À propos du rapport de
développement durable
L’engagement d’Investissement Québec en matière de performance économique, environnementale et sociale se traduit
par une série d’actions relatives au développement durable. La Société continue de rendre des comptes en la matière en
publiant son rapport annuel d’activités et de développement durable, qui couvre la période s’étalant du 1er avril 2017
au 31 mars 2018, en conformité avec la quatrième génération (G4) des lignes directrices de la GRI 8. L’index GRI est
présenté dans la section Renseignements supplémentaires.
L’information présentée provient des systèmes d’information de la Société et des renseignements recueillis auprès
de son personnel. Elle peut aussi être tirée d’estimations ou de simulations réalisées à l’interne ou à l’externe; le cas
échéant, les hypothèses utilisées sont présentées dans le rapport. Par ailleurs, sauf avis contraire, l’information figurant
dans ce rapport a trait aux principales activités d’Investissement Québec, à l’exclusion de celles de ses filiales.
Les données visent généralement les deux derniers exercices de la Société 9.

Analyse de pertinence
En 2015, la Société a réalisé un exercice de classification des enjeux selon leur pertinence auprès de ses parties prenantes
afin de cibler la teneur de l’information qui est divulguée dans le présent rapport. Cet exercice s’est déroulé en plusieurs
étapes. D’abord, une liste préliminaire d’enjeux a été dressée selon l’effet des activités de la Société sur chacun des indicateurs.
Il est question ici de retombées économiques et sociales, de performance financière et d’incidences environnementales, ainsi
que d’enjeux liés à la gouvernance, au positionnement stratégique de la Société en matière de développement durable, à
des exigences légales et à des normes et règles externes. Par la suite, un sondage mené auprès des parties prenantes
a permis de hiérarchiser 31 enjeux pertinents. Les différentes étapes du processus ont été analysées et validées par le
Groupe d’orientation en développement durable, composé de membres du personnel d’encadrement des différentes
vice-présidences de la Société.
Investissement Québec estime que ces constats représentent encore fidèlement la réalité depuis la dernière classification
des enjeux. Elle consultera de nouveau ses parties prenantes lors de son prochain exercice financier.
Le graphique résultant de l’exercice de 2015 oriente le degré de divulgation de l’information dans le présent rapport.
En effet, ce dernier a été élaboré en tenant compte de l’importance que les parties prenantes accordaient alors aux
différents enjeux. La dizaine d’enjeux ayant été qualifiés d’incontournables par les parties prenantes, situés dans
le coin supérieur droit, feront donc ici l’objet d’une couverture plus étendue.

8 P
 our en savoir plus sur le cadre de reddition de comptes de la GRI, veuillez consulter le site de la GRI à globalreporting.org.
9 Il est possible de consulter les rapports annuels précédents d’Investissement Québec au www.investquebec.com/rapportsannuels/.
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INCONTOURNABLE

PERTINENCE DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Niveau d’importance pour les parties prenantes
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Niveau d’importance pour Investissement Québec

CONTRIBUTION À
LA COLLECTIVITÉ
1. Retombées économiques
2. Économie sociale
3. Vitalité des régions
4. Patrimoine culturel
5. 	Engagement social
et communautaire

CLIENTS ET
PARTENAIRES
9. Offre de services
10. 	Satisfaction de la clientèle
et des partenaires
11. Partenariats stratégiques
12. Économie verte
13. Sensibilisation DD

INVESTISSEMENT
RESPONSABLE ET
FINANCE DURABLE
6. Facteurs extra-financiers
7. Droit de vote
8. Engagement externe

GOUVERNANCE
14. Éthique
15. Conformité
16. Structure de gouvernance
17. Performance économique
			 et rentabilité financière
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COMMUNICATION ET
REDDITION DE COMPTES
18. Communication
19. Parties prenantes
20. Indicateurs DD
21. Principes DD
22. Responsabilité sociétale

INCONTOURNABLE
INCIDENCES
ENVIRONNEMENTALES
28. Pratiques de gestion
			 écoresponsables
29. Matières résiduelles
30. Énergie et eau
31. Transport des employés

EMPLOYÉS
23. Climat de travail
24. Conditions de travail
25. Développement
			 des compétences
26. Équité
27. Santé et bien-être
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