une politique interne qui établit les règles de conduite de ses employés en matière de 
référencement et de communications internes et externes, notamment avec les élus, les membres de la fonction publique 
et ses administrateurs. Cette politique vise à assurer que les prises de décision de la Société demeurent à l’abri de toute 
influence indue, afin de protéger son intégrité et sa réputation en tant que société d’État. Un compte rendu de l’application 
de cette politique est régulièrement effectué auprès du Comité exécutif du Conseil.

Investissement Québec dans la communauté
Fière de participer comme entreprise citoyenne au dynamisme et au rayonnement de la communauté d’affaires et des 
entreprises québécoises, Investissement Québec appuie aussi plusieurs œuvres philanthropiques qui visent l’éducation, 
le bien-être des collectivités, le développement social et le respect de l’environnement.
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Ainsi, en 2017-2018, Investissement Québec s’est investie dans la campagne Centraide, qui lui a permis de recueillir 70 000 $ 
grâce à la générosité de ses employés. Elle s’est vu remettre le prix « Solidaires » dans la catégorie Relève, lequel est remis à une 
entreprise qui se démarque dans la réalisation d’une « jeune » campagne. Elle a également amassé 35 015 $ en participant au 
Grand défi Pierre Lavoie afin de parrainer deux écoles et d’encourager l’adoption de saines habitudes de vie. Elle a de plus versé 
82 000 $ pour appuyer divers organismes sans but lucratif dont la Croix-Rouge lors des inondations du printemps 2017.

Par son engagement auprès de la communauté d’affaires et ses partenariats, Investissement Québec vise avant tout à créer des lieux  
de rencontre et de réflexion sur le développement économique. Fidèle à sa mission, elle soutient de multiples façons l’excellence des 
entreprises québécoises, notamment dans le secteur manufacturier. Chambres de commerce, associations et organismes partenaires 
de toutes les régions du Québec, et organismes internationaux triés sur le volet ont pu compter sur un appui financier de plus de 
750 000 $ au cours de l’exercice dans le contexte de la Politique pour l’octroi de commandites et la conclusion de partenariats.

Enfin, la Société œuvre à la promotion du développement durable, notamment grâce à son partenariat avec Écotech Québec. 
Elle est également membre de la Table d’accompagnement-conseil des entreprises pour le développement durable, qui 
a pour mission d’aider les entreprises québécoises à intégrer des pratiques favorisant le développement durable.

Satisfaction de la clientèle et des partenaires financiers
L’expérience client est l’une des trois orientations du plan stratégique 2016-2019 d’Investissement Québec. La Société a ainsi lancé, 
au cours de l’exercice, l’initiative « expérience client ». Celle-ci vise à améliorer la relation avec la clientèle à chaque étape de financement et à 
mieux répondre à ses besoins. Un groupe de travail interne ainsi qu’un comité de conseillers externes composé de clients ont été formés afin 
de s’assurer de l’harmonisation de l’initiative avec les attentes de la clientèle. En plus d’intégrer les travaux liés au contenu de la 
promesse client, elle comporte la mise en place de standards de service incontournables ainsi que la révision et l’élargissement des 
sondages sur la satisfaction de la clientèle et des partenaires financiers. La Société se dotera d’outils afin d’obtenir les résultats plus 
rapidement et d’améliorer leur communication dans le but de permettre une amélioration en continu par la mise en place d’actions concrètes.

Les résultats des sondages sur la satisfaction sont présentés au Comité de direction et au conseil d’administration trimestriellement. 
L’évaluation porte sur l’expérience globale des clients et des partenaires financiers ainsi que sur quatre thèmes prioritaires, soit 
l’accessibilité, l’évaluation des besoins du client et le traitement de sa demande, l’offre de financement reçue ainsi que la relation 
avec le directeur de portefeuille.

TAUX DE SATISFACTION
2017-2018 2016-2017

Entreprises clientes  
du réseau régional

Partenaires
financiers

Entreprises clientes  
du réseau régional

Partenaires
financiers 

Expérience globale – très satisfaits 67 % 70 % 61 % 68 %

Expérience globale – satisfaits et très satisfaits 97 % 96 % 97 % 95 %

Éthique et service à la clientèle 
Le Code d’éthique applicable aux dirigeants et employés d’Investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive 
et la Déclaration d’engagement envers la clientèle guident la Société dans ses relations avec ses clients et ses partenaires. 
Ces documents se trouvent sur le site Internet de la Société. Dans le cadre de ses activités courantes, la Société n’exprime 
aucune position publique officielle et n’exerce aucune activité de lobbyisme à quelque égard que ce soit.

Le code d’éthique définit les principes fondamentaux et les règles de conduite à respecter. Il contient notamment des 
dispositions ayant trait à la discrétion et à la confidentialité. Dans sa déclaration d’engagement, la Société exprime sa 
volonté d’offrir des services de grande qualité et d’observer des normes de conduite élevées.

Investissement Québec dispose également d’une politique de traitement des plaintes et d’un système permettant d’y 
donner suite de façon simple, rapide et uniforme. Des renseignements sur les recours possibles et sur la marche à suivre 
en cas de plainte sont accessibles sur le site Internet de la Société. Au cours de l’exercice, elle n’a reçu aucune plainte 
de clients portant sur l’atteinte à la vie privée ou la perte de données.

La Société utilise les services d’une agence agréée et membre de l’Association des agences de communication créative, qui 
est tenue de respecter le Code canadien des normes de la publicité administré par les Normes canadiennes de la publicité.

Code d’éthique applicable aux dirigeants et employés d’Investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive 19

Dans l’accomplissement de sa mission, Investissement Québec est soucieuse de maintenir des normes et des critères 
élevés à l’égard du comportement et des pratiques de toute personne prenant part à ses activités, y compris les membres 

19    Le conseil d’administration de la Société a approuvé la dernière version du Code d’éthique applicable aux dirigeants et employés 
d’Investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive le 25 octobre 2016.
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de sa direction et de son personnel ainsi que les personnes occupant de telles fonctions au sein de ses filiales. La Société 
considère qu’il est fondamental, à titre d’institution, de se doter de normes et de dispositions d’ordre éthique et déontologique 
qui, par-delà les dispositions législatives et réglementaires ou contractuelles applicables, constituent des exigences à 
respecter par toute personne agissant pour Investissement Québec ou en son nom.

Le code d’éthique ne constitue en rien un substitut à toute disposition autrement applicable. Il apparaît cependant légitime, 
compte tenu du rôle et de la mission d’Investissement Québec, que des exigences élevées d’honnêteté et de conduite 
soient codifiées, dans le respect des lois et règlements en vigueur, en vue de maintenir la réputation de confiance et 
d’intégrité de la Société à tous les niveaux de son organisation.

Le code d’éthique prévoit que tout dirigeant ou employé doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les principes d’honnêteté 
et d’intégrité des droits de la personne fondés sur l’égalité et la non-discrimination et préserver la vie privée et la réputation d’autrui. 
Il doit, dans le respect du droit, agir avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité.

Pour ce qui est des principes et des procédures anticorruption, le code d’éthique prévoit que le dirigeant ou l’employé ne 
peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour 
un tiers. De plus, il est interdit à un dirigeant ou à un employé d’autoriser ou d’effectuer, directement ou indirectement, un 
paiement, de remettre un cadeau ou d’octroyer une faveur ou un avantage indu sous quelque forme que ce soit à toute 
personne, dans le but de l’amener à manquer à ses devoirs ou dans le but d’obtenir un traitement de faveur ou un 
avantage indu pour lui-même ou pour toute autre personne lors de négociations ou en toute autre occasion.

Il appartient à tout dirigeant ou employé qui a connaissance d’actes en dérogation au code d’éthique ou qui a connaissance 
d’opérations ou de pratiques de gestion qui ne sont pas conformes aux lois, règlements, politiques, directives ou autres, de 
les signaler. Il peut, pour ce faire, s’adresser par écrit au secrétaire de la Société ou au président-directeur général, ou 
utiliser la ligne téléphonique d’éthique confidentielle, gérée par une firme externe.

Tous les nouveaux employés reçoivent de l’information à ce sujet dans le cadre de leur programme d’accueil. Chaque 
employé a par ailleurs la responsabilité de prendre connaissance du code d’éthique et de s’y reporter au quotidien. 
Une section sur l’éthique au travail est accessible dans l’intranet et est mise à jour au besoin. Enfin, tous les membres du 
personnel doivent remplir, une fois l’an, la Déclaration annuelle des employés attestant qu’ils ont pris connaissance du code 
d’éthique d’Investissement Québec et qu’ils en respectent les dispositions, et la transmettre au secrétaire de la Société.

Code d’éthique applicable aux administrateurs d’Investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive 20

Le Code d’éthique applicable aux administrateurs d’Investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive contient 
des principes qui tiennent compte de la mission et des valeurs de la Société ainsi que des principes généraux de gestion. 
Il est publié dans la section Renseignements supplémentaires du présent rapport. Aucune plainte n’a été formulée à 
l’endroit des administrateurs en 2017-2018.

Clauses relatives aux droits de la personne dans les contrats
Les contrats conclus avec les entreprises clientes et les fournisseurs contiennent des clauses spécifiant qu’ils doivent adopter 
en tout temps un comportement éthique et socialement responsable en plus de se conformer aux lois auxquelles ils sont 
assujettis au Québec et plus particulièrement aux normes en matière de protection de l’environnement, du travail et des droits 
de la personne.

Instruments de gestion appuyant ou renforçant les codes d’éthique et de déontologie
L’adjudication des contrats aux fournisseurs et la gestion de ceux-ci sont encadrées par une politique. En plus d’appuyer 
le respect des articles du code d’éthique, cette politique établit des règles de conduite en la matière et tient compte des 
orientations gouvernementales en ce qui a trait au développement durable.

Les règles de conduite édictées pour éviter les situations de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts découlant 
de l’acceptation de cadeaux, de dons, de services, d’avantages et d’autres faveurs sont précisées dans une directive.

La politique de la Société visant à prévenir et à contrer le harcèlement psychologique en milieu de travail a pour objet d’appuyer le 
respect des dispositions sur le harcèlement psychologique de la Loi sur les normes du travail. Investissement Québec dispose 
également d’une politique concernant la santé des personnes au travail qui, en plus d’assurer le respect des lois et 
règlements en vigueur, vise à garantir un milieu de travail sain et harmonieux ainsi qu’à promouvoir la santé psychologique 
et le mieux-être des employés.

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées
Le plan d’action à l’égard des personnes handicapées présente des mesures d’accommodement qui tiennent compte des 
besoins des personnes handicapées et de la réalité d’Investissement Québec, c’est-à-dire de sa mission, du contexte dans 
lequel elle réalise ses activités et du type de services offerts à sa clientèle d’affaires. Ce plan d’action est accessible sur le 
site Internet de la Société.

20    Le conseil d’administration de la Société a approuvé la dernière version du Code d’éthique applicable aux administrateurs d’Investissement Québec 
et de ses filiales en propriété exclusive le 24 octobre 2017.
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Appliquer les règles  
de gouvernance
Conseil d’administration 
Mandat
Le conseil d’administration d’Investissement Québec est imputable des décisions de la Société auprès du gouvernement 
et exerce son mandat en conformité avec les obligations imposées par la Loi sur Investissement Québec et la Loi sur la 
gouvernance des sociétés d’État.

Le Conseil approuve les politiques qui régissent Investissement Québec. Il établit en outre les orientations stratégiques 
de la Société, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante. Il adopte le plan 
stratégique et approuve les états financiers, le rapport annuel d’activités et de développement durable et le budget annuel 
de la Société. Il approuve également les règles de gouvernance de la Société, les codes d’éthique, les profils de compétences 
et d’expérience requis pour les nominations au Conseil ainsi que les critères d’évaluation des membres du Conseil et du 
président-directeur général. Selon les paliers d’autorisation établis par le règlement intérieur, il autorise certaines interventions 
financières liées aux fonds propres de la Société. Pour s’acquitter de ses responsabilités, le Conseil réunit des représentants 
du secteur industriel, des milieux financiers et juridiques, de l’industrie du capital de risque et du secteur de l’économie sociale.

Membres du conseil d’administration
Le conseil d’administration d’Investissement Québec compte 15 membres, dont le président-directeur général de la Société, 
nommé membre d’office. Il comprend dix femmes et cinq hommes, dont 13 membres indépendants. Parmi les dix femmes, 
une appartient au groupe d’âge de 35 à 50 ans, et neuf font partie du groupe de 51 ans ou plus. Parmi les cinq hommes, 
un appartient au groupe d’âge de 35 à 50 ans, et quatre font partie du groupe d’âge de 51 ans ou plus. Deux membres font 
partie d’un groupe minoritaire 21. Au cours de l’exercice, le Conseil a tenu 13 réunions. Le conseil d’administration 
d’Investissement Québec se compose des membres suivants au 31 mars 2018 :

 

MONIQUE F. LEROUX

PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nomination au Conseil : 
27 avril 2016

Début du mandat : 
2 mai 2016

Fin du mandat : 
2 mai 2019

Statut : administratrice 
indépendante

Lieu de résidence :  
Montréal

Monique F. Leroux est administratrice 
de sociétés. 

Elle a été présidente du Conseil et 
chef de la direction du Mouvement 
Desjardins de 2008 à 2016.  
Avant de se joindre au Mouvement 
Desjardins, en 2001, elle a occupé 
plusieurs postes de haute direction  
à Québecor, à la Banque Royale du 
Canada et chez Ernst & Young.

Mme Leroux a également agi comme 
présidente de l’Alliance coopérative 
internationale de 2015 à 2017.  
Elle a présidé le Conseil consultatif 
sur l’économie et l’innovation du 
gouvernement du Québec. Elle a 
coprésidé le Sommet du B7 (Canada) 
et a été présidente du Sommet 
international des coopératives.

Mme Leroux est membre de l’Ordre 
du Canada, officière de l’Ordre 
national du Québec et chevalier de  
la Légion d’honneur (France).

Elle est membre du Conseil canado- 
américain pour l’avancement des 

femmes entrepreneures et chefs 
d’entreprise et membre des conseils 
d’administration de BCE et Bell 
Canada, d’Alimentation Couche-Tard, 
de la Fondation Rideau Hall, du 
Groupe Michelin, de S&P Global et 
de Lallemand. Elle agit également 
comme conseillère stratégique chez 
Fiera Capital.

Mme Leroux est diplômée du 
conservatoire de musique de 
Montréal (piano) et titulaire d’un 
baccalauréat en administration des 
affaires de l’Université du Québec 
à Chicoutimi. Elle détient les  
titres de Fellow de l’Institut des 
administrateurs de sociétés, de 
Fellow de l’Ordre des comptables 
agréés du Québec et de l’Ordre 
des comptables en management 
accrédités du Québec et de docteure 
honoris causa de huit universités 
canadiennes. Elle sera intronisée 
au Temple de la renommée de 
l’entreprise canadienne en 
mai 2018.

 
21   Membre d’une minorité visible ou personne handicapée selon la définition de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
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PIERRE GABRIEL CÔTÉ

PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Nomination au Conseil : 
17 décembre 2014

Début du mandat : 
12 janvier 2015

Fin du mandat : 
12 janvier 2020

Lieu de résidence :  
Montréal

Avant sa nomination à titre de 
président-directeur général 
d’Investissement Québec, Pierre 
Gabriel Côté a été consultant en 
gestion et a dirigé plusieurs 
grandes entreprises nord- 
américaines et internationales. 
Il a été président et chef de la 
direction de Fibrek, président 
de Bombardier Aéronautique, 
division des avions d’affaires, et 
président et chef de la direction 
de Sucre Lantic. En outre, 
pendant près de vingt ans,  

il a occupé divers postes de 
gestion dans l’industrie forestière.

Il est président du  
conseil d’administration de  
Ressources Québec inc., filiale 
d’Investissement Québec.

M. Côté est titulaire d’un 
baccalauréat en génie mécanique 
de l’Université Laval et possède 
une formation de l’Institut 
des administrateurs de sociétés 
de l’Université McGill.

 

ANNE BOURHIS

Nomination au Conseil : 
15 octobre 2014

Fin du mandat : 
15 octobre 2018

Statut : administratrice 
indépendante

Lieu de résidence :  
Montréal

Anne Bourhis est professeure 
spécialisée en recrutement 
et sélection du personnel au 
département de la gestion des 
ressources humaines de HEC 
Montréal depuis 1999. 
Auparavant, elle a été professeure 
à l’Université Laval.

Mme Bourhis est membre  
du conseil d’administration  
d’Héma-Québec.

Elle possède une maîtrise  
ès sciences en gestion des 
ressources humaines de HEC 
Montréal ainsi qu’un doctorat  
en administration des affaires 
(comportement organisationnel) 
de l’Université de l’Illinois à 
Urbana Champaign, aux États 
Unis. Elle est également titulaire 
d’un diplôme en commerce  
de l’EDHEC Business School, 
en France.

 

DANIEL CADORET

Nomination au Conseil : 
6 décembre 2017

Fin du mandat : 
6 décembre 2020

Statut : administrateur  
indépendant

Lieu de résidence :  
Québec

Daniel Cadoret est administrateur 
de sociétés. Il a été associé  
chez PricewaterhouseCoopers  
de 1991 à 2017. Il a également 
été associé-directeur du bureau 
de Québec de 1998 à 2015. Au 
cours de sa carrière, il a conseillé 
plusieurs sociétés dans le cadre 
de transactions de financement, 
de ventes, d’acquisitions ou 
d’évaluations d’entreprises.

M. Cadoret est membre des 
conseils d’administration 
suivants : Groupe Norbec, 
Centraide Québec et Chaudière-

Appalaches, Institut Mallet et 
Ressouces Québec inc. Il est 
aussi président du Comité de 
déontologie et de discipline  
de l’Institut canadien des experts 
en évaluation d’entreprises (ICEEE).

Membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec 
(FCPA, FCA) et de l’ICEEE, il est 
titulaire d’un baccalauréat en 
administration des affaires de 
l’Université Laval et il détient le 
titre d’administrateur de sociétés 
(ASC) du Collège des administrateurs 
de sociétés (CAS) de l’Université Laval.

LYNDA DURAND

Nomination au Conseil : 
6 décembre 2017

Fin du mandat : 
6 décembre 2020

Statut : administratrice  
indépendante

Lieu de résidence :  
Montréal

Lynda Durand est présidente et 
copropriétaire des Productions 
O.S.T.A.R. depuis 1997. 
Auparavant, elle a été vice-
présidente à la Commission  
de la santé et de la sécurité  
du travail du gouvernement du 
Québec, où elle était responsable 
de quatre directions : les Services 
juridiques, les Communications, 
les Ressources humaines et les 
Ressources matérielles.

Mme Durand est membre du 
conseil d’administration de 
l’Orchestre symphonique 
de Montréal et de la Fondation  
de l’Université de Sherbrooke.

Elle est titulaire d’un diplôme en 
droit de l’Université Sherbrooke. 
Elle détient le titre d’ASC décerné 
par le CAS de l’Université Laval.

 

NICOLAS DUVERNOIS

Nomination au Conseil : 
20 décembre 2017

Fin du mandat : 
20 décembre 2020

Statut : administrateur 
indépendant

Lieu de résidence :  
Montréal

Nicolas Duvernois est fondateur  
et président-directeur général  
de Pur Vodka et de Romeo’s Gin.  
Il a aussi cofondé le mouvement 
Adopte inc. qui donne un coup de 
pouce à la relève entrepreneuriale 
en la jumelant à des entrepreneurs 
à succès. Il est président de la 
Jeune Chambre de commerce  
de Montréal, porte-parole  
de l’Association des clubs 

entrepreneurs étudiants du Québec 
et coach-entrepreneur à l’École 
d’Entrepreneurship de Beauce. 

M. Duvernois est membre 
du conseil d’administration  
de la Chambre de commerce  
du Montréal Métropolitain.

Il est titulaire d’un baccalauréat 
en science politique de l’Université 
de Montréal.
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MADELEINE FÉQUIÈRE

Nomination au Conseil : 
15 octobre 2014

Fin du mandat : 
15 octobre 2018

Statut : administratrice 
indépendante

Lieu de résidence :  
Montréal

Madeleine Féquière est directrice 
et chef du crédit d’entreprise  
de Domtar à l’échelle mondiale 
depuis 2008. Auparavant, elle  
a été directrice principale du 
crédit global d’AbitibiBowater et 
vice-présidente adjointe, crédit 
global à Téléglobe Canada.

Mme Féquière est membre du 
conseil d’administration de 
Tourisme Montréal,  
de l’Université de Montréal et  
du Conseil des arts de Montréal. 

Elle est titulaire d’un diplôme du 
programme court de maîtrise  
en administration des affaires de 
l’Université McGill, d’un certificat 
en finance et crédit de HEC 
Montréal et de l’Institut canadien 
du crédit, et d’un baccalauréat  
ès arts de l’Université Concordia. 
Mme Féquière a également terminé 
le Programme de perfectionnement 
des administrateurs (PPA IAS-
Rotman) et détient la désignation 
ICD.D de l’Institut des administrateurs 
de sociétés.

NADINE GIRAULT

Nomination au Conseil : 
15 octobre 2014

Fin du mandat (1) : 
15 octobre 2018

Statut : administratrice 
indépendante

Lieu de résidence :  
Montréal

Nadine Girault est administratrice 
de sociétés. Auparavant, elle a 
occupé divers postes de direction 
au Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (F.T.Q.), 
chez Groupe Boutique Jacob, 
chez BMO Groupe financier, chez 
Desjardins Sécurité financière et 
à la Banque Royale du Canada.

Mme Girault est membre du 
conseil d’administration de 

l’École supérieure de ballet du 
Québec et du Musée canadien 
de la nature.

Elle est titulaire d’un MBA, volet 
services financiers, de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et 
d’un baccalauréat en administration 
des affaires (marketing-Finance) 
de HEC Montréal. Elle détient le 
titre d’ASC décerné par le CAS de 
l’Université Laval.

 

JEAN LANDRY

Nomination au Conseil : 
11 mars 2015

Fin du mandat : 
11 mars 2019

Statut : administrateur  
indépendant

Lieu de résidence :  
Brossard

Jean Landry a occupé plusieurs 
postes de direction aux Assurances 
générales des Caisses Desjardins 
ainsi que la présidence de la 
Fiducie Desjardins de 1981 à 
2004. Ayant commencé sa 
carrière comme vérificateur au  
sein de grands cabinets d’experts-
comptables, il a également 
enseigné à HEC Montréal, à 
l’Institut d’assurance du Canada  
et à l’Université Laval.

M. Landry est membre du conseil 
d’administration du Fonds 

d’assurance responsabilité 
professionnelle de la Chambre des 
notaires du Québec, de Ressources 
Québec inc. et de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec.

Membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec 
(CPA, CA), il est diplômé du 
programme avancé en gestion de la 
Harvard Business School et titulaire 
d’une maîtrise en administration  
de l’Université de Sherbrooke.  
Il détient aussi la désignation d’ASC 
du CAS de l’Université Laval.

 

MONETTE MALEWSKI

Nomination au Conseil : 
15 octobre 2014

Fin du mandat : 
15 octobre 2018

Statut : administratrice  
indépendante

Lieu de résidence :  
Montréal

Monette Malewski est propriétaire 
et présidente-directrice générale 
du Groupe M Bacal depuis 1998.

Mme Malewski est présidente  
du conseil d’administration d’IQ 
Immigrants Investisseurs inc., de 
l’Association des amis canadiens 
de l’Université hébraïque de 
Jérusalem et de Montréal Relève. 
Elle est également administratrice 
d’Anges Québec Capital. 

Elle est titulaire d’un certificat  
de l’Institute of Family Enterprise 
Advisors et d’un certificat en 
assurance de personnes et en 
assurance collective de personnes 
de l’Autorité des marchés financiers. 
Elle possède également un 
diplôme en enseignement de 
l’Université McGill.

 

GENEVIÈVE MORIN

Nomination au Conseil : 
15 octobre 2014

Membre depuis le  
1er janvier 2011

Fin du mandat : 
15 octobre 2018

Statut : administratrice 
indépendante

Lieu de résidence :  
Saint-Lambert

Geneviève Morin est chef de 
l’investissement de Fondaction,  
le Fonds de développement de  
la CSN pour la coopération et 
l’emploi depuis 2011. Elle y a 
auparavant occupé les postes  
de chef de la direction financière 
et du développement corporatif et 
de coordonnatrice à l’administration 
et aux finances. Elle a également 
occupé différents postes au sein 
du Mouvement Desjardins.

Mme Morin est membre du conseil 
d’administration de Filaction, 

d’Anges Québec, de Fondaction 
gestion d’actifs, de la Canadian 
Venture Capital Association, de 
Gestion Édifice Bernard Lamarre, 
de la Société immobilière Saint-
Urbain, de la Société immobilière 
Solar et de 9370-9301 Québec inc. 

Elle est titulaire d’un MBA en 
finance de HEC Montréal et  
d’un baccalauréat Honours en 
sciences économiques de 
l’Université Concordia. Elle a 
également terminé la formation 
de courtier en valeurs mobilières.

(1) Mme Girault a démissionné du Conseil le 25 mai 2018.
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MARIE-FRANCE POULIN

Nomination au Conseil : 
6 décembre 2017

Fin du mandat : 
6 décembre 2020

Statut : administratrice

Lieu de résidence :   
Québec

Marie-France Poulin est 
vice-présidente du Groupe 
Camada et associée de Kalia, 
entreprise qu’elle a cofondée en 
2007. Elle a également occupé 
plusieurs postes de haute 
direction chez Maax.

Mme Poulin est présidente  
du conseil d’administration de 
l’Administration portuaire de 
Québec, de la YWCA Québec 

ainsi que de l’Université Laval  
et administratrice du Festival 
d’été de Québec.

Mme Poulin est titulaire d’un 
baccalauréat en administration 
des affaires (marketing) de 
l’Université Laval. Elle détient 
aussi la désignation d’ASC du 
CAS de l’Université Laval.

 

NORMAND PROVOST

Nomination au Conseil : 
6 décembre 2017

Fin du mandat : 
6 décembre 2020

Statut : administrateur  
indépendant

Lieu de résidence : 
Brossard

Normand Provost a travaillé durant 
35 ans à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec, où il a 
occupé plusieurs fonctions dont : 
adjoint au président, responsable 
des activités de l’organisation au 
Québec et premier vice-président, 
Placements privés et infrastructures. 

M. Provost est membre du conseil 
d’administration de Québecor et 
de Desjardins Sécurité financière, 
où il est également membre du 
Comité de placement.

Il est titulaire d’un baccalauréat 
en administration des affaires 
(finances) de HEC Montréal.

 

CLAUDINE ROY

Nomination au Conseil : 
25 février 2015

Membre depuis le  
9 février 2011

Fin du mandat : 
25 février 2019

Statut : administratrice 
indépendante

Lieu de résidence :   
Gaspé

Claudine Roy est présidente- 
directrice générale de Gestion 
immobilière Gaspé depuis 1990 
et propriétaire de l’Auberge sous 
les arbres depuis 2014. Elle  
est également fondatrice et 
présidente des Traversées de  
la Gaspésie. Jusqu’en 2015,  
elle était propriétaire du bistro  
le Brise-Bise de Gaspé, qu’elle 
avait fondé en 1986. Elle est 
chevalière de l’Ordre national  
du Québec et siège à ce comité 
depuis 2016.

Mme Roy est membre du conseil 
d’administration de Ressources 
Québec inc., d’IQ FIER inc., de 
l’Association des restaurateurs  
du Québec, de Si tous les ports 
du monde et de la Caisse populaire 
Desjardins Baie-de-Gaspé.

Titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation physique  
de l’Université d’Ottawa et  
d’un certificat en sciences de 
l’éducation de l’Université du 
Québec à Rimouski, elle détient 
également la désignation d’ASC 
du CAS de l’Université Laval.

 

LOUISE SANSCARTIER

Nomination au Conseil : 
6 décembre 2017

Membre depuis le  
1er janvier 2013

Fin du mandat : 
6 décembre 2020

Statut : administratrice 
indépendante

Lieu de résidence :  
Montréal

Louise Sanscartier est 
administratrice de sociétés et 
consultante en gouvernance.  
Elle est également formatrice  
au programme en gouvernance  
du CAS de l’Université Laval.  
De 2006 à 2015, elle était 
associée chez BDO Canada 
(fusion en février 2013 avec 
Interis Conseils). Elle a également 
occupé divers postes de direction 
au Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (F.T.Q.).

Mme Sanscartier est présidente  
du conseil d’administration  
de Femmessor Québec et 
administratrice du Fonds 
d’assurance responsabilité 

professionnelle de l’Ordre  
des pharmaciens du Québec et 
de la Coopérative d’alimentation 
de Rivière-à-Pierre. Elle est 
également membre du Comité 
d’examen indépendant des Fonds 
FÉRIQUE et membre du Comité 
de retraite des gestionnaires  
du Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (F.T.Q.).

Elle a fait une postmaîtrise  
en management stratégique  
et gestion du changement et  
est titulaire d’une maîtrise en 
gestion de projet de l’UQAM.  
Elle détient le titre d’ASC du  
CAS de l’Université Laval.
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Rapport du conseil d’administration
Le conseil d’administration d’Investissement Québec a utilisé, tout au long de l’exercice, ses pouvoirs décisionnels quant 
aux interventions financières importantes de la Société et a passé en revue périodiquement le bilan des interventions 
financières autorisées par d’autres paliers décisionnels au sein de la Société.

Le Conseil a par ailleurs reçu le rapport final du Comité spécial chargé de l’optimisation de l’évolution et de la gouvernance 
d’Investissement Québec (le « Comité spécial »), mis sur pied par le Conseil dans le contexte de la mise en œuvre du plan 
stratégique 2016-2019 et du dépôt à l’Assemblée nationale, en juin 2016, du rapport du Vérificateur général du Québec 
relatif à l’information sur la rentabilité financière et la performance économique d’Investissement Québec. Plusieurs 
recommandations du Comité spécial ont été retenues et mises à exécution. Le Conseil a aussi reçu le rapport final du Comité 
de gestionnaires constitué dans le cadre du projet Évolution et une première reddition de comptes du Bureau de la 
transformation créé dans la foulée de ce rapport.

Sur la recommandation du Comité de vérification, le Conseil a approuvé les états financiers consolidés et audités de la 
Société et le rapport de gestion au 31 mars 2017 et, chaque trimestre, a examiné les résultats financiers de la Société.  
Il a reçu, pour information, les résultats financiers du FDE et du fonds CMH. Le Conseil a approuvé un nouveau régime 
d’emprunt pour la Société et pour le FDE ainsi que la Politique sur les relations avec l’auditeur externe : Services connexes 
et sollicitations de dons, commandites et partenariats.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines, le Conseil a approuvé la nomination de nouveaux dirigeants  
de la Société et du nouveau directeur général de sa filiale C.I.P.Q. inc. ainsi que les rajustements salariaux pour 2018-2019 
à l’endroit des employés non syndiqués de la Société, et ceux de ses filiales en exploitation. Il a aussi donné son aval à 
l’enveloppe de rémunération variable pour 2016-2017 destinée aux employés, à une nouvelle structure salariale pour les 
employés-cadres, à un nouveau régime de rémunération incitative devant contribuer à atteindre les objectifs de performance 
ainsi qu’au rajustement salarial du président-directeur général pour 2017-2018. Il a approuvé les mandats de négociation pour 
le renouvellement de conventions collectives au sein de la Société et dans certaines filiales.

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique, le Conseil a approuvé diverses modifications à certains 
documents de gouvernance, dont le règlement intérieur de la Société, une politique de gestion intégrée de l’information et 
une politique relative à l’exercice du droit de vote dans les entreprises en portefeuille. Il a nommé de nouveaux membres 
au sein de divers comités du Conseil et au conseil d’administration de sa filiale Ressources Québec inc.

Sur la recommandation du Comité de gestion des risques, le Conseil a approuvé des modifications à certaines des politiques 
de gestion des risques en vigueur dans la Société.

Le Conseil a approuvé le rapport annuel d’activités et de développement durable 2016-2017 d’Investissement Québec ainsi 
que son budget et son plan d’action 2017-2018. Il en a suivi l’évolution tout au long de l’exercice. Il a également approuvé 
le budget 2018-2019.

Le Conseil a également donné son aval aux travaux de la direction relatifs au positionnement de la marque de la Société, 
ainsi qu’à ceux afférents à son appétit pour le risque et à sa tolérance au risque. Le Conseil a aussi approuvé le rapport 
devant être rédigé tous les 10 ans aux termes de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et concernant l’application 
de la loi constitutive de la Société. Il a aussi approuvé le rapport portant sur les mesures d’évaluation de l’efficacité et de la 
performance de la Société, y compris l’étalonnage par rapport à des entreprises similaires, également prescrit par la Loi 
sur la gouvernance des sociétés d’État.

Comités du conseil d’administration 
Conformément à la loi constitutive de la Société et à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, le conseil d’administration 
fait appel aux comités suivants : le Comité exécutif, le Comité de gouvernance et d’éthique, le Comité de vérification, le Comité 
de gestion des risques et le Comité des ressources humaines. Comme il est mentionné précédemment, le Conseil a mis sur 
pied, lors de l’exercice précédent, un Comité spécial chargé de l’optimisation de l’évolution et de la gouvernance de la Société.

Comité exécutif
Le Comité exécutif est composé de Pierre Gabriel Côté, Lynda Durand, Jean Landry, Normand Provost, Louise Sanscartier 
et Monique F. Leroux, qui en est la présidente. Le comité peut exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration, 
à l’exception de ceux qui, en vertu de dispositions expresses de la Loi sur Investissement Québec, doivent être exercés 
par le conseil d’administration lui-même ou de ceux qui ne relèvent pas de sa compétence aux termes du règlement 
intérieur de la Société.



GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

58 Rapport annuel d’activités et de développement durable 2017-2018

En 2017-2018, le Comité exécutif a tenu huit réunions consacrées notamment au suivi de l’exécution du plan d’action 
découlant des recommandations contenues dans le rapport de 2016 du Vérificateur général du Québec qui traite de 
l’information sur la rentabilité financière et la performance économique de la Société, ainsi qu’à la reddition de comptes 
par la direction relativement à l’application du Protocole de fonctionnement entre Investissement Québec et la ministre de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec. 

Le comité a aussi suivi les travaux afférents à l’élaboration du rapport concernant l’application de la loi constitutive de la 
Société prescrit, tous les 10 ans, par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et en a recommandé l’approbation au Conseil.

Le comité a également passé en revue le budget de la Société pour 2018-2019 et, sous réserve de certaines modifications, 
en a recommandé l’approbation au Conseil.

Comité de gouvernance et d’éthique 
Le Comité de gouvernance et d’éthique est composé d’Anne Bourhis, Lynda Durand, Claudine Roy et Louise Sanscartier, 
qui en est la présidente. Il a pour fonction d’élaborer les règles de gouvernance, le code d’éthique pour la conduite des 
affaires de la Société et le code d’éthique applicable aux membres du Conseil, aux dirigeants nommés par la Société ainsi 
qu’aux employés de celle-ci et de ses filiales. Il est également chargé d’établir le profil de compétences et d’expérience 
des administrateurs et de déterminer les critères d’évaluation de ces derniers, à l’exception du président du Conseil et du 
président-directeur général de la Société. Il définit aussi le mode d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration.

En 2017-2018, le Comité de gouvernance et d’éthique s’est réuni cinq fois. Au cours de ces assemblées, il a recommandé, pour 
approbation par le conseil d’administration, des modifications au règlement intérieur de la Société, de même que des changements 
à la charte du Comité de vérification, au Code d’éthique applicable aux dirigeants et employés d’Investissement Québec et de ses 
filiales en propriété exclusive ainsi qu’au code d’éthique applicable aux administrateurs de la Société.

Conformément à la Politique sur les administrateurs désignés par Investissement Québec, le comité a approuvé la désignation 
de personnes pour siéger au conseil d’administration d’entreprises faisant partie du portefeuille de la Société, la reconduction 
de leur mandat ou leur remplacement. 

Le comité a suivi l’application du plan d’action ayant reçu l’aval du Conseil en rapport avec l’amélioration du fonctionnement 
du Conseil. Étant donné la nomination récente de cinq nouveaux administrateurs, les travaux relatifs à l’évaluation annuelle du 
fonctionnement du Conseil ont été reportés et ont débuté au quatrième trimestre par la préparation d’un questionnaire adapté.

Le comité a également procédé à une revue des pratiques en matière de gouvernance au sein de la Société et de diverses 
politiques en la matière, et a recommandé au Conseil d’approuver une politique de gestion intégrée de l’information ainsi 
qu’une politique sur l’exercice du droit de vote par la Société dans ses entreprises en portefeuille.

Comité de vérification 
Le Comité de vérification est composé de Daniel Cadoret, Madeleine Féquière, Monette Malewski, Geneviève Morin et Jean 
Landry, qui en est le président. Le comité doit notamment remplir les fonctions suivantes : veiller à ce que des mécanismes 
de contrôle interne soient mis en place et s’assurer qu’ils sont adéquats et efficaces; approuver le plan annuel d’audit 
interne; s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources de la Société est mis en place et en assurer le 
suivi; réviser toute activité susceptible de nuire à la situation financière de la Société qui serait portée à son attention par 
l’auditeur interne ou un dirigeant; examiner les états financiers avec le Vérificateur général du Québec et l’auditeur externe 
nommé par le gouvernement, et recommander au Conseil l’approbation des états financiers de la Société.

Le Comité de vérification s’est réuni à cinq reprises au cours de l’exercice. Il a examiné et recommandé, pour approbation 
par le Conseil, les états financiers consolidés audités d’Investissement Québec pour l’exercice terminé le 31 mars 2017, 
selon les Normes internationales d’information financière (IFRS), le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 mars 2017 
et les honoraires afférents, ainsi que ceux versés pour l’exercice 2016-2017. Il a également reçu du Vérificateur général du 
Québec, pour information, les états financiers audités du FDE pour l’exercice terminé le 31 mars 2017.

Dans le cadre de ces examens et pour faire le suivi de leurs différentes recommandations, les membres du comité ont 
rencontré, parfois à huis clos, les représentants des coauditeurs de la Société, soit le Vérificateur général du Québec et 
la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. Le comité a par ailleurs approuvé le plan d’audit interne de la Société pour l’exercice 
2017-2018, a suivi l’état d’avancement des mandats qui en découlaient et validé le plan de transformation de la fonction 
de l’audit interne au sein de la Société proposé par la direction. Le Comité de vérification a reçu, trimestriellement, une 
attestation de l’audit interne confirmant que les comptes de dépenses du président-directeur général et de la présidente 
du conseil d’administration sont conformes aux politiques et directives applicables. Il a examiné les résultats financiers de 
la Société et il a reçu, pour information, les résultats financiers du FDE et du fonds CMH. Il s’est également assuré qu’un plan 
d’optimisation des ressources faisant état des initiatives réalisées pour l’exercice 2017-2018 ainsi que la planification des 
travaux prévus pour l’exercice 2018-2019 soit préparé et présenté par la direction lors du premier trimestre de 2018-2019. 
Il a aussi reçu la reddition de comptes relative à la gouvernance financière ainsi que les plans d’évolution de cette dernière.
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Le comité a également approuvé le plan des auditeurs externes pour l’exercice terminé le 31 mars 2018, recommandé 
au Conseil l’approbation des honoraires afférents à ces derniers et procédé à l’évaluation des coauditeurs de la Société.  
Il a recommandé, pour approbation par le Conseil, des modifications à sa propre charte, la Politique sur les relations avec 
l’auditeur externe : Services connexes et sollicitations de dons, commandites et partenariats et la reddition de comptes 
annuelle de la direction aux termes de la Politique de divulgation financière.

Il a aussi reçu la reddition de comptes du Comité consultatif d’évaluation des prêts et des investissements 
d’Investissement Québec et du nouveau Comité de divulgation de l’information financière d’Investissement Québec.  
Le comité a aussi passé en revue le budget de la Société pour 2018-2019 tel que préparé par la direction. À la suite  
de son examen, il a soumis ses commentaires au conseil d’administration.

Finalement, le président du Comité de vérification a participé au recrutement d’un directeur principal de l’audit interne.

Comité de gestion des risques
Le Comité de gestion des risques est composé de Daniel Cadoret, Nicolas Duvernois, Madeleine Féquière, Nadine Girault 
et Normand Provost, qui en est le président. Le comité doit notamment veiller à la mise en place d’un processus de gestion 
des risques, recommander au Conseil l’approbation des politiques d’encadrement de la gestion des risques associés à la 
conduite des affaires de la Société et s’assurer du respect de ces politiques. Le comité a tenu sept réunions au cours 
de l’exercice.

Il a reçu périodiquement la reddition de comptes aux termes des diverses politiques relevant de sa compétence et a 
recommandé au Conseil des modifications à celles-ci. Il a examiné le profil des portefeuilles sous gestion, notamment celui 
consacré aux entreprises en redressement ou en réalisation, le résultat de l’application des stratégies de couverture mises 
en place, le traitement des risques non financiers, les rapports de conformité quant au respect des paliers d’autorisation et 
différents renseignements financiers, dont des analyses de sensibilité. Le comité a également suivi l’état d’avancement des 
travaux afférents à l’établissement de la rentabilité rajustée pour le risque par ligne d’affaires et à la nouvelle Politique-cadre 
de gestion des risques de la Société.

Comité des ressources humaines 
Le Comité des ressources humaines est composé d’Anne Bourhis, Nadine Girault et Lynda Durand, qui en est la 
présidente. Il remplit notamment les fonctions suivantes : s’assurer de la mise en place des politiques visant les ressources 
humaines; élaborer et proposer un profil de compétences et d’expérience pour la nomination du président-directeur 
général; élaborer et proposer les critères d’évaluation du président-directeur général et faire des recommandations au 
Conseil sur la rémunération de celui-ci; contribuer à la sélection des dirigeants et établir un programme de planification 
de leur relève.

Au cours de l’exercice, le comité a tenu sept réunions. Il a notamment revu et recommandé au conseil d’administration, pour 
approbation, les divers barèmes de rémunération des employés non syndiqués de la Société et de ses filiales en exploitation pour 
l’exercice 2018-2019, le montant de l’enveloppe de rémunération variable de ceux-ci pour l’exercice 2016-2017, le rajustement 
salarial du président-directeur général, les objectifs de performance de la Société et de ses filiales en exploitation aux fins de la 
rémunération variable pour la période 2017-2018, un nouveau régime de rémunération incitative, ainsi que des mandats de 
négociation pour le renouvellement des conventions collectives de certains des employés de la Société et de certaines de ses 
filiales en exploitation. Il a aussi recommandé pour approbation par le Conseil la nomination de nouveaux dirigeants au sein  
de la Société et d’un nouveau directeur général pour C.I.P.Q. inc., filiale de la Société. Il a de plus recommandé l’approbation 
des propositions de la direction en matière de structure salariale pour les employés-cadres.

Comité spécial chargé de l’optimisation de l’évolution et de la gouvernance  
d’Investissement Québec
Le Comité spécial chargé de l’optimisation de l’évolution et de la gouvernance d’Investissement Québec a été dissous  
le 30 mai 2017. Il était composé de Monique F. Leroux, Pierre Gabriel Côté, Jean Landry et Louise Sanscartier. Les 
membres du comité étaient assistés dans leurs travaux des conseillers chevronnés Jean-René Halde, Normand Provost  
et Sylvain Vincent ainsi que du conseiller juridique Robert Paré.

Le comité avait pour mandat de superviser les travaux menant à l’optimisation de l’évolution et de la gouvernance de la 
Société. Son rôle a consisté à formuler des recommandations au Conseil sur plusieurs aspects, dont la mise en œuvre 
du plan stratégique 2016-2019, la gouvernance, l’élaboration du plan d’action en réponse aux recommandations du 
Vérificateur général du Québec, l’imputabilité organisationnelle, les responsabilités de surveillance des différentes parties 
prenantes et les processus de reddition de comptes, les cadres de performance et de gestion des risques, les processus 
liés à la communication avec les parties prenantes et toutes les questions touchant les ressources humaines.
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Au cours de l’exercice, le comité a tenu deux réunions. Au terme de ses travaux, le comité a déposé son rapport final  
au Conseil, lequel contenait diverses recommandations dont certaines sont maintenant mises en application, telles  
que l’établissement de deux nouveaux outils visant à mieux encadrer les activités de la Société, soit le Protocole de 
fonctionnement entre Investissement Québec et la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec  
et la Politique relative au fonctionnement des relations entre les employés d’Investissement Québec, son conseil 
d’administration, les élus et les membres de la fonction publique. Ses recommandations quant à la mise en place d’une 
nouvelle structure organisationnelle visant à mieux distinguer les activités menées par la Société à partir de ses fonds 
propres de celles menées aux termes de mandats ou de programmes gouvernementaux, ainsi que celles qui concernent  
la mise sur pied de comités composés de cadres de la Société et qui se consacrent au crédit, à la divulgation financière  
et à la gestion des risques ont été mises à exécution. Le comité a aussi supervisé les travaux afférents au rapport relatif à 
l’application de la loi constitutive de la Société, prescrit par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État. 

Comités consultatifs du conseil d’administration
Comité consultatif d’évaluation des prêts et des investissements d’Investissement Québec
Le Comité consultatif d’évaluation des prêts et des investissements d’Investissement Québec est composé d’un membre 
indépendant du conseil d’administration, soit Daniel Cadoret, et de trois experts externes, soit Alain Dugal, L.-Daniel Gauvin 
et Reneta Eva Milczarek. Le comité s’est réuni à 13 reprises au cours de l’exercice financier. 

Il a le mandat de donner son avis au Comité de vérification sur les pratiques de détermination des provisions pour pertes et 
d’évaluation des actifs financiers de la Société et de formuler, à la direction, les recommandations qu’il juge à propos pour 
améliorer les pratiques.

Comité de capital de risque
Le Comité de capital de risque est composé de trois membres indépendants du conseil d’administration, soit 
Nicolas Duvernois, Geneviève Morin et Normand Provost, et de deux membres externes, soit Serge Beauchemin et 
Michel Brûlé. La présidente du conseil d’administration et le président-directeur général peuvent assister à toutes les 
séances du comité. Le comité s’est réuni à neuf reprises au cours de l’exercice financier.

Il a pour rôle de donner son avis et des conseils sur l’optimisation de la participation de la Société à l’écosystème des fonds 
de capital de risque et de croissance et sur la stratégie d’investissement direct en capital de risque et de recommander 
l’autorisation des propositions d’investissement en capital de risque dans des fonds ou directement dans des projets 
d’entreprises, ainsi que dans les fonds de croissance. 

Rapport sur la rémunération
Rémunération des membres du conseil d’administration
La rémunération des membres du conseil d’administration d’Investissement Québec, à l’exception de la présidente du 
Conseil, comprend :

• une rémunération annuelle forfaitaire de 9 445 $;
• une rémunération annuelle de 3 542 $ pour le président des comités suivants : le Comité de vérification, le Comité 

de gouvernance et d’éthique et le Comité des ressources humaines;
• un jeton de présence de 591 $ par réunion du Conseil ou d’un comité;
• un jeton de présence de 295,50 $ par réunion extraordinaire du Conseil ou d’un comité, lorsqu’elle est de courte durée 

et qu’elle est tenue par conférence téléphonique.

La présidente du Conseil est admissible, pour sa part, à une rémunération annuelle forfaitaire de 38 746 $ ainsi qu’à un 
jeton de présence de 885 $ chaque fois qu’elle assiste à une réunion du Conseil ou à une réunion des comités relevant  
de celui-ci. Ce montant est de 442,50 $ par réunion extraordinaire de courte durée du Conseil ou par réunion d’un comité 
tenue par conférence téléphonique. La présidente du Conseil peut assister à toutes les réunions des comités du Conseil. 
Les administrateurs justifient leur absence aux réunions régulières d’un comité ou du conseil d’administration auprès  
du secrétariat de la Société. Une session à huis clos est prévue à l’ordre du jour de chaque assemblée du conseil 
d’administration et de ses comités.
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RELEVÉ DE PRÉSENCE ET RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS D’INVESTISSEMENT QUÉBEC, 2017-2018
NOMBRE DE RÉUNIONS RÉMUNÉRATION

Conseil 
d’administration(1)

Comité 
exécutif

Comité de  
gouvernance  

et d’éthique (2)
Comité de

vérification 

Comité de 
gestion des 

risques

Comité des  
ressources 
humaines (3)

Comité  
spécial (4) 

  
 ($)

TOTAL 13 8 5 5 7 7 3 323 526

ADMINISTRATEURS (5)

Monique F. Leroux 13 8 5 4 4 6 3 74 146

Pierre Gabriel Côté 13 8 5 5 6 7 3 –

Anne Bourhis 12 0/1 7 20 674

Daniel Cadoret (6) 2/3 1/1 3/3 6 549

Lynda Durand 2/3 1/1 1/1 1/1 6 333

Nicolas Duvernois (7) 1/2 2/3 4 417

Madeleine Féquière 11 5 3/5 20 674

Nadine Girault 12 4/5 7 23 038

Jean Landry 12 8 5 5/5 3 30 717

Monette Malewski 8 5 17 128

Geneviève Morin (8) 10 4 17 719

Marie-France Poulin 2/3 4 185

Normand Provost (9) 2/3 1/1 3/3 5 958

Claudine Roy 13 5 20 083

Louise Sanscartier 13 8 5 3 28 353

ADMINISTRATEURS SORTANTS (10)

Michel Brûlé (11) 6/8 2/2 8 886

Luc Dupont (12) 7/8 2/2 9 554

René Roy 11/11 6/6 5/5 22 036

Michel Tremblay 1/5 0/3 1/1 3 076

(1) Y compris six réunions hors calendrier.

(2) Y compris une réunion hors calendrier.

(3) Y compris six réunions hors calendrier.

(4) Comité spécial chargé de l’optimisation de l’évolution et de la gouvernance d’Investissement Québec. Ce comité a été dissous le 30 mai 2017.  
Les réunions se sont tenues simultanément à des réunions du Comité exécutif et/ou du conseil d’administration, par conséquent, un seul jeton  
a été versé par membre dans le cadre de ces réunions.

(5) Mmes Lynda Durand et Marie-France Poulin ainsi que MM. Daniel Cadoret et Normand Provost ont été nommés au Conseil le 6 décembre 2017.  
En date du 6 février 2018, Mme Durand s’est jointe au Comité exécutif, au Comité des ressources humaines et au Comité de gouvernance et 
d’éthique; M. Cadoret s’est joint au Comité de vérification et au Comité de gestion des risques; et M. Provost s’est joint au Comité exécutif et au 
Comité de gestion des risques. M. Duvernois a été nommé au Conseil le 20 décembre 2017. Il s’est joint au Comité de gestion des risques en date 
du 6 février 2018.

(6) Un montant de 15 950 $ doit être ajouté à la rémunération de M. Cadoret pour sa participation au Comité consultatif d’évaluation des prêts  
et des investissements d’Investissement Québec.

(7) Un montant de 2 106 $ doit être ajouté à la rémunération de M. Duvernois pour sa participation au Comité de capital de risque.

(8) Un montant de 9 211 $ doit être ajouté à la rémunération de Mme Morin pour sa participation au Comité de capital de risque.

(9) Un montant de 1 356 $ doit être ajouté à la rémunération de M. Provost pour sa participation au Comité de capital de risque.

(10) MM. Michel Brûlé, Luc Dupont, René Roy et Michel Tremblay ont quitté le Conseil au cours de l’exercice 2017-2018.

(11) Un montant de 16 016 $ doit être ajouté à la rémunération de M. Brûlé pour sa participation au Comité de capital de risque.

(12) Un montant de 4 855 $ doit être ajouté à la rémunération de M. Dupont pour sa participation au Comité de capital de risque.
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Rémunération des dirigeants de la Société

RÉMUNÉRATION VERSÉE DES CINQ DIRIGEANTS LES MIEUX RÉMUNÉRÉS, AU 31 MARS 2018 (1)

Salaire ($)
Rémunération 

variable ($)

Avantages 
imposables et 

accessoires ($) (2) Total ($)

Pierre Gabriel Côté
Président-directeur général  415 236   60 471 47 395 523 102

Yves Bourque
Vice-président, Gestion des risques  292 310   70 563 33 388 396 261

Sylvie Pinsonnault
Vice-présidente, Initiatives stratégiques et conseils  

au Comité de direction
 257 500   61 708 39 405 358 613

Alexandre Sieber (3)

Premier vice-président, Services financiers  
aux entreprises et stratégies clients

 300 000   – 36 227 336 227

Marie Zakaïb (4)

Vice-présidente, Talents, culture et 
communications organisationnelles

 250 000   25 000 37 917 312 917

(1) Versée en 2017-2018.

(2) Les avantages imposables comprennent, entre autres, le coût des assurances collectives, l’allocation pour frais d’automobile et l’utilisation d’un 
stationnement, s’il y a lieu. Les avantages accessoires comprennent, entre autres, le coût d’un bilan de santé, les honoraires d’un planificateur 
financier, le coût d’un programme d’activité physique et la cotisation à une association professionnelle, s’il y a lieu.

(3) Nommé en mars 2017, aucune rémunération variable n’a été versée en 2017-2018.

(4) Nommée en mars 2017, un boni d’entrée de 25 000 $ lui a été versé en 2017-2018.

En décembre 2017, M. Yves Lafrance a quitté la Société. En 2017-2018, il a reçu une rémunération totale de 974 926 $ 
incluant une indemnité de 623 193 $.

Régime de retraite et programme de prestations supplémentaires
Régime de retraite de base
Tous les employés d’Investissement Québec participent à l’un des régimes de retraite actifs au sein de la Société. 
Les membres de la direction contribuent, selon le cas, au Régime de retraite du personnel d’encadrement ou au Régime 
de retraite de l’administration supérieure. Les employés de la Société générale de financement du Québec (fusionnée 
avec Investissement Québec en 2011) participent au régime complémentaire de retraite des ex-employés de la SGF. 
Investissement Québec verse des cotisations à ces régimes à titre d’employeur.

Régime de rentes d’appoint
Le président-directeur général participe au régime de prestations supplémentaires défini par les décrets 960-2003 
et 961-2003, modifiant la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.

Les vice-présidents membres de la direction participent au régime de rentes d’appoint pour les vice-présidents 
d’Investissement Québec, qui prévoit une rente selon les modalités du régime de base avec un taux d’accumulation  
de la rente de 3 %. Ce taux passe à 2,7 % après l’âge de 65 ans en raison des sommes alors versées par le Régime  
de rentes du Québec. Cette rente d’appoint est réduite de la prestation prévue en vertu du régime de base.
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Rémunération des dirigeants des filiales de la Société

RÉMUNÉRATION VERSÉE DES DIRIGEANTS DES FILIALES, AU 31 MARS 2018 (1)

Salaire ($)
Rémunération 

variable ($)

Avantages  
imposables et 

accessoires ($) (2) Total ($)

Pierre Boisvert, directeur général
Albecour inc.  212 376    92 039    23 834   328 249

Lucia Pollice, présidente-directrice générale (3)

C.D.M.V. inc.  238 992    13 005    17 757    269 754   

Olivier Grondin, président-directeur général
SOQUEM inc.  170 001    38 528    17 630    226 159   

Marc Lamontagne, directeur général
Rexforêt inc.  144 812    14 248    20 257    179 317   

Michel Bigaouette, directeur général
Produits forestiers Temrex, s.e.c.  151 537    10 526    7 640    169 703   

Richard Caissy, directeur général, Gestion forestière 
Lacroix inc., et directeur de l’exploitation, Gestion  
La Madeleine inc.

 123 842    28 811    14 926    167 579   

Jean-Pierre Tremblay, directeur général
Gestion forestière Saint-Maurice inc.  111 712    35 399    15 858    162 969   

Nick Coudé, directeur général (4)

Le Centre d’insémination porcine du Québec (C.I.P.Q.) inc. 112 213 11 923 1 024 125 160

(1) Versée en 2017-2018. Les dirigeants des filiales IQ FIER inc., IQ Immigrants Investisseurs inc. et Ressources Québec inc. étant des employés 
d’Investissement Québec, ne figurent pas dans ce tableau, car ils ne touchent pas de rémunération additionnelle.

(2) Les avantages imposables comprennent, entre autres, le coût des assurances collectives, l’allocation pour frais d’automobile et l’utilisation d’un 
stationnement, s’il y a lieu. Les avantages accessoires comprennent, entre autres, le coût d’un bilan de santé, le coût d’un programme d’activité 
physique et la cotisation à une association professionnelle, s’il y a lieu.

(3) Mme Lucia Pollice a été nommée en remplacement de M. Denis Huard le 20 février 2017. M. Huard a quitté pour la retraite le 31 mars 2017. Une 
indemnité de départ lui a été versée sous forme d’une année de salaire dont la rémunération totale s’élève à 300 132 $ au cours de l’exercice. 

(4) M. Nick Coudé a été nommé directeur général en remplacement de M. Ronald Drapeau qui occupait cette fonction auparavant. M. Coudé est entré en 
fonction le 2 janvier 2018 après avoir occupé le poste de directeur de production jusqu’à cette date. M. Drapeau a reçu, pour sa part, une rémunération 
totale de 152 509 $ au cours de l’exercice.

Rémunération des administrateurs des filiales
Au cours de l’exercice, Investissement Québec a versé une rémunération totale de 292 012 $ aux administrateurs externes 
siégeant aux conseils et aux comités de ses filiales en propriété exclusive.

Honoraires de l’auditeur externe
Les livres et les comptes d’Investissement Québec sont audités par le Vérificateur général du Québec et par un auditeur 
externe. Les honoraires relatifs à cet auditeur externe pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 se détaillent comme suit :

HONORAIRES DE L’AUDITEUR EXTERNE, 2017-2018 (1)

($)

Honoraires pour services d’audit 535 074

Honoraires pour services reliés à l’audit 14 766

Honoraires pour services en matière de fiscalité 50 000

Honoraires pour autres services 82 643

TOTAL 682 483

(1) Les honoraires présentés comprennent les honoraires afférents à Investissement Québec ainsi qu’à ses filiales de gestion.
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Mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance
Tel que la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État l’exige, Investissement Québec a procédé cette année à l’évaluation de 
son efficacité et de sa performance, incluant un étalonnage avec des entreprises similaires. Les mesures de performance, 
le choix des entités balisées ainsi que le rapport ont été adoptés par son conseil d’administration.

KPMG, la firme mandatée pour effectuer l’exercice, a d’abord sélectionné quatorze sociétés à vocation comparable à 
Investissement Québec ou comportant des liens avec l’État. Elle a ensuite défini un cadre de performance global en tenant 
compte des pratiques du secteur financier et des caractéristiques de la Société. Elle a ainsi établi vingt indicateurs portant 
sur six dimensions. L’interprétation des résultats du balisage tient compte du fait qu’aucune organisation ne possède 
exactement les caractéristiques d’Investissement Québec.

En plus de situer les résultats de la Société par rapport à ceux des organisations retenues, cet exercice a permis de saisir 
leur évolution récente et de les comparer aux cibles du plan stratégique. Le contexte de transformation de la Société et les 
divers travaux ou chantiers en cours, notamment ceux reliés à la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2019, aux 
recommandations du Vérificateur général du Québec et à la nouvelle structure organisationnelle, ont été pris en 
considération dans l’exercice d’évaluation.

Les mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance sont venues appuyer le plan de transformation de la Société.

Dimension financière
La performance financière de la Société s’est améliorée et se situe dans la moyenne des autres organisations. Par ailleurs, 
la croissance moyenne de ses actifs a, pour les cinq exercices analysés, dépassé celle de l’économie québécoise. 
Le dernier exercice s’est distingué tant pour les revenus, les rendements, que pour la qualité du portefeuille. Celle-ci s’est 
nettement améliorée depuis 2014-2015.

INDICATEURS DE LA  
DIMENSION FINANCIÈRE (1)

ÉVOLUTION RÉCENTE DES RÉSULTATS 
D’INVESTISSEMENT QUÉBEC

NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
SELON L’ÉTALONNAGE

Taux de rendement des capitaux propres 

Taux de rendement des actifs sous gestion 

(1) La légende des résultats est située à la fin de la présente section.

Dimension efficience
Les frais administratifs ont diminué au cours des derniers exercices financiers, tant en termes absolus qu’en fonction 
des actifs sous gestion. Le poids de ces frais se situe sous la moyenne des organisations comparées.

INDICATEURS DE LA  
DIMENSION EFFICIENCE (1)

ÉVOLUTION RÉCENTE DES RÉSULTATS 
D’INVESTISSEMENT QUÉBEC

NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
SELON L’ÉTALONNAGE

Ratio des frais de gestion  

Ration d’efficacité  

(1) La légende des résultats est située à la fin de la présente section.

Dimension clients
Bien que la Société ait atteint ou dépasse certaines cibles sous-jacentes à son plan stratégique 2016-2019 à cet égard, 
le degré de satisfaction de sa clientèle est demeuré stable au cours de la dernière année. Il y a lieu de croire, en comparant 
ses résultats à ceux des autres organisations, que certaines cibles pourraient être plus ambitieuses. 

INDICATEURS DE LA  
DIMENSION CLIENTS (1)

ÉVOLUTION RÉCENTE DES RÉSULTATS 
D’INVESTISSEMENT QUÉBEC

NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
SELON L’ÉTALONNAGE

Taux de satisfaction de la clientèle   

Taux de satisfaction des partenaires   

(1) La légende des résultats est située à la fin de la présente section.
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Dimension organisation
Certains indicateurs de la dimension organisation, comme le taux de roulement du personnel et la répartition hommes-
femmes parmi les dirigeants, se comparent avantageusement aux organisations balisées. Par contre, d’autres affichent une 
performance plus faible, comme c’est le cas des investissements en technologies de l’information (TI).

INDICATEURS DE LA  
DIMENSION ORGANISATION (1)

ÉVOLUTION RÉCENTE DES RÉSULTATS 
D’INVESTISSEMENT QUÉBEC

NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
SELON L’ÉTALONNAGE

Taux de roulement du personnel 

Indice de mobilisation de ses employés    

Taux d’investissement en formation   

Répartition hommes-femmes   

Taux d’investissement en TI   

(1) La légende des résultats est située à la fin de la présente section.

Dimension complémentarité
Afin de refléter une caractéristique intrinsèque de la loi constitutive de la Société, une dimension sur la complémentarité 
de ses activités de financement a été incluse. Cette dimension apparaît satisfaisante selon les indicateurs analysés, 
non seulement en raison de la forte proportion d’interventions réalisées en partenariat, mais également à cause des 
caractéristiques des financements effectués sans partenaire, qui viennent généralement pallier les lacunes du marché. 

INDICATEURS DE LA  
DIMENSION COMPLÉMENTARITÉ (1)

ÉVOLUTION RÉCENTE DES RÉSULTATS 
D’INVESTISSEMENT QUÉBEC

NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
SELON L’ÉTALONNAGE

Taux de provision pour pertes sur prêts 

Proportion des investissements de plus petite taille   

Répartition des investissements selon la cote de risque   

Interventions financières réalisées en partenariat   Non disponible

(1) La légende des résultats est située à la fin de la présente section.

Dimension développement économique
Le développement économique est au cœur de la mission d’Investissement Québec. Les cibles sous-jacentes à son plan 
stratégique à cet égard ont été atteintes alors même que sa performance est demeurée stable au cours des dernières années. 

INDICATEURS DE LA  
DIMENSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (1)

ÉVOLUTION RÉCENTE DES RÉSULTATS 
D’INVESTISSEMENT QUÉBEC

NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
SELON L’ÉTALONNAGE

Nombre d’interventions  

Valeur des projets générant des retombées    Non disponible

Financement accordé par secteur clé Non disponible

(1) La légende des résultats est située à la fin de la présente section.

Investissement Québec est en pleine transformation, ce qui se répercute sur toutes les dimensions de cet exercice. Les constats 
et recommandations formulés viennent soutenir la Société dans sa volonté de contribuer encore davantage au développement 
économique du Québec. Ils seront pris en compte lors de l’élaboration de son prochain plan stratégique. D’ailleurs, plusieurs 
constats sont déjà pris en compte, notamment dans la refonte du processus de financement du réseau régional, qui vise une 
réduction des délais de traitement, dans l’initiative « expérience client », qui cherche à accroître le niveau de satisfaction des 
clients et mieux répondre à leurs besoins, et finalement dans le rehaussement de l’expérience employé, visant ceux qui sont  
au centre même de l’activité de la Société.

LÉGENDE ÉVOLUTION RÉCENTE DES RÉSULTATS 
D’INVESTISSEMENT QUÉBEC

NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
SELON L’ÉTALONNAGE

Amélioration Supérieur

Stable Similaire

Détérioration Inférieur
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Optimiser la  
structure de gestion 
Comité de direction
Le Comité de direction a le mandat de recommander au conseil d’administration l’adoption du plan stratégique et 
l’approbation du plan d’action, de suivre le plan d’action, de décider des actions prévues dans ces plans, d’approuver 
les directives de la Société, de recommander, pour approbation, les politiques au conseil d’administration, d’évaluer les 
résultats et de suivre la performance de la Société.

Le comité compte quatre femmes et cinq hommes. Parmi les quatre femmes, deux appartiennent au groupe d’âge de  
35 à 50 ans et deux au groupe de 51 ans ou plus. Parmi les cinq hommes, deux appartiennent au groupe d’âge de 35  
à 50 ans et trois font partie du groupe d’âge de 51 ans ou plus. Aucun membre ne fait partie d’un groupe minoritaire 22.  
Le comité est constitué de Pierre Gabriel Côté, président-directeur général, Yves Bourque, vice-président, Gestion  
des risques, Paul Buron, premier vice-président, Gestion des mandats et des programmes gouvernementaux,  
Marie-Josée Lapierre, vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire de la Société, Mirabel Paquette, vice-présidente, 
Affaires publiques et communications corporatives, Sylvie Pinsonnault, vice-présidente, Initiatives stratégiques et conseils 
au Comité de direction, Christian Settano, premier vice-président, Direction financière, Alexandre Sieber, premier vice-
président, Services financiers aux entreprises et stratégies clients et Marie Zakaïb, vice-présidente, Talents, culture  
et communications organisationnelles. Le Comité de direction a tenu 21 rencontres stratégiques au cours de l’exercice.

Comité de financement
Le Comité de financement encadre l’ensemble du processus d’investissement et de financement. Il a notamment pour 
mandat d’analyser, d’approuver ou de recommander les dossiers, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par 
le règlement intérieur de la Société. Il s’assure que les analyses effectuées définissent clairement les risques inhérents 
à l’investissement ou au financement proposé en conformité avec les politiques, y compris les balises du portefeuille 
d’investissement et les normes en vigueur à la Société. Tous les trimestres, le président du comité communique au 
Comité de gestion des risques et au conseil d’administration les décisions du Comité de financement concernant les 
autorisations et les réalisations.

Le comité est composé de six membres : Pierre Gabriel Côté, président-directeur général, Yves Bourque, vice- 
président, Gestion des risques et président du comité, Paul Buron, premier vice-président, Gestion des mandats et des 
programmes gouvernementaux, Mirabel Paquette, vice-présidente, Affaires publiques et communications corporatives, 
Christian Settano, premier vice-président, Direction financière et Alexandre Sieber, premier vice-président, Services 
financiers aux entreprises et stratégies clients. Le comité a tenu 45 réunions statutaires et 7 réunions additionnelles non 
prévues en 2017-2018.

22   Membre d’une minorité visible ou personne handicapée selon la définition de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
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Comité de divulgation de l’information financière d’Investissement Québec 
Le Comité de divulgation de l’information financière d’Investissement Québec supervise les obligations et les pratiques 
d’Investissement Québec en matière d’informations financières à fournir. Il a notamment le mandat d’établir les balises 
en matière de communication de l’information financière.

Le comité est composé de onze membres : Pierre Gabriel Côté, président-directeur général, Christian Settano, premier 
vice-président, Direction financière et président du comité, Paul Buron, premier vice-président, Gestion des mandats et 
des programmes gouvernementaux, Olivier Beauregard, directeur principal, Audit interne, Yves Bourque, vice-président, 
Gestion des risques, Claudine Chan Weng, directrice, Information financière, Marie-Josée Lapierre, vice-présidente, 
Affaires juridiques et secrétaire de la Société, Sonia Mc Nicoll, conseillère principale, Gouvernance financière et gestion 
des risques, Mirabel Paquette, vice-présidente, Affaires publiques et communications corporatives, Alexandre Sieber, 
premier vice-président, Services financiers aux entreprises et stratégies clients et Danielle Vivier, directrice principale, 
Bureau de la conformité, de l’ombudsman et de la gouvernance. Le comité a tenu trois rencontres en 2017-2018.

Comité interne de gestion des risques  
Le Comité interne de gestion des risques a pour mandat d’encadrer et d’analyser les politiques, les directives, les 
stratégies, les philosophies et les processus liés à la gestion des risques de la Société. De plus, il doit s’assurer que le 
tout soit révisé lorsque des changements importants sont apportés au profil de risque de la Société et, le cas échéant, 
soumettre les recommandations appropriées au Comité de gestion des risques.

Le comité est composé de six membres : Pierre Gabriel Côté, président-directeur général, Yves Bourque, vice-président,  
Gestion des risques et président du comité, Paul Buron, premier vice-président, Gestion des mandats et des programmes 
gouvernementaux, Jean-François Drainville, directeur principal, Gestion intégrée des risques et ingénierie financière, 
Christian Settano, premier vice-président, Direction financière et Alexandre Sieber, premier vice-président, Services 
financiers aux entreprises et stratégies clients. Le comité a tenu une rencontre en 2017-2018.
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Structure organisationnelle

Premier vice-président,  
Gestion des mandats et des 
programmes gouvernementaux
PAUL BURON

Vice-président, Financement 
spécialisé et mesures fiscales
PIERRE TESSIER

Directeur principal,  
Financement spécialisé
FRÉDÉRIC SIMARD

Directrice, Financement
spécialisé – Montréal
MARIE-JOSÉE GIROUX

Directeur, Financement
spécialisé – Québec
SÉBASTIEN PLANTE

Directeur, Division Tourisme
BENOIT DESHAIES

Directrice, Mesures fiscales – 
Montréal
MÉLISSA PROPHÈTE

Directrice, Mesures fiscales – 
Québec
LUCIE D. RODRIGUE

Directeur, Analyse,  
Immigration d’affaires
ÉRIC RICHARD

Directeur, Gestion des placements
et accueil, Immigration d’affaires
GUY GRAVEL

Vice-président, 
Affaires internationales
ÉRIC DEQUENNE

Directeur, Europe et  
Moyen-Orient
YVES GRIMARD

Directeur, Amériques et Asie
JÉRÔME NADEAU (intérim)

Directeur, Filiales de 
sociétés étrangères
LUIGI AMBROSIO (intérim)

Vice-président,  
Gestion des risques
YVES BOURQUE

Directeur, Créances spéciales –
Ouest du Québec
ALEJANDRO MORALES

Directeur, Créances spéciales –
Est du Québec
FRÉDÉRIC BOIVIN

Directeur principal, Gestion intégrée 
des risques et ingénierie financière
JEAN-FRANÇOIS DRAINVILLE

Directeur, Ingénierie financière
HATEM AYOUNI

Directrice, Gestion intégrée  
des risques
TALINE ABRAKIAN

Directeur, Stratégies et pointages 
de crédit
STÉPHAN RICHARD

Directeur principal, Crédit

Directrice, Opérations de crédit
JOSÉE HOULE

Directrice, Autorisations de crédit
RENÉE LEPAGE

Vice-président,  
Ressources Québec inc.
IYA TOURÉ

Directeur principal,
Mines – Montréal
DENIS WILLIAMS

Directeur principal, Mines – Québec
AMYOT CHOQUETTE

Directeur principal, Énergie 
et logistique
RYAN DERMODY

Premier vice-président,  
Direction financière
CHRISTIAN SETTANO

Trésorier
NICOLAS DELISLE

Directrice, Information financière
CLAUDINE CHAN WENG

Directeur principal, Planification  
et analyse

Directeur, Environnement de travail
BENOIT VERDON

Directrice principale, Transformation
SONIA LAMBERT

Directrice, Coordination du 
programme de la transformation
VÉRONIQUE DUGUAY

Directeur, Amélioration et
performance opérationnelle
NORMAND SAWYER

Directeur principal, Gestion 
financière
ANDRÉ LAROSE

Directrice, Rapports financiers
GENEVIÈVE CASTONGUAY

Directeur, Transactions
clients et fournisseurs
SIMON LANGEVIN

Vice-présidente, Technologies de 
l’information et solutions d’affaires 
numériques
TANIA TANIC

Directrice principale, Technologies 
de l’information
LYNN LADOUCEUR

Directeur, Intelligence d’affaires

Directeur principal, Gouvernance,
innovation et amélioration continue

Vice-présidente,  
Affaires publiques et 
communications corporatives
MIRABEL PAQUETTE

Directeur principal, Communications
corporatives
MAXIME FILLION

Directrice, Conseils et planification
des communications
JESSICA MCEACHERN

Directrice, Stratégie numérique
et moyens de communication
GENEVIÈVE BERGERON

Directrice principale, Affaires 
publiques et gouvernementales
ISABELLE FONTAINE

Directrice principale, Information 
stratégique, développement durable 
et responsabilité sociale d’entreprise
ANNE DESGAGNIERS

Vice-présidente,  
Talents, culture et  
communications organisationnelles
MARIE ZAKAÏB

Partenaires d’affaires
JULIE GRANDBOIS
MARIE-PIER BÉRUBÉ
VALÉRIE GAUTHIER

Directrice, Communications
organisationnelles et culture
VÉRONIQUE PERRAULT

Directrice principale, 
Services-conseils,
Développement organisationnel
CYNDEE RAMU

Directrice principale,  
Efficacité organisationnelle
ANNIE PELCHAT

Directrice, Gestion de la paie
et avantages sociaux
SHIRLEY LOUBERT

Vice-présidente,  
Affaires juridiques et secrétaire  
de la Société
MARIE-JOSÉE LAPIERRE

Directrice principale, Bureau  
de la conformité, de l’ombudsman  
et de la gouvernance
DANIELLE VIVIER

Conseiller spécial,  
Mandats stratégiques
MARC PAQUET

Directrice, Affaires juridiques
JOHANNE PROULX

Vice-présidente,  
Initiatives stratégiques et  
conseils au Comité de direction
SYLVIE PINSONNAULT

Directeur, Manufacturier innovant
SYLVAIN DUROCHER

Directrice, Expérience client
STÉPHANIE LEVASSEUR

Vice-président, Comptes majeurs,
investissements et financement
ANDRÉ ST-PIERRE

Directeur principal, Investissement
technologique
ANDRÉ PETITCLERC

Directeur principal,
Structure et analyse
MATHIEU BÉLANGER

Directeur, Structure et analyse
MASSIMO FIORE

Directeur principal, Financement
ROBERT HAMEL

Directeur principal,  
Investissement manufacturier
MARIO LEVESQUE

Directrice principale,  
Filiales exploitantes
ISABELLE MALTAIS

Vice-président, Capital de risque et 
fonds d’investissement
ALEXANDRE SIEBER (intérim)

Directeur, Fonds d’investissement
SEBASTIAN BOISJOLY

Directeur, Capital de risque
SEBASTIAN BOISJOLY (intérim)

Premier vice-président,  
Services financiers aux entreprises 
et stratégies clients
ALEXANDRE SIEBER

Vice-président, Réseau régional
JOCELYN BEAUCHESNE

Directeur, Coopératives et autres
entreprises d’économie sociale
JEAN-MAXIME NADEAU
MARLÈNE GAGNON (dir. adjointe)

Directeur régional,
Centre et Est de Montréal
BERNARD ROUSSEAU
PATRICK GUILBAULT (dir. adjoint)

Directrice régionale,
Centre-du-Québec
GUYLAINE MATHIEU
MARTIN BELLERIVE (dir. adjoint)

Directeur régional, Rive-Nord
et Abitibi-Témiscamingue et 
directeur adjoint par intérim
MARC LANGLOIS

Directrice régionale,  
Ouest de Montréal et Outaouais
LYDIA PARÉ

Directeur régional, Capitale-Nationale
LUC RÉGNIER

Directrice régionale, Saguenay− 
Lac-St-Jean et Côte-Nord
JULIE SIMARD

Directrice régionale,  
Rive-Sud et Montérégie
DOMINIQUE CHAUSSÉ
CHRISTINE TARDIF (dir. adjointe)

Directrice régionale,
Chaudière-Appalaches
SONYA CLICHE

Directeur régional, 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
SIMON PELLETIER

Présidente du conseil d’administration
MONIQUE F. LEROUX

Président-directeur général
PIERRE GABRIEL CÔTÉ

Président du Comité de vérification
JEAN LANDRY

Directeur principal, Audit interne
OLIVIER BEAUREGARD
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Structure organisationnelle

Premier vice-président,  
Gestion des mandats et des 
programmes gouvernementaux
PAUL BURON

Vice-président, Financement 
spécialisé et mesures fiscales
PIERRE TESSIER

Directeur principal,  
Financement spécialisé
FRÉDÉRIC SIMARD

Directrice, Financement
spécialisé – Montréal
MARIE-JOSÉE GIROUX

Directeur, Financement
spécialisé – Québec
SÉBASTIEN PLANTE

Directeur, Division Tourisme
BENOIT DESHAIES

Directrice, Mesures fiscales – 
Montréal
MÉLISSA PROPHÈTE

Directrice, Mesures fiscales – 
Québec
LUCIE D. RODRIGUE

Directeur, Analyse,  
Immigration d’affaires
ÉRIC RICHARD

Directeur, Gestion des placements
et accueil, Immigration d’affaires
GUY GRAVEL

Vice-président, 
Affaires internationales
ÉRIC DEQUENNE

Directeur, Europe et  
Moyen-Orient
YVES GRIMARD

Directeur, Amériques et Asie
JÉRÔME NADEAU (intérim)

Directeur, Filiales de 
sociétés étrangères
LUIGI AMBROSIO (intérim)

Vice-président,  
Gestion des risques
YVES BOURQUE

Directeur, Créances spéciales –
Ouest du Québec
ALEJANDRO MORALES

Directeur, Créances spéciales –
Est du Québec
FRÉDÉRIC BOIVIN

Directeur principal, Gestion intégrée 
des risques et ingénierie financière
JEAN-FRANÇOIS DRAINVILLE

Directeur, Ingénierie financière
HATEM AYOUNI

Directrice, Gestion intégrée  
des risques
TALINE ABRAKIAN

Directeur, Stratégies et pointages 
de crédit
STÉPHAN RICHARD

Directeur principal, Crédit

Directrice, Opérations de crédit
JOSÉE HOULE

Directrice, Autorisations de crédit
RENÉE LEPAGE

Vice-président,  
Ressources Québec inc.
IYA TOURÉ

Directeur principal,
Mines – Montréal
DENIS WILLIAMS

Directeur principal, Mines – Québec
AMYOT CHOQUETTE

Directeur principal, Énergie 
et logistique
RYAN DERMODY

Premier vice-président,  
Direction financière
CHRISTIAN SETTANO

Trésorier
NICOLAS DELISLE

Directrice, Information financière
CLAUDINE CHAN WENG

Directeur principal, Planification  
et analyse

Directeur, Environnement de travail
BENOIT VERDON

Directrice principale, Transformation
SONIA LAMBERT

Directrice, Coordination du 
programme de la transformation
VÉRONIQUE DUGUAY

Directeur, Amélioration et
performance opérationnelle
NORMAND SAWYER

Directeur principal, Gestion 
financière
ANDRÉ LAROSE

Directrice, Rapports financiers
GENEVIÈVE CASTONGUAY

Directeur, Transactions
clients et fournisseurs
SIMON LANGEVIN

Vice-présidente, Technologies de 
l’information et solutions d’affaires 
numériques
TANIA TANIC

Directrice principale, Technologies 
de l’information
LYNN LADOUCEUR

Directeur, Intelligence d’affaires

Directeur principal, Gouvernance,
innovation et amélioration continue

Vice-présidente,  
Affaires publiques et 
communications corporatives
MIRABEL PAQUETTE

Directeur principal, Communications
corporatives
MAXIME FILLION

Directrice, Conseils et planification
des communications
JESSICA MCEACHERN

Directrice, Stratégie numérique
et moyens de communication
GENEVIÈVE BERGERON

Directrice principale, Affaires 
publiques et gouvernementales
ISABELLE FONTAINE

Directrice principale, Information 
stratégique, développement durable 
et responsabilité sociale d’entreprise
ANNE DESGAGNIERS

Vice-présidente,  
Talents, culture et  
communications organisationnelles
MARIE ZAKAÏB

Partenaires d’affaires
JULIE GRANDBOIS
MARIE-PIER BÉRUBÉ
VALÉRIE GAUTHIER

Directrice, Communications
organisationnelles et culture
VÉRONIQUE PERRAULT

Directrice principale, 
Services-conseils,
Développement organisationnel
CYNDEE RAMU

Directrice principale,  
Efficacité organisationnelle
ANNIE PELCHAT

Directrice, Gestion de la paie
et avantages sociaux
SHIRLEY LOUBERT

Vice-présidente,  
Affaires juridiques et secrétaire  
de la Société
MARIE-JOSÉE LAPIERRE

Directrice principale, Bureau  
de la conformité, de l’ombudsman  
et de la gouvernance
DANIELLE VIVIER

Conseiller spécial,  
Mandats stratégiques
MARC PAQUET

Directrice, Affaires juridiques
JOHANNE PROULX

Vice-présidente,  
Initiatives stratégiques et  
conseils au Comité de direction
SYLVIE PINSONNAULT

Directeur, Manufacturier innovant
SYLVAIN DUROCHER

Directrice, Expérience client
STÉPHANIE LEVASSEUR

Vice-président, Comptes majeurs,
investissements et financement
ANDRÉ ST-PIERRE

Directeur principal, Investissement
technologique
ANDRÉ PETITCLERC

Directeur principal,
Structure et analyse
MATHIEU BÉLANGER

Directeur, Structure et analyse
MASSIMO FIORE

Directeur principal, Financement
ROBERT HAMEL

Directeur principal,  
Investissement manufacturier
MARIO LEVESQUE

Directrice principale,  
Filiales exploitantes
ISABELLE MALTAIS

Vice-président, Capital de risque et 
fonds d’investissement
ALEXANDRE SIEBER (intérim)

Directeur, Fonds d’investissement
SEBASTIAN BOISJOLY

Directeur, Capital de risque
SEBASTIAN BOISJOLY (intérim)

Premier vice-président,  
Services financiers aux entreprises 
et stratégies clients
ALEXANDRE SIEBER

Vice-président, Réseau régional
JOCELYN BEAUCHESNE

Directeur, Coopératives et autres
entreprises d’économie sociale
JEAN-MAXIME NADEAU
MARLÈNE GAGNON (dir. adjointe)

Directeur régional,
Centre et Est de Montréal
BERNARD ROUSSEAU
PATRICK GUILBAULT (dir. adjoint)

Directrice régionale,
Centre-du-Québec
GUYLAINE MATHIEU
MARTIN BELLERIVE (dir. adjoint)

Directeur régional, Rive-Nord
et Abitibi-Témiscamingue et 
directeur adjoint par intérim
MARC LANGLOIS

Directrice régionale,  
Ouest de Montréal et Outaouais
LYDIA PARÉ

Directeur régional, Capitale-Nationale
LUC RÉGNIER

Directrice régionale, Saguenay− 
Lac-St-Jean et Côte-Nord
JULIE SIMARD

Directrice régionale,  
Rive-Sud et Montérégie
DOMINIQUE CHAUSSÉ
CHRISTINE TARDIF (dir. adjointe)

Directrice régionale,
Chaudière-Appalaches
SONYA CLICHE

Directeur régional, 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
SIMON PELLETIER

Présidente du conseil d’administration
MONIQUE F. LEROUX

Président-directeur général
PIERRE GABRIEL CÔTÉ

Président du Comité de vérification
JEAN LANDRY

Directeur principal, Audit interne
OLIVIER BEAUREGARD
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Gérer les risques
La Société a pour mandat de contribuer au développement économique du Québec en stimulant la croissance  
de l’investissement et en soutenant les emplois dans toutes les régions du Québec. Elle accomplit cette mission en 
complémentarité avec ses partenaires financiers. Son portefeuille de clients présente généralement un niveau de  
risque plus élevé que celui d’un prêteur traditionnel. Ainsi, la Société élabore ses stratégies et son cadre de gestion 
intégrée des risques à l’image de sa taille, de sa complexité et de la nature de ses opérations. 

Cadre de gestion intégrée des risques
Investissement Québec s’est dotée d’un cadre de gestion intégrée des risques afin que ses opérations soient toutes 
menées de façon responsable et à l’intérieur de balises acceptables. Ce cadre, qui reflète les pratiques habituelles de 
l’industrie, assure aux instances de la Société que les risques les plus importants sont pris en compte, qu’ils sont évalués 
et mesurés, et que leur gestion et suivi sont assurés. D’autre part, le cadre de gestion intégrée des risques prévoit des 
mécanismes de reddition de comptes qui lui permettent une prise de décision éclairée en vue d’assurer sa pérennité. 
Le cadre de gestion intégrée des risques et les éléments qui le composent sont représentés ci-dessous.

STRATÉGIES
•  Univers de risques
•  Dispositif d’appétit et de tolérance au risque

GOUVERNANCE
•  Encadrements
•  Rôles et responsabilités
•  Structure de comités

SYSTÈME DE MESURE ET 
D’ANALYSE DU RISQUE •   Démarches d’identification, d’évaluation, de mesure et de gestion des risques et des contrôles

SUIVI ET REDDITION 
DE COMPTES

•  Mécanismes de suivi des plans d’action
•  Reddition de comptes interne et externe

OUTILS  
TECHNOLOGIQUES •  Infrastructure technologique permettant de conduire des démarches en risque

CULTURE DE RISQUE
•  Programme de formation
•  Stratégie de gestion du changement

La Société vise la mise en place graduelle de ces initiatives en risque et elle engage des efforts considérables pour rendre 
ses approches de plus en plus sophistiquées, de sorte qu’elle puisse atteindre ses cibles de maturité visées. 

Stratégies 
Le pilier « Stratégies » du cadre de gestion intégrée des risques englobe l’univers de risques de la Société. Cet univers sert 
d’assise à toutes ses démarches en risque et conditionne ses réflexions en matière d’appétit et de tolérance au risque. 

Univers de risques
La Société a identifié l’ensemble des risques qui sont susceptibles de se produire dans le cadre de ses opérations ou 
qui pourraient affecter l’atteinte de ses objectifs stratégiques et financiers. Ces risques ont été regroupés en huit grandes 
familles et constituent l’univers de risques sur lequel reposent les processus d’identification, d’évaluation, de mesure, de 
gestion et de suivi des risques et des contrôles de la Société. Cet univers de risques est dynamique et est mis à jour au 
besoin si des changements viennent perturber l’environnement interne et externe de la Société. 

 

Réputation Opérationnel Rentabilité Marché LiquiditéSystémique Stratégique 
et d’affaires

Crédit et 
participation
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Appétit et tolérance au risque
Investissement Québec s’est donné un cadre qui précise le niveau de risque qu’elle peut tolérer pour atteindre ses 
objectifs. Ce cadre reflète la nature des risques présents dans son univers de risques. 

Les membres du Comité de direction ont établi le cadre d’appétit et de tolérance au risque de la Société et le conseil 
d’administration l’a approuvé. Cet exercice sera réalisé sur une base triennale avec une mise à jour annuelle afin d’arrimer 
la démarche avec les travaux de planification stratégique. Ainsi, l’établissement de ce cadre a permis d’alimenter la 
réflexion et les échanges sur le profil de risque désiré par la Société et un ensemble d’énoncés et d’indicateurs avec des 
niveaux (cibles, seuils et limites) ont été élaborés afin de suivre l’évolution de ce profil.

Gouvernance
Sous le pilier « Gouvernance » du cadre de gestion intégrée des risques se trouvent tous les mécanismes qui précisent 
l’imputabilité des parties prenantes quant aux risques. Ainsi, le développement et le suivi du cadre de gestion intégrée des 
risques se fondent sur la structure suivante :

         

Comité exécutif Comité de capital de risque

Comité consultatif d’évaluation  
des prêts et des investissements

Comités consultatifs du Conseil (1)

 

Comité interne de  
gestion des risques

  
Comité de financement

   

Comité de divulgation de 
l’information financière

Comité de vérification
   

Comité de gouvernance 
et d’éthique

   

Comité de gestion  
des risques

   

Comité des  
ressources humaines

Fonctions de gestion des risques, de conformité et de gouvernance financière

Gestion des risques
   

Conformité
   

Gouvernance financière

Comité de direction

Secteurs d’activités

Fonction d’audit interne

Conseil
d’administration

(1)  Les comités consultatifs ont été mis sur pied par le conseil d’administration. La composition et les mandats de ces comités ad hoc peuvent être revus 
au besoin.

Même si toutes ces instances jouent un rôle dans la gestion des risques, ce sont le conseil d’administration, le Comité de 
gestion des risques, le Comité de direction et le Comité interne de gestion des risques qui interviennent le plus directement 
dans l’établissement, l’exécution ou le suivi des stratégies de risques de la Société.

Encadrements 
Le conseil d’administration a approuvé les politiques qui portent sur les orientations de la Société et sur les balises 
à respecter pour maintenir un niveau d’exposition aux risques acceptables.  

Ainsi, la Société s’est dotée d’une politique-cadre de gestion des risques et de mesures d’atténuation qui comprend  
les politiques suivantes :

• La Politique de crédit;
• La Politique d’investissement;
• La Politique de placement IQ Immigrants investisseurs inc.;
• La Politique de gestion du risque de liquidité;
• La Politique de gestion des risques de marché (englobe les orientations sur le risque lié aux marchés boursiers, sur le risque de 

taux de change, sur le risque de contreparties, sur le risque de taux d’intérêt et sur le risque lié au prix de l’aluminium);
• La Politique d’investissement responsable et de finance durable;
• La Politique d’exercice du droit de vote.
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Outre les politiques énoncées ci-dessus dont le propriétaire de l’encadrement relève de la fonction gestion des risques, des 
arrimages sont réalisés avec d’autres propriétaires des encadrements à l’égard de risques ciblés, notamment la conformité 
et la gouvernance financière. Il y a lieu de noter qu’une reddition de comptes est effectuée pour vérifier la conformité des 
encadrements et ainsi conforter les instances de la Société quant à l’application des encadrements de risques. 

Rôles et responsabilités
Pour que la gestion des risques demeure saine, il faut que les rôles et responsabilités des parties prenantes soient clairs.  
Pour ce faire, la Société s’appuie sur le modèle des trois lignes de défense qui précise ses attentes en termes de rôles et 
responsabilités des parties prenantes. Ces rôles et responsabilités s’articulent comme suit :

PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE
LES LIGNES D’AFFAIRES ET   
FONCTIONS DE SOUTIEN

DEUXIÈME LIGNE DE DÉFENSE
LES FONCTIONS  

DE SURVEILLANCE

TROISIÈME LIGNE DE DÉFENSE 
L’AUDIT  

INTERNE

•  Propriétaires des risques 
•  Responsables d’identifier, d’évaluer, 

de gérer et de suivre les risques 
inhérents à leurs opérations

•  Responsables de la conception et 
de la mise en place de mesures 
d’atténuation des risques (contrôles)

•  Responsables du report hiérarchique 
des situations qui ne cadrent pas avec 
l’appétit et la tolérance au risque de 
la Société

•  Propriétaires des encadrements  
et des mécanismes de surveillance 
(revue critique) 

•  Responsables d’établir le cadre 
de la gestion intégrée des risques, 
d’appétit et de tolérance au risque ainsi 
que les orientations afférentes 

•  Responsables de fournir les outils 
d’identification, d’évaluation, de 
mesure, de gestion et de suivi des 
risques et des contrôles des opérations 

•  Responsables de la reddition de 
comptes en matière de risque 

•  Responsable de fournir une 
assurance indépendante au conseil 
d’administration quant à l’efficacité 
de la gouvernance, des mesures 
d’atténuation et de la gestion 
des risques

Structures et comités
Le conseil d’administration est appuyé par le Comité de gestion des risques dans la réalisation de son mandat. Outre  
ce comité, la fonction gestion des risques chapeaute le Comité interne de gestion des risques, instance qui appuie le 
Comité de direction quant aux orientations et décisions en matière de risques. Les mandats de ces comités sont détaillés 
ci-après.

Comité de gestion des risques
Le Comité de gestion des risques a notamment pour fonction de s’assurer que soient mis en place des processus 
rigoureux de gestion des risques et une culture générale de gestion des risques au sein de la Société. Ce comité doit 
comprendre et suivre l’évolution des risques importants auxquels la Société est exposée afin d’en rendre compte au 
conseil d’administration et de veiller à ce que les décisions de l’organisation se prennent de façon éclairée. Le comité 
reçoit des rapports en risque de façon trimestrielle ou plus fréquemment, au besoin, pour connaître l’état du portefeuille 
et l’évolution du profil de risque. Outre ces responsabilités, il incombe au Comité de gestion des risques de recommander 
au conseil d’administration l’approbation des politiques d’encadrement de la gestion des risques et d’en assurer le respect. 

Comité interne de gestion des risques 
Le Comité interne de gestion des risques est un sous-comité du Comité de direction qui appuie ce dernier dans l’examen 
des dossiers qui relèvent de la fonction gestion des risques ou qui ont des implications importantes en termes de prise 
de risque dans l’organisation. Le comité passe en revue les dossiers de la vice-présidence, Gestion des risques et de la 
première vice-présidence, Direction financière avant qu’ils ne soient présentés au Comité de direction et au Comité de 
gestion des risques. Les rapports de risque lui sont également présentés afin de lui donner un aperçu de l’état 
du portefeuille.

Autres 
D’autres comités sollicitent l’aide de la gestion des risques sur des points devant recevoir l’aval du vice-président, Gestion 
des risques ou pour lesquels un ajustement des orientations s’impose. C’est notamment le cas du Comité de financement, 
présidé par le vice-président, Gestion des risques, et du Comité de capital de risque qui encadrent tout le processus 
d’investissement et de financement. Ces comités sont tenus d’analyser, d’approuver ou de recommander les dossiers, 
conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par le règlement intérieur de la Société. Ils s’assurent que les analyses 
effectuées définissent clairement les risques inhérents à l’investissement ou au financement proposé en conformité avec 
les politiques, y compris les balises du portefeuille d’investissement et les normes en vigueur. Des arrimages similaires 
sont réalisés avec le Comité de gouvernance et d’éthique.
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Système de mesure et d’analyse du risque
Le cadre de gestion intégrée des risques englobe des démarches permettant de connaître les risques inhérents aux 
opérations ainsi que l’efficacité des contrôles en place permettant de dresser le niveau d’exposition au risque. Ces 
démarches prennent différentes formes au sein de la Société. À un premier niveau, le Comité de direction procède à un 
exercice de priorisation des risques basé sur sa perception des risques qui auraient un impact significatif sur l’atteinte de 
ses objectifs et qui sont les plus susceptibles de se produire. La volonté de la Société est que cet exercice soit rehaussé par 
des démarches similaires conduites auprès des lignes d’affaires et des fonctions de soutien afin de confirmer son niveau 
d’exposition et la lecture de son profil de risque. L’objectif est que ces exercices soient réalisés de façon dynamique afin de 
rendre compte des réalités changeantes du contexte d’affaires ou des réalités opérationnelles.

Par ailleurs, le système de mesure et d’analyse du risque englobe également la modélisation des données de risque  
afin d’avoir une vision plus précise et prospective de l’état de la prise de risque à la Société. Une approche de rentabilité 
ajustée pour le risque est développée par la fonction de gestion des risques et déployée au sein des opérations afin 
d’assurer une saine prise de risque et l’atteinte des objectifs de rentabilité. 

Suivi et reddition de comptes
Il est nécessaire de suivre en continu les risques auxquels s’expose la Société afin d’en comprendre l’évolution et de saisir 
les nouveaux enjeux. Ainsi, un nouveau risque pourrait se matérialiser et requérir la mise à jour de l’univers de risques  
ou encore des événements survenus dans l’industrie pourraient donner lieu à l’ajustement du profil de risques. Il s’agit 
ultimement de s’assurer que les risques soient ramenés à un niveau acceptable par la mise en place de plans d’action, 
le tout en cohérence avec les orientations fournies par le cadre d’appétit et de tolérance au risque.

Le cadre de gestion intégrée des risques prévoit, en outre, des mécanismes de reddition de comptes. Ces derniers doivent 
se faire en temps opportun afin de soutenir la prise de décision de la fonction de gestion et des instances de la Société. 
Selon les événements, un suivi et une reddition de comptes en risques sont réalisés ponctuellement (ex. décisions de 
financement), trimestriellement (ex. état des risques de la Société) ou annuellement (ex. attestation de la conformité des 
encadrements en risques). Les résultats découlant de l’application du cadre de gestion intégrée des risques sont 
communiqués de façon régulière au Comité interne de gestion des risques, au Comité de gestion des risques, au Comité 
de direction ainsi qu’au conseil d’administration. 

Outils technologiques
La Société accorde une grande importance au maintien et au renforcement de son infrastructure technologique. Elle met 
à la disposition de la fonction de gestion des risques les outils technologiques pour que ses équipes fournissent des 
informations justes et complètes en temps opportun.

Culture de risque 
À Investissement Québec, la gestion du risque passe par chaque employé et dirigeant. Ainsi, des efforts considérables 
sont investis pour faire connaître les concepts de risque, développer des approches perfectionnées et renforcer les 
réflexes en risque à tous les échelons de l’organisation.

Voici un aperçu des risques auxquels la Société fait face et les mécanismes en vigueur pour en assurer la gestion. 

Risque systémique 
Il s’agit de risques qui ont une portée provinciale, nationale ou internationale. Le risque géopolitique et le risque lié 
à la conjoncture économique se classent au rang des risques systémiques. 

Gestion des risques systémiques 
Bien que la Société dispose de peu de leviers pour se prémunir contre l’apparition de ces risques, elle déploie néanmoins 
des moyens pour prévoir ce type de risques et en atténuer les effets. 

Risque de réputation
Cela regroupe tous les risques pouvant ternir l’image ou la crédibilité de la Société.  

Gestion du risque de réputation 
Pour se prémunir contre ce type de risque ou en atténuer les impacts, la Société mise sur des orientations et des plans 
de communication. Ainsi, elle assure une veille médiatique qui lui permet d’anticiper ou de réagir rapidement à toute 
situation pouvant nuire à son image de marque. La Société porte une attention particulière à ses décisions d’affaires. 
Le financement de projets ou d’entreprises est ainsi soumis au Comité de financement pour examen. Le risque de 
réputation est un facteur pris en compte dans l’analyse et l’approbation des dossiers. 
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Par ailleurs, Investissement Québec a adopté une directive sur les relations gouvernementales et sur les relations avec les médias 
et elle veille à maintenir de bonnes relations avec ses clients et ses partenaires au moyen de sa déclaration d’engagement envers 
la clientèle. 

Risque stratégique et d’affaires
Ce type de risque regroupe les risques liés à l’incapacité de la Société d’élaborer des stratégies suffisamment visionnaires 
pour assurer sa pérennité. Ce type de risque comprend les manquements qui pourraient survenir dans l’élaboration, 
l’exécution et la communication de la vision stratégique, l’offre ou la prestation inadéquate de produits et services ainsi 
que tout manquement à l’égard de la responsabilité sociale.

Gestion du risque stratégique et d’affaires
Le plan stratégique de la Société, qui comprend l’énoncé de sa mission, de sa vision et de ses valeurs, ses enjeux, ses 
orientations stratégiques, ses objectifs et ses cibles de performance a été adopté par le conseil d’administration. Ce plan 
a été approuvé par le gouvernement et a été communiqué à tous les employés. Afin d’en assurer la mise en œuvre, la 
Société élabore chaque année un plan d’action qui précise les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs annuels. 

Pour leur part, le conseil d’administration et le Comité de direction veillent à la bonne marche d’Investissement Québec.  
Un suivi trimestriel résumant les résultats des principaux indicateurs de performance annuels leur est présenté, avec une 
analyse des résultats. Les principes de saine gestion sont étayés, entre autres, par l’analyse des retombées économiques 
des interventions de la Société et par des sondages sur la satisfaction de la clientèle et des partenaires financiers.

Risque opérationnel 
Ce type de risque englobe les risques de pertes dues à une inadéquation ou à une défaillance des procédures de 
l’organisation ou des systèmes internes, à des manquements de la part de son personnel, ou encore à des événements 
externes. Ce type de risque comprend notamment le risque technologique, le risque de non-conformité aux lois et règlements, 
le risque de qualité des données, le risque de capital humain ainsi que les risques de fraude interne ou externe. 

Gestion du risque opérationnel
Pour gérer ce risque, la Société dispose de divers mécanismes, notamment un système de contrôles permettant de 
prévenir, de détecter et de réagir efficacement à ce type de risque. Ainsi, plusieurs contrôles sont en place et permettent 
d’assurer la sécurité des actifs informationnels de la Société, la conformité de ses opérations aux lois et règlements qui 
régissent ses activités, la fiabilité des informations qui sous-tendent la prise de décisions, la conduite normale de ses 
opérations, le respect de ses standards en matière d’éthique, etc. La Société dispose également d’encadrements pour 
orienter les comportements attendus de son personnel dont l’obligation annuelle des employés et des dirigeants d’attester 
leur respect des dispositions prévues dans le code d’éthique de la Société. Par ailleurs, les orientations en matière de 
rémunération incitative ont été revues afin d’équilibrer prise de risque, rendement et rémunération des employés.

Risque de rentabilité
Les risques de rentabilité comprennent tous les risques liés à l’incapacité de la Société d’atteindre ses objectifs financiers 
et d’assurer sa rentabilité en raison d’une trop grande prise de risques, de manquements dans sa tarification ou 
d’événements exceptionnels.

Gestion du risque de rentabilité
La Société est soucieuse de sa performance financière et déploie des indicateurs faisant l’objet d’une reddition ponctuelle 
afin d’anticiper l’atteinte de ses cibles de rentabilité et de mettre en place les actions nécessaires si des écarts 
sont constatés. 

Risque de crédit et de participation
Ce type de risque comprend les risques de pertes que la Société pourrait subir et les dépenses qu’elle pourrait être 
obligée d’engager en raison de l’incapacité d’un tiers à honorer ses engagements financiers. Ce risque englobe aussi  
celui d’une trop grande concentration d’un secteur d’activité ou d’un type d’intervention dans son portefeuille. Le risque 
de participation en capitaux propres dans des entreprises privées et publiques y est également inclus.

Gestion du risque de crédit et de participation
L’un des risques importants que la Société doit gérer est celui relatif aux prêts et garanties de prêts, débentures, 
participations en capitaux propres et autres instruments financiers. Ces derniers constituent par ailleurs une part 
importante de son portefeuille.

La Société dispose de politiques, de directives et de procédures pour encadrer et gérer ce risque. D’autre part, elle a  
mis en place un processus d’octroi rigoureux, comportant notamment des étapes de revue diligente, d’autorisation et  
de déboursement des demandes de financement. De plus, elle effectue un suivi périodique des entreprises et de ses 
interventions financières. 
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Ainsi, toute demande doit faire l’objet d’une évaluation du risque afin de mesurer le risque auquel la Société est exposée. 
Pour ce faire, Investissement Québec a instauré des systèmes de notation et des modèles d’évaluation du risque.  
Ces approches tiennent compte de critères quantitatifs et qualitatifs. Les résultats des modèles peuvent être modifiés 
dans certains cas, selon le jugement des experts, conformément aux directives internes. L’évaluation du risque sert 
notamment à la gestion du risque du portefeuille, à l’établissement des paliers d’autorisation et à la tarification des 
interventions financières.

Le tableau suivant présente la correspondance entre les notations d’entreprise utilisées à l’interne par rapport à  
celles qu’utilisent les agences de notation externes, établie selon la probabilité de défaut annuelle. Comme mentionné 
précédemment et en cohérence avec sa mission, Investissement Québec assume généralement un niveau de risque  
de crédit plus élevé que ne le ferait un prêteur traditionnel.

EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS PRODUCTIFS DE LA SOCIÉTÉ

NOTATION D'ENTREPRISE
Probabilité de  

défaut annuelle Qualité
Notion équivalente  

de Standard & Poor’s
Notion équivalente  

de Moody’s

0B – 2C 0 % – 0,35 % Excellente AA+ à BBB- Aa1 à Baa3

3A – 3C 0,36 % – 1,42 % Bonne BB+ à BB- Ba1 à Ba3

4A – 5A 1,43 % – 9,43 % Moyenne B+ à CCC+ B1 à Caa1

5B – 5D 9,44 % – 99,99 % Faible CCC à C Caa2 à Ca

6A ou supérieure 100 % Défaut D C

EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS PRODUCTIFS DE LA SOCIÉTÉ, AU 31 MARS 2018
(en pourcentage du portefeuille brut de prêts productifs)

 

25 %

AA+ à BBB-

29 %

BB+ à BB-
2 %

CCC à C

44 %

B+ à CCC+

On estime que 54 % du portefeuille de prêts productifs est de qualité excellente ou bonne tandis que 46 % est de 
qualité moyenne ou faible.

Pour atténuer le risque de ses interventions financières, la Société a parfois recours à des sûretés, des instruments 
financiers dérivés, à la syndication ou à d’autres mesures préalablement autorisées. L’obtention de sûretés ne remplace 
pas une évaluation rigoureuse de la capacité de l’emprunteur d’honorer ses engagements financiers, mais il s’agit d’un 
complément important. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les principales sûretés données en garantie et le 
risque lié à la garantie, se reporter à la note complémentaire des états financiers consolidés intitulée « Gestion des risques 
associés aux instruments financiers ».
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En plus de gérer le risque au niveau de chaque intervention financière, la Société gère ses risques au niveau de son 
portefeuille. En assurant un suivi fréquent, en réalisant des analyses et en produisant des rapports, elle s’assure que  
le risque global de son portefeuille est conforme à son appétit pour le risque.

Risque de marché
Les risques de marché comprennent les risques de perte pouvant résulter de fluctuations défavorables des prix des 
instruments financiers. Ce risque peut porter sur le cours des actions, les taux d’intérêt, les taux de change et le cours 
des matières premières.

Gestion du risque de marché
Comme mentionné précédemment, la Société dispose de politiques décrivant les principes, les limites et les mécanismes 
applicables à la gestion des risques inhérents aux facteurs du marché. Elle a également recours à des instruments 
financiers dérivés afin d’atténuer les effets de la variation de ces facteurs en deçà des limites prévues dans les politiques. 
Pour obtenir des détails sur la façon dont la Société gère le risque de marché, se reporter à la note complémentaire des 
états financiers consolidés intitulée « Gestion des risques associés aux instruments financiers ».

Risque de liquidité 
Le risque de liquidité est celui que la Société soit incapable d’obtenir les fonds nécessaires à un coût raisonnable pour 
respecter ses engagements.

Investissement Québec dispose d’une politique de gestion du risque de liquidité pour gérer ce risque. En outre, elle 
conserve les liquidités nécessaires et dispose de facilités de crédit pour faire face à toute éventualité. La Société revoit 
périodiquement son régime d’emprunt auprès de son actionnaire pour établir le montant maximal qu’elle peut emprunter 
pour une période donnée. Pour obtenir des détails sur la façon dont la Société gère le risque de liquidité, se reporter à la 
note complémentaire des états financiers consolidés intitulée « Gestion des risques associés aux instruments financiers ».
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Gérer les  
ressources humaines 
Effectif 
Au 31 mars 2018, Investissement Québec compte 515 employés permanents 23. Au cours de l’exercice, la Société  
a embauché 101 employés permanents 24 et 9 employés temporaires. Le taux de roulement 25 du personnel s’établit  
à 10,2 %, soit 50 départs 26, dont 13 départs à la retraite.

Le taux d’absentéisme 27 se situe à 8,3 %. À cet égard, 31 personnes se sont absentées pour cause d’invalidité prolongée 28, 
pour une moyenne de 97 jours par absence. Par ailleurs, 14 employés ont bénéficié d’un congé parental dont 4 femmes  
et 10 hommes 29. Aucun accident relié au travail n’a été signalé à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST) durant l’exercice.

La Société s’est donné un plan de transformation afin d’assurer une meilleure expérience client et une plus grande présence 
sur le terrain. Afin d’atteindre ces cibles, la Société a investi dans sa main-d’œuvre. Par exemple, des investissements en 
technologies sont nécessaires pour renforcer les systèmes et les outils. De plus, la Société a recruté des gestionnaires de 
talent qui participent, au développement des affaires et accompagnent également leurs équipes dans leur développement 
en assumant un rôle « joueur-entraîneur ». Ces changements ont été réalisés en conservant un ratio de gestion inférieur 
à celui des organisations comparables à la Société.

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF (1)

AU 31 MARS 2018 AU 31 MARS 2017 AU 31 MARS 2016

CATÉGORIE D’EMPLOIS Femmes Hommes Total Total Total

Gestionnaires 40 48 88 51 51

Professionnelles et professionnels 106 154 260 246 241

Juristes 8 3 11 11 11

Techniciennes et techniciens 64 24 88 84 80

Personnel administratif 67 1 68 72 73

TOTAL 285 230 515 464 456

(1) Comprend uniquement le personnel permanent. 

La Société embauche ses employés localement dans tous ses bureaux au Québec. Cependant, pour ses activités et bureaux à 
l’étranger, elle peut embaucher une personne au Québec et la détacher à l’étranger, ou encore recruter à l’étranger une personne 
qui travaillera au sein d’une délégation du Québec ou d’un bureau diplomatique du Canada à l’étranger, mais qui relèvera d’elle.

Dans les deux situations, les critères d’embauche sont identiques et sont établis en fonction des qualifications demandées 
pour l’emploi. Les éléments qui déterminent l’embauche d’un Québécois ou d’une personne recrutée à l’étranger sont liés 
principalement à la sécurité, au réseau d’affaires établi dans le pays et à l’intégration à la culture du pays.

Les détachements à l’étranger sont soumis à des règles particulières qui sont édictées et gérées par le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) dans les pays où le Québec est présent, ou par Affaires mondiales 
Canada (AMC) lorsque le Québec n’a pas de délégation ou de bureau dans ce pays. Enfin, tous les gestionnaires de la 
Société sont embauchés localement et travaillent au Québec.

23   Y compris quatre employés à temps partiel.

24   55 femmes et 46 hommes.

25    Par souci de confidentialité, le taux de roulement n’est pas présenté par région ni par groupe d’âge. De plus, ce taux comprend uniquement le 
personnel permanent. Le taux de roulement volontaire s’établit à 6,1 % pour la même période.

26   30 femmes et 20 hommes.

27    Le taux d’absentéisme est calculé en divisant le nombre de jours d’absence par le nombre moyen de jours travaillés par employé, ce qui exclut les 
congés pour les vacances et les jours fériés. Les absences comprennent les congés de maladie, les congés pour responsabilité parentale et 
événements familiaux ainsi que les congés annuels sans traitement.

28   Absences de plus de 10 jours consécutifs sur présentation d’un rapport médical.

29   Tous les employés dont le congé a pris fin avant le 31 mars 2018 sont revenus au travail et ont continué d’occuper les mêmes fonctions à leur retour.
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RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR RÉGION ADMINISTRATIVE, AU 31 MARS 2018
RÉGION ADMINISTRATIVE Nombre d’employés (1)

01 – Bas-Saint-Laurent 10

02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean 7

03 – Capitale-Nationale 120

04 – Mauricie 3

05 – Estrie 5

06 – Montréal (2) 299

07 – Outaouais 4

08 – Abitibi-Témiscamingue 1

09 – Côte-Nord 2

12 – Chaudière-Appalaches 6

13 – Laval 17

16 – Montérégie 24

17 – Centre-du-Québec 11

Hors Québec (3) 6

TOTAL 515

(1) Comprend uniquement le personnel permanent.

(2) Comprend les deux bureaux du centre-ville de Montréal et ceux des arrondissements d’Anjou et de Saint-Laurent.

(3) Exclut 13 personnes recrutées à l’étranger.

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR TRANCHE D’ÂGE, AU 31 MARS 2018
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La Société dispose d’une politique visant l’accès à l’égalité en emploi, laquelle a pour but d’assurer une représentation 
équitable des membres des groupes visés à tous les niveaux de l’organisation, conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité 
en emploi dans des organismes publics. Au 31 mars 2018, 11,3 % des employés de la Société sont membres d’une 
minorité visible et 1,0 % sont des personnes handicapées.
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Conditions et environnement de travail

SALAIRE MOYEN PAR CATÉGORIE D’EMPLOIS, AU 31 MARS 2018
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CATÉGORIE D’EMPLOIS

Hommes Femmes 

Le salaire médian des employés d’Investissement Québec, à l’exclusion du salaire du président-directeur général,  
est de 90 088 $. L’augmentation salariale annuelle moyenne, à l’exclusion du salaire du président-directeur général,  
est de 2,5 % 30.

En 2002, conformément à la Loi sur l’équité salariale, la Société a mis en place un programme qui visait à corriger les 
écarts salariaux découlant de la discrimination systématique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent 
des emplois à prédominance féminine. Elle s’est par ailleurs engagée à préserver l’équité salariale au sein de son 
personnel lorsqu’elle crée de nouveaux emplois ou qu’elle modifie l’organisation du travail. Tous les cinq ans, les 
organisations québécoises soumises à la loi doivent évaluer le maintien de l’équité salariale au moyen de données  
à jour. La dernière évaluation a eu lieu en 2015.

Relations de travail
La majorité des employés, soit 80 %, sont représentés par trois syndicats : le SEPB-571, le SFPQ et LANEQ. Chaque 
syndicat possède sa propre convention collective dans laquelle sont définies les conditions de travail de ses membres 31. 
La convention collective des employés techniques et administratifs (SFPQ) a été signée le 21 décembre 2017 et celle des 
employés professionnels (SEPB-571), le 22 mars 2018. Du côté des juristes (LANEQ), le renouvellement de la convention 
collective est en voie d’être complété. Ces conventions sont disponibles sur le site Internet du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Trois comités de relations professionnelles collaborent à une culture de saines relations de travail. Les membres de chacun de 
ces comités sont désignés à parts égales par le syndicat et la partie patronale. Les porte-paroles patronal et syndical s’assurent 
d’établir l’ordre du jour en fonction des besoins et voient à ce que chaque membre du comité puisse faire les interventions 
appropriées de manière constructive et respectueuse. Pendant l’exercice financier 2017-2018, un grief a été déposé.

30    Inclut la moyenne salariale hypothétique en fonction des modalités des conventions collectives.

31    Chacune des conventions collectives prescrit des délais, notamment pour les affichages de postes, les demandes de congés, les périodes d’essai et 
le surplus d’effectif. L’exercice du droit d’association et la liberté de négociation de conventions collectives ont été respectés au cours de l’exercice 
financier 2017-2018.
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Sécurité du travail 
Investissement Québec compte 38 secouristes parmi ses employés ainsi qu’une brigade d’incendie, qui regroupe 
35 personnes.

Aide aux employés 
Investissement Québec offre à son personnel un programme d’aide gratuit et confidentiel. Le Programme d’aide aux employés 
et à la famille (PAEF) est un service de consultation externe pour les employés et les membres de leur famille afin de les aider 
à résoudre leurs préoccupations en matière de travail, de santé ou de vie personnelle.

Reconnaissance au travail
Afin d’encourager une culture de reconnaissance et de favoriser le travail en équipe de même que le succès de ses 
employés, Investissement Québec dispose d’une politique de reconnaissance qui fait partie intégrante de sa philosophie de 
gestion des ressources humaines. Un nouveau programme de reconnaissance s’appuyant sur des valeurs organisationnelles 
renouvelées a été présenté aux employés en février 2018 et il sera lancé officiellement le 1er avril 2018. 

Encouragement à l’activité physique 
Les liens entre la santé physique, la santé psychologique, un environnement sain, le bien-être et la performance ne sont 
plus à démontrer. Lors du sondage d’engagement réalisé en novembre 2017, les employés ont demandé des mesures plus 
concrètes pour soutenir l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie. C’est dans cet esprit que la Société a présenté 
une bonification du programme d’encouragement à l’activité physique qui deviendra, à compter du 1er avril 2018, 
le Programme d’encouragement à la santé au travail et au développement durable. Le programme touchera plusieurs 
déterminants de la santé, dont l’activité physique, l’alimentation et l’usage des transports collectifs. La Société est 
également partenaire du Grand défi Pierre Lavoie et participe au Défi Entreprises.

Développement des compétences 
Chaque année, la Société effectue une revue des priorités en développement des compétences. Au cours de l’exercice, 
les gestionnaires ont suivi des formations ciblées plus intensives, alors que la Société prévoit déployer davantage de 
formations pour le personnel au cours des prochains exercices financiers. En 2017-2018, la Société a développé un 
programme de leadership basé sur le modèle de compétences en leadership et sur ses nouvelles valeurs 
organisationnelles. L’objectif du programme est d’outiller les gestionnaires pour mieux diriger et gérer leurs équipes en 
période de transformation organisationnelle. Au 31 mars 2018, 40 % des formations du programme ont été données  
aux gestionnaires. Les autres formations proposées au cours de l’exercice portaient sur les processus d’affaires et la 
Politique relative au fonctionnement des relations entre les employés d’Investissement Québec, son conseil d’administration, 
les élus et les membres de la fonction publique.

En outre, plusieurs employés se sont inscrits à des programmes collégiaux ou universitaires, notamment en administration, 
en gestion financière, en comptabilité et en droit, et d’autres ont suivi le cours de préparation à la retraite offert par Retraite 
Québec. La Société a également soutenu les employés dans la formation offerte par les ordres professionnels. En effet, ils 
sont, pour la plupart, tenus de suivre des cours pour approfondir et diversifier leurs connaissances et pour maintenir à jour 
leurs compétences.

En 2017-2018, les dépenses consacrées à la formation et au perfectionnement du personnel ont représenté 1,6 % de la 
masse salariale. En moyenne, chaque employé a participé à 14,4 heures de formation.

FORMATION PAR CATÉGORIE D’EMPLOIS, 2017-2018

CATÉGORIE D’EMPLOIS Nombre d’heures  
de formation

Nombre  
d’heures moyen  

par employé

Gestionnaires 2 691 31

Professionnelles, professionnels et juristes 3 121 12

Techniciennes, techniciens et personnel administratif 1 592 10

Méthode d’évaluation du rendement 
Afin d’assurer la réalisation de son plan stratégique et de stimuler une culture de performance, Investissement Québec 
procède chaque année à l’évaluation du rendement de tous les membres de son personnel selon des objectifs fixés en 
début d’année. La totalité des employés ayant travaillé le nombre de jours requis a pris part au processus d’évaluation.




