
Profil  
de la  
Société

Notre vision
Contribuer à une 
économie québécoise 
dynamique, innovante  
et ouverte sur le monde.
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Investissement 
Québec 
accomplit sa 
mission avec 
rigueur et met 
son expertise  
au service de  
ses clients.

Nos  
valeurs

Les employés au cœur  
de notre réussite 

Notre priorité est le développement et l’épanouissement 
des hommes et des femmes qui ont choisi de mettre 
à profit leur savoir-faire et leur expertise au service de 
la réussite d’Investissement Québec.

Nous visons à offrir un environnement de travail 
stimulant, équitable et humain, où chacun a la 
possibilité d’atteindre son plein potentiel dans un 
climat de confiance.

L’excellence au service  
des clients

Nous croyons que l’excellence et l’agilité de nos façons 
de faire ne sont pas une finalité en soi, mais constituent 
les moyens privilégiés pour satisfaire nos clients 
et partenaires. 

Avec l’objectif ultime de transformer l’économie, 
nous avons le devoir de refléter le meilleur du Québec 
d’aujourd’hui et de demain, de montrer l’exemple 
pour inspirer le progrès. 

La collaboration  
sans compromis

Notre mission de développement économique est noble, 
nos défis ambitieux, notre environnement complexe. 
Comme organisation pleinement intégrée, nous devons 
travailler ensemble chaque jour comme une seule et 
grande équipe dédiée à offrir une expérience client 
simple et cohésive.

La détermination à faire 
la différence

Entreprendre le virage vers l’économie de demain, faire 
la différence, c’est prendre des décisions qui repoussent 
les frontières du connu, miser sur les opportunités qui 
ont le potentiel de créer l’économie de demain. C’est 
oser pour transformer.

Notre 
mission
Société d’État, Investissement Québec a pour mission  
de contribuer au développement économique du 
Québec, conformément à la politique économique 
du gouvernement. Elle vise à stimuler la croissance 
de l’investissement et à soutenir l’emploi dans toutes 
les régions du Québec.

Pour accomplir sa mission, la Société soutient la 
création et le développement des entreprises de toute 
taille par des solutions financières adaptées et des 
investissements, et ce, en cherchant à compléter l’offre 
de ses partenaires. Conformément au mandat que lui 
confie le gouvernement, elle assure la conduite de la 
prospection d’investissements étrangers et réalise des 
interventions stratégiques.
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