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INVESTISSEMENT QUÉBEC 
EN PLEINE ÉVOLUTION 
Investissement Québec a lancé le projet Évolution en juillet 2016 afin de nourrir ses réflexions sur l’implantation de son plan 
stratégique 2016-2019, les actions à privilégier pour donner suite au rapport du Vérificateur général du Québec et 
l’élaboration de sa nouvelle structure organisationnelle. 

COMITÉ SPÉCIAL CHARGÉ DE L’OPTIMISATION DE L’ÉVOLUTION ET DE 
LA GOUVERNANCE D’INVESTISSEMENT QUÉBEC 
Ce comité réunissant Monique F. Leroux, Pierre Gabriel Côté et deux administrateurs, Louise Sanscartier et Jean Landry,  
a été formé en juin 2016, afin de superviser les travaux d’optimisation de la gouvernance d’Investissement Québec. Son rôle 
consiste notamment à accompagner le conseil d’administration et à lui faire des recommandations sur plusieurs questions :

• l’implantation du plan stratégique;
• 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 de communication avec les parties prenantes de la Société;
• toutes questions touchant les ressources humaines.

GROUPES DE TRAVAIL
Le Comité spécial a d’abord recommandé la création de sept groupes de travail qui se sont penchés sur des thèmes clés, 
soit les recommandations du Vérificateur général du Québec; l’expérience client; l’efficacité organisationnelle; l’expérience 
employé; les communications et le changement; la performance, la croissance et la gestion des risques du portefeuille; 
et les technologies de l’information et l’innovation. Les travaux de chaque groupe ont permis d’établir un diagnostic et 
de dresser rapidement les plans d’action nécessaires.

Sur la recommandation des groupes de travail, un bureau de projets a ensuite été mis sur pied. Celui-ci offre un 
encadrement adapté au portefeuille de projets priorisés par la direction de la Société.

NOUVELLE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Fruit de ces travaux et réflexions, la nouvelle structure organisationnelle d’Investissement Québec a officiellement été 
dévoilée en novembre 2016 distinguant clairement ses deux rôles fondamentaux en développement économique : celui  
de gestionnaire des mandats et des programmes gouvernementaux et celui de prestataire de services financiers aux 
entreprises avec ses fonds propres.

Ce jalon important a été accompagné d’un remaniement au sein de la haute direction de la Société et au sein du  
Comité de direction, qui comprend huit membres au 31 mars 2017 : Pierre Gabriel Côté, président-directeur général, 
Yves Bourque, vice-président à la gestion des risques, Yves Lafrance, premier vice-président à la gestion des mandats 
et aux programmes gouvernementaux, Mirabel Paquette, vice-présidente aux affaires publiques et au marketing,  
Sylvie Pinsonnault, vice-présidente au capital de risque, à l’innovation et au manufacturier innovant, Christian Settano, 
premier vice-président à la direction financière et aux affaires de la Société, Alexandre Sieber, premier vice-président 
aux services financiers aux entreprises et aux stratégies clients, et Marie Zakaïb, vice-présidente aux talents, à la culture  
et aux communications organisationnelles.

Enfin, deux comités seront mis sur pied au cours du prochain exercice, soit le Comité de divulgation et le Comité interne de 
gestion des risques.
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