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RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012
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l’information contenue dans le présent rapport annuel, qui tient également 
lieu de rapport de développement durable, relève de ma responsabilité, 
laquelle porte sur la fiabilité des données et des contrôles qui y sont afférents.

le rapport annuel et rapport de développement durable 2011-2012 
d’Investissement Québec : 

•	 décrit	fidèlement	la	mission,	la	vision,	les	mandats	et	les	valeurs	de	
la Société; 

•	 présente	les	objectifs,	les	indicateurs,	les	cibles	et	les	résultats;	
•	 présente	des	données	exactes	et	fiables;
•	 est	élaboré	en	conformité	avec	les	lignes	directrices	de	la	Global 

Reporting Initiative (GRI). 

Je déclare que les données contenues dans le présent rapport, ainsi que 
les contrôles afférents à ces données, sont fiables et correspondent à la 
situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2012. 

le président et chef de la direction, 

Jacques Daoust
Québec, le 28 mai 2012

Déclaration Du présiDent  
et cheF De la Direction
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monsieur le président et Chef de la direction,

J’ai	procédé	à	l’examen	de	l’information	présentée	dans	le	rapport	annuel	 
et rapport de développement durable 2011-2012 d’Investissement Québec, 
pour	l’exercice	terminé	le	31 mars	2012,	à	l’exception	des	états	financiers,	
qui ont été audités par le vérificateur général du Québec et par Samson 
bélair / deloitte & touche s.e.n.c.r.l.

Par	ailleurs,	mon	examen	ne	portait	pas	sur	le	niveau	d’application	ni	sur	
les indicateurs de la GRI du rapport de développement durable.

la responsabilité de la fiabilité de l’information contenue dans le rapport 
annuel et rapport de développement durable 2011-2012 incombe à la 
direction d’Investissement Québec. ma responsabilité consiste à évaluer  
le caractère plausible et la cohérence de l’information, en me basant sur le 
travail	que	j’ai	réalisé	au	cours	de	mon	examen.

Mon	examen	s’est	appuyé	sur	les	cadres	de	référence	généralement	utilisés	
en	vérification	interne.	Les	travaux	ont	consisté	essentiellement	en	prises	de	
renseignements, procédés analytiques et discussions portant sur les 
renseignements	qui	m’ont	été	fournis	par	la	Société.	Un	examen	ne	constitue	
pas	une	vérification	et,	par	conséquent,	je	n’exprime	pas	une	opinion	de	
vérification sur les informations contenues dans le présent rapport.

Au	cours	de	mon	examen,	je	n’ai	rien	relevé	qui	me	porte	à	croire	que	
l’information contenue dans le rapport annuel et rapport de développement 
durable 2011-2012 n’est pas, à tous les égards importants, plausible 
et cohérente.

la directrice de la vérification interne,

Nancy Béland, CPA, CA, ASC
Québec, le 28 mai 2012

rapport De valiDation  
De la Direction De la 
vériFication interne
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notre vision

Contribuer au développement 
économique et à la prospérité  
du Québec grâce à une offre  
financière intégrée.

nos valeurs

•	 Imputabilité
•	 Travail	d’équipe
•	 Éthique
•	 Agilité
•	 Rigueur	

notre mission

la Société 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. 

pour le compte du Fonds du développement économique (Fde), la Société :

•	 administre	tout	programme	d’aide	financière	élaboré	ou	désigné	 
par le gouvernement;

•	 exécute	tout	mandat	qui	lui	est	confié	par	le	gouvernement.

proFil
De la société
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er Financement autorisé de

885 millions
de	dollars	pour	soutenir	des	projets	
d’une valeur de

4,6 milliards
de dollars qui contribueront 
à la création et à la sauvegarde de 

12 277 emplois 1 

1	 Selon	la	planification	fournie	par	les	entreprises,	la	réalisation	des	projets	et	la	création	des	
emplois	s’étalent	sur	une	période	maximale	de	trois	ans,	et	la	sauvegarde	des	emplois,	sur	
une	période	maximale	de	deux	ans.

Faits saillants 2011-2012



 
Financement
Financement autorisé de 885 millions de 
dollars	pour	soutenir	des	projets	d’une	valeur	de	
4,6 milliards de dollars qui contribueront à la 
création et à la sauvegarde de 12 277 emplois 1

1 412 interventions financières, notamment 
des prêts, des garanties de prêt et des 
investissements, pour appuyer 1 116 entreprises 
au Québec

89 % des interventions financières autorisées  
en région

 
prospection 
D’investissements 
étrangers
59	projets	d’investissements	
étrangers d’une valeur  
de 1,2 milliard de dollars 
permettant la création et la 
sauvegarde de 4 652 emplois 1

 
Développement  
Durable
diagnostic stratégique afin de 
consolider la position de leader 
d’Investissement Québec en  
matière de développement  
durable au Québec et d’affirmer  
sa responsabilité d’entreprise

porteFeuille  
sous gestion
portefeuille global de la Société d’une valeur  
de 3,4 milliards de dollars

portefeuille du Fde géré par la Société d’une  
valeur de 4,2 milliards de dollars

 
service  
à la clientèle
93 % de la clientèle satisfaite des  
services reçus en financement

94 % des partenaires financiers  
satisfaits de leur relation avec 
Investissement Québec

 
perFormance  
Financière 

Résultat net de 55 millions  
de dollars

Rendement	sur	les	capitaux	 
propres de 2,44 %

perFormance  
économiQue
770 millions de dollars  
de recettes fiscales et parafiscales 
attribuables	aux	interventions	 
de la Société
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message Du présiDent  
Du conseil D’aDministration

stimuler
la première année de la nouvelle société Investissement Québec a été fertile à tous les paliers de l’organisation. Je tiens d’abord 
à féliciter les employés, les membres de la direction et les membres du conseil d’administration. ensemble, ils ont relevé le défi 
de	mettre	en	place	une	société	unique,	tout	en	maintenant	un	plein	niveau	de	service	aux	entrepreneurs	du	Québec.

Je tiens aussi à saluer le gouvernement pour son ambition de doter le Québec d’une société de développement économique  
du XXIe siècle, et pour la confiance qu’il nous a témoignée lors de sa mise sur pied. Ce faisant, le gouvernement a affirmé,  
dans l’acte même de naissance de la nouvelle société, le haut niveau d’indépendance d’Investissement Québec. 

la loi sur la fusion de la Société générale de financement du Québec (SGF) et d’Investissement Québec a été adoptée en 
décembre 2010 et prévoyait l’envol de la nouvelle société Investissement Québec le 1er avril 2011. dans cette perspective, un 
conseil	d’administration	a	été	formé	en	début	d’année.	Il	représente	la	nouveauté	avec	quatre	administrateurs	de	l’extérieur.	 
Il	représente	aussi	l’expérience,	car	il	compte	quatre	membres	issus	de	chacun	des	conseils	d’administration	des	deux	
sociétés d’origine.

Le	nouveau	conseil	d’administration	et	ses	comités	ont	tenu	plus	d’une	cinquantaine	de	réunions	au	cours	de	l’exercice,	
accomplissant dans un court délai toutes les tâches relevant de leur responsabilité. le premier trimestre a été particulièrement 
chargé alors que le Conseil avait, à toutes fins pratiques, trois organisations sous sa responsabilité. Il devait tout à la fois 
superviser	la	fermeture	des	livres	des	deux	sociétés	d’origine	et	poser	les	premiers	jalons	de	la	construction	de	la	nouvelle	
société Investissement Québec.

Le	conseil	d’administration	a	adopté	et	mis	en	vigueur	le	plan	stratégique	2011-2013	de	la	Société,	fixant	ses	règles	de	
gouvernance et de reddition de comptes et établissant le mode de fonctionnement relatif à l’administration de ses fonds  
propres et à son rôle de mandataire du gouvernement dans le cadre du Fde. Cette pièce maîtresse de la nouvelle société 
Investissement Québec a été produite dans un délai record de trois mois, et le gouvernement l’a sanctionnée. 

Le	conseil	d’administration	a	formé	et	supervisé	les	activités	d’un	comité	spécial,	qui	a	maintenant	terminé	ses	travaux.	Puis,	il	a	
formé et mis en marche trois comités en vertu de la loi sur la gouvernance des sociétés d’état, soit un Comité de gouvernance 
et	d’éthique,	un	Comité	de	vérification	et	un	Comité	des	ressources	humaines,	ainsi	qu’un	Comité	exécutif	et	un	Comité	de	
gestion	des	risques,	conformément	à	la	Loi	sur	Investissement	Québec.	Il	a	aussi	mené	les	travaux	d’élaboration	d’une	politique	
de gestion du risque adaptée à la réalité de la nouvelle société, de sa mission et de sa gamme élargie de produits financiers par 
l’entremise du Comité de gestion des risques.
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Au	terme	de	cette	année	exceptionnelle,	le	Québec	dispose	donc	d’un	nouveau	levier	de	développement	économique	
parfaitement	opérationnel,	doté	des	moyens	et	des	outils	pour	évoluer	dans	le	monde	concurrentiel	d’aujourd’hui	et	rassemblant	
la	plus	importante	équipe	de	spécialistes	en	investissement	et	en	financement	jamais	constituée	à	cet	effet	au	Québec.

Tout	au	long	de	l’exercice,	les	membres	du	conseil	d’administration	ont	fait	preuve	d’une	remarquable	assiduité	et	d’un	désir	
farouche	de	donner	le	jour	à	un	investisseur	public	que	le	monde	allait	nous	envier.	Cette	volonté	s’est	notamment	manifestée	
par	l’esprit	qui	a	empreint	nos	travaux.	Jamais	les	membres	du	Conseil	n’ont	cherché	à	perpétuer	des	façons	de	faire	passées;	
toujours,	ils	ont	recherché	la	meilleure	manière	de	faire	pour	l’avenir	d’Investissement	Québec.	

Cet esprit a animé l’ensemble de l’organisation, qui a déployé une capacité d’entreprendre nous permettant d’être sur la même 
longueur d’onde que les entreprises du Québec, avec qui nous faisons équipe pour créer de la richesse et des emplois dans 
toutes les régions.

merci à tous pour cette année inaugurale qui lance les activités de la nouvelle société Investissement Québec de  
façon remarquable.

le président du conseil d’administration,

L’Honorable Jean Bazin, c.r., Ad.E.
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message Du présiDent  
et cheF De la Direction

s’investir
Le	monde	se	transforme	sous	nos	yeux.	Partout	les	sociétés	sont	lancées	dans	une	course	à	l’innovation,	et	le	développement	
durable	change	la	façon	de	concevoir	l’avenir.	Dans	ce	monde	nouveau,	le	Québec	a	des	défis :	prendre	pied	dans	les	nouveaux	
marchés, améliorer sa productivité et faire face au vieillissement de la population. mais il a aussi de formidables atouts : une 
main-d’œuvre réputée parmi les meilleures du monde, des ressources en abondance, de l’énergie propre, des secteurs de 
pointe comme les technologies de l’information, l’aérospatiale et l’aluminium. voilà la raison d’être de la nouvelle société 
Investissement Québec : réussir dans un monde qui change. 

le Québec est maintenant doté d’un bras financier moderne et solide, ayant tous les outils financiers à sa portée et la capacité 
de faire la différence. Il peut ainsi compter sur une société de développement économique capable d’investir et d’attirer des 
investissements,	d’appuyer	les	entreprises	naissantes	et	d’accompagner	nos	entreprises	établies	vers	de	nouveaux	marchés	et	
d’investir au nom des Québécois dans la valorisation de leurs ressources et dans la promotion de leur génie.

et cette nouvelle société, nous l’avons fait naître en 2011.

le choix De l’avenir

Au	cours	de	ma	longue	carrière	qui	m’a	fait	tantôt	banquier,	tantôt	gestionnaire	de	portefeuille,	j’ai	été	témoin	de	plusieurs	
fusions.	Comme	le	dit	l’adage,	dans	une	fusion	réussie,	90	%	du	travail	doit	être	fait	dans	les	90	premiers	jours	et	les	10	%	
restants dans les 10 années suivantes.

C’est ce que nous avons fait. et nous avons pu le faire grâce à l’adhésion immédiate de tous les employés de la nouvelle société 
Investissement	Québec.	Ce	qui	ressort	avant	tout	de	cette	première	année	d’existence,	c’est	le	choix	de	l’avenir.	C’est	la	
capacité de remettre en cause notre confort et nos habitudes en sachant que c’est la seule façon de bâtir véritablement une 
nouvelle organisation. C’est un privilège pour moi de diriger une telle équipe. 

Des résultats soliDes

Au	cours	de	l’exercice	2011-2012,	Investissement	Québec	a	réalisé	1 412 interventions	financières	pour	une	valeur	de	financement	
de	885 millions	de	dollars.	Ces	interventions	ont	appuyé	des	projets	d’une	valeur	combinée	de	près	de	4,6	milliards	de	dollars,	
permettant de créer et de sauvegarder 12 277 emplois au Québec.

Plus	du	tiers	de	nos	financements,	soit	43	%,	avaient	pour	but	de	soutenir	des	projets	liés	à	l’innovation	et	à	l’amélioration	de	la	
productivité des entreprises, ce qui est un impératif stratégique pour nos entreprises, qui doivent composer avec un dollar 
canadien à parité avec la devise américaine.

Près	de	35	%	de	nos	interventions	financières	étaient	liées	au	secteur	des	ressources	naturelles,	ce	qui	est	conforme	aux	
objectifs	de	notre	plan	stratégique.	Le	secteur	des	technologies	a	bénéficié	de	22	%	de	nos	interventions.

Nous	avons	par	ailleurs	réalisé	un	rendement	de	2,44	%	sur	nos	capitaux	propres,	alors	que	notre	objectif	était	de	2	%.	 
Ce	rendement	doit	être	mis	en	relation	avec	notre	mission,	notre	objectif	premier	n’étant	pas	la	recherche	du	bénéfice	 
maximal,	mais	la	réalisation	de	projets	structurants	à	des	conditions	normales	de	rentabilité.
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au chapitre du Fde, où nous agissons à titre de mandataire du gouvernement, 148 interventions ont été réalisées totalisant 
563,9 millions	de	dollars.	Ces	interventions	ont	permis	d’appuyer	des	projets	de	2,0 milliards	de	dollars,	permettant	de	créer	 
et de sauvegarder 9 630 emplois. 

ainsi, au total, par nos interventions directes ou en tant que mandataire du gouvernement, nous aurons contribué à la  
création et à la sauvegarde de 21 907 emplois.

une nouvelle Filiale

En	fin	d’exercice,	le	gouvernement	a	témoigné	de	sa	confiance	envers	Investissement	Québec	en	créant	une	nouvelle	filiale,	
Ressources Québec, qui disposera d’une nouvelle capitalisation de 250 millions de dollars afin de participer au développement 
de	projets	miniers	et	d’hydrocarbures.	À	cette	somme	s’ajouteront	750 millions	de	dollars	que	le	gouvernement	confiera	à	la	
Société pour la gestion du fonds Capital mines Hydrocarbures.

Au	cours	de	cet	exercice	qui	n’a	connu	aucun	repos,	Investissement	Québec	a	obtenu	un	taux	de	satisfaction	de	93	%	auprès	
de	sa	clientèle	et	de	94	%	pour	ses	partenaires	financiers,	tandis	qu’un	sondage	annuel	publié	dans	un	journal	spécialisé	faisait	
mention d’Investissement Québec pour la première fois parmi les entreprises les plus notoires du Québec, ce qui n’est pas 
banal pour une société d’état dont la clientèle n’est pas le grand public.

Ce	premier	exercice	aura	donc	permis	de	nombreuses	réalisations.	Nous	avons	certainement	parcouru	90	%	du	chemin.	 
Ce	qu’il	reste	à	faire,	et	qui	demande	du	temps,	c’est	de	réunir	deux	cultures	organisationnelles	et	institutionnelles	différentes	 
au sein d’une même entreprise.

Et	c’est	très	bien	parti.	Une	chose	est	claire :	Investissement	Québec	est	depuis	le	tout	premier	jour	une	nouvelle	société	au	
service de l’ambition des Québécois.

merci au conseil d’administration pour son appui, au gouvernement pour sa confiance et à tous les employés pour ce qu’ils 
sont,	les	meilleurs	avec	qui	j’ai	eu	le	privilège	de	travailler.

le président et chef de la direction,

Jacques Daoust
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contexte

l’économie mondiale est demeurée fragile en 2011. le rythme de croissance du produit intérieur brut (pIb) mondial aura été  
de 3,7 % l’an dernier 2,	ce	qui	représente	un	taux	équivalant	à	la	moyenne	des	dix	dernières	années.	Toutefois,	cette	croissance	
mondiale cache de grandes disparités d’une région à l’autre de la planète, certaines économies étant au point mort tandis que 
d’autres	tournent	à	plein	régime.	Dans	cet	environnement	économique	complexe,	le	Québec	a	bien	tiré	son	épingle	du	jeu.

ainsi, l’année a été difficile pour les grandes économies industrielles. en 2011, les pays développés ont enregistré une 
croissance de seulement 1,6 %. le rythme de croissance devrait même descendre à seulement 1,2 % en 2012, avant de  
monter à 1,8 % en 2013.

Pendant	ce	temps,	les	économies	émergentes	poursuivent	leur	lancée.	Après	avoir	été	stimulée	par	les	exportations,	la	
croissance	des	pays	émergents	est	aujourd’hui	propulsée	par	la	forte	demande	interne	engendrée	par	la	hausse	du	pouvoir	
d’achat et du niveau de vie de leurs populations. 

les pays émergents, moteur de l’économie mondiale
Les	économies	émergentes	sont	aujourd’hui	le	moteur	de	l’économie	mondiale,	avec	un	rythme	de	croissance	qui	a	atteint	
6,1 % en 2011 et qui devrait se situer à 5,4 % en 2012 et à 5,8 % en 2013.

ainsi, 75 % de la croissance économique mondiale provient des pays émergents. le bouillonnement de la Chine et de l’Inde 
représente à lui seul 50 % de la croissance économique mondiale. 

récession en vue dans la zone euro
au sein des pays développés, la zone euro demeure la plus fragile. en fait, les pays de la zone euro voient poindre une 
récession, alors qu’une contraction de 0,6 % de leur pIb est prévue en 2012, après une faible croissance de 1,5 % en 2011.  
La	crise	de	la	dette	souveraine	dans	la	zone	euro	est	loin	d’être	réglée	et	représente	toujours	un	grand	risque	pour	l’économie	
mondiale et la stabilité des marchés financiers.

Les	récentes	données	économiques	aux	États-Unis	sont	encourageantes.	La	création	de	245 000 emplois	en	janvier	dernier	
donne à penser que le marché du travail se redresse et que les ménages contribueront davantage à la reprise économique. 
Cependant, la correction nécessaire des déficits budgétaires de l’administration fédérale et la faiblesse persistante du marché 
immobilier restreindront la croissance économique, qui s’est établie à 1,7 % en 2011, mais qui devrait s’accélérer légèrement 
pour atteindre 1,9 % en 2012 et 2,3 % en 2013.

La	décision	de	la	Réserve	fédérale	américaine	de	maintenir	une	politique	monétaire	accommodante,	avec	des	taux	d’intérêt	 
à	un	plancher	historique,	jusqu’à	la	fin	de	2014,	traduit	la	fragilité	de	la	plus	grande	économie	du	monde.	Mais	elle	indique	
également	que	les	marchés	financiers	devraient	évoluer	dans	un	contexte	de	très	faibles	taux	d’intérêt	au	cours	des	deux	
prochaines années. 

le secteur financier poursuit son redressement
des progrès considérables ont été réalisés en 2011 en vue de retrouver une stabilité mondiale sur les marchés financiers.  
Les	tensions	financières	ont	diminué	en	Europe,	comme	en	témoignent	la	baisse	des	taux	obligataires	et	les	émissions	de	 
pays souverains qui ont été aisément écoulées, comme dans le cas de l’espagne et de l’Italie. Quant à un resserrement de la 
réglementation sur le contrôle bancaire, bâle III a été approuvé, obligeant les banques à détenir davantage de fonds propres  
et	de	réserves.	Il	reste	cependant	beaucoup	de	chemin	à	faire	du	côté	des	institutions	financières	non	bancaires,	qui	ont	joué	
un rôle important dans la crise du crédit de 2008.

Pour	les	entreprises,	même	si	les	taux	d’intérêt	sont	à	un	niveau	plancher	et	qu’ils	le	demeureront	pour	plusieurs	trimestres	à	
venir,	l’accès	au	crédit	demeure	difficile.	Dans	ce	contexte,	Investissement	Québec	entend	suivre	de	près	l’évolution	du	marché	
des	prêts	aux	entreprises	pour	s’assurer	que	le	crédit	ne	devient	pas	un	frein	à	la	croissance	des	entreprises	qui	caressent	des	
projets	d’expansion	et	d’investissement.	

2 les statistiques présentées dans cette section proviennent du plan budgétaire du budget 2012-2013 du ministère des Finances du Québec, de l’analyse 
économique	du	ministère	du	Développement	économique,	de	l’Innovation	et	de	l’Exportation	(20	février	2012),	de	l’enquête	sur	les	intentions	d’investissement	
de Statistique Canada et de Réseau capital.
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Les	principaux	risques	qui	planent	sur	l’économie	mondiale	demeurent	l’évolution	de	la	crise	de	la	dette	souveraine	dans	la	zone	
euro,	la	fragilité	de	la	demande	intérieure	aux	États-Unis	en	raison	d’un	marché	immobilier	toujours	déprimé	et	la	hausse	du	prix	
du pétrole engendrée par les tensions au moyen-orient.

le Québec : croissance fragile et signes positifs
Le	Québec	réussit	à	tirer	son	épingle	du	jeu	dans	le	contexte	d’une	économie	mondiale	fragile.	Au	cours	des	dernières	années,	
il	a	mieux	traversé	la	crise	financière	et	économique	mondiale	que	ses	principaux	partenaires	économiques.	La	croissance	s’est	
poursuivie	en	2011	au	rythme	de	1,6	%	et	devrait	afficher	un	taux	comparable	de	1,4	%	en	2012	avant	de	monter	à	1,9	%	en	
2013. l’économie canadienne devrait pour sa part croître de 1,7 % en 2012, un rythme identique à celui de 2011.

La	conjoncture	mondiale	a	une	grande	influence	sur	l’économie	du	Québec.	La	faiblesse	de	l’économie	des	États-Unis	et	de	la	
zone	euro,	destinations	de	80	%	de	nos	exportations	en	2011,	explique	le	fait	que	les	exportations	du	Québec	ont	progressé	de	
seulement 1,4 % en 2011.

par contre, le Québec bénéficie de la forte croissance des pays émergents et de la demande soutenue pour les ressources 
naturelles	qui	en	découle.	Bien	que	nos	exportations	vers	les	pays	du	BRIC	(Brésil,	Russie,	Inde	et	Chine)	soient	en	forte	hausse	
depuis	quelques	années,	elles	ne	représentaient	que	6,4	%	des	exportations	totales	du	Québec	en	2011.

croissance de l’investissement privé
le fait le plus encourageant sur le plan économique en 2011 aura été la forte croissance des investissements des entreprises, 
ce qui témoigne du haut degré de confiance envers l’avenir économique du Québec de la part des dirigeants de société. les 
investissements privés ont grimpé de 7,7 % en 2011 et devraient continuer de croître au rythme de 7 % en 2012.

Selon l’enquête de Statistique Canada sur les intentions d’investissement, les investissements non résidentiels publics et  
privés devraient croître de 7,3 % au Québec en 2012, surpassant la croissance prévue au Canada (7,2 %) et en ontario (2,2 %). 
le plan de réfection des infrastructures publiques contribue également à la bonne performance des investissements. 

dans le domaine du capital de risque, les investissements en capital ont atteint 549 millions de dollars au Québec en 2011,  
soit une augmentation de 48 % qui témoigne d’un début de redressement. malgré l’embellie constatée en 2011, les marchés 
financiers	demeurent	fragiles,	et	Investissement	Québec	restera	aux	aguets.

l’effet plan nord
Deux	facteurs	fort	encourageants	expliquent	la	vigueur	des	investissements	privés	au	Québec :	les	investissements	du	secteur	
manufacturier et le boom minier associé au plan nord.

Les	investissements	des	entreprises	en	machines	et	équipements	ont	bondi	de	10,1	%	en	2011,	à	la	faveur	de	taux	d’intérêt	très	
bas et d’un dollar canadien élevé, ce qui encourage l’importation de biens industriels. Ces investissements ont un effet direct 
sur	la	productivité	des	entreprises,	ce	qui	permet	à	ces	dernières	de	mieux	se	mesurer	à	la	concurrence	internationale.

le Québec connaît un boom minier qui se reflète dans les investissements des entreprises. Selon Statistique Canada, les 
investissements dans le secteur des mines, du pétrole et du gaz devraient bondir de 62 % au Québec en 2012 pour atteindre le 
record absolu de 4,4 milliards de dollars, comparativement à une progression de 17,7 % dans l’ensemble du Canada et de 7,6 % 
en ontario.

Investissement Québec est un acteur clé dans la mise en valeur de nos ressources naturelles et le déploiement du plan nord. 
lors du discours sur le budget 2012-2013, le gouvernement du Québec a annoncé la création de Ressources Québec, filiale 
d’Investissement Québec, qui sera dotée d’une capitalisation de 250 millions de dollars pour investir dans les secteurs des 
mines et des hydrocarbures. de plus, Ressources Québec assurera la gestion du portefeuille de participations du nouveau 
fonds Capital mines Hydrocarbures, lequel sera doté de 750 millions de dollars.
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contexte

Difficultés dans le secteur manufacturier et faible hausse du chômage
l’accroissement de l’investissement des entreprises est certes de bon augure, mais le secteur manufacturier éprouve encore 
des difficultés, et des fermetures douloureuses ont été annoncées. plusieurs entreprises sont, d’une part, malmenées par la 
concurrence des pays émergents et, d’autre part, sollicitées par des régions ou des états prêts à leur dérouler le tapis rouge. 
Investissement Québec est à leur écoute pour les aider à maintenir leur position concurrentielle. 

À	travers	ces	bonnes	nouvelles	et	ces	ombres	au	tableau,	le	taux	de	chômage	s’est	établi	à	7,8	%	en	2011,	alors	que	le	Québec	
a créé 38 500 emplois. Il s’agit d’une récolte relativement modeste qui doit être mise en relation avec l’année 2010. le Québec 
avait	en	effet	connu	une	très	forte	progression	de	66 700 nouveaux	emplois	en	2010,	faisant	le	plein	de	tous	les	emplois	perdus	
pendant	la	crise,	et	même	davantage.	En	2012,	le	taux	de	chômage	devrait	rester	à	peu	près	stable	à	8,0	%.

l’économie québécoise est donc dynamique et dans une bonne position par rapport à celle de ses voisins et de ses concurrents 
pour se développer et relever ses défis.

le défi démographique
au rang des défis, le vieillissement de la population se présente comme le plus préoccupant. dès 2013, le nombre de travailleurs 
commencera à diminuer, ce qui devrait aggraver les problèmes de pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs et accentuer le 
problème de la relève en entreprise, alors que 70 % des entrepreneurs et des fondateurs d’innombrables pme atteindront l’âge de 
la	retraite	au	cours	des	dix	prochaines	années.	Pour	Investissement	Québec,	cet	enjeu	est	de	première	importance.

le maintien de la propriété québécoise des entreprises anime aussi Investissement Québec, qui en fait l’une de ses priorités. 
C’est aussi une préoccupation centrale de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat 2011-2014, présentée en cours d’année, 
qui vise à préparer une nouvelle génération d’entrepreneurs au Québec et à laquelle Investissement Québec entend contribuer.

mise en route du marché du carbone
dans l’optique d’une économie tournée vers les générations futures, le gouvernement a accéléré, au cours de l’année, la marche 
du Québec vers le développement durable et la décarbonisation	de	l’économie	québécoise.	D’abord,	le	gouvernement	a	fixé	
l’objectif	d’une	réduction	de	20	%	des	émissions	québécoises	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	d’ici	2020,	par	rapport	au	niveau	de	
1990. puis, à la fin de 2011, il a adopté le règlement sur le plafonnement et l’échange de droits d’émission de GeS. l’adoption 
de ce règlement entraînera, le 1er	janvier	2013,	la	mise	en	route	du	marché	du	carbone	au	Québec.	

Investissement Québec accompagnera les entreprises dans cette évolution, qui sera aussi source d’innovation et de nouvelles 
occasions d’affaires. les technologies environnementales représentent une nouvelle filière industrielle très prometteuse qui mérite 
l’attention d’Investissement Québec. le Québec est en voie de se définir comme un leader dans l’électrification des transports.

en se positionnant comme une économie moderne, innovatrice et inspirée par le développement durable, le Québec se 
démarquera,	accélérera	la	création	de	richesse,	fera	mieux	face	à	ses	défis	sociaux	et	ouvrira	encore	plus	grand	les	voies	 
de	l’avenir	à	sa	jeunesse.
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paramètres 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. dans cette foulée, la Société produit un rapport de développement durable 
qui consolide les éléments de réponse et de reddition de comptes en la matière dans les différentes sections de son rapport 
annuel. elle a décidé d’appliquer la version G3 des lignes directrices de la GRI 3 de la même façon que dans les quatre rapports 
de développement durable de l’ancienne Investissement Québec. pour 2011-2012, la Société déclare que son rapport est 
conforme	au	niveau	d’application	A	de	la	GRI.	Ce	rapport	rend	compte	de	tous	les	indicateurs	sociaux,	économiques	et	
environnementaux	suggérés	par	la	GRI,	c’est-à-dire	tant	les	indicateurs	de	base	que	les	indicateurs	liés	au	supplément	du	
secteur financier, selon l’analyse de pertinence.
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INFORMATIONS
RELATIVES
À L’APPROCHE
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Facultatives Information relative à
l’approche de gestion  
pour chaque catégorie 
d’indicateurs : social,  
économique et  
environnemental

Mêmes	exigences
qu’au niveau b

INDICATEURS
DE PERFORMANCE
ET SUPPLÉMENTS
SECTORIELS

minimum de 10 indicateurs, 
dont au moins 1 indicateur 
des catégories suivantes : 
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au moins 1 indicateur  
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tous les indicateurs de 
base et les indicateurs du 
supplément sectoriel en 
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Le	rapport	de	développement	durable	couvre	l’exercice	financier	d’Investissement	Québec	qui	a	pris	fin	le	31 mars	2012.	
l’information présentée provient des systèmes d’information de la Société et des informations recueillies auprès des gestionnaires. 
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	présentée	dans	ce	rapport	a	trait	aux	
principales	activités	d’Investissement	Québec,	excluant	ses	filiales,	et	permet	aux	parties	prenantes	de	bien	saisir	la	contribution	
de	celles-ci	au	développement	durable	et	les	enjeux	qui	en	découlent.	Les	données	visent	uniquement	la	première	année	de	 
la Société. toutefois, il est possible de consulter les rapports annuels de l’ancienne Investissement Québec sur le site Internet  
de la Société au www.investquebec.com/rapportsannuels/. 

le contenu et la qualité du rapport de la Société respectent les principes de la GRI. toutefois, Investissement Québec reste 
consciente	que,	dans	un	souci	d’amélioration	continue,	elle	doit	maintenir	ses	efforts.	Toute	question	au	sujet	du	développement	
durable peut être adressée à la direction du développement durable et de l’évaluation de la performance, qui est responsable 
de la production de l’information sur les indicateurs de développement durable. de plus, la Société a déposé un questionnaire 
sur son site Internet au www.investquebec.com/questionnaire/	pour	mieux	connaître	les	attentes	de	ses	parties	prenantes	et	
recueillir leurs commentaires et suggestions. 

pertinence Des enJeux De Développement Durable
dans le cadre de sa démarche de développement durable, la Société a procédé à une consultation téléphonique auprès de  
ses	parties	prenantes	(clients,	partenaires	financiers,	fournisseurs	et	partenaires	gouvernementaux)	en	plus	de	spécialistes	 
en	investissement	responsable.	Pour	ses	employés,	deux	ateliers	et	un	sondage	ont	été	réalisés	afin	de	mieux	comprendre	les	
attentes	de	ces	derniers.	Le	résultat	de	cet	exercice	a	permis	à	la	Société	de	confirmer	l’importance	de	ses	enjeux,	qui	sont	
présentés dans un graphique dans la section des Renseignements supplémentaires. pour la Société, ce graphique constitue un 
cadre	de	référence	utile	permettant	de	situer	les	relations	avec	ses	parties	prenantes	et	de	mieux	définir	ses	engagements	en	
matière de développement durable. 

3 pour en savoir plus sur le cadre de reddition de comptes de la GRI, veuillez consulter le site Internet de la GRI : www.globalreporting.org.
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suivi annuel Du plan stratégiQue

le plan stratégique 2011-2013 a été approuvé par le gouvernement le 7 septembre 2011. les résultats obtenus au cours de  
la première année de ce plan démontrent que la Société répond pleinement à sa mission et confirment le rôle prépondérant  
qu’elle	joue	auprès	des	entreprises.

enJeu 1 : la prospérité économiQue Du Québec

Objectifs Indicateurs Cibles annualisées Résultats Principales actions réalisées 2011-2012

Orientation 1.1 : Adapter l’offre de la Société aux besoins du Québec

Faciliter l’accès au financement
montants autorisés 700 m$ 885 m$

De	manière	à	remplir	pleinement	à	sa	mission,	Investissement	Québec	a	révisé,	dès	sa	première	année,	son	offre	de	service.	À	l’issue	de	cet	exercice,	
elle	a	lancé	de	nouveaux	produits,	tels	que	Financement	UNIQ	et	Financement	IMPLIQ,	et	elle	a	adapté	sa	stratégie	de	publicité	et	de	marketing.montants déboursés 400 m$ 611 m$

Faciliter l’accès au capital de risque pourcentage des montants autorisés 10 % 11 % la Société a élaboré une stratégie d’investissement en capital de risque et a constitué le Fonds anges Québec.

prioriser les ressources naturelles du Québec pourcentage des montants autorisés 30 % 34 %
la Société a priorisé le secteur des ressources naturelles du Québec. pour ce faire, elle a contribué à la promotion de l’investissement dans ce secteur de 
concert avec les ministères et organismes touchés. de plus, elle a élaboré un plan d’action en appui au plan nord comportant notamment la promotion et 
la	prospection	des	investissements	directs	étrangers	et	la	participation	aux	missions	ministérielles	nécessaires.

prioriser les technologies innovantes pourcentage des montants autorisés 15 % 22 %
La	Société	s’est	donné	des	priorités	d’intervention	dans	les	secteurs	des	technologies	innovantes	et	des	matériaux	avancés,	et	elle	vise	à	soutenir	les	
entreprises qui contribuent à bâtir une économie verte et prospère.

Orientation 1.2 : Stimuler l’entrepreneuriat

Aider	les	entreprises	québécoises	à	conquérir	de	nouveaux	
marchés à l’étranger

pourcentage des montants autorisés 3,6 % 18 %

Afin	de	stimuler	l’entrepreneuriat,	Investissement	Québec	a	amélioré	les	synergies	avec	ses	partenaires,	et	s’est	concentrée	sur	le	soutien	de	projets	
visant	l’exportation,	l’innovation	et	la	productivité	ainsi	que	le	maintien	de	la	propriété	québécoise	des	entreprises.

Soutenir la compétitivité des entreprises en investissant dans 
l’innovation et la productivité

pourcentage des montants autorisés 10 % 43 %

Contribuer à maintenir la propriété québécoise des entreprises pourcentage des montants autorisés 2,5 % 15 %

Orientation 1.3 : Accroître les investissements directs étrangers au Québec

assurer l’implantation de nouvelles entreprises étrangères au 
Québec et soutenir les filiales de sociétés étrangères afin d’en 
assurer le développement et la pérennité

Projets	d’investissements	étrangers

nombre 50 59
pour accroître les investissements directs étrangers au Québec, Investissement Québec mise sur la promotion du Québec et appuie notamment les 
dirigeants de filiales de sociétés étrangères, afin de consolider et d’accroître leur présence au Québec.

valeur 1 000 m$ 1 201 m$

emplois créés et sauvegardés 3 000 4 652

enJeu 2 : une complémentarité et une collaboration renForcées avec les partenaires

Objectifs Indicateurs Cibles annualisées Résultats Principales actions réalisées 2011-2012

Orientation 2.1 : Promouvoir la plus-value et la différenciation de l’offre intégrée de la Société

Réaliser le mandat de démarchage international confié par  
le gouvernement

Satisfaction du vérificateur général du Québec à l’égard des rapports 
de suivi et satisfaction des partenaires avec lesquels des ententes  
sont concrétisées

100 % 100 %

La	Société	a	participé	aux	réunions	du	comité	interministériel	de	coordination	sur	le	mandat	de	démarchage	international	en	réponse	aux	recommandations	
et	aux	attentes	du	vérificateur	général	du	Québec	et	de	la	Commission	de	l’administration	publique.	Elle	a	rencontré	et	consulté	des	organismes,	des	
associations	sectorielles,	des	grappes	sectorielles	du	Québec,	ses	partenaires	et	les	ministères	impliqués	dans	la	réalisation	de	projets	d’investissements	
étrangers, afin que les régions soient proactives. enfin, elle a poursuivi ses efforts de maintien au Québec des filiales d’entreprises étrangères.

Orientation 2.2 : Cultiver les synergies avec les partenaires

développer des arrimages avec nos partenaires partout  
au Québec

nombre de séances d’information tenues auprès des institutions 
financières et autres partenaires économiques

75 150 Investissement Québec tient régulièrement des séances d’information sur son offre de service afin de renforcer ses liens avec ses partenaires.

Renforcer la coordination relativement à la couverture 
géographique	des	bureaux	régionaux

Stratégie	d’optimisation	des	bureaux	en	concertation	avec	le	MDEIE 100 % 100 %
La	Société	a	procédé	a	l’évaluation	de	l’emplacement	de	ses	bureaux	en	fonction	de	sa	couverture	géographique.	Les	résultats	démontrent	que	le	
déploiement	actuel	est	optimal	et	qu’il	permet	de	bien	répondre	aux	besoins	des	clients	et	des	partenaires.

enJeu 3 : une société D’état perFormante et uniFiée

Objectifs Indicateurs Cibles annualisées Résultats Principales actions réalisées 2011-2012

Orientation 3.1 : Concilier le rôle de développement économique de la Société avec sa performance financière

Gérer notre capital efficacement pour répondre à notre mission 
de développement économique

Rentabilité	de	nos	fonds	(résultat	net/capitaux	propres)	de	2	%	d’ici	le	
31 mars 2013

2 % 2,44 %
Investissement Québec a élaboré une politique d’investissement et une politique-cadre de gestion des risques, en plus d’avoir révisé la tarification de 
ses produits financiers et d’avoir rationnalisé ses frais d’administration. de plus, elle a révisé et mis en œuvre sa politique de placement.

Orientation 3.2 : Bâtir une organisation performante

Créer une organisation efficace
Taux	de	satisfaction	global	de	la	clientèle	à	l’égard	de	nos	produits	et	
services (prêts et garanties)

89 % 93 %
afin de mettre ses clients et ses partenaires au centre de ses préoccupations, Investissement Québec a notamment entrepris la révision de son 
processus de développement des affaires et de ses processus administratifs clés, a formé son personnel sur la nouvelle offre de service et a informatisé 
ses pratiques de mesure de la satisfaction de sa clientèle.

attirer et mobiliser un personnel hautement qualifié
élaboration d’un outil de mesure du niveau de préoccupation du 
personnel et du niveau d’engagement dans le changement

100 % 100 %
Dans	un	contexte	de	fusion,	la	Société	a	mesuré	le	niveau	de	mobilisation	de	son	personnel.	Elle	a	également	diffusé	un	calendrier	des	formations	
offertes	aux	employés.	

Revoir les filiales de la Société et faire les  
recommandations pertinentes

Révision du mandat des filiales 100 % 100 % Investissement Québec a révisé le rôle, le mandat et la raison d’être de ses filiales.

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012
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le plan stratégique 2011-2013 a été approuvé par le gouvernement le 7 septembre 2011. les résultats obtenus au cours de  
la première année de ce plan démontrent que la Société répond pleinement à sa mission et confirment le rôle prépondérant  
qu’elle	joue	auprès	des	entreprises.

enJeu 1 : la prospérité économiQue Du Québec

Objectifs Indicateurs Cibles annualisées Résultats Principales actions réalisées 2011-2012

Orientation 1.1 : Adapter l’offre de la Société aux besoins du Québec

Faciliter l’accès au financement
montants autorisés 700 m$ 885 m$

De	manière	à	remplir	pleinement	à	sa	mission,	Investissement	Québec	a	révisé,	dès	sa	première	année,	son	offre	de	service.	À	l’issue	de	cet	exercice,	
elle	a	lancé	de	nouveaux	produits,	tels	que	Financement	UNIQ	et	Financement	IMPLIQ,	et	elle	a	adapté	sa	stratégie	de	publicité	et	de	marketing.montants déboursés 400 m$ 611 m$

Faciliter l’accès au capital de risque pourcentage des montants autorisés 10 % 11 % la Société a élaboré une stratégie d’investissement en capital de risque et a constitué le Fonds anges Québec.

prioriser les ressources naturelles du Québec pourcentage des montants autorisés 30 % 34 %
la Société a priorisé le secteur des ressources naturelles du Québec. pour ce faire, elle a contribué à la promotion de l’investissement dans ce secteur de 
concert avec les ministères et organismes touchés. de plus, elle a élaboré un plan d’action en appui au plan nord comportant notamment la promotion et 
la	prospection	des	investissements	directs	étrangers	et	la	participation	aux	missions	ministérielles	nécessaires.

prioriser les technologies innovantes pourcentage des montants autorisés 15 % 22 %
La	Société	s’est	donné	des	priorités	d’intervention	dans	les	secteurs	des	technologies	innovantes	et	des	matériaux	avancés,	et	elle	vise	à	soutenir	les	
entreprises qui contribuent à bâtir une économie verte et prospère.

Orientation 1.2 : Stimuler l’entrepreneuriat

Aider	les	entreprises	québécoises	à	conquérir	de	nouveaux	
marchés à l’étranger

pourcentage des montants autorisés 3,6 % 18 %

Afin	de	stimuler	l’entrepreneuriat,	Investissement	Québec	a	amélioré	les	synergies	avec	ses	partenaires,	et	s’est	concentrée	sur	le	soutien	de	projets	
visant	l’exportation,	l’innovation	et	la	productivité	ainsi	que	le	maintien	de	la	propriété	québécoise	des	entreprises.

Soutenir la compétitivité des entreprises en investissant dans 
l’innovation et la productivité

pourcentage des montants autorisés 10 % 43 %

Contribuer à maintenir la propriété québécoise des entreprises pourcentage des montants autorisés 2,5 % 15 %

Orientation 1.3 : Accroître les investissements directs étrangers au Québec

assurer l’implantation de nouvelles entreprises étrangères au 
Québec et soutenir les filiales de sociétés étrangères afin d’en 
assurer le développement et la pérennité

Projets	d’investissements	étrangers

nombre 50 59
pour accroître les investissements directs étrangers au Québec, Investissement Québec mise sur la promotion du Québec et appuie notamment les 
dirigeants de filiales de sociétés étrangères, afin de consolider et d’accroître leur présence au Québec.

valeur 1 000 m$ 1 201 m$

emplois créés et sauvegardés 3 000 4 652

enJeu 2 : une complémentarité et une collaboration renForcées avec les partenaires

Objectifs Indicateurs Cibles annualisées Résultats Principales actions réalisées 2011-2012

Orientation 2.1 : Promouvoir la plus-value et la différenciation de l’offre intégrée de la Société

Réaliser le mandat de démarchage international confié par  
le gouvernement

Satisfaction du vérificateur général du Québec à l’égard des rapports 
de suivi et satisfaction des partenaires avec lesquels des ententes  
sont concrétisées

100 % 100 %

La	Société	a	participé	aux	réunions	du	comité	interministériel	de	coordination	sur	le	mandat	de	démarchage	international	en	réponse	aux	recommandations	
et	aux	attentes	du	vérificateur	général	du	Québec	et	de	la	Commission	de	l’administration	publique.	Elle	a	rencontré	et	consulté	des	organismes,	des	
associations	sectorielles,	des	grappes	sectorielles	du	Québec,	ses	partenaires	et	les	ministères	impliqués	dans	la	réalisation	de	projets	d’investissements	
étrangers, afin que les régions soient proactives. enfin, elle a poursuivi ses efforts de maintien au Québec des filiales d’entreprises étrangères.

Orientation 2.2 : Cultiver les synergies avec les partenaires

développer des arrimages avec nos partenaires partout  
au Québec

nombre de séances d’information tenues auprès des institutions 
financières et autres partenaires économiques

75 150 Investissement Québec tient régulièrement des séances d’information sur son offre de service afin de renforcer ses liens avec ses partenaires.

Renforcer la coordination relativement à la couverture 
géographique	des	bureaux	régionaux

Stratégie	d’optimisation	des	bureaux	en	concertation	avec	le	MDEIE 100 % 100 %
La	Société	a	procédé	a	l’évaluation	de	l’emplacement	de	ses	bureaux	en	fonction	de	sa	couverture	géographique.	Les	résultats	démontrent	que	le	
déploiement	actuel	est	optimal	et	qu’il	permet	de	bien	répondre	aux	besoins	des	clients	et	des	partenaires.

enJeu 3 : une société D’état perFormante et uniFiée

Objectifs Indicateurs Cibles annualisées Résultats Principales actions réalisées 2011-2012

Orientation 3.1 : Concilier le rôle de développement économique de la Société avec sa performance financière

Gérer notre capital efficacement pour répondre à notre mission 
de développement économique

Rentabilité	de	nos	fonds	(résultat	net/capitaux	propres)	de	2	%	d’ici	le	
31 mars 2013

2 % 2,44 %
Investissement Québec a élaboré une politique d’investissement et une politique-cadre de gestion des risques, en plus d’avoir révisé la tarification de 
ses produits financiers et d’avoir rationnalisé ses frais d’administration. de plus, elle a révisé et mis en œuvre sa politique de placement.

Orientation 3.2 : Bâtir une organisation performante

Créer une organisation efficace
Taux	de	satisfaction	global	de	la	clientèle	à	l’égard	de	nos	produits	et	
services (prêts et garanties)

89 % 93 %
afin de mettre ses clients et ses partenaires au centre de ses préoccupations, Investissement Québec a notamment entrepris la révision de son 
processus de développement des affaires et de ses processus administratifs clés, a formé son personnel sur la nouvelle offre de service et a informatisé 
ses pratiques de mesure de la satisfaction de sa clientèle.

attirer et mobiliser un personnel hautement qualifié
élaboration d’un outil de mesure du niveau de préoccupation du 
personnel et du niveau d’engagement dans le changement

100 % 100 %
Dans	un	contexte	de	fusion,	la	Société	a	mesuré	le	niveau	de	mobilisation	de	son	personnel.	Elle	a	également	diffusé	un	calendrier	des	formations	
offertes	aux	employés.	

Revoir les filiales de la Société et faire les  
recommandations pertinentes

Révision du mandat des filiales 100 % 100 % Investissement Québec a révisé le rôle, le mandat et la raison d’être de ses filiales.

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012
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inDice De perFormance consoliDé

l’indice de performance consolidé (IpC) permet d’évaluer dans quelle mesure la Société a atteint ses cibles. Cet outil facilite l’analyse  
de	sa	performance	globale	à	l’égard	des	objectifs	de	son	plan	stratégique	et	de	ses	plans	d’action	annuels.	L’IPC	regroupe	en	trois	enjeux	
stratégiques	les	indicateurs	les	plus	pertinents	pondérés	en	fonction	du	degré	d’influence	que	la	Société	exerce	sur	ceux-ci.	La	Société	atteint	
ou dépasse globalement ses cibles lorsque l’IpC est égal ou supérieur à 1. Cette année, l’IpC s’est élevé à 1,43. dans l’ensemble, la Société  
a	donc	dépassé	les	cibles	qu’elle	s’était	fixées	en	début	d’exercice.

inDice De perFormance consoliDé, 2011-2012

Influence 1

Importante Globale Limitée

ENJEU 1
45 %

30 % 45 % 25 %

nombre  
d’investissements  
étrangers
30 %

1,47

Satisfaction de  
la clientèle  
du financement
50 %

1,05

nombre d’attestations 
et de certificats délivrés 
relativement	aux	 
mesures fiscales
50 %

1,38

valeur du financement 
autorisé
70 %

1,26
Satisfaction de la clientèle 
des mesures fiscales 
50 %

0,95
Valeur	des	projets	
d’investissements étrangers
50 %

1,31

ENJEU 2
10 %

100 %

Satisfaction des partenaires 
financiers
100 %

1,10

ENJEU 3
45 %

5 % 75 % 20 %

Taux	de	réalisation	 
des plans d’action de 
développement durable
100 %

0,90

Indice global de performance 
en ressources humaines 2

33 %
1,36

Indicateur de développement 
économique 3

25 %
3,30

Ratio des frais 
d’administration sur la valeur 
du portefeuille sous gestion
33 %

1,10
arrérages du portefeuille
75 %

2,99

Résultat net
33 %

1,88

INDICE DE PERFORMANCE CONSOLIDÉ : 1,43

(1) les degrés d’influence servent à regrouper les cibles et à les pondérer en fonction du pouvoir de décision d’Investissement Québec sur les activités évaluées. 

(2)	 L’indice	global	de	performance	en	ressources	humaines	est	basé	sur	les	trois	indicateurs	suivants :	le	taux	d’investissement	en	formation,	l’absentéisme	court	
terme et le nombre de griefs déposés.

(3)	 L’indicateur	de	développement	économique	repose	sur	les	montants	autorisés	associés	aux	ressources	naturelles,	aux	technologies	innovantes,	à	l’innovation	
et à la productivité ainsi qu’au maintien de la propriété québécoise des entreprises. 

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012
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Performance
économique
Investissement Québec joue un rôle clé dans le développement économique, l’un des volets du développement durable.  
elle favorise, par son offre de financement complémentaire, la réalisation de projets qui ne verraient probablement pas le jour 
sans son appui et propose aux entreprises, notamment aux sociétés étrangères, des solutions financières encourageant la 
concrétisation de projets d’investissements ou la consolidation de secteurs industriels ciblés. de plus, comme la Société a pour 
mission de contribuer au développement économique du Québec, elle doit réagir rapidement aux changements conjoncturels  
et structurels qui touchent les entreprises québécoises. À cette fin, elle élabore de nouveaux produits financiers. Son action a 
donc une incidence considérable et favorable sur l’investissement et l’emploi dans toutes les régions du Québec.



Performance économique

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012

réSuLTaTS DeS acTiViTéS De financemenT

réSuLTaTS gLobaux

au cours de l’exercice, Investissement Québec a dépassé de 26 % ses cibles quant à la valeur du financement autorisé. elle a 
autorisé 1 412 interventions financières d’une valeur de 885 millions de dollars, qui permettront d’appuyer des projets de 
4,6 milliards de dollars, principalement réalisés dans le secteur secondaire par des pme. Ces projets, répartis dans l’ensemble 
des régions du Québec, contribueront à la création et à la sauvegarde de 12 277 emplois, selon la planification des entreprises. 
la Société a déboursé 611 millions de dollars à l’égard de l’ensemble de ses engagements financiers. 

pour réaliser pleinement sa mission de développement économique, la Société s’est donné des priorités stratégiques 
contribuant à mieux cibler ses nouvelles orientations en matière de financement. Ces priorités se rapportent tant aux secteurs 
d’activité qu’à la nature des projets qu’elle appuie. la Société a dépassé l’ensemble des cibles prioritaires qu’elle s’était fixées, 
notamment dans le cas des projets d’exportation et des projets de maintien de la propriété québécoise des entreprises. 

les interventions de la Société permettront notamment aux entreprises de profiter de la reprise économique, d’augmenter  
la productivité de celles-ci, de percer de nouveaux marchés, de mettre en valeur leur savoir-faire, de s’intégrer aux nouvelles 
chaînes de production mondiales, de développer des produits et d’adopter des processus de production moins énergivores et 
plus propres. 

réSuLTaTS gLobaux DeS acTiViTéS De financemenT, 2011-2012

Cibles Résultats

Financement autorisé 700 m$ 885 M$

part du financement autorisé selon les priorités stratégiques (1) :

Capital de risque 10 % 11 %

Ressources naturelles 30 % 34 %

technologies innovantes 15 % 22 %

projets d’exportation 3,6 % 18 %

Innovation et productivité 10 % 43 %

maintien de la propriété des entreprises québécoises 2,5 % 15 %

montants déboursés 400 m$ 611 M$

valeur déclarée des projets (2) s.o. 4 577 M$

nombre d’interventions financières s.o. 1 412

nombre d’emplois créés et sauvegardés (2) s.o. 12 277

(1) les pourcentages des cibles et des résultats 2011-2012 sont établis en fonction de la cible globale de financement de 700 millions de dollars. 

(2) Selon la planification fournie par les entreprises. la réalisation des projets et la création des emplois s’étalent sur une période maximale de trois ans.  
un emploi sauvegardé correspond à un poste occupé à temps plein qui serait menacé de disparaître sans la réalisation du projet de l’entreprise dans  
un délai de 24 mois. 

le tableau des principales participations de la Société est présenté dans la section des Renseignements supplémentaires.
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réSuLTaTS Par ProDuiT financier 

Investissement Québec soutient les entreprises, les coopératives et les organismes à but non lucratif à tous les stades de leur 
croissance, grâce à sa gamme complète de produits financiers. elle offre un financement complémentaire à celui des institutions 
financières pour leur permettre de réaliser des projets de démarrage, d’expansion, de recherche et développement, d’exportation, 
d’augmentation de fonds de roulement et de transfert d’entreprise.

réParTiTion Du financemenT auToriSé Par ProDuiT financier, 2011-2012 

InterventIons fInancIères contrIbutIon au développeMent éconoMIque

ProDuiT financier Nombre Valeur (M$)
Valeur des  

projets (M$) (1)
Emplois créés  

et sauvegardés (1)

fInanceMent
Financement unIQ 656 311,8 784,3 4 381

Financement des crédits d’impôt 302 102,7 436,0 3 639

Financement ImplIQ 79 30,1 101,6 307

Investissements 13 316,1 2 647,3 350

capItal de rIsque

Investissements directs en capital de risque 3 29,7 55,2 21

Fonds de capital de risque s.o. 49,4 s.o. s.o.

autre

Immigrants investisseurs 359 45,0 553,1 3 579

total 1 412 884,8 4 577,5 12 277

(1)  Selon la planification fournie par les entreprises. la réalisation des projets et la création des emplois s’étalent sur une période maximale de trois ans.  
un emploi sauvegardé correspond à un poste occupé à temps plein qui serait menacé de disparaître sans la réalisation du projet de l’entreprise dans  
un délai de 24 mois. 
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Performance économique

réSuLTaTS Par SecTeur D’acTiViTé économique

en 2011-2012, 59 % des interventions financières d’Investissement Québec ont été autorisées dans le secteur secondaire, 
39 % dans le secteur tertiaire et 2 % dans le secteur primaire. en ce qui a trait à la valeur du financement, 54 % des montants 
ont été autorisés dans le secteur secondaire, 37 % dans le secteur tertiaire et 9 % dans le secteur primaire.

réParTiTion Du financemenT auToriSé Par SecTeur D’acTiViTé économique, 2011-2012 

InterventIons fInancIères contrIbutIon au développeMent éconoMIque

SecTeur D’acTiViTé économique Nombre Valeur (M$)
Valeur des  

projets (M$) (1)
Emplois créés  

et sauvegardés (1)

prIMaIre
agriculture et pêche 7 2,0 25,7 31

Foresterie 9 4,5 7,6 62

mines 9 65,3 170,7 256

total partIel 25 71,8 204,0 349

secondaIre

Construction 28 112,7 1 094,2 59

alimentation et boissons 111 76,1 583,0 581

Caoutchouc et plastique 52 17,9 56,6 238

vêtements, textile et cuir 41 11,0 44,3 378

produits du bois et meubles 104 33,2 100,6 1 935

papier et imprimeries 41 15,2 68,6 578

métaux de 1re transformation et  
produits métalliques

155 76,5 336,4 866

machinerie 102 35,7 104,2 761

matériel de transport 24 6,7 28,6 186

produits électriques et électroniques 65 33,9 121,8 303

produits minéraux non métalliques 26 5,9 30,9 60

produits raffinés du pétrole, du charbon  
et des industries chimiques

43 20,4 73,8 186

Industries manufacturières diverses 41 8,7 34,8 199

total partIel 833 453,9 2 677,8 6 330

tertIaIre

Services professionnels, scientifiques  
et techniques

93 33,9 123,0 255

Conception de systèmes informatiques et 
services connexes et édition de logiciels

168 76,5 278,0 885

Recyclage, gestion des déchets et  
services environnementaux

31 57,3 443,4 336

Commerce de gros, de détail et transport 82 45,3 104,6 252

Soins de santé et services sociaux 22 3,7 22,4 53

Hébergement et services de restauration 33 18,1 215,4 244

Services divers 125 74,9 508,9 3 573

total partIel 554 309,7 1 695,7 5 598

Fonds de capital de risque (2) s.o. 49,4 s.o. s.o.

total Global 1 412 884,8 4 577,5 12 277

(1) Selon la planification fournie par les entreprises. la réalisation des projets et la création des emplois s’étalent sur une période maximale de trois ans.  
un emploi sauvegardé correspond à un poste occupé à temps plein qui serait menacé de disparaître sans la réalisation du projet de l’entreprise dans  
un délai de 24 mois. 

(2)  Cette information n’est pas disponible par secteur d’activité économique.
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réSuLTaTS Par région aDminiSTraTiVe 

Investissement Québec compte 17 bureaux au Québec, ce qui lui permet de contribuer au développement économique  
de chacune des régions. la répartition régionale du financement qu’elle accorde aux entreprises est tributaire de l’activité 
économique au Québec. les régions urbaines 4, dont le poids représente 64 % du pIb québécois 5, ont recueilli 52 % des 
interventions financières autorisées. les régions centrales 6 et ressources 7, qui représentent respectivement 23 % et 13 % du 
pIb québécois, ont pour leur part bénéficié de 32 % et de 16 % des interventions de la Société. au total, 46 % des interventions 
financières ont été autorisées dans des régions où le taux de chômage est plus élevé que la moyenne québécoise 8.

réParTiTion Du financemenT auToriSé Par région aDminiSTraTiVe, 2011-2012 

InterventIons fInancIères contrIbutIon au développeMent éconoMIque

région aDminiSTraTiVe Nombre Valeur (M$)
Valeur des  

projets (M$) (1)
Emplois créés  

et sauvegardés (1)

01 – bas-Saint-laurent 57 23,8 73,9 117

02 – Saguenay–lac-Saint-Jean 87 24,7 72,8 511

03 – Capitale-nationale 92 111,4 1 048,9 1 111

04 – mauricie 36 13,2 48,6 1 052

05 – estrie 50 20,0 68,2 186

06 – montréal 311 244,5 1 405,6 3 846

07 – outaouais 50 23,7 98,0 419

08 – abitibi-témiscamingue 16 13,0 58,4 342

09 – Côte-nord 9 32,3 67,7 410

10 – nord-du-Québec 3 12,0 39,3 0

11 – Gaspésie–Îles-de-la-madeleine 24 5,2 35,5 138

12 – Chaudière-appalaches 105 53,9 214,4 1 256

13 – laval 70 31,9 94,6 166

14 – lanaudière 64 14,9 64,8 651

15 – laurentides 89 24,6 89,8 397

16 – montérégie 258 159,9 988,6 1 392

17 – Centre-du-Québec 91 26,4 108,4 283

Fonds de capital de risque (2) s.o. 49,4 s.o. s.o.

total 1 412 884,8 4 577,5 12 277

total – réGIons ressources 232 124,3 396,3 2 570

(1) Selon la planification fournie par les entreprises. la réalisation des projets et la création des emplois s’étalent sur une période maximale de trois ans.  
un emploi sauvegardé correspond à un poste occupé à temps plein qui serait menacé de disparaître sans la réalisation du projet de l’entreprise dans  
un délai de 24 mois. 

(2)  Cette information n’est pas disponible par région administrative.

4 les régions urbaines regroupent la Capitale-nationale, montréal, laval et la montérégie.

5 Source : « pIb aux prix de base par région administrative, 2008-2010 », Institut de la statistique du Québec (ISQ) – Comptes économiques.

6 les régions centrales comprennent l’estrie, l’outaouais, la Chaudière-appalaches, lanaudière, les laurentides et le Centre-du-Québec.

7 les régions ressources réunissent le bas-Saint-laurent, le Saguenay–lac-Saint-Jean, la mauricie, l’abitibi-témiscamingue, la Côte-nord, le nord-du-Québec et 
la Gaspésie−Îles-de-la-madeleine.

8 les régions administratives où le taux de chômage est plus élevé que la moyenne québécoise sont les suivantes : bas-Saint-laurent, Saguenay–lac-Saint-Jean, 
montréal, Gaspésie–Îles-de-la-madeleine et les laurentides. Source : données de 2011 des principaux indicateurs économiques désaisonnalisés de l’ISQ 
(9 mars 2012).

20
21



RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012

Performance économique

réSuLTaTS Par TaiLLe D’enTrePriSe 

Investissement Québec soutient principalement les pme. d’ailleurs, 96 % de ses interventions financières ont été accordées à des 
entreprises ayant moins de 200 employés. Ces interventions, qui représentent 74 % du financement autorisé et 69 % de la valeur des 
projets appuyés par la Société, contribueront à la création et à la sauvegarde de 49 % des emplois déclarés par les entreprises.

réParTiTion Du financemenT auToriSé Par TaiLLe D’enTrePriSe, 2011-2012

 

InterventIons fInancIères contrIbutIon au développeMent éconoMIque

TaiLLe D’enTrePriSe Nombre Valeur (M$)
Valeur des  

projets (M$) (1)
Emplois créés  

et sauvegardés (1)

pMe
moins de 5 employés 125 140,8 1 237,4 154

de 5 à 19 employés 488 162,4 514,7 1 109

de 20 à 199 employés 738 311,9 1 388,2 4 747

Grande entreprIse

200 employés ou plus 61 220,3 1 437,2 6 267

autre

Fonds de capital de risque (2) s.o. 49,4 s.o. s.o.

total 1 412 884,8 4 577,5 12 277

(1) Selon la planification fournie par les entreprises. la réalisation des projets et la création des emplois s’étalent sur une période maximale de trois ans.  
un emploi sauvegardé correspond à un poste occupé à temps plein qui serait menacé de disparaître sans la réalisation du projet de l’entreprise dans  
un délai de 24 mois. 

(2) Cette information n’est pas disponible par taille d’entreprise.

réSuLTaTS Par TYPe D’inTerVenTion financiÈre 
les prêts constituent le véhicule financier le plus important de la Société et représentent 41 % de la valeur du financement 
autorisé, tandis que la garantie de prêt et la garantie d’engagement financier ont représenté près de 35 % de la valeur du 
financement accordé par la Société au cours de l’exercice.

la totalité des contributions financières non remboursables autorisées par la Société sont attribuables au programme des 
immigrants investisseurs. Ce programme, qui utilise comme source de fonds les revenus générés par les placements 
d’immigrants investisseurs, permet à la Société d’appuyer des projets de pme québécoises sans recourir aux fonds du 
gouvernement. Il est géré par IQ Immigrants Investisseurs inc., filiale d’Investissement Québec, en vertu d’une entente tripartite 
avec des intermédiaires financiers et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (mICC). 

réParTiTion Du financemenT auToriSé Par TYPe D’inTerVenTion financiÈre, 2011-2012 

TYPe D’inTerVenTion financiÈre Valeur (M$) (%)

prêt 361,8 40,9

Capitaux propres (1) 103,5 11,7

Quasi-capitaux propres (2) 17,0 1,9

Garantie de prêt 226,2 25,6

Garantie d’engagement financier 79,9 9,0

débenture 2,0 0,2

Contribution financière non remboursable 45,0 5,1

Fonds de capital de risque (3) 49,4 5,6

total 884,8 100,0

(1) actions ordinaires.

(2) dette subordonnée, dette mezzanine, actions privilégiées et débentures convertibles et non convertibles, participatives ou non.

(3) Cette information n’est pas disponible par type d’intervention financière.
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réSuLTaTS DeS fonDS De caPiTaL De riSque

l’investissement en capital de risque tient une place notable à Investissement Québec. en plus de faire des interventions 
directes en capital de risque, la Société et sa filiale IQ FIeR inc. contribuent à plusieurs fonds d’investissement. 

fier

Créé en 2004, le Fonds d’intervention économique régional (FIeR) vise à fournir aux entreprises une source de capital lors d’un 
démarrage, d’un développement, d’un redressement ou d’un transfert de propriété. Il vise également à soutenir la création de 
fonds sectoriels, de fonds de démarrage et de fonds d’amorçage, principalement en région. Il comprend trois volets : les 
FIeR-Régions, les Fonds-Soutien et FIeR partenaires. 

IQ FIeR inc., filiale d’Investissement Québec, accrédite chaque FIeR-Région et chaque Fonds-Soutien, coordonne le suivi, 
s’assure de la reddition de comptes et achemine, une fois les conditions respectées, les sommes nécessaires vers les volets 
appropriés. elle participe également, à titre de commanditaire, à la société en commandite FIeR partenaires, s.e.c. qui est 
chargée d’investir dans des fonds sectoriels, des fonds de démarrage et des fonds d’amorçage. au cours de l’exercice, IQ FIeR 
inc. a déboursé 16,9 millions de dollars dans l’ensemble de ses fonds d’investissement.

fier-régions et fonds-Soutien
les FIeR-Régions visent à faciliter la capitalisation des entreprises, particulièrement les pme en région, dans leurs premières 
phases de développement. 

on dénombre 30 FIeR-Régions constitués, dont 29 sont en activité 9. de l’enveloppe de 192 millions de dollars qui constitue 
l’apport de capital d’IQ FIeR inc. dans les FIeR-Régions, 171,3 millions de dollars sont maintenant engagés dans les différents 
fonds. pour ce qui est des 16 Fonds-Soutien constitués et en activité, 32 millions de dollars ont été engagés par IQ FIeR inc., 
sur une enveloppe totale de 36 millions de dollars. au cours du dernier exercice, deux nouveaux Fonds-Soutien se sont ajoutés, 
soit le Fonds-Soutien Centre-du-Québec et le Fonds-Soutien Gaspésie–Îles-de-la-madeleine. toutes les régions administratives 
du Québec ont accès à un fonds du FIeR. 

Selon les déclarations obtenues des différents fonds au 30 juin 2011, les FIeR-Régions ont permis de créer et de sauvegarder 
6 308 emplois depuis le début du programme, tandis que les Fonds-Soutien ont permis de créer et de sauvegarder 2 349 emplois. 
les données sur la réalisation des projets, ainsi que sur la création et la sauvegarde des emplois, sont présentées dans les 
rapports d’activités des FIeR-Régions et des Fonds-Soutien. elles s’étalent sur une période maximale de trois ans et sont 
révisées annuellement. 

Conformément aux ententes conclues entre les investisseurs et IQ FIeR inc., l’apport de capital dans les FIeR-Régions 
accrédités s’échelonne sur une période d’environ trois ans et s’effectue en quatre versements. Cette période laisse aux 
investisseurs le temps de planifier leurs investissements.

9 FIeR boréal 02, l’un des 30 FIeR-Régions, procède actuellement à un déploiement ordonné d’événements de liquidité relatifs à ses actifs, à la suite d’une entente 
à l’amiable entre l’ensemble des investisseurs de ce fonds.
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Performance économique

éTaT De SiTuaTion Du fier 

au 31 Mars 2012 InvestIsseMents réalIsés par les fonds (1)

au 31 décembre 2011 au 31 décembre 2010

Nombre  
de fonds  

constitués
Capitalisation  
totale (M$) (2)

Montant  
total décaissé 

(M$) (3)
Nombre de  

placements Valeur (M$)
Nombre de 

placements Valeur (M$)

FIeR-Régions 30 256,9 250,5 356 215,2 320 189,1

Fonds-Soutien 16 48,0 45,0 125 22,5 105 18,5

(1) Sommes investies dans des entreprises par les fonds FIeR, depuis leur création. les données à ce sujet sont recueillies au moyen d’une enquête semestrielle 
(30 juin et 31 décembre), qui est intégrée au processus de reddition de comptes. 

(2) Ce montant représente l’apport de capital d’IQ FIeR inc., qui s’élève à 171,3 millions de dollars dans les FIeR-Régions et à 32 millions de dollars dans les 
Fonds-Soutien, et l’apport des investisseurs privés; le décaissement s’effectue sur une période d’environ trois ans. 

(3) Ce montant correspond aux sommes versées dans les FIeR-Régions et les Fonds-Soutien par IQ FIeR inc. et les investisseurs privés.

fier Partenaires, s.e.c. 
depuis 2005, le conseil d’administration de FIeR partenaires, s.e.c. a autorisé des investissements de 154 millions de dollars dans 
13 fonds d’investissement. l’enveloppe totale de 180 millions de dollars, dont 90 millions de dollars proviennent d’IQ FIeR inc., est 
engagée à 85,6 % dans divers fonds au 31 mars 2012. 

fonDS D’inVeSTiSSemenT

la Société participe également, à titre de commanditaire, à plusieurs fonds qui investissent à leur tour dans des entreprises ou 
dans d’autres fonds. au cours de l’exercice, la Société a déboursé 32,5 millions de dollars 10 dans ces fonds.

fonDS D’inVeSTiSSemenT

capItalIsatIon totale (1)
partIcIpatIon de la socIété, 

au 31 Mars 2012

(M$) (M$) (%)

teralys Capital 701,4 199,9 28,5

Fonds Cycle Capital 80,4 25,0 31,1

Fonds d’amorçage 130,9 49,5 37,8

(1) Inclut l’apport des investisseurs privés.

fonDS D’amorÇage 

les trois fonds d’amorçage sélectionnés par un comité indépendant à la suite d’un appel d’offres sont maintenant pleinement 
opérationnels et ont commencé leurs investissements. les fonds d’investissement Réal, amorChem et Cycle-C3e visent à 
favoriser l’émergence de nouvelles sociétés au Québec dans les secteurs des technologies de l’information, des sciences de la 
vie et des technologies propres. outre la souscription minimale de 8,25 millions de dollars du secteur privé, la clôture de chacun 
de ces fonds a été assortie, pour les promoteurs, de conditions spécifiques, dont la vérification diligente et la signature d’une 
convention de société en commandite par l’ensemble des investisseurs.

fonDS caPiTaL angeS québec

Investissement Québec s’est engagée à investir 20 millions de dollars dans ce nouveau fonds consacré au démarrage de nouvelles 
entreprises au Québec. en s’alliant à des investisseurs providentiels du Réseau anges Québec qui possèdent l’expertise en 
investissement et l’expérience entrepreneuriale et sectorielle, ce fonds effectue des investissements dans des entreprises actives 
principalement dans les secteurs des technologies de l’information et des technologies industrielles, aux stades de la preuve de 
concept, de l’amorçage et du démarrage.

10 Cette valeur inclut des décaissements pour les fonds Foragen et Skypoint d’un montant de l’ordre de 350 000 $.
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PorTefeuiLLe

au 31 mars 2012, la Société possède un portefeuille de 3,4 milliards de dollars, qui se compose notamment du financement, 
des participations et du capital de risque auprès d’entreprises de toute taille réparties sur tout le territoire du Québec et actives 
dans plusieurs secteurs de l’économie. le tableau des principales participations de la Société est présenté dans la section des 
Renseignements supplémentaires.

PorTefeuiLLe gLobaL, au 31 marS 2012

portefeuIlle de la socIété

(M$) (%)

prêts 657 19 %

actions non cotées 967 28 %

actions cotées 275 8 %

Capital de risque 285 9 %

Immigrants Investisseurs 113 3 %

Garanties (1) 422 12 %

autres 713 21 %

total 3 432 100 %

(1) les garanties constituent une information présentée hors bilan.

réParTiTion Du PorTefeuiLLe SeLon LeS SecTeurS De La PoLiTique D’inVeSTiSSemenT, au 31 marS 2012

portefeuIlle de la socIété

(M$) (%)

secteurs spécIfIques

mines et alumineries 380 11 %

Foresterie 456 13 %

Gaz et pétrole 66 2 %

énergie 0 0 %

total partIel 902 26 %

Grands secteurs
agriculture, agroalimentaire et textile 117 3 %

Fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques 408 12 %

Fabrication de machinerie et de produits métalliques, informatiques et électroniques 230 7 %

Commerce, transport et entreposage 252 7 %

télécommunications, médias et services professionnels 239 7 %

tourisme et autres services 98 3 %

total partIel 1 344 39 %

autres éléMents
Capital de risque 285 9 %

placements et autres actifs 75 2 %

btaa (1) 826 24 %

total partIel 1 186 35 %

total Global 3 432 100 %

(1) billets à terme adossés à des actifs (btaa).
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exPerTiSe-conSeiL

Investissement Québec fournit le soutien administratif nécessaire pour assurer la gestion des portefeuilles de la Société 
Innovatech du Grand montréal, de la Société Innovatech Régions ressources et de la Société Innovatech du Sud du Québec. 
elle offre également un soutien administratif à FIeR partenaires, s.e.c.

À l’égard du programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises, Investissement Québec gère les placements 
provenant des immigrants investisseurs sélectionnés au Québec, ainsi que le programme d’aide financière aux entreprises. elle 
est également responsable du programme d’accueil et d’accompagnement des immigrants. À la suite d’une entente conclue au 
cours de l’exercice avec le mICC, la Société effectue dorénavant l’analyse financière des dossiers d’immigrants investisseurs.

enfin, pour le compte du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (mRnF), Investissement Québec assume la gestion 
des interventions financières du programme d’aide aux propriétaires de machinerie forestière et aux transporteurs de bois rond. 
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reTombéeS économiqueS DeS acTiViTéS De La SociéTé 

Chaque année, Investissement Québec demande à l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) d’évaluer les retombées 
économiques des projets qu’elle a financés et des activités des entreprises de son portefeuille. Ces retombées sont estimées au 
moyen de simulations effectuées avec le modèle intersectoriel québécois de l’ISQ, à partir de données fournies par la Société. 
elles se traduisent par des emplois soutenus, par des recettes fiscales et parafiscales perçues par le gouvernement du Québec 
et par la création de valeur ajoutée. 

la Société ne s’attribue pas la totalité des retombées économiques engendrées par sa clientèle puisque, de par la nature 
complémentaire de ses activités, elle complète leur financement. dans cette optique, certains projets financés n’auraient 
probablement pas été concrétisés sans la participation financière d’Investissement Québec, tandis que d’autres auraient été 
retardés ou de moindre envergure. pour ces raisons, une méthode d’identification de la portion attribuable est utilisée afin de 
refléter l’incidence de la contribution de la Société aux projets d’investissement qu’elle appuie ainsi que celle découlant des 
activités des entreprises avec lesquelles des liens d’affaires sont toujours en cours. le modèle d’attribution se base sur  
des évaluations objectives, fondées sur un ensemble de paramètres financiers et économiques, afin de n’attribuer à Investissement 
Québec que la portion des retombées qui est susceptible de procurer un gain net pour l’économie québécoise.

ScHéma DeS reTombéeS économiqueS

nouveaux 
financements

administration  
du portefeuille

Retombées économiques

activités financières  
d’Investissement Québec

part attribuable

Retombées économiques attribuables à  
Investissement Québec

valeur ajoutéeemplois soutenus

Réalisation 
des projets

ventes des entreprises 
du portefeuille

Recettes fiscales et  
parafiscales totales

les retombées économiques liées aux activités de la Société ne tiennent pas compte des activités qu’elle réalise à titre de 
mandataire du gouvernement dans le cadre de l’administration du Fde.
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Performance économique

reTombéeS économiqueS 2011-2012

pour l’exercice financier terminé, la valeur simulée des projets financés par la Société s’est élevée à 4,0 milliards de dollars 11.  
Ces activités consistent notamment en l’agrandissement ou la construction de bâtiments ainsi qu’en l’achat et l’installation  
de machinerie ou d’équipements. pour les fins des calculs, cette valeur est ventilée par type de dépenses : construction, 
équipements et machinerie, honoraires professionnels, fonds de roulement, etc. le modèle de l’ISQ permet d’évaluer la charge 
de travail requise en années-personnes pour assurer la réalisation des projets en plus d’évaluer la création de richesse sur  
le plan de la valeur ajoutée. la concrétisation de ces projets nécessitera une charge de travail de 19 593 années-personnes, 
engendrera une valeur ajoutée de 1,5 milliard de dollars et procurera au gouvernement du Québec des recettes fiscales et 
parafiscales de 251,4 millions de dollars.

les ventes générées par les entreprises du portefeuille de la Société s’élèvent à 28,3 milliards de dollars 12. leur réalisation se 
traduit par la charge de travail de 231 791 années-personnes au sein des entreprises clientes et de leurs fournisseurs, ce qui 
procurera des recettes fiscales et parafiscales au gouvernement du Québec de 2,6 milliards de dollars en plus de générer une 
valeur ajoutée de 18,4 milliards de dollars pour l’économie québécoise. 

de la somme de ces retombées économiques, Investissement Québec établit à 770,0 millions de dollars les recettes fiscales  
et parafiscales qui sont attribuables à ses interventions. la Société attribue également à son soutien la charge de travail de 
65 865 années-personnes ainsi que 5,3 milliards de dollars en création de valeur ajoutée.

reTombéeS économiqueS DeS inTerVenTionS De La SociéTé, 2011-2012

Retombées économiques

projets financés

emplois (charge de travail en années-personnes) 19 593

valeur ajoutée (m$) 1 500,9

Recettes fiscales et parafiscales du gouvernement du Québec (m$) 251,4

entreprises du porfefeuille

emplois (charge de travail en années-personnes) 231 791

valeur ajoutée (m$) 18 387,0

Recettes fiscales et parafiscales du gouvernement du Québec (m$) 2 617,9

part attribuable à Investissement québec

emplois attribuables à la Société (charge de travail en années-personnes) 65 865

valeur ajoutée attribuable à la Société (m$) 5 276,4

total des recettes attribuables à la Société (m$) 770,0

Source :  © Gouvernement du Québec, Investissement Québec (2012), réalisé à l’aide du modèle intersectoriel du Québec, propriété de l’ISQ.

11 Ce montant comprend la valeur des projets réalisés par les entreprises ayant obtenu un financement d’Investissement Québec au cours de l’exercice 2011-2012. 
les projets associés à des entreprises dont la situation financière est précaire sont exclus.

12 l’évaluation des retombées économiques des entreprises clientes est basée sur les ventes des entreprises dont le dossier est encore actif et administré par la 
Société. n’ont été retenues que les entreprises dont les derniers états financiers disponibles au moment de l’évaluation se terminaient entre le 1er juillet 2010 et 
le 30 juin 2011.
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nouVeLLeS iniTiaTiVeS DécouLanT Du buDgeT 2012-2013 

lors de son discours sur le budget du 20 mars 2012, le ministre des Finances du Québec a annoncé plusieurs mesures 
nécessitant l’intervention d’Investissement Québec.

reSSourceS québec

le ministre a annoncé la création de Ressources Québec, nouvelle filiale d’Investissement Québec, afin de regrouper et de 
dynamiser la participation gouvernementale dans les projets des sociétés minières et du secteur des hydrocarbures. la Société 
québécoise d’exploration minière (SoQuem) et la Société québécoise d’initiative pétrolière (SoQuIp) deviennent elles-mêmes 
des filiales de Ressources Québec, qui bénéficiera de leur expertise. Ressources Québec disposera d’une nouvelle capitalisation 
de 250 millions de dollars.

capital mines Hydrocarbures
en plus d’investir pour son propre compte, Ressources Québec conseillera le gouvernement dans la gestion du nouveau fonds 
Capital mines Hydrocarbures. Ce fonds sera consacré aux investissements du gouvernement dans les ressources du sous-sol 
québécois. Il disposera de 750 millions de dollars d’ici cinq ans, pour prendre des participations dans des projets d’exploitation 
minière et d’hydrocarbures au Québec.

iq TouriSme

une nouvelle division d’Investissement Québec, IQ tourisme, gérera un nouveau programme de prêts et de garanties de prêt de 
85 millions de dollars sur cinq ans pour le compte du Fde. elle se chargera de l’analyse financière des projets sélectionnés par 
un comité consultatif et de l’administration des interventions financières qui en découlent.

fonDS cYcLe caPiTaL iii

le Fonds Cycle Capital III, qui dispose de 100 millions de dollars, a pour objectif d’investir dans des entreprises de technologies 
propres au stade du développement. Investissement Québec gérera la participation de 50 millions de dollars du gouvernement 
du Québec provenant du Fde. À cette somme s’ajouteront 25 millions de dollars provenant de teralys Capital et 10 millions de 
dollars de Fondaction, en plus de la participation d’investisseurs industriels.

fonDS VaLoriSaTion boiS

Géré par le Fonds de solidarité FtQ, le Fonds valorisation bois, d’une valeur de 170 millions de dollars, investira dans des projets 
de deuxième et de troisième transformation du bois. le gouvernement du Québec y contribuera par l’entremise du Fde.

fonDS De co-inVeSTiSSemenT cooP

le Fonds de co-investissement Coop, d’une valeur de 30 millions de dollars, a comme mission d’investir dans de nouvelles 
coopératives aux stades du prédémarrage et du démarrage. Il est constitué des contributions de Capital régional et coopératif 
desjardins, du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, de la banque de développement du Canada et de la 
Société d’aide au développement des collectivités. par l’entremise du Fde, le gouvernement y versera 4 millions de dollars.
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Performance économique

ProSPecTion D’inVeSTiSSemenTS éTrangerS

la Société exerce ses activités de prospection auprès de deux groupes cibles : les filiales de sociétés étrangères déjà établies au 
Québec ainsi que leurs sociétés mères, et les sociétés étrangères n’ayant pas encore de présence au Québec. depuis quelques 
années, on assiste à deux tendances qui se manifestent aux quatre coins du monde et qui influent considérablement sur les 
décisions de réinvestissement dans les filiales. premièrement, les filiales des grands groupes internationaux se livrent une 
concurrence de plus en plus vive. parfois, même des filiales très productives peuvent être amenées à fermer leurs portes parce 
que leur société mère décide d’optimiser la capacité de production d’une autre unité du groupe. deuxièmement, la plupart des 
pays, des états ou des régions du monde ont compris, tout comme le Québec, l’importance des investissements directs étrangers 
qui passent par les filiales : la concurrence est féroce, notamment en matière d’incitatifs financiers et fiscaux, pour convaincre des 
grands groupes industriels de délocaliser des entreprises.

Ces tendances font en sorte qu’on ne peut plus tenir aucune filiale pour acquise, même parmi les plus anciennes et les plus 
importantes. pour favoriser la création de richesse dans les régions et dans les centres économiques majeurs du Québec, il est 
essentiel de soutenir les filiales de sociétés étrangères et de travailler à convaincre leurs sociétés mères de croître au Québec. 

ainsi, Investissement Québec a élaboré une approche axée sur le moyen et le long terme qui vise à mieux ancrer les filiales 
dans le paysage économique québécois et à faire en sorte qu’elles y prennent de l’expansion pour assurer leur pérennité.  
afin de repérer les filiales étrangères qui pourraient avoir besoin de son aide et d’être en mesure d’intervenir de façon proactive, 
la Société a mis au point un outil de diagnostic pour évaluer la vulnérabilité de chaque filiale en activité au Québec.

pour ce qui est des sociétés étrangères qui ne sont pas encore établies au Québec, les activités de prospection d’Investissement 
Québec s’appuient sur le ciblage, la promotion et le démarchage. Ces activités sont menées depuis montréal de concert avec 
onze bureaux situés dans huit pays. les priorités en matière de prospection sont déterminées annuellement en fonction des 
forces sectorielles du Québec et du potentiel que représente chaque territoire. le tableau ci-dessous indique quels étaient 
les secteurs clés par territoire prospecté en 2011-2012; d’autres secteurs, qui ne figurent pas dans ce tableau, ont également 
été prospectés. 

SecTeurS cLéS Par TerriToire ProSPecTé, 2011-2012

amériqueS euroPe aSie

noRd Sud oueSt CentRe eSt allemaGne FRanCe Royaume-unI SCandInavIe CHIne Inde Japon

agroalimentaire

Chimie

énergie

mines

Sciences 
de la vie

Sécurité-défense

technologies de 
l’information

transport  
(aérien et terrestre)

légende : les zones colorées représentent les secteurs clés.
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acTiViTéS De PromoTion 

Investissement Québec a organisé plusieurs événements afin de faire connaître les avantages d’investir au Québec. une dizaine 
de séminaires ont eu lieu en asie, aux états-unis et en europe.

la Société a réalisé ses activités de communication auprès des filiales des sociétés étrangères implantées au Québec en 
contribuant à l’organisation de cinq événements, dont deux dans le cadre de la tournée du réseau des filiales visant les 
échanges au sein de cette clientèle prioritaire. elle a également diffusé le bulletin Invest-Québec express, destiné à cette  
même clientèle, à raison de neuf parutions durant l’exercice. 

la Société a collaboré à la tenue d’événements sectoriels majeurs tels la Conférence internationale bio 2011, à Washington,  
et le Salon international de l’aéronautique et de l’espace de paris-le bourget. en marge des activités visant les clientèles cibles, 
des journalistes étrangers, notamment des états-unis, du Royaume-uni, de la France, de l’Inde et du Japon, ont été accueillis 
au Québec, et des articles positifs sur le Québec ont été publiés dans des médias spécialisés internationaux.

au Québec, la Société a participé à des événements internationaux d’envergure. elle a présenté, à la Conférence de montréal, 
un atelier sous le thème « l’économie verte et la gestion des filiales internationales », qui a réuni plusieurs dirigeants de filiales  
de sociétés étrangères ainsi que des représentants d’organismes de développement économique et de médias spécialisés.  
en outre, dans le cadre du Sommet international du jeu de montréal, la Société était l’hôte d’un événement réunissant des 
dirigeants de haut niveau, à la fois d’entreprises québécoises et de filiales de sociétés étrangères.

par ailleurs, la Société a participé à plusieurs missions commerciales du gouvernement afin de le soutenir dans sa promotion 
du plan nord aux états-unis, en europe, en asie et à toronto, au congrès de l’association canadienne des prospecteurs et 
développeurs, le plus important congrès du monde dans le secteur de l’exploration minière. notamment, Investissement 
Québec a joué un grand rôle dans l’organisation de rencontres privées entre des représentants du gouvernement du Québec  
et des hauts dirigeants d’entreprises à l’étranger, de même que dans la tenue d’événements publics. 

acTiViTéS De DémarcHage 
les activités de démarchage permettent de cibler des entreprises et d’établir un contact avec elles dans le but de les encourager  
à réaliser leurs projets d’investissements au Québec. les effets de toutes ces activités se font sentir à moyen et à long terme,  
et non seulement au cours de l’exercice pendant lequel elles ont lieu.

la Société a rencontré les dirigeants de près de 500 filiales partout au Québec. de plus, elle a coordonné des rencontres avec 
des représentants de 190 sièges sociaux d’entreprises étrangères présentes au Québec.

Investissement Québec a aussi réalisé quelque 270 rencontres de prospection auprès d’entreprises ciblées pour leur intérêt 
potentiel à l’égard de l’offre du Québec. les activités de démarchage ont également conduit à l’accueil de 172 entreprises  
au Québec et à la production de 163 propositions d’intérêt destinées à des investisseurs étrangers.
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réSuLTaTS gLobaux 

les activités de prospection menées cette année et au cours des années précédentes par la Société ont contribué à concrétiser, en 
2011-2012, 59 projets de sociétés étrangères d’une valeur de plus de 1,2 milliard de dollars 13, ce qui est conforme aux cibles 
fixées. Ces projets devraient créer et sauvegarder, à terme, 4 652 emplois, selon la planification des entreprises.

inVeSTiSSemenTS éTrangerS, 2011-2012

Cibles Résultats

nombre de projets 50 59

valeur déclarée des projets (m$) (1) 1 000,0 1 201,1

nombre d’emplois créés et sauvegardés (1) 3 000 4 652

(1) Selon la planification fournie par les entreprises, la réalisation des projets et la création des emplois s’étalent sur une période maximale de trois ans.  
un emploi sauvegardé correspond à un poste occupé à temps plein qui serait menacé de disparaître sans la réalisation du projet de l’entreprise dans  
un délai de 24 mois. pour éviter un double comptage, ces emplois ne peuvent être additionnés aux emplois liés aux interventions financières. 

ainsi, 23 entreprises étrangères 14 implanteront de nouvelles activités au Québec, et 36 filiales de sociétés étrangères déjà présentes  
y prendront de l’expansion. la valeur des réinvestissements de filiales totalise à elle seule quelque 800 millions de dollars.

réParTiTion DeS inVeSTiSSemenTS éTrangerS Par TYPe, 2011-2012 

Nombre Valeur (M$) (1)

Réinvestissements 36 838,2

Implantations 23 362,9

total 59 1 201,1

(1) Selon la planification fournie par les entreprises, la réalisation des projets s’étale sur une période maximale de trois ans. 

la Société a mis au point un indicateur de performance permettant de tenir compte de l’impact de la concurrence internationale 
dans un projet. Sur les 36 projets de réinvestissements de filiales de sociétés étrangères qui se sont concrétisés en 2011-2012, 
78 % étaient considérés en concurrence avec d’autres filiales du même groupe situées à l’extérieur du Québec. et sur les 
23 projets de nouvelles implantations, 48 % étaient en concurrence directe avec d’autres provinces, états ou pays.

plusieurs projets de grande envergure ont vu leur aboutissement en 2011-2012. avec des investissements annoncés de 
298,1 millions de dollars dans les produits raffinés du pétrole, du charbon et des industries chimiques et de 150,9 millions  
de dollars dans le secteur des mines, plusieurs projets importants pour le Québec se distinguent.

13 la valeur des projets comprend les dépenses en immobilisations ainsi que les frais de R-d, mais non la masse salariale liée aux activités des entreprises.

14 Il faut noter que 2 des 23 projets d’implantation sont réalisés en partenariat avec des sociétés québécoises.
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réParTiTion DeS inVeSTiSSemenTS éTrangerS Par SecTeur D’acTiViTé économique, 2011-2012

SecTeur D’acTiViTé économique Nombre Valeur (M$) (1)

prIMaIre

mines 3 150,9

total partIel 3 150,9

secondaIre

alimentation et boissons 7 87,8

Caoutchouc et plastique 2 36,1

papier et imprimeries 3 71,0

métaux de 1re transformation et produits métalliques 2 10,4

machinerie 2 3,9

matériel de transport 2 58,0

produits électriques et électroniques 5 76,9

produits minéraux non métalliques 1 0,3

produits raffinés du pétrole, du charbon et des industries chimiques 6 298,1

total partIel 30 642,5

tertIaIre

Services professionnels, scientifiques et techniques 6 123,5

Conception de systèmes informatiques et services  
connexes et édition de logiciels

10 120,2

Recyclage, gestion des déchets et services environnementaux 1 6,0

Services divers 9 158,0

total partIel 26 407,7

total Global 59 1 201,1

(1) Selon la planification fournie par les entreprises, la réalisation des projets s’étale sur une période maximale de trois ans. 

les investissements annoncés en 2011-2012 proviennent de 16 pays, dont principalement la France et les états-unis, qui ont généré 
respectivement 27 % et 22 % du nombre de projets d’investissements, ainsi que 27 % et 20 % de la valeur des investissements 
qui y sont liés.

réParTiTion DeS inVeSTiSSemenTS éTrangerS SeLon La ProVenance, 2011-2012

Nombre Valeur (M$) (1)

amériques 23 455,7

europe 28 537,2

asie 8 208,2

total 59 1 201,1

(1)  Selon la planification fournie par les entreprises, la réalisation des projets s’étale sur une période maximale de trois ans. 
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l’accent mis sur le développement de chacune des régions du Québec s’est traduit par une grande répartition géographique 
des investissements. 

réParTiTion DeS inVeSTiSSemenTS éTrangerS Par région aDminiSTraTiVe, 2011-2012 

région aDminiSTraTiVe Nombre Valeur (M$) (1)

01 – bas-Saint-laurent 1 65,0

03 – Capitale-nationale 2 51,8

04 – mauricie 1 15,0

05 – estrie 2 4,8

06 – montréal 29 317,4

07 – outaouais 2 22,7

09 – Côte-nord 1 40,0

10 – nord-du-Québec 2 110,9

13 – laval 1 6,0

15 – laurentides 3 99,5

16 – montérégie 13 428,9

17 – Centre-du-Québec 2 39,1

total 59 1 201,1

(1)  Selon la planification fournie par les entreprises, la réalisation des projets s’étale sur une période maximale de trois ans. 
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SuiVi Du raPPorT Du VérificaTeur généraL Du québec eT  
De La commiSSion De L’aDminiSTraTion PubLique 
le Rapport du vérificateur général du Québec à l’assemblée nationale pour l’exercice 2009-2010, paru en mai 2009, porte, 
dans son chapitre 3 du tome 1, sur les mesures gouvernementales de promotion et de prospection des investissements directs 
étrangers. dans ce document, le vérificateur général du Québec recommandait à l’ancienne société Investissement Québec  
et au ministère du développement économique, de l’Innovation et de l’exportation (mdeIe) d’évaluer l’efficience et l’efficacité 
du mode de fonctionnement de leurs activités de promotion et de prospection des investissements étrangers, en examinant le 
partage des rôles et des responsabilités, de façon à favoriser la complémentarité des interventions. 

la loi sur Investissement Québec réaffirme que la Société assure la conduite de la prospection d’investissements étrangers 
conformément au mandat que lui confie le gouvernement. de plus, le décret du gouvernement du Québec daté du 13 avril 2011, 
notamment le protocole qui y est annexé, vient expliquer les rôles et les responsabilités respectifs d’Investissement Québec  
et du mdeIe en matière de prospection et de promotion des investissements directs étrangers. Il clarifie la situation et vient 
confirmer le leadership de la Société en matière de suivi des filiales et de prospection d’investissements directs étrangers.

en décembre 2009, la Commission de l’administration publique avait fait ses propres recommandations à Investissement 
Québec et au mdeIe, leur demandant notamment d’être plus proactifs en région avec les organismes du milieu pour le 
développement et la réalisation de projets. la Société est fière de signaler qu’au cours de l’exercice 2011-2012, elle a rencontré 
plus de 40 de ces organismes (centres locaux de développement, sociétés d’aide au développement des collectivités, 
organisations de développement régional, etc.), sans compter de nombreuses administrations municipales partout au Québec, 
qui ont participé à la réalisation de projets d’investissements étrangers. notons aussi que la Société participe aux réunions du 
comité interministériel de coordination sur le mandat de démarchage international et qu’elle rencontre et consulte régulièrement 
les associations sectorielles, les grappes sectorielles du Québec, les ministères partenaires (le ministère de l’agriculture, des 
pêcheries et de l’alimentation du Québec, le ministère des Relations internationales, affaires étrangères et Commerce 
international Canada, le mdeIe, le mRnF et emploi-Québec), Hydro-Québec, Gaz metro, le port de montréal, etc. plus 
précisément, Investissement Québec vient d’entreprendre, en collaboration avec montréal International, un projet pilote dans 
le cadre duquel ces deux organismes de développement économique se partageront la tâche de visiter 200 filiales de sociétés 
étrangères ayant leur siège social dans la grande région de montréal, pour ensuite partager l’information recueillie.

par ailleurs, la Société a produit des plans sectoriels d’orientations stratégiques afin de guider les efforts de prospection.  
Ces plans ont tous fait l’objet de consultations auprès des ministères québécois appropriés.

la Commission de l’administration publique a aussi recommandé de favoriser une plus grande utilisation de la base de données 
commune Horace+. Investissement Québec y a versé, en début d’exercice, la liste des filiales de sociétés étrangères pour 
lesquelles des intentions de visite ont été indiquées. les confirmations de visites réalisées ont été transmises mensuellement 
aux administrateurs de la base de données commune et, au 31 mars 2012, la Société avait fait plus de 62 % de l’ensemble des 
visites effectuées par les partenaires de cette base de données.
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fonDS Du DéVeLoPPemenT économique

parallèlement à la fusion de la SGF et de l’ancienne Investissement Québec en vertu de la loi sur Investissement Québec, le 
Fde a été institué au sein du mdeIe. Selon cette loi, Investissement Québec doit administrer les programmes d’aide financière 
du Fde que le gouvernement peut élaborer, ainsi que tout autre programme d’aide financière que celui-ci peut désigner.  
en outre, lorsque le gouvernement lui en confie le mandat, la Société doit accorder et administrer l’aide financière ponctuelle 
qu’il détermine pour la réalisation d’un projet qui représente un intérêt économique important pour le Québec. le gouvernement 
fixe la rémunération qui doit être versée à Investissement Québec pour l’administration des programmes et la réalisation des 
mandats du Fde.

en vertu de la loi sur Investissement Québec, le gouvernement est responsable des programmes d’aide financière dont 
l’administration est confiée à la Société, de l’aide financière accordée par la Société dans l’exécution d’un mandat qu’il lui 
assigne, des autres mandats qu’il attribue à la Société ainsi que des revenus et des pertes du Fde. la Société est toutefois 
responsable devant le gouvernement de l’administration de ces programmes et de l’exécution des mandats que lui donne ce 
dernier. pour l’administration des programmes d’aide financière et l’exécution des mandats que lui confie le gouvernement,  
la Société est tenue de se conformer aux directives du ministre responsable. 

en outre, Investissement Québec est responsable de tenir la comptabilité et de préparer les états financiers consolidés  
du Fde pour le compte du mdeIe. en vertu de la loi sur Investissement Québec, le rapport du vérificateur général du 
Québec concernant la vérification des livres et comptes du Fde doit être joint au rapport annuel d’Investissement Québec. 
ainsi, les états financiers consolidés du Fde, pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, sont déposés en même temps que  
le présent rapport.

lorsqu’elle administre un dossier pour le compte du Fde, la Société effectue l’analyse financière, prépare les contrats et réalise 
les étapes nécessaires au versement des montants octroyés, à la facturation et à l’encaissement des sommes dues selon les 
modalités des contrats. la Société effectue également le suivi des dossiers afin d’en évaluer le risque et, lorsque la situation l’exige, 
elle assure le redressement des entreprises dont la situation est précaire et procède à la réalisation des actifs, le cas échéant.

ProgrammeS eT manDaTS
acTiViTéS De financemenT

au cours de l’exercice, Investissement Québec a effectué 148 interventions financières pour le compte du Fde dans le cadre  
du programme d’appui stratégique à l’investissement (paSI), du programme eSSoR, du programme de fonds de roulement  
et d’investissement visant la stabilisation et la relance d’entreprises performantes (RenFoRt), du programme d’appui au 
redressement et à la rétention d’entreprises stratégiques et aux territoires en difficulté (paet), du programme pour la 
capitalisation des entreprises de l’économie sociale (CaeS) et des mandats gouvernementaux 15. Ces interventions, d’une valeur 
de 563,9 millions de dollars, permettront la réalisation de projets d’une valeur de 2,0 milliards de dollars ainsi que la création  
et la sauvegarde de 9 630 emplois 16. 

meSureS fiScaLeS

Investissement Québec administre diverses mesures fiscales dont les principaux objectifs sont de favoriser les entreprises du secteur 
des technologies de l’information, l’innovation technologique, la création d’emplois et le développement économique de l’ensemble 
des régions du Québec. Son rôle consiste à analyser les demandes d’admissibilité des entreprises et à produire des attestations  
ou des certificats qui répondent aux critères des différentes mesures. au cours de l’exercice, Investissement Québec a délivré 
174 nouveaux certificats et attestations et 3 968 attestations annuelles. les nouveaux certificats et attestations sont délivrés une 
seule fois aux entreprises et certifient notamment que celles-ci exercent des activités dans le secteur visé par la mesure fiscale. pour 
leur part, les attestations annuelles confirment, pour une année d’imposition donnée, le respect des critères d’admissibilité gérés par 
Investissement Québec. Ces attestations permettent aux entreprises d’obtenir une aide fiscale de Revenu Québec.

15 les 95 interventions financières du programme de soutien aux projets économiques qui ont été autorisées par le mdeIe au cours de l’exercice et qui totalisent 
23,6 millions de dollars ne sont pas comprises dans ces résultats. Cependant, elles sont comptabilisées dans le portefeuille du Fde.

16 Selon la planification fournie par les entreprises, la réalisation des projets et la création des emplois s’étalent sur une période maximale de trois ans. un emploi 
sauvegardé correspond à un poste occupé à temps plein qui serait menacé de disparaître sans la réalisation du projet de l’entreprise dans un délai de 24 mois.
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Investissement Québec a été mandatée pour mettre sur pied le Fonds Relève Québec, s.e.c. en vertu du décret no 1066-2011, 
daté du 16 novembre 2011, le gouvernement a désigné la Société pour gérer ce fonds et effectuer des prêts directs aux 
repreneurs d’entreprises. le Fonds Relève Québec est doté d’une capitalisation de 50 millions de dollars, dont 20 millions  
de dollars proviennent du Fde. la capitalisation est complétée par des contributions de 10 millions de dollars du Fonds de 
solidarité FtQ, de Fondaction, le Fonds de développement de la CSn pour la coopération et l’emploi, et de Capital régional  
et coopératif desjardins. le Fonds Relève Québec permet de faciliter le transfert d’entreprises à des repreneurs québécois,  
de maintenir les activités et de préserver les emplois des pme. au cours de l’exercice, six prêts ont été effectués pour une 
valeur de 1,2 million de dollars. 

PorTefeuiLLe Du fDe
au 31 mars 2012, la Société administre un portefeuille d’une valeur de plus de 4,2 milliards de dollars, qui comprend  
plus de 2 318 interventions financières pour 1 958 entreprises dans le cadre des programmes et des mandats que lui  
a confiés le gouvernement.

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012
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Performance
sociale
l’aspect social du développement durable touche la façon dont la Société s’y prend pour mener à bien sa mission en tenant 
compte des relations avec ses parties prenantes et de ses règles de gouvernance. Ces relations sont balisées par des 
instruments de gestion qui fixent les attentes et les obligations de chacun. de même, comme la culture organisationnelle  
de la Société est fondée sur les résultats, ses outils financiers sont conformes à toutes les lois et aux normes relatives à la 
protection du travail et des droits de l’homme en vigueur et répondent aux 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 d’une politique sur la santé des personnes au travail.



relaTions aVec les ParTies PrenanTes

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. un exercice de consultation des parties prenantes a également été mené par une firme 
externe au cours de l’exercice. les principales parties prenantes de la Société sont l’assemblée nationale et le vérificateur 
général du Québec, les entreprises, les employés, les filiales et les fournisseurs de celle-ci, les médias, les ministères et les 
organismes du gouvernement du Québec, les partenaires associatifs et du secteur de l’économie sociale, les partenaires 
financiers, les partenaires juridiques, les partenaires sectoriels ainsi que les syndicats. 

la Société a répertorié différents mécanismes de communication avec ses diverses parties prenantes afin de connaître les 
préoccupations de celles-ci à son égard. 

les parties prenantes peuvent aussi compter sur 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. une rétroaction est effectuée dans un délai 
maximum de 48 heures, selon la demande. 

assemBlÉe naTionale eT VÉrificaTeUr GÉnÉral DU QUÉBec

le ministre du développement économique, de l’Innovation et de l’exportation est responsable de l’application de la loi sur 
Investissement Québec. C’est également lui qui dépose le rapport annuel de la Société à l’assemblée nationale et qui, par le  
fait même, fait rapport sur la réalisation de ses objectifs et l’avancement de ses plans d’action de développement durable. 

Comme il est prescrit dans la loi sur Investissement Québec, les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année 
conjointement par le vérificateur général du Québec et un auditeur externe nommé par le gouvernement. de plus, le vérificateur 
général du Québec réalise des mandats d’optimisation des ressources au sein de la Société. la direction de la vérification 
interne d’Investissement Québec assure le lien entre le vérificateur général du Québec et la Société. 

emPloYÉs 

Il existe divers canaux de communication entre les employés de la Société et la direction. la Société organise notamment des 
réunions pour l’ensemble de ses employés afin de présenter ses grandes orientations. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour 
les employés de poser des questions au président et chef de la direction. en 2011-2012, une série de rencontres ont eu lieu  
afin de favoriser les échanges entre employés et leur permettre d’en apprendre davantage sur les mandats des différentes 
vice-présidences d’Investissement Québec. la Société a aussi réalisé, en partenariat avec une firme externe, un exercice 
portant sur la mobilisation du personnel et la détermination des actions favorisant le travail d’équipe, le sentiment d’appartenance 
et la réussite et a sondé ses employés pour évaluer la qualité des services internes.

en matière de développement durable, la Société a organisé des ateliers afin de mieux cerner les attentes des employés. les 
employés peuvent d’ailleurs faire des commentaires à ce sujet sur le site intranet de la Société. une employée est chargée d’en 
faire le suivi. en mars dernier, un sondage sur le développement durable a été envoyé à tous les employés afin d’en apprendre 
davantage sur leurs connaissances et leurs préoccupations à ce sujet.

enfin, le président et chef de la direction ainsi que les membres de la direction s’adressent régulièrement aux employés au 
moyen du site intranet de la Société, notamment par l’entremise d’enregistrements vidéo. de leur côté, les employés peuvent 
soumettre des commentaires ou poser des questions à la direction par courriel. la direction des communications est chargée 
d’assurer le suivi des commentaires et des questions des employés. 
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enTrePrises 

la clientèle de la Société se compose d’entreprises québécoises, canadiennes et internationales, de pme et de grandes 
entreprises. les directeurs de portefeuille, les directeurs d’investissement, les démarcheurs et les autres professionnels de la 
Société établissent une relation d’affaires avec les clients; ils sont donc à l’écoute de leurs besoins et de leurs préoccupations. 
la Société a 17 bureaux au Québec et 11 à l’étranger afin de se rapprocher de ses clients. 

la Société sonde ses clients qui bénéficient d’une nouvelle intervention en financement ou en mesures fiscales afin de mesurer 
leur taux de satisfaction en fonction de différents critères. les résultats sont présentés au Comité de direction et au conseil 
d’administration trimestriellement. lorsqu’une plainte est formulée, la politique de traitement des plaintes est appliquée. 

filiales 

la Société possède en propriété exclusive des filiales qui gèrent des capitaux ou qui exploitent des entreprises dans divers 
secteurs de l’économie. une description de ces filiales est présentée dans la section des Renseignements supplémentaires 
du présent rapport. en conformité avec le plan stratégique de la Société, le rôle, le mandat et la raison d’être de ses filiales ont 
été révisés. le conseil d’administration de chaque filiale compte au moins un employé d’Investissement Québec.

foUrnisseUrs 

Investissement Québec s’approvisionne en ressources matérielles principalement auprès de fournisseurs accrédités par le 
Centre de services partagés du Québec (CSpQ), qui sert l’ensemble des ministères et des organismes publics du gouvernement 
du Québec. la Société traite avec la Société immobilière du Québec (SIQ) et lSR Immobilier en ce qui concerne ses bureaux  
et leur aménagement. le CSpQ et la SIQ sont assujettis à la loi sur le développement durable. la tour de la banque nationale,  
qui abrite le bureau principal de la Société, a remporté les honneurs au Gala de reconnaissance en environnement et développement 
durable de montréal 2011, dans le cadre d’un projet en efficacité énergétique présenté par la banque nationale Groupe 
financier et lSR Immobilier, gestionnaire de l’immeuble.

la Société a également recours à d’autres fournisseurs pour l’acquisition de ressources informationnelles et pour divers services 
professionnels. elle privilégie d’abord les fournisseurs locaux. C’est pourquoi elle s’approvisionne principalement chez des 
fournisseurs québécois, qui représentent 81 % de ses dépenses. 

la sélection des fournisseurs de la Société est assujettie à sa politique sur les contrats, 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. 
Sa politique est de répondre en temps réel aux demandes d’information des représentants des médias. pendant l’exercice 2011-
2012, la porte-parole médias de la Société a ainsi répondu à plus de 150 demandes provenant des membres de la presse. elle 
gère également le programme d’accueil de journalistes étrangers. 

minisTÈres eT orGanismes 

Investissement Québec collabore régulièrement avec des ministères et des organismes gouvernementaux à vocation économique, 
ainsi qu’avec d’autres organisations desquelles elle s’inspire pour modifier ses pratiques ou en élaborer de nouvelles. les travaux 
entrepris afin de respecter les lois sur le développement durable et sur la gouvernance des sociétés d’état, auxquelles la Société 
est assujettie, en sont de bons exemples. de plus, une personne au sein de la Société est désignée comme interlocutrice 
principale auprès 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. 
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ParTenaires associaTifs eT DU secTeUr De l’Économie sociale 

les partenaires associatifs regroupent les associations régionales et autres associations. Quant aux partenaires du secteur  
de l’économie sociale, ils englobent principalement les réseaux sectoriels, régionaux ou nationaux d’entreprises coopératives  
et sans but lucratif. la Société maintient ses liens de communication avec ces groupes par l’intermédiaire de partenariats 
événementiels, lors de rencontres et de groupes de travail ou à titre de membre de leur conseil d’administration ou d’observateur. 

au cours de l’exercice, des activités de formation et des colloques 17 ont eu lieu avec ces partenaires ou des groupes touchés 
par l’évolution de ce secteur. les aspects économiques et financiers de l’économie sociale ont été abordés, ainsi que les façons 
de faire et les produits de la Société susceptibles de répondre aux besoins des entreprises de l’économie sociale. Ces besoins 
ont été au cœur du développement du nouveau produit Financement ImplIQ ainsi que du renouvellement de l’enveloppe du 
programme CaeS du Fde.

ParTenaires financiers 

les partenaires financiers de la Société sont les institutions financières, les organismes de l’économie sociale et les 
coopératives. les partenaires financiers pour lesquels la Société garantit des prêts doivent être homologués par cette dernière. 

la Société établit des relations privilégiées avec ses partenaires en communiquant avec eux et en participant à diverses 
activités qu’elle organise ou auxquelles elle est invitée. Ce dialogue permet de bien comprendre leurs préoccupations  
et d’acheminer les informations pertinentes aux directions visées afin de suivre l’évolution des besoins financiers des 
partenaires de la Société. par ailleurs, tout comme les clients des prêts et des garanties, les partenaires financiers sont 
sondés dès qu’une intervention financière est autorisée. les résultats sont analysés et présentés au Comité de direction  
et au conseil d’administration trimestriellement. 

ParTenaires JUriDiQUes

les partenaires juridiques de la Société regroupent entre autres les avocats, les notaires, les syndics et les séquestres. la 
Société rejoint ses partenaires juridiques lors de la conclusion de contrats avec ses parties prenantes, lorsque ses entreprises 
clientes éprouvent des difficultés financières ou à l’occasion d’autres rencontres en lien avec les entreprises de son portefeuille.

ParTenaires secToriels 

la Société rejoint ses partenaires sectoriels, notamment les regroupements d’entrepreneurs ou d’entreprises et les associations 
à caractère sectoriel, lors d’événements, de rencontres, de tournées régionales ou de séminaires. Combinées à des rencontres 
de groupe plus restreintes, comme des visites d’entreprises, ces activités sont autant d’occasions d’échanger avec les gens 
d’affaires sur les enjeux de ces derniers. 

sYnDicaTs 

la Société collabore avec les trois syndicats qui représentent ses employés, soit le Syndicat des professionnelles et professionnels 
du gouvernement du Québec (SpGQ), le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFpQ) et l’association des juristes de l’état 
(aJe) lors des réunions des comités de relations professionnelles et à l’occasion de la négociation des conventions collectives. 

17 Formation offerte par Investissement Québec dans le cadre du programme d’intégration des directeurs de comptes entreprises de desjardins, ou participation 
au Forum international de l’économie sociale et solidaire (FIeSS), par exemple.
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saTisfacTion De la clienTÈle eT Des ParTenaires financiers

la qualité du service est un facteur stratégique pour Investissement Québec, qui demande chaque année aux clients qui ont 
obtenu des prêts et des garanties et à ses partenaires financiers 18 d’évaluer ses services.

dans le cas des services de financement, l’évaluation annuelle porte principalement sur cinq points prioritaires, soit l’accueil, le 
professionnalisme et la compétence, l’adaptabilité et la souplesse, le délai de traitement des demandes ainsi que l’accessibilité 
et la visibilité. la Société mesure ainsi le degré de satisfaction de ses clients et de ses partenaires financiers à l’égard de sa 
contribution et de sa collaboration.

entre octobre 2010 et septembre 2011, la Société a mené un sondage auprès de 1 014 entreprises clientes ayant bénéficié de 
nouvelles solutions financières et auprès de 274 partenaires financiers. 

en 2011-2012, le taux de satisfaction générale de la clientèle est de 93 %. les partenaires financiers ont également exprimé leur 
satisfaction à l’égard des services de la Société, avec un taux de 94 %.

TaUX De saTisfacTion (1), 2011-2012

Entreprises 
clientes

Partenaires
financiers 

accueil 94 % 92 %

professionnalisme et compétence 95 % 95 %

adaptabilité et souplesse 94 % 95 %

délai de traitement 91 % 93 %

accessibilité et visibilité 90 % 96 %

Satisfaction générale (2) 93 % 94 %

(1) proportion des répondants « plutôt satisfaits » ou « très satisfaits ». 

(2) Satisfaction pour l’ensemble des thèmes évalués. 

Investissement Québec a également sondé 1 120 entreprises clientes qui bénéficient de mesures fiscales. l’évaluation de la 
qualité du service a porté sur l’accueil, le professionnalisme et la compétence, le délai de traitement, de même que 
l’accessibilité et la visibilité. le taux de satisfaction générale de ces entreprises s’est établi à 87 %.

18 directeurs de comptes des institutions financières.
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PrinciPaUX mÉcanismes De commUnicaTion Des ParTies PrenanTes 

le tableau suivant présente les principaux mécanismes de communication entre la Société et ses parties prenantes, et la façon 
dont elle tient compte des attentes de ces dernières. 
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EXEMPLES DE MÉCANISMES  
DE COMMUNICATION PRISE EN COMPTE DES ATTENTES

assemblée 
nationale et 
vérificateur 
général du 
Québec 

• •
•	 dépôt de documents à des fins de reddition 

de comptes
•	 Commissions parlementaires

•	 la Société tient compte de toutes les exigences de l’assemblée 
nationale dans les rapports qu’elle dépose.

•	 toutes les recommandations du vérificateur général du Québec 
sont intégrées dans une action précise du plan d’action de la 
Société, et un suivi trimestriel est effectué.

employés • • •

•	 messages du président et chef de la direction 
dans l’intranet

•	 ateliers permettant de mieux cerner les attentes des 
employés en matière de développement durable 

•	 exercice portant sur la mobilisation du personnel
•	 Sondage sur le développement durable auprès 

des employés
•	 Sondage sur la satisfaction à l’égard d’un 

service interne

•	 la direction des communications est chargée de faire le suivi 
des commentaires ou des questions des employés.

•	 les commentaires obtenus dans le sondage sur le 
développement durable seront analysés en 2012-2013.

entreprises • • • •
•	 Rencontres lors de projets
•	 Sondage sur la satisfaction
•	 demandes d’information adressées au SaI

•	 tous les résultats obtenus dans les sondages sont présentés au 
Comité de direction et au conseil d’administration trimestriellement.

•	 toutes les demandes d’information sont traitées selon le 
processus interne du SaI.

•	 toutes les plaintes formulées sont traitées selon le processus 
de traitement des plaintes de la Société.

Filiales • • • •	 assemblée des conseils d’administration
•	 les employés de la Société qui sont membres des conseils 

d’administration des filiales transmettent, s’il y a lieu, les 
demandes de celles-ci à Investissement Québec.

Fournisseurs • • •
•	 Soumissions dans le cadre d’appels d’offres
•	 Contrats d’approvisionnement
•	 participation à la journée des acquisitions du CSpQ

•	 aucune attente n’a été formulée par les fournisseurs  
de la Société.

médias • • •

•	 Conférences de presse
•	 Communiqués de presse
•	 accueil de journalistes selon le programme d’accueil 

de journalistes étrangers

•	 une porte-parole gère de façon personnalisée toutes  
les demandes des journalistes.

ministères et 
organismes 

• • •

•	 Rencontres régulières
•	 dépôt de documents
•	 Consultations pour le plan stratégique de la Société
•	 présentations sur l’offre de service de la Société

•	 une porte-parole agit comme interlocutrice principale auprès 
des élus, des ministères et des organismes gouvernementaux.

•	 des ententes de partenariat ont été conclues.

partenaires 
associatifs et 
du secteur de 
l’économie sociale 

• • •
•	 Groupes de travail
•	 Rencontres régulières
•	 assemblée des conseils d’administration

•	 tous les commentaires obtenus dans les sondages menés 
auprès de partenaires financiers sont présentés au Comité de 
direction et au conseil d’administration trimestriellement.

•	 des recommandations sont adressées aux ministères visés. 
•	 des ententes de partenariat et de confidentialité ont 

été conclues. 

partenaires 
financiers 

• • • •

•	 Sondage sur la satisfaction
•	 Rencontres régulières avec les différents partenaires 

financiers de la Société
•	 présentations sur l’offre de service de la Société

partenaires 
juridiques

• •
•	 Rencontres lors de la conclusion de contrats
•	 Rencontres lorsque des entreprises clientes  

éprouvent des difficultés financières

partenaires 
sectoriels 

• •

•	 Rencontres fréquentes avec les différentes 
associations sectorielles

•	 participation à des événements ou à des congrès
•	 échanges d’informations stratégiques

Syndicats • •

•	 Comités de relations professionnelles
•	 discussions pour le renouvellement des trois conventions 

collectives, dont deux sont échues depuis 2009 et 
une depuis 2011

•	 les demandes adressées par les syndicats à l’employeur 
sont traitées lors des réunions des comités de relations 
professionnelles et des rencontres de négociation.
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ÉTHiQUe eT serVice À la clienTÈle 

deux documents guident la Société dans ses relations avec ses clients et ses partenaires : le Code d’éthique applicable aux 
dirigeants et aux employés d’Investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive (code d’éthique) et la déclaration 
d’engagement envers la clientèle. Ces documents se trouvent sur le site Internet de la Société. 

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. le code d’éthique, pour sa part, 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.

Investissement Québec a également adopté une politique de traitement des plaintes et a mis en place 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, aucune plainte n’a été reçue.

la Société utilise les services d’une agence accréditée et membre de l’association des agences de publicité du Québec (aapQ) 
qui est tenue de respecter le Code canadien des normes de la publicité administré par les normes canadiennes de la publicité. 
en 2011-2012, aucune plainte n’a été reçue par les conseils national et régional des normes canadiennes de la publicité 
comme contrevenant au code. 

règles de conduite 
dans le cadre de ses activités, la Société n’exprime aucune position publique officielle et n’exerce aucune activité de lobbyisme 
à quelque égard que ce soit. 

code d’éthique applicable aux dirigeants et aux employés d’investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive 
le conseil d’administration de la Société a approuvé, le 24 mai 2011, le Code d’éthique applicable aux dirigeants et aux employés 
d’Investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive. 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 
impliquée dans ses activités, y compris les membres 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 et au nom d’Investissement Québec.

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, aux règlements, aux politiques, aux directives ou 
autre, de les signaler par écrit au secrétaire de la Société ou au président et chef de la direction. toute situation peut aussi être 
déclarée par téléphone de façon confidentielle.
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la Société donne également à ses employés, de façon ponctuelle, des informations pour préciser certains articles du code 
d’éthique. de plus, tous les nouveaux employés reçoivent de l’information à ce sujet dans le cadre de leur programme d’accueil. 
enfin, chaque employé a 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.

aucun incident de discrimination ou de corruption n’a été signalé à l’égard de la Société ou de ses employés en 2011-2012.

code d’éthique applicable aux administrateurs d’investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive 
le conseil d’administration a adopté, le 24 mai 2011, le Code d’éthique applicable aux administrateurs d’Investissement Québec 
et de ses filiales en propriété exclusive, lequel contient des principes qui tiennent compte de la mission et des valeurs de la 
Société et de ses principes généraux de gestion. Il est publié dans la section Code d’éthique applicable aux administrateurs 
d’Investissement Québec et de ses filiales en propriété exclusive du présent rapport annuel. aucune plainte n’a été formulée  
à l’endroit des administrateurs en 2011-2012.

clauses relatives aux droits de l’homme dans les contrats 
les contrats conclus avec les entreprises clientes contiennent généralement des clauses portant sur le respect des droits de 
l’homme. de plus, les contrats qu’Investissement Québec conclut avec les fournisseurs sont assujettis aux lois, aux chartes et aux 
règlements en vigueur au Québec.

instruments de gestion appuyant ou renforçant les codes d’éthique 
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. 

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. À cet égard, 
les employés doivent déclarer avoir lu le code d’éthique une fois par année. 

la politique 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, adoptée le 1er juin 2004. 

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 
la Société dispose d’un plan d’action à l’égard des personnes handicapées, qui présente des mesures d’accommodement 
tenant 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. 

tous les bureaux de la Société au Québec sont accessibles aux personnes handicapées, et des améliorations à cet égard sont 
effectuées régulièrement. 

investissement Québec dans la communauté 
les employés d’Investissement Québec ont participé activement à la campagne entraide 2011, qui visait à collecter des fonds 
pour trois grandes organisations philanthropiques. tous les dons sont utilisés au Québec exclusivement. le montant recueilli 
cette année s’élève à 50 000 $. Grâce à la générosité de ses employés, Investissement Québec a remporté le prix « philanthrope » 
dans la catégorie des organisations comptant entre 200 et 499 employés, pour le secteur « public ». la Société soutient 
également, par l’entremise de dons, certaines œuvres philanthropiques qui bénéficient de l’engagement personnel, sous forme 
de bénévolat, de ses employés.

Investissement Québec concluait cette année son partenariat avec la Chaire d’éthique appliquée de l’université de Sherbrooke, 
laquelle se penche notamment sur les défis que pose la conciliation entre le financement responsable et les objectifs de rentabilité 
en matière de financement d’entreprises. la Société participe également au financement de la table d’accompagnement- 
conseil des entreprises du secteur privé (taCep), groupe de concertation formé de ministères et d’organismes gouvernementaux 
qui souhaitent aider les entreprises québécoises à prendre le virage du développement durable. 
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PromoTion De la sociÉTÉ 

dans le contexte de la création de la nouvelle société, Investissement Québec a adopté une stratégie de communication et 
d’affaires publiques et a déployé une variété de moyens afin de faire connaître sa mission, ses objectifs et sa nouvelle offre de 
service auprès de ses publics cibles. 

« Toutes nos forces réunies pour vous propulser plus loin »
la création d’Investissement Québec, le 1er avril 2011, a fait l’objet d’une campagne de communication publique afin de 
marquer le coup. le message visait à faire prendre conscience de l’avantage immédiat du regroupement de l’expérience et  
du savoir-faire de deux sociétés au sein d’une nouvelle entité. 

le président et chef de la direction d’Investissement Québec a multiplié les interventions publiques sur de nombreuses tribunes, 
telles que le Conseil des relations internationales de montréal (CoRIm) et la Chambre de commerce du montréal métropolitain 
(CCmm) ainsi que le milieu universitaire, pour mieux faire connaître la nouvelle société. les autres membres de la direction ont 
fait de même à l’occasion des nombreux événements auxquels ils ont participé à l’invitation des milieux financiers et d’affaires 
dans toutes les régions du Québec.

« Propulser votre entreprise »
la création d’une société de développement économique plus forte et capable d’intervenir dans un plus grand nombre de 
dossiers a fait évoluer le positionnement de la Société, qui s’appuie sur le slogan Faciliter – Financer – Propulser.

le message a été principalement porté par une campagne d’information originale et dynamique mettant de l’avant des 
entrepreneurs. Il s’est également retrouvé au cœur du nouveau dépliant institutionnel graphiquement novateur.

« Partenaires dans le financement de vos projets »
le soutien à la mise en marché des nouveaux produits financiers d’Investissement Québec a pris une large place au sein des 
activités de promotion au Québec. 

Comme Financement unIQ, lancé en octobre 2011, est notamment accessible à de nouveaux secteurs d’activité, la Société  
a organisé des petits déjeuners-causeries dans 14 régions du Québec pour rencontrer des entreprises non clientes. Ces 
rencontres ont permis aux représentants d’Investissement Québec de présenter Financement unIQ et d’échanger avec 
les entrepreneurs.

pour la promotion de Financement ImplIQ, un lancement public a été organisé afin de souligner la pertinence de ce nouveau 
produit pour le financement de l’économie sociale. plus de 130 partenaires de la Société ont participé à cet événement, qui 
soulignait également l’implication d’Investissement Québec dans l’année internationale des coopératives, l’année 2012 ayant  
été ainsi proclamée par l’assemblée générale de l’onu.

la Société s’est également engagée dans plus d’une centaine d’initiatives, qui lui ont permis de mieux se faire connaître  
de ses clients comme de ses partenaires. Investissement Québec a ainsi établi des ententes de partenariat avec plusieurs 
organisations vouées à l’essor économique du Québec, de ses entrepreneurs et de ses entreprises, tant ici qu’à l’étranger. 
mentionnons notamment écotech Québec, l’association des professionnels en développement économique du Québec 
(apdeQ), la Chambre de commerce française au Canada (CCFC), la Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ), le Collège des administrateurs de sociétés (CaS) et HeC montréal.

le site Internet, principal lien d’information avec la clientèle et les partenaires du Québec, a été constamment mis à jour  
et adapté aux réalités de la nouvelle société tout au cours de l’exercice. modification de l’interface, ajouts de sections et de 
nouveaux outils, affichage de toutes les actualités touchant Investissement Québec, utilisation de la vidéo, tout a été mis  
en place pour faciliter la promotion de la Société au Québec.
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GoUVernance

la loi sur la gouvernance des sociétés d’état prescrit des règles de gouvernance à plusieurs sociétés d’état, dont 
Investissement Québec. elle prévoit notamment des règles sur la divulgation et la publication de renseignements. le présent 
rapport annuel intègre ces règles en divulguant un sommaire des rapports d’activité présentés par les comités relevant du 
conseil d’administration ainsi que des renseignements sur la rémunération des membres de ce dernier.

conseil D’aDminisTraTion 
pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités, le conseil d’administration d’Investissement Québec réunit des représentants du 
milieu des affaires, du droit, de l’économie sociale, des syndicats et du gouvernement. Il établit les orientations stratégiques de 
la Société, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante. Selon les paliers d’autorisation 
établis par le règlement intérieur, il autorise ou recommande des interventions financières en fonction des produits administrés 
par la Société. Il est aussi responsable des décisions de la Société auprès du gouvernement. 

le Conseil se sert d’outils conçus en collaboration avec la direction, dont le plan stratégique, le plan d’action annuel, les 
résultats prévisionnels, les tableaux de bord périodiques et les états financiers présentant l’évolution des résultats par rapport 
aux objectifs fixés, ainsi que le rapport annuel. 

memBres DU conseil D’aDminisTraTion 

le conseil d’administration d’Investissement Québec compte quinze membres, dont le président et chef de la direction de la 
Société. Il comprend sept femmes et huit hommes, et plus des deux tiers des membres sont indépendants. parmi les sept femmes, 
deux appartiennent au groupe d’âge de 31 à 50 ans et cinq au groupe de 51 ans ou plus. tous les hommes font partie du 
groupe d’âge de 51 ans ou plus. aucun membre ne fait partie d’un groupe minoritaire 19. au cours de l’exercice, le Conseil  
a tenu 13 séances ordinaires et une séance extraordinaire. 

19 minorité visible ou personne handicapée.

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012

au 31 mars 2012, le conseil d’administration d’Investissement Québec était composé des membres suivants :

l’Hon. Jean BaZin, c.r., ad.e.
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2014
Statut : administrateur indépendant 

l’Honorable Jean bazin a été nommé président du conseil d’ad-
ministration en janvier 2011. Il a présidé le conseil d’administra-
tion de la SGF de septembre 2007 à décembre 2010 et y a siégé 
à titre d’administrateur de février 2004 à septembre 2007.

membre du barreau du Québec depuis 1965, m. bazin a 
rejoint les rangs du cabinet Fraser milner Casgrain la même 
année et est devenu associé en 1971. Il est avocat-conseil 
depuis 2006. Il a présidé l’association du barreau canadien en 
1987 et en 1988. 

m. bazin a été nommé conseiller de la Reine (c.r.) en 1984 et a 
été membre du Sénat canadien de 1986 à 1989. 

m. bazin est membre du conseil d’administration de la banque 
laurentienne, de miranda technologies, de lambert Somec et 
de l’association des ex-parlementaires. Il est titulaire d’une 
licence en droit, d’un baccalauréat en commerce et d’un 
baccalauréat ès arts de l’université laval.

JacQUes DaoUsT
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2013

depuis le 1er janvier 2011, Jacques daoust est président et chef 
de la direction de la nouvelle société Investissement Québec. 
Il  a été président et chef de la direction d’Investissement 
Québec de juin 2006 à mars 2011.

m. daoust a occupé plusieurs postes de haut niveau à la 
banque laurentienne de 1998 à 2005, dont celui de président 
et chef de la direction de trust la laurentienne, de vice- 
président exécutif – services financiers aux particuliers, de  
premier vice-président exécutif – gestion du patrimoine et du 
courtage et de président et chef de la direction de blC-edmond 
de Rothschild gestion d’actifs.

À la banque nationale du Canada, de 1986 à 1998, il a occupé 
successivement les postes de premier vice-président aux res-
sources humaines et à l’administration, de vice-président exécutif 
de trust Général du Canada, de président et chef de la direction 
de Gestion de portefeuille natcan et de président et chef de la 
direction de placements banque nationale.
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au cours de sa carrière, m. daoust a agi comme membre ou 
président d’une vingtaine de conseils d’administration. Il a éga-
lement reçu plusieurs prix, dont le prix Grands diplômés de 
l’université laval en 2011.

m. daoust est titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires de l’université laval et d’un baccalauréat en 
administration des affaires de l’école des hautes études 
commerciales de montréal (HeC). Il est titulaire du brevet de 
l’Institut des banquiers canadiens et membre de l’ordre des 
conseillers en ressources humaines et en relations industrielles 
agréés du Québec.

Pierre BarnÈs
date de nomination au Conseil : 9 février 2011
date de fin du mandat : 8 février 2013
Statut : administrateur indépendant 

m. barnès a commencé sa carrière en 1958 à la banque pro-
vinciale du Canada, où il est devenu par la suite vice-président 
et directeur général des Services financiers.

Il a été président-directeur général de Crédit industriel 
desjardins, puis de la Société d’investissement desjardins. Il a 
aussi été vice-président exécutif et chef de l’exploitation à la 
Fédération des caisses populaires desjardins de montréal et de 
l’ouest-du-Québec, et président et chef de la direction de place 
desjardins inc.

m. barnès est membre du comité d’investissement de 
desjardins Capital de risque, du conseil d’administration de 
l’association interaméricaine de comptabilité (Iaa), de 
l’association des comptables sans frontières et du Comité 
international de l’association des comptables généraux 
accrédités du Canada.

Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de HeC montréal, 
du brevet de l’Institut des banquiers canadiens et du titre de 
Fellow de l’ordre des comptables généraux accrédités 
du Canada.

micHel BrÛlÉ
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2014
Statut : administrateur indépendant

depuis 2000, m. brûlé est président fondateur des Investisse-
ments m&m. auparavant, il a fondé ou cofondé plusieurs entre-
prises technologiques, dont Innomedialogic en 1996 et 
ovalSys International en 1991. michel brûlé est un investisseur 
providentiel depuis plus de dix ans et a investi dans un grand 
nombre d’entreprises. Il est membre du conseil d’administration 
du Réseau anges Québec, de Cogiscan inc., de metaFoam 
inc., d’octasic inc. et de varitron technologies inc.

titulaire d’une maîtrise en génie électrique et d’un baccalauréat 
ès sciences en génie électrique de l’université d’ottawa, 
m. brûlé est membre de l’ordre des ingénieurs du Québec. 

GisÈle DesrocHers
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2014
Statut : administratrice indépendante

mme desrochers est administratrice de sociétés et consultante en 
gestion du capital humain. de 2002 à 2010, elle a été membre 
du bureau de la présidence et première vice-présidente aux Res-
sources humaines, affaires corporatives et Initiatives stratégiques 
de la banque nationale du Canada. elle a rejoint les rangs de 
banque nationale Groupe financier en 1994 à titre de première 
vice-présidente, Ressources humaines et administration. de 
1975 à 1994, elle a occupé divers postes de haut fonctionnaire 
au sein de l’administration publique du Québec. 

elle est membre des conseils d’administration de l’université de 
montréal, de la Corporation trevi, de la Fondation Jeunesses 
musicales du Canada et du Festival de musique de chambre 
du Québec.

mme desrochers est titulaire d’une maîtrise en administration 
publique de l’école nationale d’administration publique (enap) 
et d’un baccalauréat en éducation de l’université du Québec 
à montréal.

JosÉ P. Dorais
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2012
Statut : administrateur indépendant

m. dorais a été membre du conseil d’administration de la SGF 
d’août 2005 à décembre 2010. 

Il est avocat associé au cabinet miller thomson pouliot depuis 
2001 et se spécialise dans le domaine du droit des affaires. Il a 
auparavant été avocat associé au cabinet leduc leblanc de 
1981 à 2001 et avocat au cabinet Geoffrion et prud’homme de 
1978 à 1981.

m. dorais est membre du conseil d’administration d’Æterna 
Zentaris, de la Société d’énergie Foster Wheeler et d’alliance 
Films inc.

Il a obtenu sa licence en droit de l’université d’ottawa en 1972 
et est membre du barreau du Québec depuis 1974.
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Diane lancTÔT 
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2012
Statut : administratrice indépendante

mme lanctôt a été membre du conseil d’administration de la 
SGF de février 2004 à décembre 2010. 

elle est présidente de lanctôt ltée. au cours des 25 dernières 
années, elle a acquis une grande réputation à l’échelle interna-
tionale dans le domaine du sport et de la mise en marché.

mme lanctôt est également membre du conseil d’administration 
du Groupe le massif. elle est titulaire d’un baccalauréat en 
sciences de la santé de l’université de montréal.

HÉlÈne lÉVesQUe
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2013
Statut : administratrice indépendante

mme lévesque a été membre du conseil d’administration de la 
SGF de mai 2009 à décembre 2010. 

elle est présidente de la société de services juridiques Corpora-
tion experlead depuis 2006. auparavant, elle a occupé plu-
sieurs postes de direction de services juridiques, notamment au 
sein des sociétés suivantes : transcontinental inc., Harlequin 
enterprises limited, Quebecor printing Canada et le Fonds de 
solidarité FtQ. elle possède une expertise dans la réalisation de 
dossiers d’investissement.

elle est également membre du conseil d’administration de 
vision Globale et membre du comité de sélection de la bourse 
alma lepage de HeC montréal. 

mme lévesque est titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires et d’une licence en droit de l’université de Sherbrooke, 
et est membre du barreau du Québec depuis 1979.

moneTTe maleWsKi 
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2012
Statut : administratrice indépendante

mme malewski a été membre du conseil d’administration 
d’Investissement Québec d’octobre 2007 à décembre 2010.

elle préside le Groupe m. bacal, et elle a été directrice générale 
adjointe des Centres communautaires juifs de montréal, direc-
trice générale de l’association des écoles juives de montréal et 
présidente du syndicat de la Fédération des enseignants des 
écoles juives.

elle est également membre du conseil d’administration des 
Fonds universitas du Canada et de la Fondation du Grand mon-
tréal, de la Calu et de l’association des amis canadiens de 
l’université hébraïque de Jérusalem, chapitre de montréal, du 
Fonds ville-marie et de l’école supérieure de ballet contempo-
rain de montréal. 

mme malewski est titulaire d’un certificat en assurance de per-
sonnes de l’autorité des marchés financiers et d’un diplôme en 
enseignement de l’université mcGill.

GeneViÈVe morin 
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011 
date de fin du mandat : 31 décembre 2013 
Statut : administratrice indépendante 

mme morin agit à titre de chef de l’investissement de Fondac-
tion, le Fonds de développement de la CSn pour la coopéra-
tion et l’emploi, où elle exerce également les fonctions 
d’adjointe au secrétariat et à la trésorerie du conseil d’adminis-
tration et de secrétaire du comité exécutif. elle y a auparavant 
occupé les postes de coordonnatrice à l’administration et aux 
finances et de chef de la direction financière et du développe-
ment corporatif.

avant de rejoindre les rangs de Fondaction en 1996, mme morin 
a occupé différents postes au sein du mouvement desjardins, 
notamment celui de conseillère principale en crédit, de 
conseillère principale en développement corporatif et d’agente de 
formation des dirigeants. elle est également membre du conseil 
d’administration de Filaction, de la Société de développement 
angus et de Réseau Capital, dont elle assume la co-présidence 
depuis 2010.

mme morin est titulaire d’un mba en finances de HeC montréal et 
d’un baccalauréat spécialisé en sciences économiques de 
l’université Concordia. elle a également suivi la formation de 
courtier en valeurs mobilières.

JacQUes rocHeforT 
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2013
Statut : administrateur indépendant

m. Rochefort a été membre du conseil d’administration 
d’Investissement Québec de mai 2009 à décembre 2010.

Il est président et directeur général de Chenelière éducation 
(transcontinental inc.) depuis 2003. Il occupe aussi les postes 
de vice-président principal et de membre du conseil de direc-
tion de tC média. 

Il a été président et directeur général des éditions CeC 
(Quebecor/Hachette livres paris) de 1995 à 2003. Il a été 
consultant en planification stratégique et en marketing à l’aG2R 
(France) de 1988 à 1994 et à la StCum en 1990. Il a aussi été 
député de Gouin de 1981 à 1989 et ministre de l’Habitation et 
de la protection du consommateur de 1984 à 1985.

Il est vice-président du conseil d’administration et membre du 
comité exécutif et du comité des ressources humaines de SSQ 
assurances générales.

m. Rochefort a étudié en sciences politiques à l’université 
de montréal.
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claUDine roY
date de nomination au Conseil : 9 février 2011
date de fin du mandat : 8 février 2015
Statut : administratrice indépendante 

mme Roy est propriétaire et présidente-directrice générale de 
brise-marine depuis 1987. 

elle a été présidente du fonds de financement de la Fondation 
Cornélius-brotherton du Cégep de la Gaspésie et des Îles en 
2005. en 2009, elle a été nommée au conseil d’administration 
de Capital régional et coopératif desjardins. mme Roy a notam-
ment été présidente de la Corporation de développement des 
Fêtes de Gaspé et maître d’œuvre dans l’évolution de la 
renommée internationale de la grande traversée de la Gas-
pésie. elle est également administratrice du quotidien Le Devoir, 
de la Fondation Sedna et d’Hébergement Ski tdl.

mme Roy est 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. 

renÉ roY
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2013
Statut : administrateur indépendant

m. Roy a été membre du conseil d’administration d’Investissement 
Québec de mars 2001 à décembre 2010.

nommé vice-président de la Fédération des travailleurs et tra-
vailleuses du Québec en 1987, il a occupé le poste de secré-
taire général de 1998 à 2010. auparavant, il a été vice-président 
québécois du Syndicat canadien des communications, de 
l’énergie et du papier, et conseiller syndical pour le Syndicat 
des travailleurs en communication du Canada. Il est président 
du conseil d’administration du Fonds immobilier de solidarité 
FtQ depuis 2009, et du comité sectoriel sur les investisse-
ments en nouvelle économie du Fonds de solidarité 
depuis 2004. 

m. Roy est membre de l’ordre des conseillers en ressources 
humaines et en relations industrielles agréés du Québec et est 
titulaire d’un diplôme de technicien en électricité de l’Institut de 
technologie de trois-Rivières.

cHrisTYne TremBlaY
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011 
date de fin du mandat : 31 décembre 2014 

mme tremblay a été membre du conseil d’administration 
d’Investissement Québec et de la SGF de janvier à 
décembre 2010.

Sous-ministre au mdeIe depuis 2009, elle a été sous-ministre 
adjointe à ce même ministère pendant deux ans. elle a égale-
ment occupé divers postes de direction dans d’autres minis-
tères depuis 1999, notamment à titre de secrétaire générale et 
de directrice de la coordination et de la planification au minis-
tère des Finances. elle compte plus de 20 ans d’expérience 
dans la fonction publique, ayant occupé des postes clés au 
ministère du Conseil exécutif, au ministère des Relations inter-
nationales et au ministère de l’Industrie et du Commerce. 

mme tremblay est membre du conseil d’administration du 
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et de Ser-
vices Québec.

elle est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle en administra-
tion internationale de l’enap. elle est en outre diplômée de 
l’université d’ottawa, où elle a obtenu deux baccalauréats, l’un 
en sciences économiques et l’autre en sciences politiques. 

micHel TremBlaY
date de nomination au Conseil : 1er janvier 2011
date de fin du mandat : 31 décembre 2012
Statut : administrateur indépendant

depuis 2008, m. tremblay est vice-président exécutif, place-
ments à l’Industrielle alliance, assurance et services financiers. 
Il était auparavant chef de l’exploitation, particuliers, entreprises 
et gestion du patrimoine à la banque nationale du Canada.

Il possède une longue expérience des marchés financiers, 
ayant travaillé à la Solidarité, compagnie d’assurance vie, au 
Groupe optimum et à InG, avant d’entrer au service de la 
banque nationale du Canada. en outre, il a occupé divers 
postes de direction dans le domaine des placements et de la 
gestion de patrimoine.

Il est également membre du conseil d’administration de la Fon-
dation de l’université laval et du Comité de placement de la 
caisse de retraite des employés d’Hydro-Québec.

m. tremblay est diplômé en actuariat de l’université laval. Il est 
devenu Fellow de l’Institut canadien des actuaires et de la 
Society of Actuaries de Chicago en 1980 et a obtenu le titre 
d’analyste financier agréé (CFa) en 1988.
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raPPorT DU conseil D’aDminisTraTion

au cours de l’exercice, le conseil d’administration a adopté les codes d’éthique applicables aux administrateurs de la Société  
et de ses filiales en propriété exclusive, aux dirigeants et aux employés de la Société et de ses filiales en propriété exclusive,  
aux administrateurs désignés par la Société et pour la conduite des affaires de la Société.

le Conseil a également approuvé la politique de placements à court terme s’appliquant à la Société et à sa filiale  
IQ Immigrants Investisseurs inc.

le Conseil a approuvé la structure de rémunération globale de la haute direction. 

Sur la recommandation du Comité de vérification, le Conseil a approuvé le rapport annuel 2010-2011 de l’ancienne 
Investissement Québec, de même que les états financiers de celle-ci au 31 mars 2011. le Conseil a également approuvé la 
politique de divulgation financière de la Société et, sur la recommandation du Comité de vérification, le dernier rapport annuel 
de la SGF comprenant ses états financiers pour l’exercice de douze mois terminé le 31 décembre 2010 et l’exercice de trois 
mois terminé le 31 mars 2011.

de même, sur la recommandation du Comité de vérification, le Conseil a adopté, en conformité avec la loi constitutive de la 
Société et la loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour de 
l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette, la politique de réduction des dépenses de la Société pour les 
périodes de 2011-2012 à 2013-2014.

le Conseil a en outre approuvé, sur la recommandation du Comité de gestion des risques, la politique-cadre de gestion des 
risques et la politique d’investissement de la Société.

le Conseil a arrêté, de concert avec la direction, l’approche à suivre en matière d’investissement en capital de risque, ainsi que 
la présentation et le contenu du tableau de bord qui lui est présenté tous les trimestres et qui lui permet notamment d’évaluer 
l’état d’avancement des tâches que la Société doit accomplir selon son plan stratégique et le plan d’action qui en découle.

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique, le Conseil a approuvé la politique dite « programme d’accueil 
et de formation continue des membres du conseil d’administration », en conformité avec la loi sur la gouvernance des sociétés 
d’état; il a également approuvé la politique sur la rémunération de l’administrateur externe et celle afférente aux administrateurs 
désignés par la Société.

des modifications au règlement intérieur de la Société ont également été approuvées en cours d’exercice.

enfin, le Conseil a tenu une assemblée afin de débattre et d’échanger avec la direction au sujet de la mission  
et des activités de la Société, en fonction des priorités énoncées dans le premier plan stratégique de la Société présenté  
au gouvernement.

le Conseil a autrement exercé, tout au long de l’exercice, ses pouvoirs décisionnels quant aux interventions financières 
importantes de la Société.
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comiTÉs DU conseil D’aDminisTraTion 

en conformité avec la loi constitutive de la Société et la loi sur la gouvernance des sociétés d’état, le conseil d’administration fait 
appel aux comités suivants, qui sont constitués uniquement de membres indépendants du conseil d’administration : 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.

comiTÉ eXÉcUTif

le Comité exécutif est composé de pierre barnès, de José p. dorais, d’Hélène lévesque, de michel tremblay et de Jean bazin, 
qui en est le président. le comité peut exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration, à l’exception des pouvoirs qui, en 
vertu de dispositions expresses de la loi, doivent être exercés par le conseil d’administration lui-même. en 2011-2012, le Comité 
exécutif n’a pas tenu de réunion.

comiTÉ De GoUVernance eT D’ÉTHiQUe 

le Comité de gouvernance et d’éthique est composé de michel brûlé, de Claudine Roy et de José p. dorais, qui en est le 
président. 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 détermine également les profils de compétences et d’expérience des membres du Conseil, à l’exception du 
président et chef de la direction, ainsi que les critères d’évaluation des membres du Conseil et de son fonctionnement.

en 2011-2012, le Comité de gouvernance et d’éthique s’est réuni 12 fois.

au cours de ces assemblées, le comité a recommandé, pour approbation au conseil d’administration, les divers codes d’éthique 
applicables à la Société, à ses administrateurs, à ses dirigeants et à ses employés. Il a fait de même pour diverses modifications 
au règlement intérieur de la Société ainsi que pour la politique sur les administrateurs désignés par la Société et la politique sur 
la rémunération de ceux-ci.

À la demande du conseil d’administration, le comité a par ailleurs recommandé, pour approbation au conseil d’administration, 
l’approche privilégiée par la Société relativement à ses interventions financières futures dans le secteur des ressources naturelles.

Conformément à la politique sur les administrateurs désignés, le comité a en outre approuvé la désignation d’administrateurs 
externes ou la reconduction de leur mandat.

comiTÉ De VÉrificaTion 

le Comité de vérification est composé de monette malewski, de Geneviève morin et de pierre barnès, 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 de vérification interne; s’assurer qu’un plan visant 
une utilisation optimale des ressources de la Société est mis en place et en faire le suivi; réviser toute activité susceptible de nuire 
à la situation financière de la Société qui serait portée à son attention par le vérificateur interne ou un dirigeant; examiner les états 
financiers avec le vérificateur général du Québec et le vérificateur 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 les 
états financiers de l’ancienne Investissement Québec pour l’exercice terminé le 31 mars 2011, de même que les états financiers 
vérifiés de la SGF pour l’exercice de trois mois terminé le 31 mars 2011 et pour l’exercice de douze mois terminé le 
31 décembre 2010 ainsi que les soldes d’ouverture au 1er janvier 2010 selon les normes comptables internationales 
(International Financial Reporting Standards).

dans ce cadre, les membres du comité ont rencontré à huis clos les représentants du vérificateur général du Québec et des 
vérificateurs externes de la firme Samson bélair/deloitte & touche s.e.n.c.r.l.

le comité a également approuvé le plan de vérification interne de la Société qui est présentement en vigueur et celui qui  
est prévu pour la période 2012-2015, et il a suivi l’état d’avancement des mandats qui en découlent.
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le comité a en outre pris connaissance périodiquement des résultats financiers de la Société et de ceux du Fde.

les membres du comité ont par ailleurs approuvé le plan de vérification des états financiers de la Société pour l’exercice se 
terminant le 31 mars 2012, de même que celui afférent aux états financiers du Fde pour la même période.

le comité s’est également enquis périodiquement des travaux effectués relativement à l’utilisation optimale des ressources  
au sein de la Société.

le comité a pris connaissance de l’approche globale en gouvernance financière pratiquée par la direction et a revu, avant  
sa présentation au conseil d’administration, le budget de la Société pour l’exercice 2012-2013.

comiTÉ De GesTion Des risQUes

le Comité de gestion des risques est composé de diane lanctôt, de Jacques Rochefort, de pierre barnès et de michel tremblay, 
qui en est le président. le comité doit notamment veiller à la mise en place d’un processus de gestion des risques et 
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 six réunions au cours de l’exercice, lesquelles avaient principalement pour objectif la revue, pour 
recommandation au conseil d’administration, de la politique de placements à court terme de la Société et de sa filiale IQ 
Immigrants Investisseurs inc., de la politique-cadre de gestion des risques et de la politique d’investissement de la Société.

le comité a suivi les travaux de la direction et de ses consultants visant à mettre en place les meilleures pratiques en matière  
de gestion des risques. le comité a formulé ses demandes et ses recommandations à cet égard.

le comité a reçu périodiquement la reddition de comptes aux termes de la politique de placements. Il s’est en outre penché sur les 
risques financiers majeurs relevés par la direction. le comité a passé en revue périodiquement le profil de l’actif sous gestion et a 
entériné les stratégies de couverture du risque de change et du risque afférent à la détention de titres de sociétés cotées en bourse. 

comiTÉ Des ressoUrces HUmaines

le Comité des ressources humaines est composé de Gisèle desrochers, de René Roy et d’Hélène lévesque, 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 et chef de la 
direction; élaborer et proposer les critères d’évaluation du président et chef de la direction 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 dix réunions. lors de ces réunions, le comité a été amené, dans la foulée de la fusion  
de la SGF et de l’ancienne Investissement Québec, à harmoniser, de concert avec la direction et avec l’aide de consultants, la 
rémunération globale des dirigeants, et à recommander au conseil d’administration l’approbation de mesures, notamment quant 
à la rémunération de base, à la rémunération incitative, au régime de retraite et aux assurances collectives. le comité a aussi 
suivi l’état des relations de travail au sein de la Société et s’est enquis de l’adhésion des employés au changement découlant de 
la fusion.

en conformité avec la loi sur la gouvernance des sociétés d’état, le comité a aussi commencé à élaborer un plan de relève  
des membres de la direction. 

le comité a revu et recommandé au conseil d’administration les divers barèmes de rémunération des employés non syndiqués 
de la Société et de ses filiales en exploitation pour l’exercice 2012-2013.
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raPPorT sUr la rÉmUnÉraTion

la rémunération des membres du conseil d’administration d’Investissement Québec, à l’exception du président du  
Conseil, comprend : 

•	 une	rémunération	annuelle	forfaitaire	de	8 596 $;	
•	 une	rémunération	annuelle	de	3 224 $	pour	le	président	d’un	comité	du	Conseil;	
•	 un	jeton	de	présence	de	537 $	par	réunion	du	Conseil	ou	d’un	comité;	
•	 un	jeton	de	présence	de	269 $	par	réunion	extraordinaire	du	Conseil	ou	d’un	comité,	lorsqu’elle	est	de	courte	durée	 

et qu’elle est tenue par conférence téléphonique. 

Seuls les membres indépendants sont rémunérés. 

le président du Conseil reçoit, pour sa part, une rémunération annuelle de 17 192 $ ainsi qu’un montant forfaitaire de 806 $ 
chaque fois qu’il assiste à une séance du Conseil ou à une séance des comités relevant de celui-ci. Ce montant est de 403 $ 
par réunion extraordinaire de courte durée du Conseil ou par séance d’un comité tenue par conférence téléphonique. le 
président du Conseil peut assister à toutes les réunions des comités du Conseil. 

releVÉ De PrÉsence Des aDminisTraTeUrs D’inVesTissemenT QUÉBec 
eT rÉmUnÉraTion ToTale, 2011-2012

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Séances 
ordinaires

Séance  
extra ordinaire

Comité de 
gouvernance  
et d’éthique

Comité de 
vérification

Comité de 
gestion  

des risques

Comité des  
ressources 

humaines
Comité 

ad hoc (1)
Rémunération  

totale ($)

aDminisTraTeUrs

pierre barnès 13 1 5 6 24 977

Jean bazin 13 1 10 4 6 10 10 60 313

michel brûlé 13 1 10/10 21 216

Jacques daoust 12 0

Gisèle desrochers 12 1 1/1 10 10 26 586

José p. dorais 13 1 12 25 514

diane lanctôt 10 6 17 188

Hélène lévesque 13 1 2/2 10 25 514

monette malewski 13 1 5 18 531

Geneviève morin 13 1 4/4 17 994

Jacques Rochefort 12 1 4/5 10 22 827

Claudine Roy 13 1 12 10 27 660

René Roy 13 1 10 21 216

Christyne tremblay 9 1 0

michel tremblay 11 1 6 21 218

NOMbRE DE SÉANCES 13 1 12 5 6 10 10 330 754

(1) pour l’exercice 2011-2012, il s’agit du Comité de suivi.
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rÉmUnÉraTion Des cinQ DiriGeanTs les mieUX rÉmUnÉrÉs D’inVesTissemenT QUÉBec, 2011-2012

Salaire ($)
Rémunération 
variable ($) (1)

Autres formes 
de rémuné ration ($) (2) Total ($)

Jacques daoust
président et chef de la direction

375 000 18 750 8 943 402 693

pierre b. lafrenière
premier vice-président au financement  
des comptes majeurs et aux mandats

265 000 41 167 27 835 334 002

Jean-Jacques Carrier (3)

vice-président principal et chef de la direction 
financière et de la gestion des risques

265 000 69 377 26 807 361 184

Yves bourque (3)

vice-président principal au soutien et au suivi  
des investissements

237 000 69 604 30 119 336 723

luc Séguin (3)

vice-président principal au développement  
des affaires, comptes majeurs

237 000 68 223 26 479 331 702

(1) versée en 2011-2012.

(2) Y compris le montant des avantages particuliers ainsi que la portion d’assurance collective payée par la Société. 

(3) la rémunération variable de mm. Carrier, bourque et Séguin correspond au paiement effectué en 2011-2012 pour une période de 15 mois  
(12 mois en 2010 et 3 mois au 31 mars 2011) à la suite de la fusion de la SGF et d’Investissement Québec.

Honoraires De l’aUDiTeUr eXTerne
les livres et les comptes de la Société sont audités conjointement 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 2012 sont détaillés comme suit :

Honoraires ($)

Services d’audit 396 879

Services reliés à l’audit 20 576

Services en matière de fiscalité 63 300

autres services 67 953

TOTAL 548 708
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PrinciPaUX comiTÉs inTernes 

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 les politiques au conseil d’administration, d’évaluer les résultats et de suivre la performance de la Société. 

le comité compte quatre femmes et onze hommes. parmi les quatre femmes, trois appartiennent au groupe d’âge de 31 à 
50 ans et une au groupe de 51 ans ou plus. parmi les hommes, deux appartiennent au groupe d’âge de 40 à 50 ans et neuf 
font partie du groupe d’âge de 51 ans ou plus. aucun membre ne fait partie d’un groupe minoritaire. le comité est constitué 
ainsi : Jacques daoust, président et chef de la direction d’Investissement Québec, Yves bourque, vice-président principal au 
soutien et au suivi des investissements, Jean-Jacques Carrier, vice-président principal et chef de la direction financière et de la 
gestion des risques, Sylvie Chagnon, vice-présidente au crédit et à la gestion des risques, Renaud Gilbert, vice-président aux 
finances, michel Guitard, vice-président principal aux communications, aux affaires publiques et au développement durable, 
Yves lafrance, vice-président principal aux financements mandataires, pierre b. lafrenière, premier vice-président au financement 
des comptes majeurs et aux mandats, Christian lessard, vice-président aux ressources humaines et informationnelles, 
Chantal malo, vice-présidente aux coopératives et autres entreprises de l’économie sociale, louise morin, vice-présidente 
principale aux affaires internationales, marc paquet, vice-président aux affaires juridiques et secrétaire de la Société, 
Sylvie pinsonnault, vice-présidente aux fonds d’investissement, à l’immigration d’affaires et aux mesures fiscales, luc Séguin, 
vice-président principal au développement des affaires, comptes majeurs, et Robert teasdale, vice-président principal au 
financement commercial et au développement régional. le comité s’est réuni 11 fois 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 d’Investissement Québec. Il s’assure que les analyses effectuées définissent clairement les risques inhérents à 
l’investissement ou au financement proposé et que ce dernier est conforme aux politiques, y compris les balises du portefeuille 
d’investissement et les normes en vigueur à la Société. tous les trimestres, le président du comité fait rapport au Comité de 
gestion des risques des décisions du Comité de financement au sujet des autorisations et des réalisations.

le comité est composé de sept membres : Jacques daoust, président et chef de la direction d’Investissement Québec,  
Yves bourque, vice-président principal au soutien et au suivi des investissements, Jean-Jacques Carrier, vice-président  
principal et chef de la direction financière et de la gestion des risques et président du comité, Sylvie Chagnon, vice-présidente  
au crédit et à la gestion des risques, michel Guitard, vice-président principal aux communications, aux affaires publiques et  
au développement durable, Yves lafrance, vice-président principal aux financements mandataires, et pierre b. lafrenière, premier 
vice-président au financement des comptes majeurs et aux mandats. Johanne proulx, directrice des affaires juridiques, agit 
comme secrétaire du comité. le comité a tenu 60 séances en 2011-2012, soit 47 séances ordinaires et 13 séances extraordinaires. 

comiTÉ sUr la DiffUsion De l’informaTion eT sUr la ProTecTion 
Des renseiGnemenTs Personnels 
le comité est constitué des personnes suivantes : marc paquet, vice-président aux affaires juridiques et secrétaire de la Société 
et responsable au sens de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, Renaud Gilbert, vice-président aux finances, Christian lessard, vice-président aux ressources humaines et 
informationnelles, maxime Fillion, directeur des communications, et lynn ladouceur, directrice principale des ressources 
informationnelles. le comité a pris la relève de comités similaires qui existaient au sein de la SGF et de l’ancienne 
Investissement Québec. 

le comité s’est réuni à une occasion et a entrepris d’établir la conformité de la Société, suivant la mise sur pied le 1er avril 2011, 
au règlement sur la divulgation de l’information et sur la protection des renseignements personnels. une mise a jour des 
obligations de la Société conformément au règlement a été effectuée.
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Bilan Des DemanDes D’accÈs reÇUes

le règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels exige que la Société 
communique un bilan des demandes reçues en 2011-2012 en vertu de la loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. au cours de cette période, Investissement Québec a reçu 
39 demandes d’accès.

Bilan Des DemanDes D’accÈs reÇUes, 2011-2012

nomBre De DemanDes D’accÈs

traitées dans un délai de 20 jours 10

traitées dans un délai de 30 jours 29

TOTAL DES DEMANDES REÇUES 39

nomBre De DemanDes D’accÈs

Refusées (1) 13

acceptées 17

Référées (2) 2

partiellement acceptées ou partiellement refusées (1) 7

TOTAL DES DEMANDES REÇUES 39

renseiGnemenTs comPlÉmenTaires

demandes d’accès ayant fait l’objet de mesures d’accommodement raisonnable 0

demandes d’accès ayant donné lieu au dépôt d’une demande de révision 
 auprès de la Commission d’accès à l’information

4

(1) articles de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sur lesquels s’appuient les 
demandes d’accès refusées : 9, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 37, 38, 39, 48, 51, 53, 54, 56, 59, 83 et 171.

(2) dont une partiellement.

les demandes d’accès reçues portaient notamment sur des documents ou des renseignements afférents à certaines interventions 
financières analysées ou effectuées par la Société, à certaines filiales de la Société, au fonctionnement de la Société et à certains 
coûts s’y rattachant, à ses éléments d’actif, à certaines de ses activités, ainsi qu’à certains contrats octroyés par la Société. 
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RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012

insTrUmenTs De GesTion

Plan sTraTÉGiQUe

le plan stratégique 2011-2013 de la Société, approuvé par le gouvernement en septembre 2011, définit les enjeux, les 
orientations, les objectifs, les indicateurs et les cibles stratégiques de la Société.

Plan D’acTion
pour guider la réalisation de son plan stratégique, la Société établit annuellement un plan d’action précisant ses objectifs et les 
diverses activités qu’elle compte réaliser pour les atteindre. le plan d’action est transmis à tous les membres du personnel au 
début de l’exercice. 

Plans D’acTion De DÉVeloPPemenT DUraBle 
depuis le 1er avril 2011, la Société suit les deux plans d’action de développement durable initialement adoptés par la SGF et 
l’ancienne Investissement Québec.

sUiVi Des acTiViTÉs 
la Société dispose de plusieurs outils pour suivre l’évolution de ses activités, de ses résultats et de ses engagements financiers. 
en voici les principaux :

•	 Un	tableau	de	bord	mensuel	est	mis	à	la	disposition	du	personnel	sur	le	site	intranet	de	la	Société.	Il	contient	des	données	
détaillées sur l’ensemble des produits financiers et des activités de la Société, y compris sur la satisfaction de la clientèle et des 
partenaires financiers, la gestion des ressources humaines et financières, la gestion du risque et les résultats financiers 
sommaires. 

•	 Un	rapport	financier	mensuel	comprenant	l’état	des	résultats	ainsi	que	des	indicateurs	de	performance	financière	est	
préparé à l’intention du Comité de direction. 

•	 Un	suivi	trimestriel	du	plan	d’action	résumant	les	résultats	des	principaux	indicateurs	du	plan	d’action	annuel	de	la	Société	est	
présenté au Comité de direction et au conseil d’administration, avec une analyse des résultats. un suivi de l’avancement des 
diverses activités prévues dans le plan d’action et dans le plan d’action de développement durable est également préparé 
trimestriellement pour le Comité de direction. l’information est communiquée au personnel sur le site intranet de la Société. 

•	 Un	rapport	financier	trimestriel	est	produit	à	l’intention	du	Comité	de	direction,	du	Comité	de	vérification	et	du	
conseil d’administration.

•	 Conformément	à	la	Loi	sur	le	développement	durable,	la	Société	rend	compte	de	ses	actions	en	la	matière	dans	son	rapport	
annuel. elle a cependant fait le choix de ne publier que les objectifs organisationnels et les actions pour lesquels des gestes 
étaient attendus ou en continu dans les deux plans d’action. la Société fait également un suivi de ses actions dans le suivi 
trimestriel qu’elle soumet au Comité de direction. elle démontre ainsi qu’elle a posé la plupart des gestes qu’elle s’était 
engagée à accomplir avant le 31 mars 2012.
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sUiVi Des Plans D’acTion De DÉVeloPPemenT DUraBle 2008-2013

Objectif gouvernemental : Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable et favoriser le partage des 
expériences et des compétences en cette matière et l’assimilation des savoirs et des savoir-faire qui en facilitent la mise en œuvre.

Objectif organisationnel : Promouvoir le développement durable au sein de l’organisation.

ACTION GESTE SUIvI

mettre en œuvre des 
activités contribuant
à la réalisation du 
plan gouvernemental
de sensibilisation
et de formation
du personnel.

élaborer un plan et une campagne de sensibilisation
et de formation.

En continu. Quelques activités de sensibilisation ont 
été réalisées au cours de l’exercice.

élaborer un plan de communication continu. En continu. le plan de communication sera mis à 
jour à la suite du positionnement de la Société en 
développement durable. plusieurs actualités ont 
été présentées dans l’intranet afin d’expliquer la 
démarche de la Société aux employés.

Intégrer une attente signifiée au personnel 
d’encadrement afin qu’il appuie le plan d’action
en matière de développement durable.

À venir. des exigences spécifiques liées au 
développement durable seront intégrées aux 
attentes signifiées au personnel d’encadrement  
à la suite du positionnement de la Société.

Cible : en 2011, 80 % des employés auront été sensibilisés et 50 % d’entre eux auront une connaissance
suffisante de la démarche de développement durable pour la prendre en compte dans leurs activités régulières.
Résultat : la cible a été atteinte au 31 mars 2011. au moins 90 % des employés des deux organisations 
fusionnées ont été sensibilisés et 85 % en tiennent compte dans leurs activités régulières.

Objectif organisationnel : Soutenir les différentes actions du plan d’action de développement durable 
en informant les employés et informer les entreprises du portefeuille du plan d’action de développement durable.

élaborer un plan 
de communication 
pour sensibiliser les 
clientèles internes 
et externes au 
plan d’action de 
développement 
durable.

élaborer et mettre en œuvre un plan de communication 
interne et externe sur le déploiement du plan d’action 
afin d’accompagner le changement nécessaire des 
pratiques et informer les entreprises du portefeuille du 
plan d’action de développement durable.

Action retirée. À la suite de la fusion de la SGF et 
de l’ancienne Investissement Québec, l’action n’est 
plus envisagée étant donné la nature du nouveau 
portefeuille de la Société.

Cible : 75 % des entreprises du portefeuille auront reçu de l’information sur le plan d’action de développement 
durable au 31 décembre 2010, et 100 % au 31 décembre 2011. 
Résultat : Sans objet.
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Objectif organisationnel : Mesurer et faire connaître les efforts de la Société en matière de développement durable.

ACTION GESTE SUIvI

appliquer
les principes
de la GRI
à la reddition
de comptes
de la Société.

produire annuellement un rapport de développement 
durable intégrant les principes de la GRI.

En continu. le premier rapport de développement 
durable de la nouvelle société a été produit pour 
2011-2012, conformément aux lignes directrices  
de la GRI.

Cible : Faire une reddition de comptes annuelle et publique du rapport de la GRI de la Société et, au 
31 mars 2010, avoir atteint une cote de niveau a. 
Résultat : la cible a été atteinte le 31 mars 2009. le rapport de développement durable 2011-2012 de la 
Société est conforme au niveau a de la GRI. avant la fusion avec la SGF, l’ancienne Investissement Québec  
a publié quatre rapports de développement durable dont les niveaux d’application étaient les suivants :  
b (2007-2008), a (2008-2009), a+ (2009-2010) et a (2010-2011).

Objectif gouvernemental : Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique d’acquisitions
écoresponsables au sein des ministères et des organismes gouvernementaux.

Objectif organisationnel : Instaurer un cadre de gestion environnementale et une politique d’acquisitions écoresponsables.

acTion GesTe sUiVi

mettre en œuvre 
des pratiques et des 
activités contribuant 
à la réalisation des 
objectifs de la 
politique pour 
un gouvernement 
écoresponsable.

dresser la liste des principaux fournisseurs de la 
Société, les sensibiliser aux impératifs de la loi 
sur le développement durable et répertorier les 
principes guidant nos acquisitions en matière 
de biens et services.

En continu. tous les fournisseurs de la Société ont 
été répertoriés. les fournisseurs principaux sont 
également assujettis à la loi sur le développement 
durable. la Société a dressé l’inventaire des 
fournisseurs à assujettir et a commencé à préparer 
un questionnaire afin de les évaluer.

Cible : au 31 mars 2013, réalisation de 100 % de la démarche.
Résultat : au 31 mars 2012, la Société a réalisé 75 % des étapes nécessaires pour atteindre cette cible.
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Objectif organisationnel : Aider le personnel à diminuer les principales sources de gaspillage et à faire une consommation écoresponsable.

mettre en œuvre des 
pratiques permettant
de diminuer le 
gaspillage du papier 
et des fournitures de 
bureau et de favoriser 
la consommation 
écoresponsable de 
l’électricité, de l’eau 
et des moyens  
de transport.

Instaurer des pratiques pour éliminer les principales 
sources de gaspillage, notamment d’électricité et 
d’eau, à la Société.

En continu. le plan de gestion environnementale 
couvre les différentes actions visant à éliminer les 
principales sources de gaspillage. 

Revoir les processus internes afin de diminuer les 
échanges de copies papier de certains documents 
officiels et offrir aux employés une formation sur 
les bonnes pratiques en matière de gestion et 
de classification des documents électroniques 
(courriels et fichiers).

En continu. plusieurs mesures ont été mises en 
place pour diminuer l’échange de documents 
imprimés. des employés de la direction responsable 
des ressources informationnelles ont assisté à des 
formations sur la gestion et la classification des 
documents électroniques afin d’améliorer leurs 
connaissances et d’informer les employés de la 
Société des bonnes pratiques à cet égard.

maintenir des liens avec la Société immobilière 
du Québec (SIQ).

En continu. la Société échange régulièrement 
de l’information avec la SIQ. 

Cible : S’assurer que 50 % des employés ont adopté, d’ici le 31 mars 2013, de nouvelles habitudes de 
consommation d’énergie, que 5 % à 10 % des employés ont changé leurs habitudes de covoiturage et que 
25 % ont adopté de nouvelles habitudes dans l’utilisation des fournitures de bureau. Réduire de 15 % le 
nombre de boîtes de feuilles utilisées annuellement.
Résultat : au 31 mars 2012, 42 % des employés disent avoir adopté de nouvelles habitudes de consommation 
d’énergie, 26 % ont changé leurs habitudes de covoiturage et 92 % ont adopté de nouvelles habitudes dans 
l’utilisation des fournitures de bureau. Quant à la consommation de papier, 16,9 tonnes de papier ont été 
utilisées au cours de l’exercice.

Objectif gouvernemental : Appliquer davantage l’écoconditionnalité et la responsabilité sociale dans les programmes d’aide publics et 
susciter leur implantation dans les programmes des institutions financières.

Objectif organisationnel : Prendre en compte les principes de développement durable dans les programmes, politiques et procédures de la Société.

acTion GesTe sUiVi

Réviser les 
programmes, 
politiques et 
procédures de la 
Société de manière à 
ce qu’ils prennent en 
compte les principes 
de développement 
durable (1).

Réviser les programmes de la Société. À venir. la Société évalue les manières possibles 
d’intégrer la prise en compte des principes lors de 
la mise en place de programmes, de politiques et 
de directives.

Réviser les politiques et les procédures de la Société.

Réviser la documentation juridique de la Société.

Cible : au 31 mars 2013, 100 % des programmes, politiques et procédures auront été révisés et 
correspondront aux objectifs gouvernementaux en matière de développement durable.
Résultat : au 31 mars 2012, la Société prend en compte les principes de développement durable dans 
l’analyse de ses dossiers de financement grâce à sa grille de cadrage.

(1) Selon la terminologie du gouvernement, la prise en compte des principes est un exercice méthodologique d’analyse des programmes selon les 16 principes 
de la loi, sans toutefois être une obligation de modification de ces programmes, politiques et procédures.
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Objectif organisationnel : Élaborer et instaurer une politique de financement socialement responsable.

mettre en œuvre 
la politique de 
financement 
socialement 
responsable.

Faire la synthèse des engagements pris et réalisés 
par la Société, les partenaires financiers et les 
entreprises clientes.

En continu. un des éléments du diagnostic 
stratégique en développement durable a permis de 
compléter cette action en réalisant un balisage des 
meilleures pratiques.

Cible : d’ici le 31 mars 2013, donner une formation sur la politique à 100 % des professionnels du financement 
et veiller à ce que 100 % des interventions financières soient examinées en fonction des critères de la politique.
Résultat : la cible a été atteinte au 31 mars 2011. tous les professionnels touchés ont reçu la formation sur 
l’application de la politique de financement socialement responsable et toutes les interventions financières 
visées par cette politique sont examinées à l’aide de la grille de cadrage.

Objectif gouvernemental : Favoriser le recours aux incitatifs économiques, fiscaux et non fiscaux afin d’inscrire la production et la 
consommation de produits et de services dans une perspective de développement durable.

Objectif organisationnel : Appuyer les entreprises dans leur démarche de développement durable.

acTion GesTe sUiVi

mettre en place 
les outils financiers 
pour favoriser le 
développement 
durable auprès des 
entreprises.

Collaborer avec les instances gouvernementales 
chargées de mettre en place un chantier de travail.

En continu. aucune enveloppe n’a été accordée à 
cet égard. par contre, une des priorités stratégiques 
énoncées dans le plan stratégique 2011-2013 
de la Société porte notamment sur l’économie 
verte. Sont visés les projets qui contribueront à 
établir de nouvelles façons de faire, à innover et 
à mettre au point des technologies vertes ou qui 
favoriseront des pratiques d’affaires respectueuses 
de l’environnement, permettant l’achat de biens et 
de services liés à des initiatives de réduction des gaz 
à effet de serre, l’accroissement, l’amélioration ou la 
modernisation de la production ou la certification à 
l’égard d’une norme.

participer aux réunions de travail du chantier afin 
d’encourager la mise en place d’une enveloppe 
budgétaire consacrée au financement de projets 
favorisant des pratiques d’affaires respectueuses 
de l’environnement.

Cible : d’ici le 31 mars 2013, maintenir le nombre d’interventions financières autorisées (Financement 
de crédits d’impôt remboursables : 348; Innovation technologique : 22) et faciliter la mise en place d’une 
enveloppe budgétaire consacrée au financement de projets favorisant des pratiques d’affaires respectueuses 
de l’environnement, une fois celle-ci autorisée.
Résultat : depuis la mise en place du nouveau plan stratégique 2011-2013, la Société mesure ses résultats 
selon ses priorités stratégiques. en 2011-2012, la Société a autorisé 302 interventions financières dans le 
cadre du financement de crédits d’impôt remboursables. de plus, 287 interventions financières autorisées 
concernaient la priorité stratégique « technologie innovante ». de ce nombre, 89 représentaient un projet lié 
à l’économie verte.
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Objectif gouvernemental : Dresser et actualiser périodiquement le portrait du développement durable au Québec.

Objectif organisationnel : Compléter le portrait de l’impact économique de la Société en y intégrant progressivement des données 
relatives aux impacts environnementaux et sociaux au Québec.

Compléter le 
portrait de l’impact 
économique de 
la Société avec 
des éléments de 
développement 
durable au Québec.

Intégrer des informations portant sur le 
développement durable dans l’évaluation des 
impacts économiques des projets.

En continu. les dossiers de retombées économiques 
du programme eSSoR sont accompagnés de la 
grille de cadrage qui englobe des informations 
portant sur le développement durable.

Cible : une étude de faisabilité sera réalisée en 2010 : la sélection d’indicateurs et de cibles suivra.
Résultat : étant donné le regroupement des deux sociétés, l’étude de faisabilité n’a pas été réalisée. toutefois, 
cette action est en lien avec la prochaine mise à jour de la politique de financement socialement responsable 
qui permettra d’intégrer les différents principes de développement durable dans les activités de la Société.

en 2011-2012, la Société a réalisé un mandat d’envergure en effectuant un diagnostic stratégique en matière de développement 
durable. Cette récente démarche lui permettra de définir des orientations stratégiques liées au développement durable et des 
actions précises en lien avec ces dernières compte tenu de la nouvelle réalité de la Société et du contexte de son milieu d’affaires.
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GesTion Des risQUes

Investissement Québec agit à la fois comme un gestionnaire de risques rigoureux et comme un agent contribuant au développement 
économique du Québec, c’est-à-dire qu’elle assume généralement un niveau de risque plus élevé que ne le ferait un prêteur 
traditionnel tout en veillant à obtenir un rendement satisfaisant.

Comme le requiert la loi sur Investissement Québec, le conseil d’administration de la Société a mis en place le Comité de 
gestion des risques, dont le rôle consiste notamment à comprendre et à suivre l’évolution des risques importants auxquels la 
Société est exposée, à recommander au conseil d’administration l’approbation des politiques d’encadrement  
de la gestion des risques et à s’assurer du respect de ces politiques.

caDre De la GesTion Des risQUes
la gestion des risques fait partie de la culture organisationnelle d’Investissement Québec. dynamique et évolutive, elle ne se 
résume pas à un ensemble d’étapes supplémentaires à suivre, mais se définit plutôt comme une façon de travailler à tous les 
niveaux de l’organisation.

le cadre de la gestion des risques se veut systématique, proactif et continu, selon les meilleures pratiques du marché et les 
objectifs de la Société. Ce cadre permet à l’ensemble du personnel de prendre des décisions d’affaires éclairées selon une 
approche structurée. ainsi, il permet à la Société de repérer et d’analyser les risques importants liés à ses activités et de définir 
des mesures d’atténuation pour qu’elle puisse atteindre ses objectifs.

la mise en œuvre de la gestion des risques à Investissement Québec peut être illustrée en quatre étapes :

1. Identification des risques

3. Gestion et surveillance

4. Suivi et  
communication

2. évaluation  
des risques

iDenTificaTion Des risQUes

Cette étape, qui est intégrée au processus de planification stratégique, consiste à dresser l’inventaire complet et détaillé de 
l’univers des risques de la Société. ainsi, des liens clairs sont établis entre les objectifs d’affaires de la Société et les risques qui 
y sont rattachés. Chaque risque est assigné à un propriétaire spécifique, soit un vice-président. 

Investissement Québec a établi son univers de risques en tenant compte de sa mission et de ses orientations stratégiques et en 
s’inspirant des meilleures pratiques. À l’issue de cet exercice, cinq domaines de risques ont été définis : le risque stratégique, le 
risque de réputation, les risques financiers, le risque opérationnel et le risque de conformité.
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DOMAINE DESCRIPTION MESURES DE GESTION

Risque 
stratégique

Regroupe les risques attribuables à des choix 
inadéquats et à des orientations inadaptées aux 
besoins et à l’évolution du marché.

le plan stratégique 2011-2013 de la Société, qui comprend 
l’énoncé de sa mission, de sa vision et de ses valeurs, ses enjeux, 
ses orientations, ses objectifs, ses indicateurs de performance 
et ses cibles, a été adopté par le conseil d’administration et 
communiqué à tous les employés. 
afin d’assurer la mise en œuvre de son plan stratégique, la 
Société élabore chaque année un plan d’action établissant les 
actions à entreprendre pour atteindre ses objectifs. 
pour leur part, le conseil d’administration et le Comité de direction 
veillent à la bonne marche d’Investissement Québec. les 
principes de saine gestion sont étayés 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 de 
réputation

Correspond au risque que l’image et la crédibilité 
de la Société soient entachées auprès des clients 
et des partenaires, des employés, des médias et du 
gouvernement.

la Société a mis en place plusieurs mesures de contrôle 
pour gérer ce risque. en effet, elle dispose d’un plan de 
communication ainsi que d’une stratégie d’affaires publiques  
et de relations avec les médias. 
par sa déclaration d’engagement envers la clientèle, la Société 
veille à maintenir de bonnes relations avec ses clients et ses 
partenaires. de plus, elle s’est dotée de codes d’éthique et  
d’une politique de traitement des plaintes. 
enfin, le financement de projets ou d’entreprises liés à des 
activités pouvant porter atteinte à la réputation de la Société  
est soumis au Comité de financement pour recommandation  
ou autorisation.
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DOMAINE DESCRIPTION MESURES DE GESTION

Risques 
financiers

Représentent les pertes potentielles liées à une opération financière (risque de crédit) ou à une opération économique 
ayant une incidence financière (risque de marché et risque de liquidité).

RISQue de CRédIt

Représente le risque de pertes que la Société 
pourrait subir en raison de l’incapacité d’un tiers à 
honorer ses engagements financiers. 

la Société suit un processus rigoureux d’octroi de crédit 
comportant notamment des étapes d’analyse et de diligence 
raisonnable, d’autorisation, de déboursement et de suivi.
de plus, elle utilise un système de notation des entreprises qui 
est fonction du risque financier qu’elles présentent. Ce système 
permet de faire l’évaluation initiale du risque et d’apparier la 
tarification en conséquence. dans un objectif de saine gestion 
de son portefeuille, la Société effectue une révision périodique 
de la situation financière des entreprises afin de s’assurer que les 
notations d’entreprises et les provisions demeurent adéquates.
dans le but d’atténuer le risque de crédit, la Société peut avoir 
recours à la prise de sûretés, à des instruments financiers dérivés 
de crédit, à la syndication ou à d’autres mesures.

RISQue de maRCHé

Correspond au risque auquel la Société est 
exposée si certains facteurs de marché, tels 
que les taux d’intérêt et de change et les cours 
boursiers, fluctuent de façon défavorable.

la Société dispose de politiques décrivant les principes, les 
limites et les mécanismes applicables à la gestion des risques 
inhérents aux facteurs de marché.
elle a également recours à des instruments financiers dérivés 
afin d’atténuer le plus possible l’impact de la variation de 
ces facteurs.
pour obtenir des détails sur la façon dont la Société gère le risque 
de marché, se reporter à la note 40 des états financiers intitulée 
« Gestion des risques associés aux instruments financiers ».

RISQue de lIQuIdIté

associé à la capacité de la Société de réunir les 
fonds nécessaires afin d’honorer ses engagements 
financiers. le risque de liquidité découle également 
des difficultés que pourrait éprouver la Société à 
liquider, le cas échéant, certains éléments d’actif 
acquis dans le cours normal de ses activités.

la Société gère ce risque en établissant des prévisions 
budgétaires de trésorerie. en outre, elle conserve les liquidités 
nécessaires et dispose de facilités de crédit irrévocables pour 
faire face à toute éventualité.
pour obtenir des détails sur la façon dont la Société gère 
le risque de liquidité, se reporter à la note 40 des états 
financiers intitulée « Gestion des risques associés aux 
instruments financiers ». 
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DOMAINE DESCRIPTION MESURES DE GESTION

Risque 
opérationnel

Correspond à la possibilité de subir des pertes 
imputables à des erreurs humaines, à des 
insuffisances ou à des défaillances de systèmes et 
de processus.

pour gérer ce risque, la Société dispose de divers mécanismes, 
dont l’établissement et le suivi de procédures liées aux 
processus d’information, d’intervention financière et de gestion 
des ressources humaines.
plus particulièrement, ces mécanismes touchent :

•	 	la	sécurité	physique	et	logique	des	systèmes	et	des	données	
informatiques;

•	 	la	confidentialité	de	l’information;
•	 	la	mise	en	place	d’un	réseau	informatique	fiable	avec	des	

outils de gestion et d’alerte;
•	 	le	processus	de	planification	de	la	reprise	des	activités;
•	 	les	couvertures	d’assurance	et	la	protection	appropriée	des	

biens matériels et des locaux;
•	 	la	production	de	rapports	de	gestion	fiables,	tels	les	tableaux	

de bord;
•	 	l’embauche	d’un	personnel	compétent,	l’application	d’un	plan	

de formation et de mesures de rétention.

un processus de divulgation des situations non conformes est 
mis à la disposition des employés d’Investissement Québec. 
Il appartient à tout dirigeant ou employé qui a connaissance 
d’actes en dérogation avec le code d’éthique des employés ou 
qui a connaissance d’opérations ou de pratiques de gestion qui 
ne sont pas conformes aux lois, aux règlements, aux politiques, 
aux directives ou autres, de les signaler.
la Société possède également une politique de financement 
socialement responsable, qui témoigne de sa volonté de  
promouvoir et de respecter les valeurs sociales et environnementales 
dans le cadre de ses activités de financement.

Risque de 
conformité

provient du non-respect des lois et des règlements 
en vigueur.

Comme la gestion de ce risque est capitale, la Société encadre 
ses employés afin de respecter les lois et les règlements, 
notamment à l’aide du règlement intérieur, des politiques et des 
directives.
en outre, elle gère l’ensemble des litiges et des demandes 
d’accès à l’information et entretient des relations étroites avec 
les différents intervenants gouvernementaux en ce qui touche 
l’entrée en vigueur ou la mise à jour d’une loi ou d’un règlement.



Performance sociale

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012

ÉValUaTion Des risQUes

les risques sont analysés, tant en fonction de leur probabilité d’occurrence que de leur impact potentiel sur la Société. Cette 
analyse sert de base pour déterminer la façon dont ils doivent être gérés.

GesTion eT sUrVeillance

la gestion des risques consiste à identifier et à évaluer les mesures de gestion en place ainsi qu’à déterminer les risques pour 
lesquels des mesures additionnelles sont requises.

toutes ces mesures sont évaluées régulièrement par le propriétaire du risque en fonction de leur importance, afin d’en 
déterminer l’efficience.

au cours de l’exercice, la Société a mis en place une politique-cadre de gestion des risques et une politique d’investissement  
en lien avec son plan stratégique 2011-2013.

la politique-cadre de gestion des risques établit les grandes orientations et les principes liés à la gestion des risques de la 
Société relativement à ses activités de financement et d’investissement et à ses opérations. elle définit également les rôles  
et les responsabilités des membres du conseil d’administration, de la direction et des employés.

la politique d’investissement détermine les balises que la Société applique à l’ensemble de ses instruments de financement. 
elle définit l’objectif de rendement de la Société et les limites de risques associées aux nouveaux investissements, aux 
instruments financiers et aux secteurs d’activité.

sUiVi eT commUnicaTion

le Comité de direction revoit régulièrement la liste des risques prioritaires de la Société et la met à jour en tenant compte  
des nouveaux faits, événements ou indicateurs. des sessions de formation ont été offertes à l’ensemble des employés au  
cours de l’exercice.

enfin, ces quatre étapes font l’objet d’une reddition de comptes au Comité de gestion des risques.
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ressoUrces HUmaines

effecTif 

Investissement Québec compte 452 employés permanents au 31 mars 2012. l’effectif est composé de 265 femmes et de 
187 hommes répartis dans 17 bureaux au Québec et 11 bureaux aux états-unis, en europe et en asie 20. au cours de l’exercice, la 
Société a embauché 12 remplaçants, 1 étudiant et 5 stagiaires. elle utilise aussi les services de 13 personnes recrutées à l’étranger. 

le taux de roulement 21 du personnel s’est établi à 9,4 %, soit 41 départs 22, dont un départ à la retraite. 

le taux d’absentéisme 23 se situe à 4,3 %. À cet égard, 15 personnes se sont absentées pour cause d’invalidité prolongée. 
aucun accident relié au travail ni aucune maladie professionnelle n’ont été signalés à la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail du Québec (CSSt) au cours du dernier exercice. 

effecTif (1), aU 31 mars 2012

Femmes Hommes Total

caTÉGorie D’emPlois

Gestionnaires 20 34 54

professionnelles et professionnels 105 133 238

Juristes 8 3 11

techniciennes et techniciens 62 14 76

personnel de bureau 70 3 73

ToTAl 265 187 452

(1) Comprend uniquement le personnel permanent.

Investissement Québec embauche localement dans tous ses bureaux au Québec. Cependant, dans le cas du recrutement pour 
les bureaux à l’étranger, la Société 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 de la Société. 

dans les deux cas, les critères d’embauche sont les mêmes et dépendent des qualifications demandées pour le poste. 
toutefois, les raisons qui déterminent l’embauche d’un Québécois ou d’une personne recrutée à l’étranger sont liées 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 du Québec dans les pays où le Québec est présent, ou par le ministère des affaires étrangères et du Commerce 
international du Canada 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. 

20 Y compris 2 employés à temps partiel.

21 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.

22 25 femmes et 16 hommes.

23 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.



Performance sociale

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012

rÉParTiTion GÉoGraPHiQUe De l’effecTif, 2011-2012

Nombre d’employés (1)

bas-Saint-laurent 8

Saguenay–lac-Saint-Jean 5

Capitale-nationale 109

mauricie 3

estrie 5

montréal (2) 256

outaouais 4

abitibi-témiscamingue 1

Côte-nord 2

Gaspésie–Îles-de-la-madeleine 2

Chaudière-appalaches 4

laval 16

montérégie 22

Centre-du-Québec 6

Hors Québec (3) 9

TOTAL 452

(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 les 13 employés recrutés a l’étranger. 

rÉParTiTion De l’effecTif Par TrancHe D’ÂGe, 2011-2012

30 ans ou moins

31 à 35 ans

36 à 40 ans

41 à 45 ans

46 à 50 ans

51 à 55 ans

56 à 60 ans

61 ans ou plus

3 %

4 %
10 %

10 %
5 %

10 %
7 %

12 %
10 %

8 %
6 %

4 %
5 %

2 %
2 %

2 %

Hommes = 187          Femmes = 265          

14
9

44
18

44
25

44
34

43

35
27

19
23

9
8

56

la Société est assujettie à la politique visant l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics, 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. en 2011-2012, 8,6 % des employés de la Société étaient 
membres d’une minorité visible et 1,3 % étaient des personnes handicapées.
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salaire moYen Par caTÉGorie D’emPlois, 2011 (1)
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CATÉGORIE D’EMPLOIS

Hommes Femmes 

(1)  données basées sur l’année civile 2011.

la Société dispose aussi d’un programme d’équité salariale, conformément à la loi sur l’équité salariale, qui vise 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’engage à préserver l’équité salariale au sein de son personnel lorsqu’elle créera de 
nouveaux emplois ou qu’elle modifiera l’organisation du travail. À cet effet, la Société a procédé à une réévaluation des postes  
et s’est acquittée de ses obligations légales, au cours de l’exercice, envers le groupe touché par les écarts salariaux.

À l’exception des étudiants stagiaires, les employés de la Société sont représentés par trois syndicats : le Syndicat des 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SpGQ), le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFpQ) 
et l’association des juristes de l’état (aJe). Chacun possède sa propre convention collective dans laquelle sont définies les 
conditions de travail des employés de la Société. Certains délais, tels que ceux portant sur la dotation ou les demandes de 
congés, sont prescrits dans les conventions. en cas de redéploiement d’effectif, les trois conventions collectives de travail 
prévoient un délai minimum de 90 jours pour procéder à ces changements. pour plus d’informations à cet égard, il est possible 
de consulter les conventions sur le site Internet du ministère du travail du Québec. la convention collective du SpGQ et celle de 
l’aJe ont échu le 30 juin 2009. la convention collective du SFpQ a échu le 31 décembre 2011. des travaux sont en cours afin 
de les renouveler. 

pour leur part, les gestionnaires de la Société peuvent adhérer de façon volontaire à l’alliance des cadres de l’état. 

trois comités de relations professionnelles, dont fait partie un gestionnaire de la Société, s’assurent de l’application et de 
l’interprétation équitables des conventions et de traiter d’autres questions, telles que la santé et la sécurité au travail. le premier 
comité est composé de représentants du personnel professionnel, le deuxième, de représentants du personnel de bureau et 
des techniciens, et le troisième, de représentants des juristes. ensemble, ces comités représentent 86,5 % des employés de la 
Société qui sont régis par une convention collective. 
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les employés non régis occupent des emplois non syndiqués en raison de la nature de leurs mandats; il s’agit notamment des 
gestionnaires, des employés de la direction principale des ressources humaines et des employés du bureau du président et 
chef de la direction. aucune opération n’a été identifiée comme pouvant être une menace à la liberté d’association et de 
négociation collective. 

DÉVeloPPemenT Des comPÉTences 
Investissement Québec fait du développement des compétences de ses employés une priorité. elle offre à son personnel des 
formations qui tiennent compte des besoins de chaque direction et de chaque catégorie d’emplois. pour ce faire, la Société 
établit annuellement un plan de développement des compétences, en collaboration avec les vice-présidences. les principaux 
besoins en formation sont alors comblés en tenant compte des enjeux, des projets et des défis à relever dans la prochaine 
année. le calendrier de formation est par la suite publié dans l’intranet, et les employés sont invités à s’inscrire aux activités 
offertes. Selon la nature des formations, celles-ci peuvent être données par des employés de la Société ou par des fournisseurs. 

en 2011-2012, 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 22 heures de formation, soit environ trois jours. plusieurs séances de 
formation ont été organisées afin de présenter aux employés l’offre de service aux entreprises de la nouvelle société. les 
professionnels associés aux secteurs d’activité ont notamment participé à une journée d’information et de réseautage qui 
regroupait tout le savoir-faire d’Investissement Québec en matière de financement, d’investissement et de prospection, et des 
séances de formation ont été offertes à la suite du lancement de nouveaux produits financiers.

formaTion Par caTÉGorie D’emPlois, 2011-2012

Nombre 
d’heures de 

formation

Nombre  
d’heures moyen 

par employé

Gestionnaires 902 17,0

professionnelles, professionnels et juristes 6 092 23,2

techniciennes, techniciens et personnel de bureau 3 505 22,9

de plus, la Société offre aux futurs retraités un cours de préparation à la retraite auquel les conjoints sont également invités à 
participer et qui aborde les aspects financiers et sociaux de la retraite. au cours du dernier exercice, quatre employés ont suivi 
ce cours. 

mÉTHoDe D’ÉValUaTion DU renDemenT 
Selon la politique d’évaluation du rendement en vigueur, tous les membres du personnel sont évalués périodiquement selon  
des objectifs de rendement signifiés en début d’année. la politique de rémunération incitative liée à cette méthode précise que 
toute progression salariale est fonction de la réalisation et du dépassement de ces objectifs. 

ProGramme D’aiDe aUX emPloYÉs 
Investissement Québec offre à son personnel un programme d’aide gratuit et confidentiel. le programme d’aide aux employés 
(pae) est un service de consultation externe pour les employés et les membres de leur famille qui sont aux prises avec des 
problèmes personnels, professionnels ou de santé. 
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performance
environnementale
afin d’optimiser ses efforts en matière de performance environnementale, la Société a procédé, dès sa constitution, à la mise en 
commun des outils dont disposaient la SGF et l’ancienne Investissement Québec. Cette consolidation lui a permis de se doter des 
meilleures pratiques en vigueur.

Sur le plan environnemental, la Société s’efforce de sensibiliser ses employés et les encourage à adopter des comportements 
écoresponsables au travail et ailleurs. Grâce à sa directive d’acquisitions écoresponsables, elle participe à la promotion de 
pratiques d’affaires écoresponsables et de l’utilisation de produits sains pour la santé humaine et l’environnement.

de plus, elle a entrepris des actions prévues dans son plan de gestion environnementale afin d’améliorer ses pratiques de gestion 
et de tenir compte des impacts environnementaux de ses activités. Ces initiatives visent à améliorer l’efficacité de l’utilisation des 
ressources énergétiques et matérielles et à réduire les incidences environnementales et les coûts de ses activités. 



matières consommées 

étant donné la nature de ses activités, la Société consomme principalement du papier. en 2011-2012, elle a consommé 
16,9 tonnes de papier fait entièrement de matières recyclées. pour limiter sa consommation de papier, Investissement Québec 
a poursuivi plusieurs initiatives qui étaient déjà en place dans les deux sociétés, notamment en offrant un service de demande 
d’emploi en ligne, en définissant l’impression recto-verso par défaut, en informatisant les formulaires administratifs disponibles 
et en permettant à tous les employés de consulter leurs bulletins de paie en ligne. par ailleurs, la Société a utilisé 292 
cartouches d’encre dans les imprimantes dont elle est propriétaire. les cartouches vides ont, par la suite, été retournées au 
fournisseur pour leur récupération. 

Investissement Québec consomme aussi diverses fournitures de bureau, les deux principales étant les enveloppes et les boîtes  
de carton. leurs volumes respectifs sont de 105 000 et 1 072 unités. dans le cadre de ses activités, la Société utilise aussi divers 
types de fournitures électroniques. Cette année, elle a acheté 135 moniteurs, 126 ordinateurs de bureau et 225 téléphones 
cellulaires ou intelligents, lesquels représentent les trois catégories de fournitures électroniques les plus en demande. au cours 
de l’année, la Société a effectué une étude d’optimisation de son parc d’imprimantes pour certains de ses bureaux, en se 
fondant sur les nouveaux besoins et la gestion du cycle de vie de ses imprimantes.

recyclage et déchets 

en collaboration avec les sociétés immobilières qui sont propriétaires des locaux qu’elle occupe, la Société récupère plusieurs 
matières recyclables, dont le papier, le carton, le plastique, le métal, le verre, les piles et les tapis. À ce jour, il n’y a pas de 
méthode de comptabilisation du volume des déchets ni des matières recyclées. toutefois, des démarches ont été entreprises  
à cet égard auprès des sociétés immobilières qui détiennent les locaux occupés par la Société. 

en outre, Investissement Québec expédie ses équipements informatiques désuets à opeQ (ordinateurs pour les écoles du 
Québec), organisme à but non lucratif qui se charge d’en disposer de façon écologique et qui encourage l’insertion sociale, 
le réemploi et le recyclage écologique. Cette année, trois envois ont été effectués comprenant notamment 59 moniteurs, 
31 ordinateurs de bureau et 29 imprimantes ou télécopieurs. 

énergie 

la principale source d’énergie utilisée 24 par Investissement Québec est l’électricité. la Société estime 25 qu’elle a consommé 
3 318 671 kWh (11 947 GJ) d’électricité en 2011-2012, principalement pour le chauffage, la climatisation et l’éclairage de ses 
bureaux. Comme l’électricité au Québec est une énergie renouvelable dont la production est à 96 % 26 d’origine hydraulique,  
les gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ont été calculés selon les taux estimés associés à la production 
d’hydro-électricité. Cette année, la consommation de la Société en énergie a produit 19,9 tonnes d’équivalents Co2.

24 la consommation de gaz représente 1,4 % de la consommation totale de la Société en énergie directe.

25 l’estimation est basée sur la consommation totale en électricité de l’immeuble du Centre de commerce mondial de montréal, de l’immeuble situé au 600, rue 
de la Gauchetière ouest à montréal et de l’édifice louis-philippe-pigeon situé à Québec, au prorata de l’espace occupé par les bureaux d’Investissement 
Québec. les données sur la consommation d’électricité des autres bureaux ne sont pas disponibles.

26 Source : mRnF. les données datent de 2009.
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les déplacements d’affaires représentent, quant à eux, la principale dépense d’énergie indirecte. au cours du dernier exercice, 
dans le cadre d’activités liées au travail, les employés ont parcouru 687 421 km en voiture, 26 818 km en autocar et 
141 736 km en train, et ont effectué 81 vols 27 représentant 434 550 km. Ces déplacements, qui ont nécessité 59 806 litres 
d’essence, 6 275 litres de diesel et 18 438 litres de kérosène, ont produit des émissions de gaz à effet de serre 28 contenant 
196,8 tonnes de dioxyde de carbone (Co2), 12,1 kg d’oxyde nitreux (n2o) et 49,9 kg de méthane (CH4), pour une émission 
totale de gaz à effet de serre de 201,6 tonnes d’équivalents Co2 

29. Ces déplacements ont aussi produit des polluants 
atmosphériques 30, soit 6,7 tonnes de monoxyde de carbone (Co), 24,3 kg de dioxyde de soufre (So2) et 939,2 kg d’oxyde 
d’azote (no2). en outre, la Société comptabilise l’incidence environnementale du déplacement quotidien 31 de ses employés 
entre le domicile et le travail. Ces données ont été recueillies par sondage interne au cours du mois de mars 32. pour 2011-2012, 
les émissions totales de gaz à effet de serre liées à ces déplacements sont de 660,4 tonnes d’équivalents Co2. 

la Société préconise des solutions de rechange pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants 
atmosphériques, soit le covoiturage, le transport en commun, le vélo et la marche. par ailleurs, pour diminuer les déplacements 
des employés lors de réunions, elle a encouragé ces derniers à utiliser ses salles de vidéoconférence dans ses trois principaux 
centres d’affaires. Certains bureaux régionaux ont aussi accès à des salles de vidéoconférence ou à des caméras Web.  
au cours du dernier exercice, 422 vidéoconférences ont été tenues. la Société estime que l’utilisation de ces services de 
conférence a permis de limiter sensiblement ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il est difficile de quantifier  
cette réduction. par ailleurs, puisque la Société cherche toujours à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et à améliorer 
sa performance environnementale, elle a compensé les gaz à effet de serre générés par les déplacements de ses clients et de 
ses partenaires lors de trois événements au cours de l’exercice financier, au coût de 659 $. enfin, un projet-pilote de location  
de voitures électriques de Communauto a été mis en place dans l’une des directions de la Société pour les déplacements lors 
des visites d’entreprise.

la Société n’utilise pas de produits ni de substances qui dégagent des gaz pouvant affecter ou appauvrir la couche d’ozone. 

eau 

la consommation d’eau d’Investissement Québec étant plutôt limitée, elle ne touche aucune source d’eau naturelle de façon 
notable, puisque l’eau consommée provient des réseaux municipaux et est principalement utilisée dans les toilettes et les 
cuisines et pour l’entretien des bureaux. les eaux usées ne sont pas recyclées par la Société et sont envoyées à l’égout. Il est 
difficile de quantifier l’eau consommée, car les locaux d’Investissement Québec ne sont pas équipés de compteurs; toutefois,  
la Société tente d’obtenir plus d’information auprès de ses gestionnaires immobiliers à ce sujet. en 2011-2012, la Société a 
acheté 2 302 litres d’eau de source pour ses employés. afin de réduire sa consommation d’eau embouteillée, elle procède  
au remplacement de ses distributeurs d’eau qui ne sont pas encore alimentés par le service d’eau public. Cette année, elle a 
remplacé un distributeur qui nécessitait encore de l’eau embouteillée. par ailleurs, une étude est en cours afin de remplacer  
les cinq derniers distributeurs d’eau toujours installés dans les salles de réunion du bureau principal.

27 Ces vols comprennent les vols effectués dans le cadre de déplacements d’affaires par les employés de la Société qui sont en poste au Québec. les vols des 
employés en poste à l’étranger ne sont pas comptabilisés ici.

28 les coefficients d’émission de GeS utilisés pour estimer l’incidence des déplacements en voiture, en autocar et en train proviennent du Rapport d’inventaire 
national 1990-2005 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada d’environnement Canada, publié en avril 2007. les coefficients d’émission de GeS des 
déplacements en avion proviennent de l’agence européenne pour l’environnement.

29 les taux de conversion du CH4 et du n2o en équivalent Co2 sont les suivants : 1 g de CH4 est équivalent à 21 g de Co2 et 1 g de n2o est équivalent à 310 g de Co2.

30 les émissions de polluants atmosphériques ont été calculées au moyen des facteurs d’émission fournis par environnement Canada, transports Canada et 
l’agence européenne pour l’environnement.

31 le déplacement quotidien des employés est calculé à l’aide d’une moyenne de 227 jours travaillés par employé.

32 taux de réponse de 43 %.
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respect des lois 

la Société veille à respecter les lois en matière d’environnement. aucune sanction ne lui a été imposée pour non-respect des 
lois environnementales. 

indicateurs environnementauX, 2011-2012

Consommation de papier 16,9 t

Consommation d’eau de source embouteillée 2 302 l

Consommation d’électricité 3 318 671 kWh

émissions totales de gaz à effet de serre liées à la consommation d’électricité 19,9 t éq. Co2

polluants atmosphériques

émissions de monoxyde de carbone (Co) 6,7 t

émissions de dioxyde de soufre (So2) 24,3 kg

émissions d’oxyde d’azote (no2) 939,2 kg

gaz à effet de serre

émissions de dioxyde de carbone (Co2) 196,8 t

émissions d’oxyde nitreux (n2o) 12,1 kg

émissions de méthane (CH4) 49,9 kg

émissions totales de gaz à effet de serre liées aux déplacements d’affaires 201,6 t éq. Co2

émissions totales de gaz à effet de serre liées au transport des employés 660,4 t éq. Co2

émissions totales de gaz à effet de serre (1) 881,9 t éq. Co2

(1) Comprennent les émissions totales de gaz à effet de serre liées à la consommation d’électricité, aux déplacements d’affaires et au transport des employés.
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reVUe financière

Investissement Québec a été créée le 1er avril 2011 de la fusion de l’ancienne Investissement Québec et de la SGF.  
la majorité des actifs et des passifs de l’ancienne Investissement Québec ont été transférés dans le Fde en date du 
1er avril 2011. l’exercice terminé le 31 mars 2012 représente la première année d’activités d’Investissement Québec comme 
nouvelle société d’état.

la direction d’Investissement Québec a préparé les états financiers consolidés de ce premier exercice selon les IFRS; toutefois, 
elle n’a pas présenté l’information comparative, soit celle de l’exercice terminé le 31 mars 2011, car celle-ci ne reflétait pas la 
mission de la nouvelle société. en effet, les deux entités fusionnées avaient des missions différentes. la SGF avait pour objectif 
d’investir dans des projets à des conditions normales de rentabilité, alors que les interventions financières de l’ancienne 
Investissement Québec, qui ont été transférées dans la nouvelle société, se faisaient à des conditions avantageuses pour les 
emprunteurs par rapport au marché, faisant en sorte qu’une partie des pertes sur les prêts était assumée par le gouvernement. 

l’omission de présenter les informations comparatives constitue une dérogation aux normes internationales d’information 
financière (IFRS), tel que mentionné dans le rapport des auditeurs indépendants. par ailleurs, les états financiers de l’ancienne 
Investissement Québec (pCGR) et ceux de la SGF (IFRS) pour l’exercice terminé le 31 mars 2011 ont déjà été publiés 
distinctement, divulguant toute l’information financière nécessaire selon leurs référentiels comptables respectifs jusqu’à la date  
de la fusion, le 1er avril 2011.

afin de permettre une compréhension approfondie de sa performance financière, Investissement Québec produit des états 
condensés supplémentaires en ce qui a trait à ses résultats, à sa situation financière et à ses flux de trésorerie.

rÉSULTaTS 

(en millions de dollars) 2012 

Revenus
Revenus d’intérêts et honoraires de garantie  91 
Résultats des placements  60 
Gain sur disposition de placements et autres  81 
Honoraires de gestion  30 

262

Dépenses
perte sur placements  (127)
Frais d’administration  (80)

 (207)

Résultat net 55

Rendement des capitaux propres 2,44 %

Investissement Québec a réalisé un résultat net de 55 millions de dollars pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, représentant 
un rendement de 2,44 %.

reVenUS d’inTÉrêTS eT honoraireS de garanTie

les revenus d’intérêts et honoraires de garantie ont totalisé 91 millions de dollars.

rÉSULTaTS deS PLacemenTS

les résultats des placements se sont chiffrés à 60 millions de dollars, représentant la quote-part du résultat net des filiales,  
des entreprises associées et des coentreprises. les quotes-parts de bénéfices les plus importantes proviennent d’albecour inc. 
en raison du raffermissement du prix de l’aluminium, de Chimie paraChem à cause de fortes marges bénéficiaires et de 
C.d.m.v. inc. à la suite d’une hausse importante des ventes. Ces gains ont été partiellement compensés par des quotes-parts de 
pertes dans Stornoway diamond Corporation, qui a complété l’étude de faisabilité du projet diamantifère Renard en 2011, ainsi 
que dans des entreprises forestières du portefeuille en raison des conditions difficiles du marché.
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gainS SUr diSPoSiTion de PLacemenTS eT aUTreS

les gains sur disposition de placements et autres de 81 millions de dollars comprennent essentiellement le profit sur la vente 
par SoQuem inc. de la copropriété minière Renard à Stornoway diamond Corporation, ainsi que des gains de change 
attribuables à la baisse du dollar canadien par rapport au dollar américain.

honoraireS de geSTion

les honoraires de gestion de 30 millions de dollars représentent les montants versés par le Fde à la Société pour les services 
de gestion rendus à ce fonds.

PerTeS SUr PLacemenTS

les pertes sur placements se sont élevées à 127 millions de dollars et représentent principalement des provisions pour pertes 
sur prêts et garanties de prêts ainsi que des baisses de valeurs de titres boursiers.

fraiS d’adminiSTraTion

lors de l’annonce de la fusion entre l’ancienne Investissement Québec et la SGF, en septembre 2010, l’objectif d’économie des 
frais d’administration avait été fixé entre 10 et 15 millions de dollars sur une période de trois ans, par rapport à des frais totaux 
combinés de 97 millions de dollars avant la fusion.

les frais d’administration d’Investissement Québec se sont chiffrés à 80 millions de dollars, en deçà de la cible de 85 millions 
de dollars qui avait été incluse dans le plan stratégique de la Société pour l’exercice terminé le 31 mars 2012. les économies 
additionnelles ont été réalisées au chapitre des salaires et des honoraires professionnels.

l’objectif d’économie résultant de la fusion est donc pleinement atteint dès la première année.

en outre, Investissement Québec respecte les modalités de la loi en matière de réduction de certaines dépenses. 

SiTUaTion financière (à La VaLeUr de La miSe en ÉqUiVaLence)

(en millions de dollars)

31 mars

2012 
1er avril

2011

actif
trésorerie et équivalents de trésorerie  582  147 
placements  2 297  2 227 
autres éléments d’actif  131  159 

total De l’actif  3 010  2 533 

Passif et capitaux propres
avances du gouvernement du Québec 369 324 
passif au titre de la garantie  133  134 
autres éléments du passif  57  60 

 559  518 

Capitaux propres
Capital social  3 073  2 673 
déficit  (776)  (812)
Cumul des autres éléments du résultat global  154  154 

 2 451  2 015 

total Du Passif et Des caPitaux PRoPRes  3 010  2 533 



Performance financière

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012

les placements de la Société s’élevaient à 2 297 millions de dollars au 31 mars 2012, ce qui représente une augmentation  
de 70 millions de dollars depuis le 1er avril 2011. les placements étaient constitués des composantes suivantes :

(en millions de dollars)

31 mars

2012 
1er avril

2011

Prêts  657  711 

actions non cotées
Filiales  539  528 
Coentreprises  307  272 
entreprises associées  164  65 
entreprises au coût  70  106 

 1 080  971 

actions cotées  275  289 

capital de risque  285  256 

Placements  2 297  2 227 

en plus des placements inclus dans l’actif, la Société avait des garanties de prêts totalisant 422 millions de dollars au 
31 mars 2012, comparativement à 396 millions de dollars au 1er avril 2011.

les capitaux propres d’Investissement Québec se chiffraient à 2 451 millions de dollars au 31 mars 2012, en hausse de 
436 millions de dollars depuis le 1er avril 2011.  

Cet accroissement est attribuable en grande partie à l’émission d’actions ordinaires de 400 millions de dollars à l’actionnaire  
de la Société ainsi qu’au résultat net de 55 millions de dollars.

fLUX de TrÉSorerie 

(en millions de dollars) 2012 
sources de fonds
disposition de placements  48 
encaissements sur les prêts  222 
Intérêts, dividendes et honoraires  139 
avances et recouvrement du gouvernement  92 

501

utilisation de fonds
mises de fonds – placements  (364)
Frais d'administration  (80)
autres  (22)

 (466)

émission de capital-actions  400

augmentation de la trésorerie et équivalents de trésorerie  435 
trésorerie et équivalents de trésorerie – au début  147 

trésorerie et équivalents de trésorerie – à la fin  582 
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la trésorerie et équivalents de trésorerie a augmenté de 435 millions de dollars au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2012 
pour se chiffrer à 582 millions de dollars en fin d’exercice. les principales sources de fonds ont été l’émission d’actions à 
l’actionnaire de la Société pour 400 millions de dollars, des encaissements sur les prêts totalisant 222 millions de dollars et des 
intérêts, dividendes et honoraires perçus pour 139 millions de dollars.

Ces sources de fonds ont permis à la Société d’effectuer des mises de fonds dans les placements de 364 millions de dollars  
et de financer ses frais d’administration de 80 millions de dollars.

les principales composantes des mises de fonds sont les suivantes :

(en millions de dollars) 2012 
prêts 228 
participations  86 
Capital de risque  50 

364 
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ÉTaTS financierS conSoLidÉS

raPPorT de La direcTion

au ministre des finances

les états financiers consolidés d’Investissement Québec (la « Société ») ont été dressés par la direction, qui est responsable de 
leur préparation et de leur présentation, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le 
choix de conventions comptables appropriées qui respectent les normes internationales d’information financière (IFRS). tel que 
décrit à la note 2 des états financiers consolidés, la direction n’a pas divulgué les informations comparatives parce que celles-ci 
ne reflètent pas la mission de la nouvelle Société. les renseignements financiers contenus dans le reste du rapport annuel 
concordent avec l’information donnée dans les états financiers consolidés.

pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles comptables internes, conçu en vue de 
fournir l’assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont comptabilisées correctement et en temps 
voulu, qu’elles sont dûment approuvées et qu’elles permettent de produire des états financiers fiables.

la Société reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent.

le conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière 
d’information financière et il approuve les états financiers consolidés. Il est assisté dans ses responsabilités par le Comité de 
vérification, dont les membres ne font pas partie de la direction. Ce comité rencontre la direction et les auditeurs indépendants 
de la Société, examine les états financiers consolidés et en recommande l’approbation au conseil d’administration.

Samson bélair/deloitte & touche s.e.n.c.r.l. et le vérificateur général du Québec ont procédé à l’audit des états financiers 
consolidés de la Société, conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, et le rapport des auditeurs 
expose la nature et l’étendue de cet audit et l’expression de leur opinion avec réserve. les auditeurs peuvent, sans aucune 
restriction, rencontrer le Comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne leur audit.

le président et chef de la direction,   le vice-président principal et chef de la direction financière  
et de la gestion des risques,

 

Jacques daoust Jean-Jacques Carrier, Cpa, Ca

Québec, le 28 mai 2012

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012



raPPorT deS aUdiTeUrS indÉPendanTS 

À l’intention de l’actionnaire d’Investissement Québec

raPPorT SUr LeS ÉTaTS financierS conSoLidÉS

nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints d’Investissement Québec, qui comprennent les états consolidés 
de la situation financière au 31 mars 2012 et au 1er avril 2011, l’état consolidé des résultats, l’état consolidé du résultat global, l’état 
consolidé de la variation des capitaux propres et l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, 
ainsi qu’un résumé des principales méthodes et autres informations explicatives inclus dans les notes complémentaires.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 
la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément aux normes 
internationales d’information financière (IFRS), ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs 
notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés sur la base de nos audits. nous avons 
effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous 
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable  
que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants  
et les informations fournis dans les états financiers consolidés. le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et 
notamment de son évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne 
de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 
un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers consolidés.

nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d’audit assortie d’une réserve. 

Fondement de l’opinion avec réserve
l’état consolidé de la situation financière au 1er avril 2010, l’état consolidé des résultats, l’état consolidé du résultat global, l’état 
consolidé de la variation des capitaux propres et l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice terminé le 31 mars 2011, 
ainsi que les notes complémentaires à ces états n’ont pas été présentés et n’ont pas été préparés par la direction, tel que décrit 
à la note 2 des présents états financiers consolidés. également, les incidences de la transition aux normes internationales 
d’information financière (IFRS) sur l’état consolidé de la situation financière au 1er avril 2010, l’état consolidé du résultat global  
et l’état consolidé de la variation des capitaux propres pour l’exercice terminé le 31 mars 2011 d’Investissement Québec,  
n’ont pas été présentées à la note 43 et n’ont pas été préparées par la direction, tel que décrit à la note 2 des présents états 
financiers consolidés. l’omission d’informations comparatives constitue une dérogation aux normes internationales d’information 
financière (IFRS). 
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Opinion avec réserve
À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement de l’opinion avec réserve,  
les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
d’Investissement Québec au 31 mars 2012 et au 1er avril 2011, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS).

raPPorT reLaTif à d’aUTreS obLigaTionS LÉgaLeS eT rÉgLemenTaireS

Conformément aux exigences de la Loi sur le vérificateur général (l.R.Q. chapitre v-05.01), nous déclarons que nous ne 
sommes pas en mesure de nous prononcer à l’effet que ces normes ont été appliquées de la même manière qu’au cours 
de l’exercice précédent compte tenu de l’opinion avec réserve mentionnée précédemment. 

le vérificateur général du Québec par intérim 

 

1

michel Samson, Cpa auditeur, Ca 1 Cpa auditeur, Ca, permis de comptabilité publique no a118581

Québec, le 6 juin 2012 
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ÉTaT conSoLidÉ deS rÉSULTaTS
De l’exercice terminé le 31 mars (les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens)

 2012 
Chiffre d’affaires 479 907

Charges d’exploitation
 Coût des ventes 411 776
 Frais généraux 40 267

452 043

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence (note 21) 34 144
Résultat des activités poursuivies 62 008

Revenus financiers
Revenus de placements (note 6) 210 478
avantages conférés par les Immigrants investisseurs 109 095
variation nette des placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 6) (17 859)
Gains nets sur les placements et autres 74 540
autres revenus financiers (note 6) 15 930

 392 184

charges financières
Charges liées aux activités Immigrants investisseurs (note 7) 217 636
perte de valeur sur les placements (note 7) 114 163
autres charges financières (note 7) 14 752

346 551

Résultat du portefeuille 45 633

Honoraires de gestion – fonds du développement économique (note 9) 29 500

frais d’administration (79 660)

Résultat de l’exploitation des activités poursuivies 57 481
Résultat des activités abandonnées (note 10) (2 890)

Résultat net 54 591

les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Performance financière

ÉTaT conSoLidÉ dU rÉSULTaT gLobaL 
De l’exercice terminé le 31 mars (les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens)

 2012 

Résultat net 54 591

autres éléments du résultat global
actifs financiers disponibles à la vente
 variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (37 204)
 Reclassement au résultat net des pertes réalisées sur les actifs financiers disponibles à la vente 21 695

(15 509)

Couvertures des flux de trésorerie
partie efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie 2 964
variation nette de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie transférée au résultat net (1 347)

 1 617

écarts de conversion
 écart de conversion d’une filiale 5 189
 Quote-part de l’écart de conversion d’entreprises mises en équivalence 8 883

14 072

écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies (note 32) (18 603)

total des autres éléments du résutat des activités poursuivies (18 423) 

Résultat GloBal 36 168

les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ÉTaTS conSoLidÉS de La SiTUaTion financière
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens)

 
31 mars

2012 
1er avril

2011
actif 
actif courant
trésorerie et équivalents de trésorerie (note 11) 234 965 235 804
placements temporaires (note 12) 393 398 2 409
débiteurs (note 13) 81 270 67 368
Honoraires de garantie à recevoir (note 14) 8 276 6 351
Stocks (note 15) 58 683 59 798
Frais payés d’avance 3 544 3 777
billets à recevoir du gouvernement du Québec (note 16) 671 333 523 716
prêts (note 17) 79 753 74 051
placements (note 19) 92 485 27 207
montants recouvrables du gouvernement du Québec (note 41) 1 152 41 213
autres actifs financiers (note 25) 142 476
actifs détenus en vue de la vente (note 20) 115 188 56 862

 1 740 189 1 099 032

Honoraires de garantie à recevoir (note 14) 18 525 11 189
billets à recevoir du gouvernement du Québec (note 16) 2 886 957 2 670 469
prêts (note 17) 493 687 536 050
placements (note 19) 949 822 1 053 350
participations dans des entreprises mises en équivalence (note 21) 453 446 320 869
montants recouvrables du gouvernement du Québec (note 41) 63 058 76 107
Immobilisations corporelles (note 22) 174 861 251 114
actifs biologiques (note 23) 65 649 65 642
Immobilisations incorporelles (note 24) 44 090 36 954
autres actifs financiers (note 25) 3 797 6 156

5 153 892 5 027 900

total De l’actif 6 894 081 6 126 932

Passif et caPitaux PRoPRes
Passif courant
découverts bancaires 2 448 61
emprunts bancaires (note 26) 5 855 1 200
Créditeurs et charges à payer (note 27) 84 712 93 375
passif au titre des avantages du personnel 9 466 9 259
tranche à court terme de la dette à long terme (note 28) 663 717 524 034
avances du gouvernement du Québec, sans intérêt (note 41) 368 817 323 817
provisions (note 30) 1 079 1 356
passifs liés à des actifs détenus en vue de la vente (note 20) 27 025 4 864

 1 163 119 957 966

dette à long terme (note 28) 2 874 183 2 715 619
Subventions différées (note 29) 14 019 22 656
provisions (note 30) 7 563 11 798
passif au titre de la garantie (note 31) 132 668 134 542
passif au titre des prestations définies (note 32) 29 674 21 841
avantages perçus d’avance conférés par les Immigrants investisseurs 215 270 232 430
autres passifs (note 33) 6 371 15 034

 4 442 867 4 111 886

capitaux propres
Capital social (note 34) 3 073 340 2 673 340
déficit (775 700) (811 688)
Cumul des autres éléments du résultat global 153 574 153 394

 2 451 214 2 015 046

total Du Passif et Des caPitaux PRoPRes 6 894 081 6 126 932

les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil d’administration,

 
L’Honorable Jean Bazin, c.r., Ad.E. Pierre Barnès, FCPA, FCGA 
Président du conseil d’administration Président du Comité de vérification
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Performance financière

ÉTaT conSoLidÉ de La VariaTion deS caPiTaUX ProPreS
De l’exercice terminé le 31 mars (les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens)

cumul Des autRes éléments  
Du Résultat GloBal

Capital social Déficit

Actifs 
financiers 

disponibles à  
la vente

Couverture 
de flux de 

trésorerie
Écart de 

conversion

Total des  
capitaux 
propres

solde au 1er avril 2011 2 673 340 (811 688) 186 369 (175) (32 800) 2 015 046
Résultat net de la période – 54 591 – – – 54 591
autres éléments du résultat global – (18 603) (15 509) 1 617 14 072 (18 423)

2 673 340 (775 700) 170 860 1 442 (18 728) 2 051 214
Informations financières sur la fusion (note 34) 400 000 – – – – 400 000

solde au 31 mars 2012 3 073 340 (775 700) 170 860 1 442 (18 728) 2 451 214
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ÉTaT conSoLidÉ deS fLUX de TrÉSorerie 
De l’exercice terminé le 31 mars (les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens)

 2012
flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Résultat des activités poursuivies 57 481
ajustements pour :

 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence (34 144)
 amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (notes 22, 24 et 29) 19 446
 Revenus de placements (note 6) (210 478)
 Revenus financiers (8 507)
 Charges financières 13 111
 avantages conférés par les Immigrants investisseurs (109 095)
 variation nette des placements à la juste valeur par le biais du résultat net 17 859
 Gains nets sur les placements et autres (74 540)
 Intérêts liés aux billets des Immigrants investisseurs 113 882
 perte de valeur sur les placements 114 163
 avantages du personnel (2 919)
 variation nette de la juste valeur des actifs biologiques (note 23) 248
 autres éléments, montant net (4 518)

(108 011)
dividendes encaissés 25 393
Intérêts encaissés 53 289
variation des actifs et des passifs liés aux activités opérationnelles (note 36) (17 693)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies (47 022)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles abandonnées (253)

(47 275)

flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  
augmentation nette des placements temporaires (390 989)
diminution des prêts et honoraires de garantie à recevoir 270 724
augmentation des prêts (202 409)
diminution des billets à recevoir du gouvernement du Québec 535 200
augmentation des billets à recevoir du gouvernement du Québec (785 264)
acquisition de placements et de participations dans des entreprises mises en équivalence (238 433)
disposition de placements et de participations dans des entreprises mises en équivalence 149 319
diminution des montants recouvrables du gouvernement 47 052
acquisition d’entreprises (7 717)
acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (40 000)
autres activités d’investissement 3 709

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement poursuivies (658 808)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement abandonnées (2 472)

 (661 280)

flux de trésorerie liés aux activités de financement
emprunts bancaires 4 655
augmentation de la dette à long terme 877 200
Remboursement de la dette à long terme (598 117)
avances du gouvernement 45 000
déboursements de garantie (10 581)
émission de capital social 400 000
Intérêts payés (12 194)
autres activités de financement 732

Flux de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies 706 695
Flux de trésorerie liés aux activités de financement abandonnées –

 706 695

effet des variations de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (253)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (2 113)
trésorerie et équivalents de trésorerie au début 235 743
trésorerie et équivalents de trésorerie reclassés dans les actifs détenus en vue de la vente (note 20) (1 113)

trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 232 517

la trésorerie et équivalents de trésorerie liée aux activités poursuivies comprend ce qui suit :
 trésorerie et équivalents de trésorerie (note 11) 234 965
 découverts bancaires (2 448)

232 517

les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Performance financière

noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

1. STaTUTS conSTiTUTifS eT naTUre deS acTiViTÉS
en vertu de la loi sur la fusion de la Société générale de financement du Québec et d’Investissement Québec (l.R.Q., c. 1-16.1), 
la Société générale de financement du Québec (« SGF ») et Investissement Québec (« IQ ») ont été fusionnées en date du 
1er avril 2011, en une nouvelle société constituée sous le nom d’Investissement Québec (« la Société »), une compagnie à fonds 
social. la Société 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. dans le cadre de sa mission, elle exerce des activités de prestation de services financiers.

la fusion a été effectuée le 1er avril 2011 dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sous contrôle commun dont les actifs 
nets transférés ont été enregistrés à leur valeur nette comptable à cette même date. en vertu de la loi, le solde résiduel des 
actifs et des passifs d’IQ en date du 1er avril 2011 qui n’ont pas été fusionnés dans la Société a été transféré au Fonds du 
développement économique (« Fde »), lequel a été institué au sein du ministère du développement économique, de l’Innovation 
et de l’exportation le 1er avril 2011. les comptes du Fde sont distincts de tout autre compte, notamment de ceux de la Société. 
dans le cadre de sa mission, la Société administre tout programme d’aide financière élaboré ou désigné par le gouvernement, 
de même que tout mandat qui lui est confié par ce dernier. le gouvernement est responsable de ces programmes et mandats 
qui sont compris dans le Fde, ainsi que des revenus et des pertes de ce dernier. la Société est toutefois responsable envers le 
gouvernement de l’administration de ces programmes et mandats. la loi précise les sommes qui constituent le Fde et celles 
qui peuvent y être prises. 

le siège social de la Société est situé au 1200, route de l’église, bureau 500, Québec, Canada.

2. baSe de PrÉParaTion
a)  DéclaRation De confoRmité

les présents états financiers consolidés de la Société sont les premiers états financiers consolidés suite à la fusion et sont les 
premiers états financiers annuels établis selon les normes internationales d’information financière (« IFRS »), telles qu’elles ont 
été publiées par l’International accounting Standards board (« IaSb »), et conformément à l’IFRS 1, Première application des 
Normes internationales d’information financière. les IFRS ont été appliquées pour la première fois le 1er avril 2010 (date de 
transition), mais certaines informations comparatives n’ont pas été présentées. 

la direction est d’avis que la divulgation des informations comparatives ne refléterait pas la mission de la nouvelle société. en 
effet, les opérations d’affaires des deux entités fusionnées étaient dictées par des missions différentes; la SGF avait pour objectif 
de réaliser, en collaboration avec des partenaires, des projets de développement à des conditions de rentabilité normales et IQ 
administrait des programmes d’aide financière dont les pertes lui étaient partiellement remboursées par le gouvernement, dans 
le but de favoriser le développement économique du Québec. par conséquent, l’état consolidé de la situation financière au 
1er avril 2010, l’état consolidé des résultats, l’état consolidé du résultat global, l’état consolidé de la variation des capitaux 
propres et l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice terminé le 31 mars 2011, ainsi que les notes complémentaires  
à ces états, n’ont pas été présentés dans le cadre des états financiers consolidés au 31 mars 2012. les soldes de l’état de la 
situation financière d’ouverture de la Société au 1er avril 2011, soit la date de la fusion, ont été présentés. la note 43 explique 
comment ces montants ont été déterminés.

dans le cadre de la fusion, les soldes de l’état de la situation financière de la SGF et d’IQ ont été établis selon les IFRS afin  
de présenter des états financiers consolidés de la Société. par ailleurs, compte tenu que les soldes de l’état de la situation 
financière d’IQ au 31 mars 2011 établis selon les IFRS n’ont jamais été publiés avant la fusion, les incidences de la transition 
aux IFRS d’IQ sont présentées à la note 43 b).

la publication des états financiers consolidés de la Société a été approuvée par le conseil d’administration le 28 mai 2012.
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noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

B)  Base D’évaluation

les états financiers consolidés ont été préparés sur la base du coût historique, à l’exception des éléments suivants de l’état 
consolidé de la situation financière : 

•	 les	instruments	financiers	dérivés	et	les	dérivés	incorporés	comptabilisés	séparément,	qui	sont	évalués	à	la	juste	valeur;
•	 les	instruments	financiers	à	la	juste	valeur	par	le	biais	du	compte	du	résultat	net,	qui	sont	évalués	à	la	juste	valeur;
•	 les	actifs	financiers	disponibles	à	la	vente,	qui	sont	évalués	à	la	juste	valeur;
•	 les	actifs	biologiques,	évalués	à	la	juste	valeur	diminuée	des	coûts	de	la	vente;
•	 le	passif	au	titre	des	prestations	définies	qui	correspond	à	la	valeur	actuelle	de	l’obligation	au	titre	des	prestations	définies,	

déduction faite de la juste valeur des actifs du régime.

le traitement comptable spécifique des opérations est exprimé dans les principales méthodes comptables.

c)  monnaie fonctionnelle et monnaie De PRésentation

les informations financières sont présentées en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de la Société. 

D)  utilisation D’estimations 

les estimations et hypothèses dont les impacts sont les plus significatifs sur les montants comptabilisés dans les états 
financiers consolidés sont les suivantes :

 i) Dépréciation d’actifs
tel que décrit à la note 21, la Société a évalué la valeur recouvrable de participations dans des entreprises associées qui 
présentaient des indications objectives de dépréciation. la valeur recouvrable de ces participations a été déterminée sur la base 
de la valeur d’utilité. l’évaluation de la valeur d’utilité repose sur l’utilisation d’estimations et d’hypothèses significatives incluant 
notamment le montant des flux de trésorerie futurs et les taux d’actualisation applicables.

Si le taux d’actualisation utilisé pour déterminer la valeur actualisée des flux de trésorerie avait été de 1 % inférieur aux 
estimations de la direction (soit un taux d’actualisation de 10 % au lieu de 11 % tel que décrit à la note 21), la perte de valeur 
comptabilisée par la Société au résultat net au 31 mars 2012 aurait été inférieure de 17 725 000 $.

 ii) Juste valeur des instruments financiers
lorsque la juste valeur des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’état consolidé de la situation financière ne 
peut être fondée sur les cours boursiers, elle repose sur des techniques d’évaluation basées sur des hypothèses des données 
observables (niveau 2) ou pouvant être corroborées sur le marché ou sur des données non observables sur le marché (niveau 3). 

au 31 mars 2012, la juste valeur des instruments financiers évalués selon le niveau 2 s’élevait à 235 591 000 $ et celle des 
instruments financiers évalués selon le niveau 3 s’élevait à 355 146 000 $. la note 39 indique l’impact qui résulterait du 
changement des données utilisées dans l’évaluation.  

 iii) Provision pour pertes sur prêts
la provision pour pertes sur prêts est estimée à partir de la valeur des flux de trésorerie futurs estimatifs, actualisés au taux 
d’intérêt effectif initial du prêt. l’estimation des flux de trésorerie futurs tient compte, entre autres, de la notation de crédit 
attribuée à l’emprunteur et du recouvrement prévu des sûretés sous-jacentes. au 31 mars 2012, la provision cumulée pour 
pertes sur prêts s’élève à 74 225 000 $. 

les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. les estimations et les hypothèses ci-dessus sont revues de façon 
périodique et, si des ajustements sont nécessaires, ils sont comptabilisés de façon prospective à compter de la période touchée.

92
93

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012



Performance financière

noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

 iv) autres estimations
l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles à durée d’utilité déterminée nécessite l’utilisation d’estimations 
pour déterminer leur durée d’utilité prévue et leur valeur résiduelle.

l’évaluation de la juste valeur des actifs biologiques, qui sont composés de bois d’œuvre exploitable, est basée sur des 
hypothèses significatives pour déterminer les flux de trésorerie futurs, notamment la valeur marchande du bois sur pied et  
les taux d’actualisation applicables. les informations détaillées relativement à ces hypothèses sont présentées à la note 23.

la détermination de la capitalisation ou de la passation en charge des frais de prospection et d’évaluation minérale fait appel au 
jugement de la direction pour déterminer dans quelle mesure les dépenses encourues peuvent être associées à la découverte 
de ressources minérales.

l’évaluation du passif au titre des régimes à prestations définies est établie au moyen de calculs actuariels fondés sur plusieurs 
hypothèses, notamment le taux d’actualisation, le taux de rendement à long terme attendu des actifs des régimes, le taux 
d’augmentation de la rémunération et la durée de service moyenne restante prévue des employés. les informations détaillées 
relativement à ces hypothèses sont présentées à la note 32.

e) JuGements cRitiques Dans l’aPPlication Des métHoDes comPtaBles

 i) Dépréciation d’actifs financiers disponibles à la vente
afin de déterminer si un actif financier disponible à la vente présente des indications objectives de dépréciation, la direction 
tient compte de facteurs tels que la durée et l’importance de la baisse de valeur par rapport au coût du placement ainsi que la 
situation financière de l’émetteur, analyse qui repose principalement sur le jugement de la direction.

Si toutes les baisses de valeur en dessous du coût d’un placement avaient été considérées comme étant significatives et 
prolongées, la Société aurait comptabilisé des pertes de valeur additionnelles de 11 339 000 $ au résultat net au 31 mars 2012, 
montant qui aurait été transféré du cumul des autres éléments du résultat global.

 ii) Dépréciation d’actifs
À chaque date de clôture, la direction détermine si les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les 
participations dans des entreprises mises en équivalence présentent des indications objectives de dépréciation ou de reprise de 
perte de valeur. lorsque c’est le cas, la valeur recouvrable des actifs est estimée. pour les fins de son analyse, la direction tient 
compte de facteurs tels que l’environnement économique, technologique ou de marché de l’entreprise, les prévisions 
budgétaires ou la capitalisation boursière de l’actif.

 iii) Provision pour pertes sur prêts
À chaque date de clôture, la direction détermine si les prêts dont le solde cumulatif est élevé présentent, sur une base 
individuelle, des indications objectives de dépréciation en se basant sur des facteurs indiquant que la situation financière  
de l’emprunteur s’est détériorée incluant, entre autres, un défaut de paiement des intérêts ou du principal du prêt, une 
restructuration financière ou un changement défavorable de la solvabilité de l’emprunteur. 

la direction évalue également une provision collective en regroupant les prêts en fonction de la similitude de la qualité du crédit 
et du risque qu’ils présentent, analyse qui repose principalement sur le jugement de la direction.

3. PrinciPaLeS mÉThodeS comPTabLeS
les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées de manière uniforme par toutes les entités consolidées dans 
les présents états financiers de la Société.

a) PRinciPes De consoliDation

 les états financiers consolidés regroupent les états financiers de la Société et ceux de ses filiales ainsi que ses participations 
dans des entreprises associées et des coentreprises.
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noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

 i) filiales
les filiales sont des entreprises contrôlées par la Société. la Société détient le contrôle lorsqu’elle a le pouvoir de diriger les 
politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages des activités de cette dernière. les états 
financiers des filiales sont intégrés dans les états financiers consolidés à partir de la date de la prise du contrôle jusqu’à la date 
de la perte du contrôle. les soldes et les opérations intersociétés ont été éliminés aux fins de l’établissement des états financiers 
consolidés. les filiales de la Société, lesquelles sont détenues en propriété exclusive, sont les suivantes :

• albecour inc.* • mine arnaud inc.
• Gestion forestière du Saint-maurice inc. • produits forestiers temrex, société en commandite
• Gestion forestière lacroix inc. • Rexforêt inc.
• Gestion la madeleine inc. • SoQuem inc.
• IQ FIeR inc. • C.d.m.v. inc. et
• IQ Immigrants Investisseurs inc. • le Centre d’insémination porcine du Québec (CIpQ) inc.

* la date de clôture des états financiers de cette filiale est différente de celle de la Société, soit le 31 décembre.

 ii) Participation dans des entreprises associées et des coentreprises
les entreprises associées sont des entreprises dans lesquelles la Société a une influence notable sur les politiques financières 
et opérationnelles sans avoir le contrôle. la Société est présumée avoir une influence notable lorsqu’elle détient entre 20 % et 
50 % des droits de vote d’une entité.

les coentreprises sont les entreprises dont les activités sont contrôlées conjointement en vertu d’un accord contractuel qui 
requiert un consentement unanime pour les décisions financières et opérationnelles stratégiques.

Ces participations, à l’exception de celles désignées à la juste valeur par le biais du résultat net, sont comptabilisées selon la 
méthode de la mise en équivalence et sont initialement comptabilisées au coût. la participation de la Société comprend le 
goodwill identifié lors de l’acquisition, après déduction des pertes de valeur cumulées. le goodwill identifié lors de l’acquisition 
est évalué de la même façon que dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. les états financiers consolidés incluent la 
quote-part de la Société dans le montant total des revenus et des charges et des variations de capitaux propres comptabilisés 
par les entreprises mises en équivalence, compte tenu des ajustements effectués pour harmoniser les méthodes comptables 
avec celles de la Société, depuis la date à laquelle cette dernière commence à exercer une influence notable ou un contrôle 
conjoint et jusqu’à la date à laquelle elle cesse d’exercer cette influence ou ce contrôle conjoint. lorsque la quote-part de  
la Société dans les pertes est supérieure à sa participation dans l’entreprise mise en équivalence, la valeur comptable de la 
participation est ramenée à zéro et la Société cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, sauf si la Société  
a une obligation de participer aux pertes ou d’effectuer des paiements au nom de l’entreprise. 

les profits et pertes résultant de transactions conclues avec une entreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence sont comptabilisés à hauteur de la participation dans l’entreprise associée qui n’est pas liée à la Société.

 iii) actifs contrôlés conjointement
les coentreprises impliquant le contrôle conjoint par les coentrepreneurs sur les actifs apportés ou acquis aux fins de la 
coentreprise sont des actifs contrôlés conjointement. Ces coentreprises n’impliquent pas la création d’une structure financière 
distincte des coentrepreneurs. Chaque coentrepreneur exerce, par le moyen de sa quote-part dans les actifs contrôlés 
conjointement, un contrôle sur sa part de la production générée par les actifs.

la participation de la Société dans des actifs contrôlés conjointement est comptabilisée selon la méthode de la consolidation 
proportionnelle. Selon cette méthode, la Société comptabilise dans ses états financiers consolidés sa quote-part des actifs, 
passifs, revenus, charges et flux de trésorerie de la coentreprise.

iv) Regroupement d’entreprises 
la contrepartie transférée par la Société pour obtenir le contrôle d’une filiale correspond à la somme, à la date d’acquisition,  
des justes valeurs des actifs transférés, des dettes contractées et des parts de capitaux propres émis par la Société, lesquels 
comprennent la juste valeur de tous les actifs ou passifs résultant d’un accord de contrepartie éventuelle.
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la Société comptabilise une obligation de payer une contrepartie éventuelle en tant que passif ou en tant que capitaux propres 
et comptabilise en tant qu’actif le droit de se faire rendre une contrepartie préalablement transférée si certaines conditions 
spécifiées sont remplies. une contrepartie éventuelle est initialement comptabilisée à sa juste valeur à la date d’acquisition.  
une contrepartie éventuelle classée en tant que capitaux propres n’est pas réévaluée et son règlement ultérieur est comptabilisé 
aux capitaux propres. une contrepartie éventuelle classée comme un actif ou un passif est comptabilisée ultérieurement soit 
comme un instrument financier, soit comme une provision. 

la Société évalue le goodwill comme la juste valeur de la contrepartie transférée, y compris le montant comptabilisé de toute 
participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise, diminuée du montant net comptabilisé (généralement la juste 
valeur) des actifs identifiables acquis et des passifs identifiables repris, tous ces éléments étant évalués à la date d’acquisition.

les coûts de transaction, autres que ceux liés à l’émission de titres de créance ou de capitaux propres, que la Société assume 
dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont engagés.

B) monnaie étRanGèRe

 i) transactions en monnaie étrangère
les transactions en monnaie étrangère sont converties dans la monnaie fonctionnelle respective des entités de la Société au 
cours de change en vigueur à la date des transactions de la façon suivante :

• les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis dans la monnaie 
fonctionnelle au taux de change en vigueur à cette date; et

• les revenus et les charges sont convertis au cours de l’exercice au taux de change en vigueur au moment de l’opération ou 
au taux de change moyen de la période.

les gains ou les pertes de change sont comptabilisés au résultat net, à l’exception des gains et pertes de change sur les titres 
de capitaux propres classés disponibles à la vente qui sont compris dans les autres éléments du résultat global. les gains et les 
pertes de change sont présentés à leur montant net.

 ii) établissements à l’étranger
un établissement à l’étranger est une entité qui est une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, dont les activités 
sont dans une monnaie fonctionnelle autre que celle de la Société. les actifs et les passifs des établissements à l’étranger sont 
convertis en dollars canadiens en utilisant le cours de change à la date de fin de période.

les revenus et les charges sont convertis en utilisant les cours de change en vigueur aux dates de transactions ou au taux de 
change moyen de la période.

les écarts de conversion sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global, dans les écarts de conversion cumulés.

dans le cas de la sortie d’un établissement à l’étranger, soit la sortie de la totalité de la participation de la Société dans une filiale 
ou d’une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une entreprise contrôlée conjointement qui comprend un 
établissement à l’étranger, le montant cumulé aux capitaux propres des écarts de conversion est transféré au résultat net en 
tant que profit ou perte résultant de la sortie. dans le cas de la sortie partielle d’une filiale qui a un établissement à l’étranger,  
la quote-part connexe de ce montant cumulé est réattribuée aux participations ne donnant pas le contrôle. dans tous les autres 
cas de sortie partielle d’un établissement à l’étranger, soit lors de la réduction partielle de la participation dans une entreprise 
associée ou dans une entité contrôlée conjointement, la quote-part connexe est reclassée au résultat net.

c) classement et évaluation Des instRuments financieRs

lors de leur comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers, y compris les instruments financiers dérivés, sont évalués 
à leur juste valeur majorée des coûts de transaction directement attribuables, à l’exception des instruments financiers à la juste 
valeur par le biais du résultat net, pour lesquels les coûts de transaction sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus. 
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tous les instruments financiers doivent être classés en fonction de leurs caractéristiques selon l’intention de la direction ou du 
choix de la catégorie dans certaines circonstances. À leur comptabilisation initiale, tous les actifs financiers sont classés soit 
comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, comme détenus jusqu’à leur échéance, comme disponibles à la vente 
ou comme prêts et créances, tandis que les passifs financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat 
net ou comme autres passifs financiers. l’évaluation subséquente des instruments financiers dépend de leur classement. la 
Société a effectué les classements suivants :

Type d’instrument financier Catégorie

trésorerie prêts et créances
placements temporaires désignés à la juste valeur par le biais du résultat net/prêts et créances
débiteurs prêts et créances
Honoraires de garantie à recevoir prêts et créances
billets à recevoir du gouvernement du Québec prêts et créances
prêts prêts et créances
placements disponibles à la vente/Classés et désignés à la juste valeur par le biais  

du résultat net
autres actifs financiers prêts et créances
découverts bancaires autres passifs financiers
emprunts bancaires autres passifs financiers
Créditeurs et charges à payer autres passifs financiers
avances du gouvernement du Québec autres passifs financiers
Instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction
dette à long terme autres passifs financiers
passif au titre de la garantie autres passifs financiers
autres passifs financiers autres passifs financiers

un actif financier est décomptabilisé lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent  
à expiration ou que la Société transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie liés à l’actif financier dans le 
cadre d’une transaction où la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier est transférée. 
tout droit créé ou maintenu par la Société sur les actifs financiers transférés est comptabilisé séparément dans les actifs ou 
les passifs. 

un passif financier est décomptabilisé lorsque les obligations contractuelles de la Société sont éteintes, annulées ou qu’elles 
arrivent à expiration. 

les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés, et le solde net est présenté dans l’état de la situation financière,  
si et seulement si la Société a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et si elle a l’intention 
soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

 i) Prêts et créances
après leur comptabilisation initiale, les prêts et créances, tels que la trésorerie, certains placements temporaires, les débiteurs, 
les honoraires de garantie à recevoir, les billets à recevoir du gouvernement du Québec, les prêts ainsi que les autres actifs 
financiers, sont évalués au coût après amortissement, en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, diminué de toute perte 
de valeur. les revenus liés aux prêts et aux créances sont comptabilisés sous les rubriques « Revenus de placements » et 
« autres revenus financiers » au résultat net.

Prêts
les frais d’étude pour compenser les coûts de montage de prêts assumés par la Société sont différés et amortis selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. 
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annuellement, la Société revoit la qualité du crédit et, lorsque celle-ci s’est détériorée dans une mesure telle que le recouvrement 
total (capital et intérêts) d’un prêt n’est pas raisonnablement assuré, celui-ci est considéré comme un prêt douteux. la 
constatation des intérêts cesse et la valeur comptable de ces prêts est ramenée à sa valeur de réalisation estimative. les pertes 
de valeur sont comptabilisées sous la rubrique « perte de valeur sur les placements » au résultat net. les intérêts liés à l’actif 
déprécié continuent d’être comptabilisés par le biais de la désactualisation. lorsqu’un événement ultérieur a pour conséquence 
de diminuer le montant de la perte de valeur, la réduction de celle-ci est reprise au résultat net sous la rubrique « perte de 
valeur sur les placements ». 

la valeur comptable des prêts restructurés en prêts à taux d’intérêt réduit et en prêts sans intérêt est ramenée à la valeur 
actualisée des flux de trésorerie nets à recevoir en vertu des nouvelles dispositions, au taux d’intérêt effectif inhérent au prêt. 
la réduction de la valeur comptable résultant de la restructuration est imputée à la provision pour pertes au résultat net. 
l’augmentation de la valeur comptable attribuable au passage du temps est comptabilisée à titre de revenu d’intérêts sous  
la rubrique « Revenus de placements » au résultat net.

les biens saisis sont présentés à titre de prêts douteux et sont inscrits à leur juste valeur au moment de leur saisie. la réduction 
de la valeur comptable nette des prêts est alors comptabilisée au résultat net. toute réduction subséquente est imputée à la 
provision pour pertes.

Provision cumulée pour pertes
la provision cumulée pour pertes sur les prêts est présentée à l’état consolidé de la situation financière de la Société en 
réduction de la valeur des prêts. la provision représente, selon la Société, l’estimation la plus précise des montants adéquats 
pour couvrir les pertes sur les prêts faisant partie de son portefeuille. 

les sociétés clientes sont classées selon les catégories de risque définies par des critères de solvabilité et de crédit prenant en 
compte des considérations sectorielles et économiques; la catégorisation des entreprises est mise à jour de façon périodique. 
les prêts considérés comme douteux font l’objet d’une provision pour pertes qui correspond au solde du prêt diminué de la 
valeur de réalisation estimative des sûretés. lorsqu’une entreprise est en liquidation, qu’elle a cessé tout remboursement à la 
Société et que son redressement est improbable, une radiation est alors effectuée.

les autres prêts font l’objet d’une provision collective, pour tenir compte des pertes encourues mais non identifiées, qui est 
calculée par l’application d’un taux de provision au solde des prêts. 

le taux de provision de chaque catégorie découle d’une analyse statistique basée sur des données du marché. Ces pertes sont 
ensuite ajustées en fonction de facteurs qualitatifs, tels que le jugement de la direction concernant la qualité du crédit, et ce, 
compte tenu des conditions sectorielles macroéconomiques en vigueur, des questions propres aux portefeuilles, des facteurs 
relevant des modèles et du niveau des prêts douteux à l’égard desquels aucune provision spécifique n’a encore été établie.

les entreprises pour lesquelles les prêts affichent un solde cumulatif élevé ou présentent des caractéristiques particulières font 
l’objet d’une analyse spécifique de la provision pour pertes, peu importe leur catégorie de risque.

Changement d’estimation comptable
au cours de l’exercice, la Société a réévalué les estimations utilisées dans le calcul de la provision collective sur ses prêts. 
antérieurement, celle-ci était estimée sur un taux de provision de chaque catégorie qui découlait d’une analyse statistique  
à l’égard du nombre d’entreprises ayant fait l’objet d’un déclassement, de l’importance des pertes constatées ou devenues 
probables au cours des derniers exercices et d’un facteur lié au contexte économique.

les estimations du calcul de la provision ont été modifiées pour prendre en considération la nature des politiques et des 
procédés de risque de crédit de la Société ainsi que la nature des prêts dans le but d’obtenir une meilleure estimation  
de la provision pour pertes et d’éliminer les éléments conservateurs des estimations antérieures.

Cette considération est cohérente avec la méthodologie utilisée par la Société au cours des années antérieures à l’exception de 
l’élimination des éléments conservateurs. la direction considère que ce changement d’estimations fournit une information plus 
fiable et pertinente. Ce changement d’estimations comptables est appliqué de façon prospective. Si les anciennes estimations 
avaient été conservées dans le calcul de la provision collective, celle-ci aurait été supérieure de 7 943 000 $ au 31 mars 2012.
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 ii) instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
un actif financier détenu à des fins de transaction est classé comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. par contre,  
il peut être désigné à la juste valeur par le biais du résultat net, au moment de sa comptabilisation initiale, s’il satisfait à l’un des 
critères suivants : 1) l’instrument financier comprend un ou plusieurs dérivés incorporés qui, autrement, seraient comptabilisés 
séparément, 2) la désignation élimine ou réduit significativement une incohérence d’évaluation ou de comptabilisation qui, 
autrement, découlerait de l’évaluation d’actifs ou de passifs financiers ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci 
selon des bases différentes, ou 3) l’actif financier et le passif financier font partie d’un groupe d’actifs financiers, de passifs 
financiers ou les deux qui est géré et dont la performance est évaluée d’après la méthode de la juste valeur, conformément à  
une stratégie de gestion de risques ou d’investissement documentée. Cette désignation est irrévocable. 

la Société a désigné les actifs financiers suivants comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net : 

•	 	les	billets	à	terme	adossés	à	des	actifs	(«	BTAA	»)	compte	tenu	qu’ils	contiennent	plusieurs	dérivés	incorporés	devant	être	
comptabilisés séparément; 

•	 	les	placements	temporaires	dont	la	date	d’échéance	excède	trois	mois	suivant	la	date	d’acquisition,	qui	sont	gérés	et	évalués	
sur la base de leur juste valeur, conformément à une stratégie de gestion de risques et d’investissement documentée. les 
placements temporaires dont la date d’échéance suivant la date d’acquisition est inférieure à trois mois sont classés dans la 
catégorie des prêts et créances et représentent des équivalents de trésorerie; 

•	 	les	placements	dans	des	entités	dont	la	principale	activité	économique	consiste	à	effectuer	des	placements	aux	fins	de	
valorisation de leurs investissements. Ces placements sont considérés comme des placements dans des organismes  
de capital-risque. les placements détenus par ces entités, incluant les participations dans des entreprises associées et des 
coentreprises, ont été désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net compte tenu qu’ils sont gérés et 
évalués sur la base de leur juste valeur, conformément à une stratégie de gestion de risques et d’investissement documentée.

les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont évalués à leur juste valeur, et les variations de celle-ci sont 
comptabilisées sous la rubrique « variation nette des placements à la juste valeur par le biais du résultat net » au résultat net 
dans la période au cours de laquelle elles se produisent.

les dérivés qui ne sont pas désignés à des fins de couverture ont été classés comme actifs financiers à la juste valeur par le 
biais du résultat net.

 iii) actifs financiers disponibles à la vente
les actifs financiers disponibles à la vente sont des actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme étant disponibles  
à la vente et qui ne sont classés dans aucune des catégories précédentes. les placements dans des titres de capitaux propres 
et certains titres de créance (c.-à.-d. obligations cotées sur un marché) sont classés comme des actifs financiers disponibles à 
la vente. la Société a choisi de comptabiliser les opérations sur ces actifs à la date de transaction. après leur comptabilisation 
initiale, ces placements sont évalués à leur juste valeur, et les variations de celle-ci, autres que les pertes de valeur et les 
écarts de conversion relatifs aux titres de créances disponibles à la vente, sont comptabilisées dans les autres éléments du 
résultat global. au moment de la disposition d’un placement, le profit ou la perte cumulé comptabilisé dans les autres éléments 
du résultat global, déterminé selon le coût moyen, est transféré au résultat net sous la rubrique « Gains nets sur les placements 
et autres ».

les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la fin de chaque période afin de déterminer s’il existe une indication 
objective de dépréciation. les facteurs dont la Société tient compte pour déterminer s’il existe une indication objective de 
dépréciation comprennent la durée et l’importance de la baisse de la juste valeur par rapport au coût ainsi que la situation 
financière et les perspectives de l’émetteur. une perte de valeur est comptabilisée en transférant au résultat net sous la rubrique 
« perte de valeur sur les placements » le cumul des pertes comptabilisées dans les autres éléments du résultat global.

les pertes de valeur comptabilisées au résultat net, à l’égard d’un titre de capitaux propres classé comme étant disponible à la 
vente, ne peuvent faire l’objet d’une reprise. les pertes de valeur comptabilisées au résultat net, à l’égard d’un titre de créance 
classé comme étant disponible à la vente, doivent être reprises au résultat net si, durant une période subséquente, la juste 
valeur du titre augmente et que la hausse du titre peut objectivement être associée à un événement survenu après la 
constatation de la perte.
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 iv) autres passifs financiers
après leur comptabilisation initiale, les autres passifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur et subséquemment 
évalués au coût après amortissement, calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif. les frais d’intérêts correspondants sont 
présentés sous la rubrique « autres charges financières » au résultat net.

Découverts bancaires, emprunts bancaires, créditeurs et charges à payer, dette à long terme et avances du gouvernement
au moment de leur comptabilisation initiale, les découverts bancaires, les emprunts bancaires, les créditeurs et charges à 
payer, les avances du gouvernement du Québec ainsi que la dette à long terme sont comptabilisés à leur juste valeur. par la 
suite, ces passifs financiers sont présentés à l’état consolidé de la situation financière au coût après amortissement, calculé 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. les frais d’intérêts correspondants sont présentés sous les rubriques « autres 
charges financières » et « Charges liées aux activités Immigrants investisseurs » au résultat net.

les frais d’émission, les escomptes et les primes sont comptabilisés dans la valeur comptable des emprunts bancaires et dette 
à long terme et sont amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Billets à payer aux Immigrants investisseurs
tout écart entre la juste valeur des billets à payer aux Immigrants investisseurs et la contrepartie en trésorerie est reporté à l’état 
consolidé de la situation financière sous la rubrique « avantages perçus d’avance conférés par les Immigrants investisseurs ». 
Ce montant est ensuite constaté progressivement au résultat net comme revenu sous la rubrique « avantages conférés par les 
Immigrants investisseurs » au fur et à mesure que la Société effectue les dépenses qu’elle s’est contractuellement engagée à 
faire avec ces sommes.

Garanties
la Société comptabilise une créance au titre des honoraires de garantie à recevoir liés au contrat de la garantie sous la rubrique 
« Honoraires de garantie à recevoir » qui figure à l’état consolidé de la situation financière, soit la valeur actualisée des honoraires 
de garantie à recevoir selon les dispositions contractuelles. la Société comptabilise également son engagement inconditionnel  
à se tenir prête à exécuter son obligation selon les conditions du contrat de la garantie sous la rubrique « passif au titre de la 
garantie » qui figure à l’état consolidé de la situation financière, soit la valeur actualisée des honoraires de garantie à recevoir 
selon les taux du marché. après leur comptabilisation initiale, la créance et le passif initial au titre de la garantie sont évalués au 
coût après amortissement, calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

les revenus d’intérêts liés aux honoraires de garantie à recevoir sont présentés sous la rubrique « Revenus de placements » au 
résultat net. le passif initial au titre de la garantie est constaté au résultat net sur la durée du contrat de garantie sous la rubrique 
« Revenus de placements », et l’augmentation de la valeur comptable attribuable au passage du temps est comptabilisée à titre de 
dépense d’intérêts sous la rubrique « autres charges financières » au résultat net. 

étant donné que la valeur comptable des garanties ne constitue pas une indication du montant maximal de l’obligation que la 
Société pourrait être tenue de verser à une tierce partie, la Société continue de considérer les garanties comme des instruments 
financiers hors bilan.

une provision pour pertes est constatée en plus du passif initial au titre de la garantie, s’il y a lieu. Cette provision est 
déterminée selon les mêmes méthodes que la provision cumulée pour pertes sur les prêts. dès que la provision pour pertes 
devient plus élevée que le solde non amorti du passif initial au titre de la garantie, le passif au titre de la garantie doit être ajusté 
selon l’obligation éventuelle d’honorer l’engagement de la garantie. le passif au titre de la garantie représente, selon la Société, 
l’estimation la plus précise des montants prévisibles de pertes sur les contrats de garantie faisant partie de son portefeuille.

les réclamations de garanties sont comptabilisées lorsque la Société en a autorisé le déboursement, dans la mesure où les 
conditions sont respectées. les débours sont alors appliqués en réduction du passif au titre de la garantie, et le solde des 
garanties est réduit d’autant. lorsque la Société considère que des recouvrements sont quasi certains, le débours est 
comptabilisé à titre d’actif, conformément aux conventions comptables applicables aux prêts.

les frais d’étude pour compenser les coûts de montage des contrats de garantie assumés par la Société sont différés et amortis 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
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D) instRuments financieRs DéRivés

la Société peut recourir à des instruments financiers dérivés pour réduire les risques liés aux fluctuations des devises, des taux 
d’intérêts et du prix des marchandises. la politique de la Société consiste à ne pas utiliser d’instruments financiers dérivés à 
des fins de négociation ou de spéculation. 

 i) comptabilité de couverture
À la création d’une relation de couverture, la Société documente la relation entre l’instrument de couverture et l’élément couvert, 
son objectif de gestion des risques, sa stratégie pour établir cette couverture ainsi que les méthodes qui seront utilisées pour 
apprécier l’efficacité de la relation de couverture. la Société démontre que la relation est hautement efficace au moment de la 
mise en place de la couverture et tout au long de la période de couverture pour qu’elle puisse continuer d’utiliser la comptabilité 
de couverture. 

les instruments financiers dérivés qui sont admissibles à la comptabilité de couverture sont constatés à la juste valeur à l’état 
consolidé de la situation financière. les instruments financiers dérivés sont désignés à titre d’instruments soit de couverture de 
flux de trésorerie ou de couverture de la juste valeur. 

la portion efficace des variations de la juste valeur des dérivés qui sont désignés et qui se qualifient comme couverture des flux 
de trésorerie est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et présentée dans la réserve de couverture aux 
capitaux propres. tout gain ou toute perte de juste valeur liée à la portion inefficace est immédiatement comptabilisé au résultat 
net. la portion efficace de la relation de couverture cumulée aux autres éléments du résultat global est transférée au résultat 
net dans la période au cours de laquelle l’élément couvert influe sur le résultat net. Si l’instrument de couverture ne satisfait  
plus aux critères de la comptabilité de couverture, s’il arrive à maturité ou s’il est vendu, résilié, exercé ou si la Société annule  
la désignation, la comptabilité de couverture cessera d’être pratiquée, de manière prospective. le profit ou la perte cumulé 
comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global y est maintenu jusqu’à ce que la transaction prévue 
influe sur le résultat net. Si l’on ne s’attend plus à ce que la transaction prévue se réalise, le solde des autres éléments du 
résultat global est alors comptabilisé immédiatement au résultat net.

pour les instruments financiers dérivés désignés comme des instruments de couverture de juste valeur, les variations de la juste 
valeur de l’instrument financier dérivé de couverture inscrites au résultat net sont compensées en bonne partie par les variations 
de la juste valeur de l’élément couvert dans la mesure où la relation de couverture est efficace. lorsque la couverture de la juste 
valeur cesse, la valeur comptable de l’élément couvert n’est plus ajustée et les ajustements cumulatifs à la juste valeur de 
l’élément couvert sont imputés au résultat net selon la méthode de comptabilisation de l’élément couvert.

les instruments financiers dérivés qui sont admissibles à la comptabilité de couverture sont constatés à la juste valeur à l’état 
consolidé de la situation financière. toute variation subséquente de la juste valeur est constatée au résultat net sous la rubrique 
« variation nette des placements à la juste valeur par le biais du résultat net ».

 ii) Dérivés incorporés séparables
un dérivé incorporé est comptabilisé séparément si, et seulement si, les trois conditions suivantes sont réunies : les caractéristiques  
et les risques économiques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés à ceux du contrat hôte, le dérivé incorporé est un 
instrument distinct dont la définition correspond à celle d’un instrument financier dérivé et le contrat hybride n’est pas 
comptabilisé à la juste valeur. 

les variations de la juste valeur des dérivés incorporés séparables sont comptabilisées immédiatement au résultat net. les 
dérivés incorporés comptabilisés séparément d’un contrat d’approvisionnement sont présentés à l’état consolidé de la situation 
financière dans les « Créditeurs et charges à payer ». les autres dérivés incorporés comptabilisés séparément, tels que les 
options de conversion, la contrepartie éventuelle et les bons de souscription, sont présentés avec le contrat hôte à l’état 
consolidé de la situation financière dans les « placements ». Ils sont évalués à leur juste valeur. les variations des justes valeurs 
sont comptabilisées dans l’état consolidé du résultat global dans le « Coût des ventes » et la « variation nette des placements  
à la juste valeur par le biais du résultat net ».
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e) tRésoReRie et équivalents De tRésoReRie

la trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de l’encaisse ou du découvert bancaire, le cas échéant, et des 
placements temporaires dont l’échéance n’excède pas trois mois suivant la date d’acquisition. 

f) comPtaBilisation Des Revenus

i) Revenus provenant des activités poursuivies
les produits provenant de la vente de biens dans le cadre des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la 
contrepartie reçue ou à recevoir, nette des retours et remises. les produits sont comptabilisés lorsqu’il existe une indication 
objective que les risques et avantages inhérents à la propriété ont été transférés, soit habituellement lorsque les marchandises 
ont été livrées, que les coûts encourus ou à encourir associés et le retour possible des marchandises peuvent être évalués de 
façon fiable, qu’il n’y a plus d’intervention continue en ce qui concerne les biens, que le montant des produits peut être évalué 
de façon fiable et que le recouvrement de la contrepartie est considéré probable. le moment du transfert des risques et 
avantages varie selon la nature des activités poursuivies. 

 ii) Revenus financiers 
les revenus provenant de dividendes tirés de placements sont comptabilisés à la date à laquelle le droit de la Société de 
percevoir le paiement est établi, pourvu qu’il soit probable que les avantages économiques aillent à la Société et que le montant 
puisse être évalué de façon fiable.

les revenus d’intérêts sont comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

les revenus d’honoraires au titre des garanties sont comptabilisés tels que décrits à la note C). les autres revenus financiers 
comprennent des frais d’étude et des intérêts sur la trésorerie et les placements temporaires.

G) stocks

les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. le coût des stocks est déterminé selon la 
méthode du coût moyen et comprend les coûts d’acquisition, de production ou de transformation, ainsi que les coûts engagés 
pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. dans le cas des produits finis et des produits en cours, le 
coût comprend une portion adéquate de frais de production en fonction de la capacité normale de production. la valeur nette 
de réalisation représente le prix de vente estimé dans le cours normal des activités, diminué des coûts estimés pour 
l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente ou le coût de remplacement.

H) immoBilisations coRPoRelles

les immobilisations corporelles sont inscrites au coût diminué de l’amortissement cumulé et du cumul des pertes de valeur.

le coût comprend les dépenses directement attribuables à l’acquisition de l’actif. le coût des actifs produits par la Société 
comprend les coûts des matières premières et de la main-d’œuvre directe, tous les autres coûts directement attribuables  
à la mise en état de fonctionnement d’un actif en vue de son utilisation attendue, les coûts relatifs au démantèlement et à 
l’enlèvement des immobilisations et à la remise en état du site sur lequel elles sont situées, de même que les coûts d’emprunt 
relatifs aux actifs qualifiés.

les coûts d’emprunt liés à la construction d’un actif qualifié sont capitalisés à partir de la date à laquelle sont entrepris les 
travaux et jusqu’à la date à laquelle les activités indispensables à la préparation de l’immobilisation pour son utilisation sont 
pratiquement toutes terminées.

lorsque des parties d’une immobilisation corporelle ont des durées d’utilité différentes, elles sont comptabilisées comme des 
parties distinctes (principales composantes) des immobilisations corporelles.
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l’amortissement est calculé sur le montant amortissable, qui est le coût de l’immobilisation diminué de sa valeur résiduelle.  
la Société comptabilise l’amortissement selon le mode linéaire sur les durées d’utilité estimatives suivantes :

bâtiments 15 à 30 ans
matériel et équipements 4 à 25 ans
Routes et ponts 14 à 20 ans
autres 1 à 20 ans

les terrains et les immobilisations corporelles en cours de construction ou de développement ne sont pas amortis. les modes 
d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus à chaque fin d’exercice et ajustés prospectivement, 
si nécessaire.

i) actifs BioloGiques

les actifs biologiques liés aux produits forestiers comprennent le bois d’œuvre exploitable. le bois d’œuvre exploitable est 
évalué à la juste valeur diminuée des coûts de vente, toute variation étant comptabilisée au résultat net de l’exercice. les coûts 
de vente incluent tous les coûts qui seraient nécessaires pour vendre l’actif. le bois récolté est transféré aux stocks à sa juste 
valeur diminuée des coûts de vente estimés au moment de la coupe. les terrains liés au bois d’œuvre exploitable sont 
comptabilisés séparément à titre d’immobilisations corporelles.

J) immoBilisations incoRPoRelles

les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée sont comptabilisées au coût diminué de l’amortissement cumulé 
et des pertes de valeur. l’amortissement est calculé sur le coût de l’actif diminué de sa valeur résiduelle selon le mode linéaire 
sur les durées d’utilité estimatives suivantes :

Contrat et droit d’approvisionnement en électricité 15 à 25 ans
licences et autres 3 à 20 ans

le coût du contrat d’approvisionnement en électricité dont le coût est inférieur au coût du marché est amorti de façon linéaire 
sur la durée du contrat, soit 15 ans à compter de 2002. le coût du droit d’obtenir un bloc d’électricité acquis en 2002 est 
amorti de façon linéaire sur la durée du contrat, soit 25 ans à compter de 2002.

les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus à chaque fin d’exercice et ajustés 
prospectivement, si nécessaire.

Frais de prospection et d’évaluation minérale
les propriétés minières et les frais différés comprennent les coûts relatifs aux frais d’exploration pour des gîtes minéraux et aux 
frais de mise en valeur de découvertes. les frais d’exploration comprennent les frais relatifs aux levés géologiques et géophysiques 
aéroportés ou au sol, aux analyses photogéologiques et à tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification 
d’un amas minéralisé. les frais de mise en valeur comprennent les frais relatifs aux travaux d’exploration de surface, de fonçage  
et autres travaux nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves et d’extraction d’un échantillonnage global. 

Ces coûts sont capitalisés sous la rubrique « Immobilisations incorporelles » à l’exception des frais d’administration reliés aux 
travaux d’exploration et de mise en valeur, lesquels sont comptabilisés au résultat net. Ces coûts capitalisés ne représentent 
toutefois pas nécessairement les valeurs actuelles ou futures des projets sur lesquels ils ont été encourus. 

au moment où une décision d’aller en exploitation est prise, tous les coûts relatifs au gisement sont transférés aux 
immobilisations corporelles. une dépréciation de valeur est constatée lorsque la direction considère qu’une propriété n’a  
plus de potentiel économique et (ou) qu’il n’y a pas eu de coûts engagés depuis un minimum de trois ans. lorsqu’un projet  
est abandonné, ou s’il est jugé que les coûts engagés jusqu’alors ne pourront être recouvrés, les coûts correspondants sont 
imputés au résultat net de l’exercice alors en cours. les frais encourus pour maintenir les propriétés minières abandonnées  
sont comptabilisés au résultat net.
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k) aiDe GouveRnementale

les subventions gouvernementales reçues pour l’acquisition d’immobilisations corporelles ainsi que l’écart entre la juste valeur 
d’un prêt sans intérêt et le montant du prêt reçu d’un organisme public pour l’acquisition d’immobilisations corporelles sont 
présentés comme « Subvention différée » à l’état consolidé de la situation financière lorsqu’il existe une assurance raisonnable 
que cette aide gouvernementale sera reçue et que la Société se conformera aux conditions qui s’y rattachent. Cette aide 
gouvernementale est systématiquement comptabilisée au résultat net selon le même mode, les mêmes durées et les mêmes 
taux que les immobilisations corporelles auxquelles elle se rapporte.

l’aide gouvernementale qui compense la Société des charges encourues pour les pertes et les manques à gagner de certains 
programmes est initialement comptabilisée à la juste valeur et présentée comme « montants recouvrables du gouvernement du 
Québec ». annuellement, la Société évalue la valeur recouvrable de ces montants et comptabilise les variations au résultat net  
au cours de la période où les charges sont encourues sous la rubrique « perte de valeur sur les placements ».

l) DéPRéciation D’actifs non financieRs

la valeur comptable des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée et des 
participations dans des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence est examinée à chaque date de 
fin de période afin d’apprécier s’il existe une indication de baisse de valeur. Si une telle indication existe, la valeur recouvrable 
de l’actif est estimée. 

la valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie correspond à la valeur la plus élevée entre sa valeur 
d’utilité et sa juste valeur diminuée des coûts de vente. aux fins de l’évaluation de la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs 
estimés sont actualisés à leur valeur actuelle par l’application d’un taux d’actualisation avant impôt qui reflète les appréciations 
actuelles, par le marché, de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif. aux fins du test de dépréciation, les 
actifs sont regroupés pour former le plus petit groupe d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des 
entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs (l’« unité génératrice de trésorerie »).

une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie excède sa valeur 
recouvrable estimée. les pertes de valeur sont comptabilisées au résultat net. les pertes de valeur comptabilisées au titre d’une 
unité génératrice de trésorerie sont d’abord affectées à la réduction de la valeur comptable du goodwill affecté à cette unité, 
puis à la réduction de la valeur comptable des autres actifs du groupe (groupe d’unités) au prorata.

les pertes de valeur comptabilisées au cours de périodes précédentes sont évaluées à la date de fin de période, afin de 
déterminer s’il existe des indications qui confirment que la perte a diminué ou si elle existe toujours. une perte de valeur est 
reprise s’il y a eu un changement dans les estimations ayant servi à déterminer la valeur recouvrable. une perte de valeur  
n’est reprise que dans la mesure où la valeur comptable de l’actif n’excède pas la valeur comptable qui aurait été déterminée, 
après amortissement, si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée. la reprise d’une perte de valeur est également 
comptabilisée au résultat net. la reprise d’une perte de valeur comptabilisée au titre d’une unité génératrice de trésorerie  
est répartie entre les actifs de l’unité, à l’exception du goodwill, au prorata des valeurs comptables des actifs de l’unité.

le goodwill inclus dans la valeur comptable d’une participation dans une entreprise comptabilisée selon la méthode de la mise 
en équivalence n’est pas comptabilisé séparément et ne fait donc pas individuellement l’objet d’un test de dépréciation.  
au contraire, la totalité de la valeur comptable de la participation, y compris le goodwill, est soumise à un test de dépréciation 
unique lorsqu’il y a une indication objective qu’elle a pu se déprécier. les pertes de valeur et reprises de perte de valeur au titre 
des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence sont comptabilisées telles que décrites 
précédemment et présentées sous la rubrique « perte de valeur sur les placements » au résultat net.
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m) actifs Détenus en vue De la vente

un actif non courant est classé comme détenu en vue de la vente lorsque sa valeur comptable sera principalement recouvrée 
par le biais d’une vente plutôt que par son utilisation continue. Cette condition est remplie seulement lorsque la vente est 
hautement probable et que l’actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est disponible en vue de la vente immédiate 
dans son état actuel. la direction doit s’être engagée à la vente et on doit s’attendre à ce que la vente se qualifie pour la 
comptabilisation en tant que vente conclue dans le délai d’un an à compter de la date de classification. un actif non courant 
détenu en vue de la vente doit être évalué à la valeur comptable ou à la juste valeur moins les frais de vente, selon la moins 
élevée des deux, et ne doit pas être amorti tant qu’il est classé comme tel. les pertes de valeur résultant de ce classement ainsi 
que les gains et pertes au titre des évaluations ultérieures sont comptabilisés au résultat net. les reprises de perte de valeur 
comptabilisées ne peuvent pas excéder le cumul des pertes de valeur comptabilisées.

n) activités aBanDonnées

une activité abandonnée est une composante de l’activité de la Société qui représente une ligne d’activité ou une région 
géographique principale qui a été cédée ou qui est détenue en vue de la vente. le classement comme activité abandonnée a 
lieu au moment de la cession ou à une date antérieure lorsque l’activité satisfait aux critères pour être classée comme détenue 
en vue de la vente. lorsqu’une activité est classée en activité abandonnée, l’état du résultat global comparatif et l’état des flux 
de trésorerie comparatif sont retraités comme si l’activité avait satisfait aux critères d’une activité abandonnée à compter de 
l’ouverture de la période comparative.

o) PRovisions

une provision est comptabilisée lorsque la Société a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’un événement 
passé, que l’obligation peut être estimée de façon fiable et qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives 
d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation. lorsque l’effet de l’actualisation est significatif, le montant 
est déterminé en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations actuelles par 
le marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à ce passif. l’effet de la désactualisation est comptabilisé 
dans les charges financières.

 i) Provision pour remise en état de sites
 une provision est constatée au titre des obligations futures liées aux coûts relatifs au démantèlement et à l’enlèvement  
et à la remise en état du site d’immobilisations corporelles. la valeur de l’obligation est ajoutée à la valeur comptable de 
l’immobilisation corporelle et amortie sur sa durée d’utilité. les ajustements aux flux de trésorerie futurs estimés par suite  
de révisions de l’estimation du montant ou du moment de la sortie des flux de trésorerie non actualisés ou d’une variation du  
taux d’actualisation sont comptabilisés à titre de variation de la provision et des immobilisations corporelles connexes.

 ii) litiges
les litiges font l’objet d’un suivi régulier, au cas par cas, par la direction de la Société avec l’aide de conseils externes pour les 
litiges les plus significatifs ou complexes. une provision est comptabilisée dès qu’il devient probable qu’une obligation actuelle 
résultant d’un événement passé nécessitera un règlement dont le montant peut être évalué de manière fiable. l’évaluation de la 
provision correspond à la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de cette obligation à la date de clôture.

P) avantaGes Du PeRsonnel

 i) salaires et avantages à court terme
les obligations au titre des salaires et des avantages à court terme sont évaluées sur une base non actualisée et sont 
comptabilisées lorsque le service correspondant est rendu. un passif est comptabilisé pour le montant que la Société s’attend  
à payer au titre des primes réglées en trésorerie à court terme si la Société a une obligation actuelle juridique ou implicite 
d’effectuer ces paiements en contrepartie de services passés rendus par le membre du personnel et que l’obligation peut être 
estimée de façon fiable.

104
105

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012



Performance financière

noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

 ii) Régimes généraux et obligatoires
les employés de la Société participent à des régimes de retraite généraux et obligatoires. Ces régimes, administrés par la 
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, sont à prestations définies et comportent des garanties de 
versement de rentes à la retraite et de prestations au décès qui sont indexées annuellement. la comptabilité des régimes à 
cotisations définies est appliquée à ces régimes, car les obligations de la Société se limitent à ses cotisations à titre d’employeur. 

la part de l’employeur à ces régimes est comptabilisée en charges dans la période au cours de laquelle les services sont 
rendus par les employés.

 iii) Régimes à prestations définies
le coût des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite accordés en échange des services rendus au 
cours de l’exercice est calculé à chaque date de clôture selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetées sur la base 
des hypothèses économiques et démographiques les plus probables selon la direction.

l’obligation nette de la Société au titre des régimes de retraite à prestations définies est calculée séparément pour chacun  
des régimes, au moyen d’une estimation du montant des avantages futurs que les membres du personnel ont gagnés en 
contrepartie des services rendus pendant la période en cours et les périodes antérieures; le montant de ces avantages est 
actualisé en vue de déterminer sa valeur actuelle. le coût des services passés non comptabilisés et la juste valeur des actifs du 
régime doivent être déduits. 

le taux d’actualisation utilisé correspond au rendement du marché, à la date de clôture, des obligations de sociétés de première 
catégorie et dont les dates d’échéance se rapprochent de celles des obligations de la Société, et qui sont libellées dans la même 
monnaie que celle dans laquelle les avantages devraient être versés.

le coût des services passés découlant de modifications apportées aux régimes est comptabilisé au résultat net de l’exercice au 
cours duquel ils sont engagés, dans la mesure où les droits aux prestations ont été acquis. Si les droits aux prestations n’ont pas 
encore été acquis, les coûts des services passés sont comptabilisés au résultat net selon un mode linéaire sur la durée restant 
à courir.

lorsque le calcul donne lieu à un avantage pour la Société, le montant de l’actif comptabilisé est limité au total du coût des 
services passés non comptabilisés et de la valeur actuelle des avantages économiques offerts sous forme de remboursements 
futurs provenant du régime ou de réductions futures des cotisations au régime. toutes les exigences de financement minimal 
qui s’appliquent aux régimes de la Société sont prises en compte pour calculer la valeur actuelle de l’actif. un avantage 
économique est offert à la Société si cela est réalisable au cours de la durée de vie du régime, ou au moment du règlement  
des passifs du régime. 

la Société comptabilise les écarts actuariels de ses régimes à prestations définies immédiatement dans les autres éléments du 
résultat global qui sont présentés dans le déficit à l’état des variations des capitaux propres.

q) contRats De location

les contrats de location sont classés à titre de contrats de location-financement lorsque la quasi-totalité des risques et des 
avantages inhérents à la propriété de l’actif est transférée à la Société en vertu des modalités du contrat, sinon ils sont des 
contrats de location simple. tous les contrats de location de la Société sont classés à titre de contrats de location simple.

les actifs loués en vertu de contrats de location simple ne sont pas comptabilisés à l’état consolidé de la situation financière  
de la Société. les paiements versés aux termes d’un contrat de location simple sont comptabilisés au résultat net selon le mode 
linéaire sur la durée du contrat de location. les avantages au titre de la location sont comptabilisés comme étant constitutifs  
du total de la charge locative, et amortis selon le mode linéaire sur la durée du contrat. les frais connexes, comme ceux se 
rapportant à la maintenance et à l’assurance, sont comptabilisés en charges au fur et à mesure qu’ils sont encourus.
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R) imPôts

étant une société d’état, Investissement Québec, de même que ses filiales en propriété exclusive, ne sont pas assujetties à 
l’impôt sur le revenu du Québec et du Canada.

4.  noUVeLLeS normeS eT inTerPrÉTaTionS n’aYanT PaS encore 
ÉTÉ adoPTÉeS

un certain nombre de nouvelles normes, interprétations et modifications aux normes existantes publiées par l’International 
accounting Standard board (l’« IaSb ») qui sont obligatoires, mais n’étaient pas encore en vigueur pour la période terminée le 
31 mars 2012, n’ont pas été appliquées aux fins de la préparation de ces états financiers consolidés. plusieurs de ces normes 
ne s’appliquent pas à la Société ou n’ont aucune incidence sur ses états financiers consolidés, à l’exception des suivantes :

Norme/interprétation Date d’entrée en vigueur

IFRS 9, Instruments financiers 1er janvier 2015
IFRS 10, États financiers consolidés 1er janvier 2013
IFRS 11, Partenariats 1er janvier 2013
IFRS 12, Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités 1er janvier 2013
IFRS 13, Évaluations à la juste valeur 1er janvier 2013
amendements de l’IFRS 7, Instruments financiers :  

Informations à fournir (Transfert d’actifs financiers) 1er juillet 2011
amendements de l’IaS 1, Présentation des états financiers 1er juillet 2012
amendements de l’IaS 19, Avantages du personnel 1er janvier 2013
amendements de l’IaS 32, Instruments financiers :  

Présentation (Compensation d’actifs et de passifs financiers) 1er janvier 2013/1er janvier 2014

ifrS 9, inSTrUmenTS financierS

l’IFRS 9 remplace les directives de l’IaS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, relatives au classement et à 
l’évaluation des actifs financiers. la norme élimine notamment les catégories existantes de l’IaS 39, soit les placements détenus 
jusqu’à leur échéance, les actifs disponibles à la vente et les prêts et créances. lors de la comptabilisation initiale, les actifs 
financiers seront donc classés dans l’une des deux catégories suivantes : les actifs financiers évalués au coût amorti ou les 
actifs financiers évalués à la juste valeur. Certains changements ont également été apportés en ce qui a trait à la méthode de 
comptabilisation de certains instruments financiers dérivés sur instruments de capitaux propres non cotés.

l’IFRS 9 s’applique également au classement et à l’évaluation des passifs financiers. en effet, lorsqu’un passif financier est 
désigné comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, toutes les variations de la juste valeur sont comptabilisées  
en résultat net. À l’exception des passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net ayant  
des changements au risque de crédit, toute variation de la juste valeur est comptabilisée dans les autres éléments du résultat 
global. par contre, si la comptabilisation des effets de changements du risque de crédit crée ou accroît une non-concordance 
comptable dans le résultat net, les variations de la juste valeur relative au risque de crédit du passif financier sont reclassées  
en résultat net. 

ifrS 10, ÉTaTS financierS conSoLidÉS

l’IFRS 10 remplace en partie l’IaS 27, États financiers consolidés et individuels, et l’interprétation SIC-12, Consolidation – Entités 
ad hoc. l’IFRS 10 prévoit un modèle unique à appliquer dans le cadre de l’analyse du contrôle de toutes les entités détenues,  
y compris les entités qui sont actuellement des entités ad hoc comprises dans le champ d’application de la SIC-12. en outre, les 
procédures de consolidation sont reprises de l’IaS 27 de façon quasi intégrale.
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ifrS 11, ParTenariaTS

l’IFRS 11 remplace l’IaS 31, Participation dans des coentreprises, et la SIC-13, Entités contrôlées conjointement – Apports non 
monétaires par des coentrepreneurs. Cette norme met l’accent sur les droits et obligations d’un accord plutôt que sur la forme 
juridique de celui-ci et ne distingue que deux formes de partenariat, soit les activités communes et les coentreprises. de plus, 
l’IFRS 11 ne laisse plus aux coentreprises la possibilité de choisir entre la méthode de la consolidation proportionnelle et la 
méthode de la mise en équivalence; ces entités sont maintenant tenues d’appliquer la méthode de la mise en équivalence.

ifrS 12, informaTionS à foUrnir SUr LeS ParTiciPaTionS danS d’aUTreS enTiTÉS

l’IFRS 12 établit des exigences d’informations accrues des entités qui ont des participations dans des filiales, des partenariats, des 
entreprises associées et (ou) des entités structurées non consolidées. les informations à fournir visent à permettre aux utilisateurs 
d’évaluer la nature de la participation d’une entité dans d’autres entités, ainsi que les risques qui lui sont associés, de même que 
l’incidence de cette participation sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité.

ifrS 13, ÉVaLUaTion de La jUSTe VaLeUr

l’IFRS 13 fournit une source unique de directives sur les évaluations de la juste valeur en remplaçant les directives en la matière 
de diverses IFRS prises individuellement. elle clarifie la définition de la juste valeur, établit un cadre d’évaluation de la juste 
valeur et expose les exigences en matière d’informations à fournir relativement à l’évaluation de la juste valeur.

amendemenTS de L’ifrS 7, inSTrUmenTS financierS : informaTionS à foUrnir

Ces amendements exigent la présentation d’informations supplémentaires concernant le transfert d’actifs financiers, notamment 
pour permettre aux utilisateurs d’états financiers de comprendre la relation entre les actifs financiers transférés qui ne sont pas 
intégralement décomptabilisés et les passifs qui leur sont associés et d’évaluer la nature des liens conservés avec les actifs 
financiers décomptabilisés ainsi que des risques qui leur sont associés. les amendements définissent la notion de « lien 
conservé » aux fins de l’application des obligations d’information.

amendemenTS de L’iaS 1, PrÉSenTaTion deS ÉTaTS financierS

les amendements exigent d’une entité qu’elle présente les autres éléments du résultat global qui sont susceptibles d’être 
reclassés ultérieurement dans le résultat net séparément de ceux qui ne seraient jamais reclassés dans le résultat net. 

amendemenTS de L’iaS 19, aVanTageS dU PerSonneL

les amendements exigeront la comptabilisation immédiate des écarts actuariels dans les autres éléments du résultat global,  
la comptabilisation immédiate et intégrale des coûts des services passés en résultat net, le calcul du rendement attendu des 
actifs du régime comptabilisé en résultat en fonction du taux d’actualisation de l’obligation au titre des prestations définies et la 
présentation d’informations supplémentaires visant à expliquer les caractéristiques des régimes à prestations définies de l’entité 
et les risques qui leur sont associés.

amendemenTS de L’iaS 32, inSTrUmenTS financierS : PrÉSenTaTion 

les amendements de l’IaS 32 précisent qu’une entité a un droit juridiquement exécutoire de compensation si ce droit n’est  
pas conditionnel à un événement futur et s’il est exécutoire tant dans le cours normal des affaires que dans le cas de défaut. 
les amendements apportent également certaines précisions pour déterminer lorsqu’un mécanisme de règlement prévoit  
un règlement net ou un règlement brut équivalant à un règlement net. Ces amendements sont en vigueur à compter du 
1er janvier 2014. les amendements de l’IFRS 7 contiennent de nouvelles exigences de divulgation concernant la compensation 
d’actifs et de passifs financiers. Ces amendements sont en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

la Société n’a pas encore évalué les incidences de ces normes sur ses états financiers consolidés ou déterminé si l’application 
anticipée sera retenue.
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5. ÉTaT deS rÉSULTaTS Par foncTion
 2012  

PRoDuits

vente de biens  472 080 
vente de services  37 011 
produits nets de placements  392 184 
autres  316 

 901 591 

cHaRGes

Coût des ventes de biens et de services  411 776 
Charges financières  346 551 

 758 327 

Frais généraux administratifs  95 325 
Frais d’entreposage  12 463 
Frais de vente  12 139 

 119 927 

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence  34 144 

Résultat de l’exploitation des activités poursuivies  57 481 

Résultat des activités abandonnées  (2 890)

Résultat net  54 591 

les charges liées au personnel incluses dans le coût des ventes, les frais généraux et les frais d’administration comprennent :

 2012  
Salaires et autres avantages à court terme  84 765 
Cotisations aux régimes à cotisations définies (note 32)  2 770 
Charges liées aux régimes à prestations définies (note 32)  6 448 

 93 983 
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6. reVenUS financierS
reVenUS de PLacemenTS

 2012  
Intérêts sur les prêts  50 869 
Intérêts sur les prêts dépréciés  1 444 
Intérêts sur les honoraires de garantie à recevoir  280 
Intérêts sur les billets à recevoir du gouvernement du Québec  114 041 
Intérêts sur les placements disponibles à la vente  8 202 
dividendes sur les placements disponibles à la vente  7 958 
Intérêts sur les autres placements  634 
Honoraires de garantie  27 050 

 210 478 

VariaTion neTTe deS PLacemenTS à La jUSTe VaLeUr Par Le biaiS dU rÉSULTaT neT

 2012  

actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

billets à terme adossés à des actifs  2 887 
placements dans des organismes de capital-risque  (292)
placements dans des organismes de capital-risque de sociétés associées  (2 672)
autres placements  (33)

 (110)

actifs financiers classés à des fins de transaction
Instruments financiers dérivés  (17 749)

 (17 859)

aUTreS reVenUS financierS

 2012  
Frais d’étude  3 933 
Intérêts sur la trésorerie et les placements temporaires  6 877 
autres  5 120 

 15 930 
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7. chargeS financièreS
chargeS LiÉeS aUX acTiViTÉS immigranTS inVeSTiSSeUrS

 2012  
Intérêts liés aux billets des Immigrants investisseurs  113 882 
Honoraires d’intermédiaires financiers  48 393 
Contributions financières non remboursables  55 361 

 217 636 

PerTe de VaLeUr SUr LeS PLacemenTS 

 2012  
dépréciation des placements disponibles à la vente  33 455 
dépréciation des participations dans des entreprises mises en équivalence (note 21)  61 156 
perte sur les prêts et les garanties  12 747 
perte sur les montants recouvrables du gouvernement du Québec  6 058 
autres  747 

 114 163 

aUTreS chargeS financièreS 

 2012  
Intérêts sur la dette à long terme  14 572 
Intérêts sur le passif au titre de la garantie  498 
Intérêts sur le passif au titre des engagements  (228)
Gain de change sur les instruments financiers  (3 328)
avantages conférés aux clients  2 590 
autres  648 

 14 752 

au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2012, la Société a comptabilisé un gain de change de 195 000 $ inclus dans le 
« Coût des ventes ».
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8. regroUPemenT d’enTrePriSeS
le 4 décembre 2011 (« date d’acquisition »), une filiale de la Société a acquis tous les éléments d’actifs nécessaires à 
l’exploitation de l’entreprise distribution vie et Santé inc. Cette société, située à Québec, exploite un réseau de distribution de 
produits vétérinaires d’usage professionnel, denrées et autres produits animaliers. l’acquisition visait à augmenter la force de 
vente de cette filiale et à solidifier son positionnement dans le secteur de la vente de biens de médecine vétérinaire.

 
31 mars  

2012  

Juste valeur de la contrepartie transférée

montant réglé en trésorerie  7 717 

montant des actifs nets comptabilisés

débiteurs 293
Stocks 1 969
Frais payés d’avance 15
prêts 111

total des actifs courants 2 388

Immobilisations corporelles 414
Immobilisations incorporelles 5 010

total des actifs non courants 5 424

tranche à court terme de la dette à long terme 95

total des passifs courants 95

actifs nets acquis 7 717

pour la période de quatre mois entre la date d’acquisition et le 31 mars 2012, distribution vie et Santé inc. a contribué par 0 $ 
au résultat net de la Société, principalement en raison des coûts d’intégration encourus, alors que sa contribution au chiffre 
d’affaires de la Société a été de 8 800 000 $. Si distribution vie et Santé inc. avait été acquise le 1er avril 2011, le chiffre 
d’affaires de la Société aurait été supérieur de 36 000 000 $ et le résultat net de la Société aurait été supérieur de 600 000 $.

9. honoraireS de geSTion – fondS dU dÉVeLoPPemenT ÉconomiqUe
Selon la loi sur Investissement Québec, le gouvernement fixe à la Société une rémunération pour qu’elle administre les 
programmes d’aide financière et les mandats qu’il lui confie dans le Fde. la Société prend cette rémunération sur le Fde.  
en vertu du décret 406-2011, daté du 13 avril 2011, la rémunération a été établie à un montant de 29,5 millions de dollars  
pour l’exercice 2011-2012.

10. acTiViTÉS abandonnÉeS 
dans le cadre de la stratégie de désinvestissement de la Société, certaines participations ont été détenues en vue de la vente  
ou vendues au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2012. 

la perte nette de 2 890 000 $ comptabilisée au titre des activités abandonnées au 31 mars 2012 représente le coût lié aux 
provisions pour frais de fermeture et de remise en état des lieux des activités abandonnées.
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11. TrÉSorerie eT ÉqUiVaLenTS de TrÉSorerie

 
31 mars  

2012  
1er avril  

2011  
encaisse  21 186  19 047 
placements temporaires dont l’échéance n’excède pas trois mois suivant la date d’acquisition :

acceptations bancaires, de 0,03 % à 1,08 %, échéant en avril 2012  22 626  146 477 

dépôt à terme, de 1 % à 1,45 %, rachetable en tout temps  5 200  2 935 

billets au porteur, de 1,07 % à 1,11 %, échéant en avril et mai 2012  28 979  –

Certificats de dépôt, de 0,03 % à 1,37 %, échéant entre avril 2012 et mars 2013,  
rachetables en tout temps  35 523  25 769 

billets de trésorerie, de 0,97 % à 1,20 %, échéant entre avril et juin 2012  62 877  3 369 

bons du trésor, de 0,90 % à 1,20 %, échéant entre avril et juin 2012  19 794  38 207 

obligations à taux variables des provinces, taux CdoR 3 mois moins 0,06 % à taux CdoR 
3 mois plus 0,32 %, échéant en avril et juin 2012  26 808  – 

obligations à taux variables d’institutions financières, taux CdoR 1 mois plus 0,07 %, 
échéant en mai 2012  2 000  – 

obligations à taux fixes, de 1,12 % à 1,23 %, échéant entre avril et juin 2012  9 972  – 

 234 965  235 804 

12. PLacemenTS TemPoraireS

 
31 mars  

2012  
1er avril  

2011  

acceptations bancaires, de 1,13 % à 1,15 %, échéant en juillet 2012  9 752  –

billets au porteur, de 1,10 % à 1,17 %, échéant entre mai et juillet 2012  44 814  – 

Certificats de dépôt, de 1,65 % à 2,05 %, échéant en août 2012 et février 2013  8 000  – 

billets de trésorerie, de 1,01 % à 1,25 %, échéant entre juin et novembre 2012  41 171  100 

bons du trésor, de 0,96 % à 1,20 %, échéant entre mai 2012 et février 2013  21 202  2 309 

obligations à taux variables des provinces, taux CdoR 3 mois moins 0,18 % à taux CdoR 
3 mois moins 0,09 %, échéant entre avril et octobre 2012  88 762  –

obligations à taux variables d’institutions financières, taux CdoR 1 mois plus 0,07 % à taux 
CdoR 3 mois plus 0,2 %, échéant entre mai et novembre 2012  44 909  – 

obligations à taux fixes, de 1,02 % à 1,47 %, échéant entre avril 2012 et mars 2013  134 788  – 

 393 398  2 409 

aucun placement temporaire n’est libellé en dollars américains au 31 mars 2012 et au 1er avril 2011.

13. dÉbiTeUrS

 
31 mars  

2012  
1er avril  

2011  
Créances clients  52 101  47 231 
débiteurs – dû par les parties liées  11 757  622 
autres débiteurs  17 412  19 515 

 81 270  67 368 
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14. honoraireS de garanTie à receVoir

 
31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
Honoraires de garantie à recevoir  30 736  23 566 
provision cumulée pour pertes (note 18)  3 935  6 026 

 26 801  17 540 

moins la tranche courante nette de la provision  8 276  6 351 

 18 525  11 189 

les encaissements d’honoraires de garantie prévus, selon les dispositions contractuelles,  
se détaillent comme suit :

31 mars  

2012 
moins de 1 an  10 076 
de 1 an à 2 ans  7 127 
de 2 à 3 ans  5 414 
de 3 à 4 ans  4 092 
de 4 à 5 ans  3 072 
plus de 5 ans  6 491 

 36 272 

les encaissements d’honoraires de garantie à recevoir en souffrance selon les dispositions 
contractuelles, mais ne faisant pas l’objet d’une provision spécifique, se détaillent comme suit :

31 mars  

2012 
moins de 30 jours  246 
de 30 à 90 jours  261 
plus de 90 jours  – 

 507 

15. STocKS

 
31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
produits finis  44 327  36 232 
matières premières  7 306  3 564 
pièces consommables et de rechange  3 379  10 948 
produits en cours  1 906  6 607 
autres  1 765  2 447 

 58 683  59 798 

au 31 mars 2012, les stocks comptabilisés au coût des ventes s’élèvent à 369 594 000 $. Ce montant comprend également des 
pertes de valeur négligeables. la Société n’a pas comptabilisé de reprise de perte de valeur des stocks constatée antérieurement.
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16. biLLeTS à receVoir dU goUVernemenT dU qUÉbec

 
31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
billets à recevoir du gouvernement du Québec, taux d’intérêt de 1,77 % à 4,94 %, échéant 

entre avril 2012 et mars 2017, valeur nominale de 3,8 milliards de dollars  3 558 290  3 194 185 
moins la tranche courante  671 333  523 716 

 2 886 957  2 670 469 

la filiale IQ Immigrants investisseurs inc. est chargée de recevoir et de gérer les capitaux provenant d’immigrants investisseurs 
ainsi que d’administrer le programme d’aide aux entreprises à même les revenus de placements, en partenariat avec des 
intermédiaires financiers. en vertu du décret 8-2008, les capitaux reçus d’immigrants investisseurs sont investis dans des billets 
à recevoir du fonds consolidé du gouvernement ayant un rendement équivalent aux obligations du Québec de cinq ans.

l’échéancier des billets à recevoir se détaille comme suit :

 
31 mars  

2012 
moins de 1 an  671 333 
de 1 an à 2 ans  522 075 
de 2 à 3 ans  804 248 
de 3 à 4 ans  766 270 
de 4 à 5 ans  794 364 

 3 558 290 114
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17. PrêTS
 

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
Prêts   

portant intérêt (1) (2) (4) (5)

taux fixe (3)  224 536  340 734
taux variable  339 909  270 914

Sans intérêt  7 112  27 155

 571 557  638 803

douteux  76 108  66 947 

 647 665  705 750 

Provision cumulée pour pertes (note 18 )   

prêts portant intérêt  (17 150)  (21 571)
prêts sans intérêt  (845)  (20 910)
prêts douteux  (56 230)  (53 168)

 (74 225)  (95 649)

 573 440  610 101

moins la tranche courante nette de la provision  79 753  74 051 

 493 687  536 050 

les encaissements de capital prévus sur les prêts, selon les dispositions contractuelles,  
se détaillent comme suit:

31 mars  

2012 
moins de 1 an  100 264 
de 1 an à 2 ans  110 969 
de 2 à 3 ans  73 227 
de 3 à 4 ans  241 445 
de 4 à 5 ans  36 102 
plus de 5 ans  98 499 

 660 506 

les prêts en souffrance selon les dispositions contractuelles, mais non douteux,  
se détaillent comme suit :

31 mars  

2012
moins de 30 jours  1 354 
de 30 à 90 jours  74 
plus de 90 jours  – 

 1 428 

(1) les taux d’intérêt fixes effectifs se situent entre 3,0 % et 17,43 % au 31 mars 2012 (1,38 % et 20,08 % au 1er avril 2011).

(2) les taux d’intérêt variables effectifs correspondent au taux des bons du trésor du Canada qui est de 0,89 %, plus une prime pour tenir compte du risque qui 
se situe entre 0 % et 16,38 % au 31 mars 2012 (2,25 % et 17,5 % au 1er avril 2011).

(3) les taux d’intérêt fixes contractuels se situent entre 0 % et 15,0 % au 31 mars 2012 (1,38 % et 15,0 % au 1er avril 2011).

(4) Y compris la valeur comptable des prêts restructurés au cours de l’exercice, qui auraient autrement été douteux, d’un montant de 3,5 millions de dollars au 
31 mars 2012.

(5) Y compris les prêts accordés à des sociétés associées totalisant 23,0 millions de dollars selon les conditions du marché.
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18. ProViSion cUmULÉe PoUr PerTeS

 Prêts
Honoraires de  

garantie à recevoir
Passif au titre  
de la garantie Autres Total 

solde au 1er avril 2011  95 649  6 026  68 101  3 859  173 635
provision pour pertes  3 847  (813)  9 713  747  13 494
Recouvrements  362  170  353 –  885
Radiations  (25 633)  (1 448)  –  (3)  (27 084)
débours de garantie n’ayant pas donné lieu  

à la création d’un actif  – –  (10 934)  –  (10 934)
Reclassement du solde non amorti du  

passif initial au titre de la garantie à la 
provision cumulée pour pertes  – –  2 115  –  2 115

solde au 31 mars 2012  74 225  3 935  69 348  4 603  152 111

la Société peut exiger des sûretés et des cautions de ses clients. la nature des sûretés porte généralement sur l’universalité  
des biens de l’entreprise cliente, notamment des terrains, des bâtisses, de l’équipement, de la machinerie et de l’ameublement.  
la provision tient compte de sûretés et cautions d’une valeur de 271 304 000 $ pour les prêts et de 35 286 000 $ pour les garanties.

19. PLacemenTS
 

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net

billets à terme adossés à des actifs  74 573  72 006 
placements dans des organismes de capital–risque  10 512  11 179 
placements dans des organismes de capital–risque de sociétés associées (1)  276 193  246 411 
Instruments financiers dérivés  13 746  67 756 
autres  358  428 

 375 382  397 780 

actifs financiers disponibles à la vente

actions participantes de sociétés cotées en bourse
domtar Corporation  139 835  134 581 
Cascades inc.  31 623  56 755 
ubisoft entertainment S.a.  31 660  42 687 
technologies miranda inc.  25 777  13 298 
Forage orbit Garant inc.  11 487  12 434 
laboratoires paladin inc.  11 928  10 449 
5n plus inc.  7 852  – 
prosep  7 253  – 
Glv inc.  2 867  7 828 
autres actions et autres titres de participation  182 560 194 971 

 452 842 473 003 

actions et parts de sociétés privées  56 922  56 405 
obligations et autres titres de créances, taux d’intérêt de 1,9 % à 12,99 %, échéant entre 

juin 2012 et juin 2022 157 161  153 369 

666 925  682 777 

1 042 307  1 080 557 

moins la tranche courante nette de la provision  92 485  27 207 

 949 822  1 053 350 

le montant des placements libellés en dollars américains totalise 128 838 000 $ Ca au 31 mars 2012 (130 850 000 $ Ca au 1er avril 2011) 
et le montant des placements libellés en d’autres devises s’élève à 53 140 000 $ Ca au 31 mars 2012 (64 511 000 $ Ca au 1er avril 2011).

(1) en tout temps au cours de la période de renonciation au rendement, certains autres commanditaires ont une option d’achat de certaines parts détenues par 
la Société, au prix payé initialement plus 6 % de rendement par année depuis la date de leur acquisition. À compter du troisième exercice financier suivant la 
période de renonciation au rendement, ces autres commanditaires ont également une option d’achat des parts détenues par la Société, pour un prix égal au 
plus élevé de la juste valeur ou de la valeur comptable.
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a) Billets à teRme aDossés à Des actifs

au 31 mars 2012, la Société détient des billets à terme à taux variable d’une valeur nominale qui se détaille comme suit :

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
vac2
actifs synthétiques

Catégorie a-1  50 806  50 317 
Catégorie a-2  32 400  32 387 
Catégorie b  5 881  5 879 
Catégorie C  2 760  2 745 

actifs inadmissibles  6 178  6 109 
 98 025  97 437 

vac3
actifs traditionnels  191  280 
actifs inadmissibles  10 641  11 024 

 10 832  11 304 

autres btaa restructurés  3 896  3 896 

 112 753  112 637 

B) étaBlissement De la Juste valeuR 

au 31 mars 2012, la Société a procédé à l’évaluation des billets à terme à taux variable. lors de cette évaluation, la Société a 
revu ses hypothèses afin de considérer les nouvelles informations rendues disponibles et les changements survenus dans les 
conditions de marché du crédit. À ce titre, la Société considère qu’il existe un marché secondaire suffisamment actif pour 
qu’elle utilise les valeurs affichées dans l’établissement de la juste valeur des billets a-1, a-2, b et C. 

pour ce qui est de l’évaluation des véhicules composés exclusivement d’actifs traditionnels et d’actifs inadmissibles, la juste 
valeur est basée sur la valeur établie par le gestionnaire d’actifs des véhicules restructurés.

À la suite de cette nouvelle évaluation, la Société a constaté, le 31 mars 2012, une appréciation de valeur de 2 887 000 $ 
relative aux billets à terme pour l’exercice terminé le 31 mars 2012. À cette date, la juste valeur des btaa s’établissait à 
74 573 000 $ et la provision pour perte de valeur totalisait 38 180 000 $. l’augmentation de la juste valeur au cours de 
l’exercice terminé le 31 mars 2012 est principalement imputable à l’augmentation de la valeur des billets a-1, a-2, b et C  
sur les marchés secondaires.

l’estimation de la juste valeur des investissements en btaa effectuée au 31 mars 2012 est susceptible de ne pas être une 
indication de la valeur définitive des billets. bien que la Société juge raisonnable l’estimation des justes valeurs comptabilisées,  
des modifications aux principales hypothèses, notamment des changements à la juste valeur des actifs sous-jacents, l’évolution  
de la liquidité sur les marchés secondaires pour les billets a-1, a-2, b et C et les impacts d’un ralentissement économique marqué 
et prolongé, pourraient avoir une incidence importante sur la juste valeur des nouveaux billets au cours des prochains exercices.

la valeur au marché respective des billets a-1, a-2, b et C constitue le facteur le plus important à l’égard du processus d’évaluation 
de la Société. l’effet possible d’une variation de ces valeurs modifierait la juste valeur des investissements en btaa estimée au 
31 mars 2012. une variation de 10 % de la valeur moyenne au marché des billets a-1, a-2, b et C se traduirait par une hausse 
(ou baisse) de la juste valeur d’environ 6 846 000 $. 

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012



noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

la variation des soldes des btaa à l’état consolidé de la situation financière et la composition incluse dans la rubrique 
« variation nette des placements à la juste valeur par le biais du résultat net » à l’état consolidé du résultat global se résume 
comme suit :

 Valeur  
nominale 

Provision pour  
perte de valeur BTAA

Variation de la JV  
sur BTAA

solde au 1er avril 2011  112 637  (40 631)  72 006  –
Remboursement de capital (798)  –  (798)  –
variation nette de la juste valeur (note 6) –  2 887  2 887  2 887
Gain (perte) sur la variation de change 914  (436)  478 –

solde au 31 mars 2012  112 753  (38 180)  74 573  2 887

20. acTifS dÉTenUS en VUe de La VenTe
le 2 avril 2012, une filiale de la Société a cédé 49,96 % de sa participation dans aluminerie alouette en contrepartie d’un 
montant de 186,0 millions de dollars américains. un gain d’un montant de 97,7 millions de dollars américains sera comptabilisé 
au cours du prochain exercice financier relativement à cette transaction. 

le 1er avril 2011, une filiale de la Société a conclu une entente avec la société Stornoway diamond Corporation afin de lui céder 
la totalité de sa participation dans le projet « Renard ». un gain de 77,9 millions de dollars a été comptabilisé au 31 mars 2012 
relativement à cette transaction et présenté sous la rubrique « Gains nets sur les placements et autres ». 

les principales catégories d’actifs détenus en vue de la vente et de passifs liés à des actifs détenus en vue de la vente reliées à 
ces transactions sont les suivantes :

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 

actifs détenus en vue de la vente

trésorerie et équivalents de trésorerie  1 113  – 
débiteurs  1 682  808 
Stocks  12 576  469 
Frais payés d’avance  867  99 
Immobilisations corporelles  94 179  2 006 
Immobilisations incorporelles  4 771  53 480 

 115 188  56 862 

Passifs liés à des actifs détenus en vue de la vente

Créditeurs et charges à payer  4 342  825 
provisions  2 111  3 295 
dette à long terme  4 868  – 
Subventions différées  8 059  744 
passif au titre des prestations définies  7 645 – 

 27 025  4 864 

éléments du cumul des autres éléments du résultat global liés  
aux groupes d’actifs détenus en vue de la vente

Couverture des flux de trésorerie  720  – 
écarts de conversion  3 697  – 
écarts actuariels  4 072  – 

 8 489  – 

118
119

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012



Performance financière

noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

21. ParTiciPaTion danS deS enTrePriSeS miSeS en ÉqUiVaLence
la Société détient une participation dans les entreprises associées et dans les coentreprises pour lesquelles elle comptabilise sa 
quote-part du résultat net qui totalise 34 144 000 $, ainsi que sa quote-part de la valeur comptable revenant à la Société dans 
ces participations totalisant 453 446 000 $ (320 869 000 $ au 1er avril 2011) au 31 mars 2012. les participations dans les 
entreprises mises en équivalence sont comme suit :

 Fin d’exercice

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
CepSa Chimie bécancour inc. Coentreprise 31 décembre 49,00 % 49,00 %
CepSa Chimie montréal, s.e.c. Coentreprise 31 décembre 49,00 % 49,00 %
Chimie paraChem, s.e.c. Coentreprise 31 décembre 49,00 % 49,00 %
Congébec logistique inc. Société associée 31 décembre 31,46 % 31,46 %
Groupe emballage Spécialisé, s.e.c. Société associée 31 mai 35,00 % 25,00 %
Groupe le massif inc. Société associée 30 novembre 29,17 % 25,00 %
Groupe GFI Solutions inc. Société associée 31 décembre 28,67 % –
Groupe varitron inc. Société associée 31 août 28,30 % –
médiamed technologies inc. Société associée 31 décembre 30,07 % 30,07 %
Simulateur de vol – capital, s.e.c. Coentreprise 31 décembre – 40,12 %
Société d’investissement alt Canada, s.e.c. Société associée 31 décembre 12,43 % –
Solutions abilis inc. Société associée 31 octobre 23,68 % 23,88 %
Stornoway diamond Corporation Société associée 30 avril 33,38 % –
vision Globale a.R. ltée Société associée 31 janvier 27,91 % 27,91 %

la quote-part du résultat, des actifs et des passifs de participations dans des entreprises associées de la Société, excluant les 
ajustements pour fins de consolidation, est la suivante :

 2012 
Chiffre d’affaires  102 547
Résultat net  (8 579)

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
actifs totaux  280 189  348 921 
passifs totaux  115 569  266 656 
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la quote-part de la valeur comptable revenant à la Société dans des entreprises associées comptabilisée à l’état consolidé  
de la situation financière s’élève à 146 057 000 $ au 31 mars 2012 (49 309 000 $ au 1er avril 2011) alors que la quote-part du 
résultat de la Société comptabilisée au résultat net s’élève à une perte de 7 213 000 $ au 31 mars 2012. la quote-part  
de la Société dans les engagements en capital de ces entreprises associées s’élève à 11 333 000 $ au 31 mars 2012. 

la valeur boursière des participations dans des sociétés associées publiques est estimée à 46 398 000 $.

les informations financières résumées concernant la quote-part de la Société dans des coentreprises sont les suivantes :

 2012 
Chiffre d’affaires  560 057 
Charges  520 807 
Résultat net  39 250 

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
actifs courants  231 724  187 835 
actifs non courants  174 972  189 742 
passifs courants  55 954  62 698 
passifs non courants  8 113  15 836 

la Société n’a pris aucun engagement en capital envers ses coentreprises.

la quote-part de la valeur comptable revenant à la Société dans des coentreprises comptabilisée à l’état consolidé de la 
situation financière s’élève à 307 389 000 $ au 31 mars 2012 (271 560 000 $ au 1er avril 2011), dont des prêts accordés  
selon les conditions du marché pour un montant de 214 966 000 $. la quote-part du résultat de la Société comptabilisée  
au résultat net s’élève à un gain de 41 357 000 $ au 31 mars 2012.

au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2012, la Société a évalué la valeur recouvrable de trois de ses participations qui 
présentaient des indications objectives de dépréciation, l’une en raison de la baisse significative de sa valeur boursière au cours 
de l’année et les deux autres en raison d’un dépassement des coûts plus élevés ainsi que du retard dans leurs plans d’affaires. 
la Société a comptabilisé des pertes de valeur totalisant 61 156 000 $ à l’égard de ces participations présentées sous la 
rubrique « perte de valeur sur les placements » au résultat net.

la valeur recouvrable de chacune de ces participations a été estimée en fonction de leur valeur d’utilité respective. la valeur 
d’utilité a été estimée sur la base de taux d’actualisation avant impôt variant de 11 % à 16,7 %.
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22. immobiLiSaTionS corPoreLLeS

Terrains Bâtiments
Matériel et 

équipements
Routes et 

ponts
Immobilisations 

en cours Autres Total

Coût  32 821  48 944  256 900  13 718  3 998  28 193  384 574 
amortissement cumulé  –  17 577  92 779  3 548  –  19 556  133 460 

solde au 1er avril 2011  32 821  31 367  164 121  10 170  3 998  8 637  251 114 

amortissement de l’exercice  –  (1 680)  (13 207)  (710)  –  (2 877)  (18 474)
acquisitions  –  5 934  21 226  –  5 446  2 901  35 507 
acquistion par voie de  

regroupement d’entreprises  –  –  227  –  –  187  414 
transfert aux actifs détenus  

en vue de la vente  (177)  (11 587)  (80 778)  –  (1 637)  –  (94 179)
effet de change  10  639  4 207  –  97  –  4 953 
Cessions  (1 838)  –  (89)  –  –  (7)  (1 934)
autres changements  –  (1 360)  5 375  –  (6 264)  (291)  (2 540)

solde au 31 mars 2012  (2 005)  (8 054)  (63 039)  (710)  (2 358)  (87)  (76 253)

Coût  30 816  38 028  163 130  13 616  1 640  29 949  277 179 
amortissement cumulé  –  14 715  62 048  4 156  –  21 399  102 318 

solde au 31 mars 2012  30 816  23 313  101 082  9 460  1 640  8 550  174 861 

la charge d’amortissement a été affectée au coût des ventes de 14 994 000 $, aux frais généraux de 1 954 000 $ et aux frais 
d’administration de 1 526 000 $.

au 31 mars 2012, les immobilisations en cours de construction consistent en bâtiments d’une valeur de 246 000 $ (209 000 $  
au 1er avril 2011) et en matériel et équipements d’une valeur de 1 394 000 $ (3 789 000 $ au 1er avril 2011). les dépenses 
encourues jusqu’au 31 mars 2012 pour la construction d’immobilisations s’élèvent à 5 446 000 $ et n’incluent aucun coût 
d’emprunt capitalisé.

23. acTifS bioLogiqUeS

Terrains boisés 

solde au 1er avril 2011  65 642 

acquisitions  337 
Cessions  (82)
variation de la juste valeur diminuée des coûts de la vente  (248)

solde au 31 mars 2012  65 649 

le bois d’œuvre exploitable comprend 452 116 hectares de plantations de résineux (79 %) et de feuillus (21 %) qui se 
répartissent selon le stade du couvert forestier suivant :

Forêt mature (classe d’âge 70 ans et plus) 16 %
Forêt intermédiaire (classe d’âge 50 à 70 ans) 26 %
Forêt jeune (classe d’âge 10 à 30 ans) 25 %
Régénération 17 %
Improductif et non forestier 16 %
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le volume marchand de bois sur pied est approximativement de 20 400 000 m3. au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2012, 
la Société a procédé à la coupe de 134 610 m3. Selon le dernier plan d’aménagement préparé par la direction, la capacité 
annuelle de coupe est de 509 064 m3. Selon la direction, les méthodes de coupe ainsi que les travaux d’aménagement forestier 
effectués par la Société permettent de conserver à un niveau stable la capacité annuelle de coupe. au cours de la saison de 
coupe 2012, la Société a procédé au reboisement de 676 410 plants et des travaux d’éclaircie précommerciale ont été effectués 
sur 1 446 hectares. 

la juste valeur moins les coûts de la vente des produits agricoles récoltés est de 5 590 000 $ au 31 mars 2012.

a) dÉTerminaTion de La jUSTe VaLeUr

la juste valeur du bois d’œuvre exploitable a été déterminée par un ingénieur forestier, expert en évaluation, indépendant de la 
Société. une méthode d’actualisation des flux monétaires futurs a été utilisée. la juste valeur du bois d’œuvre exploitable a été 
déterminée en fonction des plans de coupe existants, des prix du bois d’œuvre et des frais de coupe sur la base des hypothèses 
significatives suivantes : 

• un taux d’actualisation de 6 % basé sur les taux de rendement implicites des récentes transactions; 
• une valeur marchande de bois sur pied entre 9,37 $/m3 et 14,50 $/m3 basée notamment sur les prix de vente et les frais 

de coupe en vigueur au 31 mars 2012;
• une liquidation accélérée des stocks de bois mature à un rythme de 757 730 m3 par année pendant 10 ans, soit jusqu’à 

écoulement des stocks récoltables. 

Cette juste valeur a été comparée et ajustée en fonction de l’analyse des ventes de propriétés comparables au cours des 
dernières années (2000 à aujourd’hui).

b) riSqUeS financierS

dans le cours normal de son exploitation, la Société est exposée à un certain nombre de risques liés à ses plantations de bois 
d’œuvre exploitable. les opérations de la Société sont régies par des lois gouvernementales et règlements concernant 
notamment la protection de l’environnement. la Société a établi des politiques et procédures environnementales en conformité 
avec les lois environnementales et autres lois applicables. la Société est certifiée ISo-14001 (gestion environnementale). la 
direction effectue l’évaluation de ses risques environnementaux sur une base continuelle afin de s’assurer que les systèmes  
en place permettent une gestion adéquate de ces risques.

la Société est exposée aux risques découlant des fluctuations du prix et du volume des ventes de bois d’œuvre. dans la mesure 
du possible, la Société gère ce risque en coordonnant son volume de coupe avec l’offre et la demande du marché. la direction 
effectue une évaluation régulière des tendances du marché afin de s’assurer que sa structure de prix suit la tendance du 
marché et que les volumes de coupe prévus sont cohérents avec la demande attendue. 

les plantations de bois d’œuvre exploitable sont exposées au risque de dommages causés par les changements climatiques,  
les maladies, les feux de forêt et les autres forces de la nature. la Société a mis en place une procédure visant à surveiller et  
à atténuer ces risques, comprenant des inspections régulières de la santé des forêts et des analyses des parasites et maladies 
connues de l’industrie.
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24. immobiLiSaTionS incorPoreLLeS

Propriétés  
minières

Licences  
et autres

Contrat  
d’approvisionnement 

d’électricité Total

Coût  20 895  23 652  16 394  60 941 
amortissement cumulé  –  17 385  6 602  23 987 

solde au 1er avril 2011  20 895  6 267  9 792  36 954 

amortissement pour l’exercice  –  (1 559)  (698)  (2 257)
acquisitions générées à l’interne  8 356  –  –  8 356 
autres acquisitions  –  406  –  406 
acquisition par voie de regroupement d’entreprises  –  5 010  –  5 010 
transfert aux actifs détenus en vue de la vente  (4 771)  (4 771)
Radiation et perte de valeur  (589)  –  (589)
Reprise de perte de valeur  963  –  –  963 
Cessions  591  –  –  591 
autres changements  (802)  (42)  271  (573)

 8 519  3 815  (5 198)  7 136 

Coût  29 414  28 987  8 434  66 835 
amortissement cumulé  –  18 905  3 840  22 745 

solde au 31 mars 2012  29 414  10 082  4 594  44 090 

la charge d’amortissement et les pertes de valeur au titre des immobilisations incorporelles ont été affectées au coût des ventes 
de 975 000 $, aux frais généraux de 100 000 $ et aux frais d’administration de 808 000 $.

les informations financières résumées relativement aux activités de prospection et d’évaluation de ressources minières sont 
les suivantes :

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
actifs  101 344  85 531 
passifs  10 302  14 898 

2012 
Résultat net  70 398 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  600 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (9 345)
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25. aUTreS acTifS financierS
31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
produit d’assurance à recevoir  142  2 931 
Intérêts à long terme à recevoir  3 227  3 138 
autres  570  563 

 3 939  6 632 

moins la tranche à court terme  142  476 

 3 797  6 156 

26. emPrUnTS bancaireS
au 31 mars 2012, la Société a un emprunt bancaire garanti portant intérêt au taux préférentiel majoré de 3 %. Cet emprunt 
bancaire est garanti par une hypothèque mobilière sans dépossession sur les créances clients, dont la valeur comptable nette 
s’élève à 20 421 000 $ (2 571 000 $ au 1er avril 2011), et sur les stocks, dont la valeur comptable nette s’élève à 24 723 000 $ 
au 31 mars 2012 (9 194 000 $ au 1er avril 2011).

en date du 31 mars 2012, la Société dispose de marges de crédit bancaire de montants autorisés mais non utilisés totalisant 
187 645 000 $, portant intérêt au taux de base du prêteur et à un taux préférentiel de 3 %, renouvelables annuellement. elle a 
aussi émis des lettres de crédit totalisant 20 328 000 $.

27. crÉdiTeUrS eT chargeS à PaYer
31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
Comptes fournisseurs et frais courus  82 985  89 951 
Instruments financiers dérivés  –  1 713 
autres  1 727  1 711 

 84 712  93 375 
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28. deTTe à Long Terme
31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
billets, 7,27 % remboursable en versements semestriels, échéant en 2017 (a) (b)  –  61 519 
billets – Immigrants investisseurs, sans intérêt, échéant entre avril 2012 et mars 2017, valeur 

nominale de 3,8 milliards de dollars (taux effectifs de 1,77 % à 4,90 %) (c)  3 532 415  3 170 069 
montant dû au Fonds du développement économique sans intérêt et remboursable au plus 

tard en 2033 (taux effectif de 8,4 %) 3 066  5 652 
montant dû au Fonds du développement économique sans intérêt et remboursable au plus 

tard en 2017 (taux effectif de 9,2 %)  1 810  3 311 
autres  609  691 

 3 537 900  3 241 242 

moins la tranche courante  663 717  524 034 

 2 874 183  2 717 208 

moins les coûts de transaction non amortis  –  1 589 

 2 874 183  2 715 619 

(a) les dettes à long terme des filiales de la Société sont garanties par une hypothèque sur l’universalité des biens dont la valeur comptable totalise 
298 500 000 $ au 31 mars 2011.

(b) la Société est assujettie à certaines restrictions financières et non financières relatives aux conditions des contrats d’emprunts de certaines de ses filiales. 
Ces restrictions sont liées, entre autres, à la création d’un minimum d’emplois directs dans un secteur d’activité, et à la préparation d’états financiers annuels 
audités. au cours de l’exercice, les filiales de la Société respectent les exigences imposées par leurs prêteurs.

(c) le paiement du capital est garanti par le Québec.

le montant contractuel des versements en capital à effectuer sur les emprunts à long terme  
se détaille comme suit :

31 mars  

2012

moins de 1 an  677 024 
de 1 an à 2 ans  538 963 
de 2 à 3 ans  860 935 
de 3 à 4 ans  846 487 
de 4 à 5 ans  877 200 
plus de 5 ans  4 876 

 3 805 485 

29. SUbVenTionS diffÉrÉeS

2012 

solde au 1er avril 2011  22 656 
Subventions reçues dans la période  121 
amortissement de l’exercice  (751)
Radiation et perte de valeur  (160)
transfert de subvention aux passifs liés à des actifs détenus en vue de la vente  (8 059)
autres  212 

solde au 31 mars 2012  14 019 

Certaines filiales de la Société ont reçu des subventions gouvernementales pour l’acquisition d’immobilisations corporelles,  
pour lesquelles aucune condition n’est rattachée. l’amortissement et les pertes de valeur ont été affectés au coût des ventes  
de 751 000 $ et aux frais généraux de 160 000 $.
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30. ProViSionS
Remise en état de sites Litiges et autres Total

solde au 1er avril 2011  11 044  2 110  13 154 
provisions constituées  561  –  561 
provisions utilisées  (1 186)  (1 111)  (2 297)
provisions renversées  159  (638)  (479)
effet de la désactualisation  (191)  5  (186)
transfert aux actifs détenus en vue de la vente  (2 111)  –  (2 111)

solde au 31 mars 2012  8 276  366  8 642 

solde au 1er avril 2011
Courant  1 206  150  1 356 
non courant  9 838  1 960  11 798 

 11 044  2 110  13 154 

solde au 31 mars 2012
Courant  990  89  1 079 
non courant  7 286  277  7 563 

 8 276  366  8 642 

Remise en état de sites
les provisions liées à la mise hors service des immobilisations découlent principalement de l’obligation de la Société de 
décontaminer et de remplacer les actifs utilisés dans la production et de remettre en état des sites industriels afin de les rendre 
conformes aux divers règlements et lois en vigueur. la Société estime que les paiements non actualisés qui seront requis pour 
s’acquitter de son obligation sur une période de 1 à 25 ans, période estimée sur la durée de vie d’utilité des actifs devant être 
remplacés, totaliseront 9 882 000 $. les paiements non actualisés qui seront requis pour régler ces obligations se détaillent 
comme suit :

 
31 mars  

2012
2013  1 017 
2014  1 095 
2015  1 219 
2016  4 320 
2017 et années subséquentes  2 231 

 9 882 

les taux d’actualisation des flux monétaires sont les suivants :

2013 2,00 % – 4,40 %
2014 2,00 % – 3,96 %
2015 2,00 % – 3,67 %
2016 2,00 % – 3,51 %
2017 et années subséquentes 2,00 % – 3,43 %
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31. garanTieS, dÉdUcTion faiTe dU PaSSif aU TiTre de La garanTie
31 mars  

2012 
1er avril  

2011 

Garanties

d’emprunt  445 883  439 091 
d’engagement financier  108 934  91 826 

 554 817  530 917 

Passif au titre de la garantie

Solde non amorti du passif initial au titre de la garantie

Garanties d’emprunt  (46 803)  (52 364)
Garanties d’engagement financier  (16 517)  (14 077)

 (63 320)  (66 441)

provision cumulée pour pertes (note 18)

Garanties d’emprunt  (48 225)  (46 787)
Garanties d’engagement financier  (21 123)  (21 314)

 (69 348)  (68 101)

Passif au titre de la garantie  (132 668)  (134 542)

Garantie, déduction faite du passif au titre de la garantie  422 149  396 375 

le montant des garanties libellées en dollars américains totalise 3 181 000 $ au 31 mars 2012, et le montant du solde non 
amorti du passif initial au titre de la garantie libellé en dollars américains totalise 442 000 $ au 31 mars 2012.

Solde des garanties réparti en fonction de leur échéance

31 mars  

2012
moins de 1 an  69 637 
de 1 an à 2 ans  64 838 
de 2 à 3 ans  42 470 
de 3 à 4 ans  55 905 
de 4 à 5 ans  72 687 
plus de 5 ans  249 280 

 554 817 

32. aVanTageS dU PerSonneL
Régimes généraux et obligatoires
les membres du personnel de la Société participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
(RReGop), au Régime de retraite de l’administration supérieure (RRaS) ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement 
(RRpe). Ces régimes généraux et obligatoires sont à prestations définies et comportent des garanties lors de la retraite et du décès. 
les obligations d’Investissement Québec à l’égard de ces régimes gouvernementaux se limitent à verser des cotisations à titre 
d’employeur. les cotisations d’Investissement Québec imputées au résultat net de l’exercice s’élèvent à 2 770 000 $.

la Société offre à ses employés des régimes de retraite contributifs et non contributifs à prestations définies basées sur le 
nombre d’années de service et le revenu moyen final. la Société offre également d’autres avantages sociaux, principalement 
composés de différents régimes d’assurance collective, qui ne sont toutefois pas capitalisés. la Société s’attend à ce que des 
cotisations de 3 290 000 $ soient versées pour tous ces régimes au cours du prochain exercice.
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Régimes  
de retraite

Autres  
régimes Total

obligations au titre des prestations définies
solde au 1er avril 2011  70 215  10 313  80 528 

Coût des services rendus de la période  3 206  425  3 631 
Cotisation des salariés  1 038  –  1 038 
Intérêts débiteurs  3 878  561  4 439 
prestations versées  (2 653)  (163)  (2 816)
écarts actuariels  14 694  1 728  16 422 
Coût des services passés  2 484  364  2 848 

solde au 31 mars 2012  92 862  13 228  106 090 

Juste valeur des actifs des régimes
solde au 1er avril 2011  58 873  –  58 873 

Rendement attendu des actifs des régimes  4 312  –  4 312 
Cotisations versées par l’employeur aux régimes  9 345  163  9 508 
Cotisations versées par l’employé aux régimes  1 038  –  1 038 
prestations versées  (2 653)  (163)  (2 816)
écarts actuariels  (2 181)  –  (2 181)
autres  (23) –  (23)

solde au 31 mars 2012  68 711  –  68 711 

Régimes  
de retraite

Autres
régimes

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 

Passif au titre des prestations définies

obligations au titre des prestations définies
Régimes capitalisés  (82 831)  –  (82 831)  (63 627)
Régimes non capitalisés  (10 031)  (13 228)  (23 259)  (16 901)

Juste valeur des actifs des régimes  68 711  –  68 711  58 873 
autres  –  60  60  (186)
Reclassement dans les passifs liés aux actifs 

détenus en vue de la vente  4 874  2 771  7 645  – 

 (19 277)  (10 397)  (29 674)  (21 841)

les actifs des régimes sont composés comme suit :
31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
actions 59,3 % 58,0 %
obligations 34,1 % 26,4 %
autres 6,6 % 15,6 %

100,0 % 100,0 %

Rendement réel des actifs des régimes 2,9 % 2,0 %
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la charge au titre des régimes à prestations définies se compose comme suit :

Régimes  
de retraite

Autres  
régimes

  

2012

Coût des services rendus  3 206  425  3 631 
Intérêts débiteurs  3 878  561  4 439 
Rendement attendu des actifs des régimes  (4 312)  –  (4 312)
Coût des services passés  2 484  364  2 848 
autres  25  (183)  (158)

 5 281  1 167  6 448 

la charge au titre des régimes à prestations définies a été affectée aux rubriques suivantes de l’état consolidé des résultats :

2012

Coût des ventes  1 627 
Frais généraux  554 
Frais d’administration  4 267 

 6 448 

les montants suivants ont été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global :

Régimes  
de retraite

Autres  
régimes Total

solde au 1er avril 2011  (7 491)  (647)  (8 138)
Gains (pertes) actuariels de l’exercice  (16 874)  (1 729)  (18 603)

solde au 31 mars 2012  (24 365)  (2 376)  (26 741)

les moyennes pondérées des principales hypothèses actuarielles au 31 mars 2012 sont les suivantes :

Régimes  
de retraite 

%

Autres  
régimes 

%

obligations au titre des prestations définies
taux d’actualisation 4,41 % 4,46 %
taux de croissance de la rémunération 3,18 % 3,12 %

coût des prestations
taux d’actualisation 5,38 % 5,14 %
taux de rendement à long terme des actifs 6,81 % s.o.
taux de croissance de la rémunération 3,16 % 3,15 %

le rendement attendu des actifs est déterminé à l’aide d’un outil stochastique qui génère de multiples scénarios de rendements attendus 
sur de longues périodes pour les diverses catégories d’actifs. les frais payés par le régime sont soustraits du rendement attendu.

aux fins de l’évaluation, la moyenne pondérée du taux de croissance annuel hypothétique du coût des frais médicaux pour les 
autres régimes a été fixée à 5,21 % pour l’exercice terminé le 31 mars 2012. Selon l’hypothèse retenue, ce taux devrait diminuer 
graduellement pour atteindre environ 5 % en 2019 et demeurer à ce niveau par la suite. un changement de 1 % du taux 
d’augmentation des coûts des frais médicaux aurait les effets suivants :

Augmentation de 1 % Diminution de 1 %

effet sur le coût des prestations  158  (122)
effet sur l’obligation au titre des prestations définies  2 342  (1 855)
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33. aUTreS PaSSifS
31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
Crédit reporté relatif à la reconstruction  –  2 249 
passif au titre des engagements  1 122  6 428 
avance du ministère des Ressources naturelles et de la Faune,  

sans intérêt ni modalité de remboursement  –  3 111 
autres  5 249  3 246 

 6 371  15 034 

34. caPiTaL SociaL
autorisé, d’une valeur nominale de 1 000 $ l’action : 
4 000 000 actions ordinaires, avec droit de vote totalisant 4 milliards de dollars

31 mars  

2012 
1er avril  

2011 
émis et entièrement libéré :
3 073 340 actions ordinaires (2 673 340 actions ordinaires au 1er avril 2011)  3 073 340  2 673 340 

le 20 avril 2011, la Société a émis 400 000 actions ordinaires totalisant 400 millions de dollars.

35. geSTion dU caPiTaL
les objectifs de la Société en matière de gestion du capital sont les suivants :

•	 posséder	une	souplesse	financière	suffisante	pour	soutenir	les	entreprises	en	portefeuille	et	ses	autres	placements;
•	 contribuer	au	développement	d’entreprises	au	Québec	par	l’intermédiaire	d’investissements	et	de	financements.

la Société gère son capital en tenant compte des caractéristiques de risque et de liquidité de ses investissements et 
financements. afin de conserver ou de modifier la structure de son capital, la Société peut émettre de nouvelles actions, 
procéder à l’émission ou au remboursement de dettes et acquérir ou vendre des actifs pour améliorer sa flexibilité et sa 
performance financière. 

le capital de la Société est composé des emprunts bancaires et de la dette à long terme de ses filiales ainsi que de ses capitaux 
propres. la Société n’est assujettie à aucune exigence externe liée à son capital, à l’exception de certaines restrictions provenant 
des conditions dans les contrats d’emprunts de ses filiales (voir note 26).

130
131

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012



Performance financière

noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

36. informaTionS addiTionneLLeS SUr LeS fLUX de TrÉSorerie
la variation des actifs et des passifs liés aux activités opérationnelles se détaille comme suit :

2012 
débiteurs  (4 566)
Stocks  (8 644)
Frais payés d’avance  (565)
Créditeurs et charges à payer  (3 918)

 (17 693)

au cours de l’exercice, des immobilisations corporelles totalisant 31 287 000 $ ont été acquises et financées par les comptes 
créditeurs à la hauteur de 1 404 000 $ et par la dette à long terme à la hauteur de 178 000 $.

au cours de l’exercice considéré, la Société a conclu des activités opérationnelles et d’investissement n’ayant pas d’incidence 
sur la trésorerie et qui, par conséquent, ne sont pas reflétées dans l’état consolidé des flux de trésorerie : 

•	 la	Société	a	cédé	sa	participation	dans	le	projet	«	Renard	»	en	contrepartie	de	29 589 000	actions	ordinaires	et	
22 544 000 actions convertibles (échangeables contre 1 action ordinaire pour chaque action convertible) pour une  
valeur de 130 000 000 $; 

•	 la	Société	a	reçu	d’une	entreprise	associée	une	contrepartie	conditionnelle	sous	forme	de	prêt	pour	un	montant	de	
10 000 000 $ et une augmentation de sa participation de 10 % pour un montant de 5 200 000 $;

•	 une	coentreprise	de	la	Société	a	déclaré	des	dividendes	au	montant	de	7 337 000 $	qui	ont	été	comptabilisés	aux	 
débiteurs au 31 mars 2012 et ont subséquemment été encaissés.

37. ÉVenTUaLiTÉS
diverses affaires judiciaires et extrajudiciaires entamées par ou contre la Société sont en cours. de l’avis de la Société, 
le dénouement de ces affaires ne peut avoir d’incidence importante sur sa situation financière ni sur ses résultats.

38. engagemenTS
a) contRats De location simPle

la Société s’est engagée en vertu de contrats de location simple non résiliables à louer principalement des espaces de bureaux. 
Ces contrats ont habituellement une durée de 1 à 7 ans et comportent une option de renouvellement après cette date. 
les paiements minimaux exigibles au titre de ces contrats sont comme suit :

31 mars  

2012 
moins de 1 an  3 770 
de 1 an à 5 ans  12 584 
plus de 5 ans  127 

 16 481 

au 31 mars 2012, un montant de 7 339 000 $ a été comptabilisé au résultat net au titre des contrats de location simple. 
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B) enGaGements De financement et D’investissement

les engagements de financement de la Société, contractés dans le cours normal de ses activités, sont présentés dans le tableau 
ci-après et sont regroupés en deux volets. le premier comprend les ententes de financement autorisées par la Société qui ne 
sont pas encore acceptées par les clients. le second regroupe les ententes de financement acceptées par les clients, soit les 
sommes non déboursées sur les prêts, les actions et les parts, les sommes dont le déboursement n’a pas été autorisé pour les 
contributions financières et les sommes qui n’ont pas encore été utilisées pour les garanties. de plus, en vertu d’ententes avec 
des partenaires, la Société s’est engagée à investir, sous forme de parts de sociétés en commandite, dans les FIeR-Régions, dans 
le fonds commun de FIeR partenaires, dans les Fonds-Soutien et dans d’autres organismes de capital-risque.

le montant total de ces engagements ne représente pas nécessairement les besoins futurs de trésorerie de la Société, car 
plusieurs engagements expireront ou pourront être résiliés sans avoir donné lieu à des sorties de fonds.

le montant des engagements se détaille comme suit : 

31 mars  

2012 

engagements de financement
ententes autorisées 

prêts  14 667 
Garanties  41 517 
Contributions financières  1 334 

 57 518 

ententes acceptées par les clients
prêts (a) (b) (c)  229 757 
Garanties  178 608 
Contributions financières  146 938 

 555 303 

engagements d’investissement
parts de sociétés en commandite  

FIeR-Régions  4 272 
FIeR partenaires, s.e.c.  42 984 
Fonds-Soutien  2 000 
organismes de capital-risque  197 339 

 246 595 

 859 416 

aucun engagement n’était libellé en dollars américains au 31 mars 2012.

(a) Y compris un montant de 2,4 millions de dollars dont les taux d’intérêt fixes contractuels se situent entre 4,33 % et 10,00 % et qui ont une durée qui varie 
entre avril 2012 et mars 2022.

(b) Y compris un montant de 127,3 millions de dollars dont les taux d’intérêt sont variables.

(c) Y compris un montant de 100,0 millions de dollars dont les taux d’intérêt ne sont pas encore établis au 31 mars 2012.

c) enGaGements à lonG teRme

en vertu de contrats non résiliables, la Société s’est engagée à faire l’acquisition, au cours des prochains exercices, 
d’immobilisations corporelles totalisant 1 998 000 $ et de matières premières et autres totalisant 9 922 000 $.
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D) ventes D’entRePRises

dans le cadre de la vente de la totalité ou d’une partie d’une entreprise, en plus de toute indemnisation éventuelle pouvant 
découler de l’inexécution de clauses restrictives ou du non-respect d’une déclaration de garantie, la Société peut convenir de 
donner une garantie contre toute réclamation pouvant résulter de ses activités passées. de façon générale, les modalités et le 
montant d’une telle indemnisation sont limités par la convention. la Société n’a pas constaté de montant à l’état consolidé de la 
situation financière à l’égard de ces ventes puisqu’il n’est pas probable qu’une sortie de ressources soit nécessaire pour éteindre 
cette obligation et que ce montant ne peut être estimé de manière fiable.

e) autRes enGaGements

la Société s’est engagée à verser des honoraires de 39 084 000 $ au 31 mars 2012 aux intermédiaires financiers pour le 
démarchage d’Immigrants investisseurs, pour la recherche d’entreprises à recommander et pour la fermeture des dossiers des 
Immigrants investisseurs. par ailleurs, la Société cautionne les engagements de contrat de location de ses coentreprises pour 
un montant de 9 898 000 $ au 31 mars 2012.

39. inSTrUmenTS financierS
a) valeuR comPtaBle Des instRuments financieRs PaR catéGoRie

les instruments financiers sont comptabilisés à l’état consolidé de la situation financière à la juste valeur ou au coût après 
amortissement selon la catégorie dans laquelle ils sont classés. la valeur comptable des instruments financiers de chacune des 
catégories se détaille comme suit :

31 mars  

2012 
Classés à la
juste valeur
par le biais

du résultat net

Désignés à
la juste valeur
par le biais du

résultat net

Actifs 
financiers

disponibles
à la vente

Prêts et
créances

Autres
passifs

financiers Total

actifs financiers
trésorerie et équivalents de trésorerie  –  3 188  –  231 777  –  234 965 
placements temporaires  –  1 152  –  392 246  –  393 398 
débiteurs  710  –  –  80 560  –  81 270 
Honoraires de garantie à recevoir  –  –  –  26 801  –  26 801 
billets à recevoir du gouvernement 

du Québec  –  –  –  3 558 290  –  3 558 290 
prêts  –  –  –  573 440  –  573 440 
placements  13 746  361 636  666 925  –  –  1 042 307 
autres actifs financiers  –  –  –  3 939  –  3 939 

 14 456  365 976  666 925  4 867 053  –  5 914 410 

Passifs financiers
découverts bancaires  –  –  –  –  2 448  2 448 
emprunts bancaires  –  –  –  –  5 855  5 855 
Créditeurs et charges à payer  –  –  –  –  84 712  84 712 
dette à long terme  –  –  –  –  3 537 900  3 537 900 
avances du gouvernement du Québec, 

sans intérêt  –  –  –  –  368 817  368 817 
passif au titre de la garantie  –  –  –  –  132 668  132 668 

 –  –  –  –  4 132 400  4 132 400 
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1er avril  

2011 
Classés à la
juste valeur
par le biais

du résultat net

Désignés à
la juste valeur
par le biais du

résultat net

Actifs 
financiers

disponibles
à la vente

Prêts et
créances

Autres
passifs

financiers Total

actifs financiers
trésorerie et équivalents de trésorerie  –  17 120  –  218 684  –  235 804 
placements temporaires  –  2 409  –  –  2 409 
débiteurs  –  –  –  67 368  –  67 368 
Honoraires de garantie à recevoir  –  –  –  17 540  –  17 540 
billets à recevoir du gouvernement 

du Québec  –  –  –  3 194 185  –  3 194 185 
prêts  –  –  –  610 101  –  610 101 
placements  67 756  330 024  682 777  –  –  1 080 557 
autres actifs financiers  –  –  –  6 632  –  6 632 

 67 756  349 553  682 777  4 114 510  –  5 214 596 

Passifs financiers
découverts bancaires  –  –  –  –  61  61 
emprunts bancaires  –  –  –  –  1 200  1 200 
Créditeurs et charges à payer  1 713  –  –  –  91 662  93 375 
dette à long terme  –  –  –  –  3 239 653  3 239 653 
avances du gouvernement du Québec, 

sans intérêt  –  –  –  –  323 817  323 817 
passif au titre de la garantie  –  –  –  –  134 542  134 542 

 1 713  –  –  –  3 790 935  3 792 648 

B) Juste valeuR Des instRuments financieRs

la détermination de la juste valeur a pour objet d’établir à quel montant les instruments financiers pourraient être échangés 
entre des parties non liées agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence. étant donné le rôle du jugement 
dans l’application d’un grand nombre de techniques d’évaluation et d’estimation acceptables pour le calcul des justes valeurs, 
celles-ci ne sont pas nécessairement comparables entre les différentes entités. la juste valeur se fonde sur la situation du 
marché à un moment précis et, de ce fait, ne reflète pas nécessairement la juste valeur future des instruments. elle ne saurait 
être interprétée comme un montant réalisable en cas de règlement immédiat des instruments.

au moment de la comptabilisation initiale, la juste valeur d’un instrument financier correspond généralement à la contrepartie 
pour laquelle l’instrument serait échangé dans le cadre d’une opération entre des parties non liées agissant en toute liberté  
dans des conditions de pleine concurrence. la meilleure indication de la juste valeur est le cours du marché. la Société utilise 
le cours du marché (cours acheteur ou vendeur), lorsqu’il est disponible, pour évaluer la juste valeur des instruments financiers. 
S’il n’existe pas de marché ou si le marché n’est pas considéré comme assez liquide, la Société détermine la juste valeur initiale 
au moyen de techniques d’évaluation faisant appel, autant que possible, à des données observées sur les marchés. Ces techniques 
d’évaluation comprennent notamment l’analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d’évaluation et d’autres méthodes 
d’évaluation couramment utilisées sur le marché. 

pour l’évaluation ultérieure des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, les cours publiés dans un marché actif 
représentent la meilleure indication de la juste valeur, et s’ils sont disponibles, la Société les utilise pour évaluer les instruments 
financiers. un instrument financier est considéré comme coté sur un marché actif lorsqu’il est possible d’avoir facilement et 
régulièrement accès à des cours auprès d’une bourse, d’un contrepartiste, d’un courtier, d’un groupe sectoriel ou d’un service 
d’évaluation des cours ou d’un organisme de réglementation, et que ces cours reflètent des transactions réelles effectuées 
régulièrement sur le marché dans des conditions normales de concurrence. la juste valeur d’un actif financier négocié sur un marché 
actif reflète généralement le cours acheteur, et celle d’un passif financier négocié sur un marché actif, le cours vendeur. Si le marché 
d’un instrument financier n’est pas actif, la Société détermine la juste valeur de l’instrument financier au moyen d’une technique 
d’évaluation faisant principalement appel à des données observables sur les marchés. Ces techniques d’évaluation comprennent, 
entre autres choses, l’utilisation des informations disponibles sur des opérations conclues récemment sur le marché, la référence  
à la juste valeur actuelle d’un instrument comparable, l’analyse des flux de trésorerie actualisés et toute autre technique d’évaluation 
couramment utilisée par les intervenants sur le marché, s’il a été démontré que cette technique produit des estimations fiables.
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lorsque la juste valeur est établie à partir de modèles d’évaluation, la Société a recours à des hypothèses au sujet du montant, 
du moment de la réalisation des flux de trésorerie futurs estimatifs et des taux d’actualisation estimatifs utilisés. Ces hypothèses 
sont basées principalement sur des facteurs observables sur les marchés externes tels les courbes de taux sans risque, les 
facteurs de volatilité et le risque de crédit. pour les prêts et créances, les modèles d’évaluation reposent sur certaines hypothèses 
non observables sur le marché telles que la détermination des remboursements variables futurs. le remplacement de ces 
hypothèses par une autre pourrait se traduire par une juste valeur différente.

le tableau qui suit indique la valeur comptable et la juste valeur estimative des instruments financiers figurant à l’état consolidé 
de la situation financière, cette dernière étant établie à l’aide des méthodes d’évaluation et des hypothèses décrites ci-après. 

31 mars 

2012
1er avril 

2011 
Valeur 

comptable Juste valeur
Valeur 

comptable Juste valeur

actifs financiers
trésorerie et équivalents de trésorerie 234 965 234 965 235 804 235 804
placements temporaires 393 398 393 398 2 409 2 409
débiteurs 81 270 81 270 67 368 67 368
Honoraires de garantie à recevoir 26 801 28 142 17 540 20 881
billets à recevoir du gouvernement du Québec 3 558 290 3 651 050 3 194 185 3 254 835
prêts 573 440 646 657 610 101 656 592
placements :

billets à terme adossés à des actifs 74 573 74 573 72 006 72 006
placements dans des organismes de capital-risque 10 512 10 512 11 179 11 179
placements dans des organismes de capital-risque de sociétés associées 276 193 276 193 246 411 246 411
Instruments financiers dérivés 13 746 13 746 67 756 67 756
autres 358 358 428 428
actions participantes de sociétés cotées en bourse 452 842 452 842 473 003 473 003
actions participantes de sociétés privées 56 922 56 922 56 405 56 405
obligations et autres titres de créance 157 161 157 161 153 369 153 369

autres actifs financiers 3 939 3 939 6 632 6 632

5 914 410 6 081 728 5 214 596 5 325 078

Passifs financiers
découverts bancaires 2 448 2 448 61 61
emprunts bancaires 5 855 5 855 1 200 1 200
Créditeurs et charges à payer 84 712 84 712 93 375 93 375
dette à long terme 3 537 900 3 635 873 3 239 653 3 317 506
avances du gouvernement du Québec, sans intérêt 368 817 368 817 323 817 323 817
passif au titre de la garantie 132 668 127 595 134 542 113 352

4 132 400 4 225 300 3 792 648 3 849 311

la juste valeur des instruments financiers figurant à l’état consolidé de la situation financière est estimée d’après les méthodes 
et les hypothèses suivantes :

i) instruments financiers dont la juste valeur est égale à la valeur comptable
la valeur comptable de la trésorerie et équivalents de trésorerie, des débiteurs, des découverts bancaires, des emprunts 
bancaires, des créditeurs et des charges à payer, des avances du gouvernement du Québec et des autres actifs est 
approximativement égale à la juste valeur, compte tenu de la nature de ces instruments financiers.

ii) Placements temporaires 
les placements temporaires dont l’échéance excède trois mois suivant la date d’acquisition sont comptabilisés à leur juste 
valeur à l’état consolidé de la situation financière, qui est déterminée en fonction des cours du marché, établi selon le cours 
acheteur à la date de clôture. 
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iii) Honoraires de garantie à recevoir
la juste valeur des honoraires de garantie à recevoir est estimée par l’actualisation des flux de trésorerie aux taux d’intérêt 
prévalant actuellement sur le marché pour de nouvelles créances ayant sensiblement les mêmes modalités. pour les créances 
douteuses, la juste valeur est réputée équivalente à la valeur comptable, conformément aux méthodes d’évaluation décrites à la 
note 3, sous la rubrique « Garanties ».

iv) Prêts
la juste valeur des prêts est estimée par l’actualisation des flux de trésorerie au taux d’intérêt prévalant actuellement sur le 
marché pour de nouveaux prêts ayant sensiblement les mêmes modalités. pour les prêts douteux, la juste valeur est réputée 
équivalente à la valeur comptable, conformément aux méthodes d’évaluation décrites à la note 3, sous la rubrique « prêts ».

pour les prêts au taux inférieur au taux du marché, ce dernier est établi à partir des courbes de taux sans risque auquel est 
ajoutée une prime pour tenir compte du risque du client. Cette prime de risque est obtenue en observant les écarts de crédit 
sur les marchés.

v) Placements 
les placements sont comptabilisés à leur juste valeur à l’état consolidé de la situation financière. la juste valeur des placements 
est déterminée en fonction des cours acheteur publiés dans un marché actif. en l’absence de marché actif, la juste valeur est 
estimée à partir de techniques d’évaluation qui se fondent sur des données observées dans les marchés actifs, notamment les 
prix courants du marché, les prix contractuels des instruments sous-jacents et les courbes de rendement des taux d’intérêt. 

vi) Billets à recevoir du gouvernement du québec
la juste valeur des billets à recevoir du gouvernement du Québec est évaluée par l’actualisation des flux de trésorerie au taux 
d’intérêt prévalant actuellement sur le marché pour de nouveaux billets ayant sensiblement les mêmes modalités.

vii) Dette à long terme
la juste valeur de la dette à long terme est déterminée par l’actualisation des flux de trésorerie au taux d’intérêt prévalant 
actuellement sur le marché pour des dettes comportant des conditions et des risques similaires.

viii) Passif au titre de la garantie
la juste valeur du passif au titre de la garantie est estimée par l’actualisation des flux de trésorerie au taux d’honoraires de 
garantie et au taux d’intérêt prévalant actuellement sur le marché pour de nouvelles garanties ayant sensiblement les mêmes 
modalités. pour les garanties relatives aux entreprises insolvables ou dont l’insolvabilité semble probable à court terme, la juste 
valeur correspond au passif au titre de la garantie, conformément aux méthodes d’évaluation décrites à la note 3, sous la 
rubrique « Garanties ».

c) HiéRaRcHie Des évaluations à la Juste valeuR

les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’état consolidé de la situation financière sont classés selon une 
hiérarchie qui reflète l’importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. la hiérarchie qui s’applique dans le 
cadre de la détermination de la juste valeur exige l’utilisation de données observables sur le marché chaque fois que de telles 
données existent. un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans 
l’évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie. la hiérarchie des évaluations à la juste valeur  
se compose des niveaux suivants :

•	 Niveau	1 :	La	juste	valeur	est	fondée	sur	les	cours	du	marché	observés	sur	des	marchés	actifs,	pour	des	actifs	ou	des	
passifs identiques. les actifs et les passifs du niveau 1 comprennent généralement les titres de participation et les contrats 
d’instruments financiers dérivés négociés sur un marché actif.

•	 Niveau	2 :	La	juste	valeur	repose	sur	des	techniques	d’évaluation	fondées	sur	des	données	qui	correspondent	à	des	prix	
cotés d’instruments semblables sur des marchés actifs, à des prix cotés d’instruments identiques ou semblables sur des 
marchés qui ne sont pas actifs, à des données autres que les prix cotés utilisés dans un modèle d’évaluation, qui sont 
observables pour l’instrument évalué, et à des données qui sont tirées principalement de données observables ou qui  
sont corroborées par des données du marché par corrélation ou tout autre lien.

•	 Niveau	3 :	La	juste	valeur	repose	sur	des	techniques	d’évaluation	fondées	sur	une	part	importante	de	données	non	
observables sur le marché.
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le tableau qui suit présente la juste valeur des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’état consolidé de la 
situation financière et classés selon la hiérarchie d’évaluation décrite précédemment :

31 mars 

2012
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

actifs financiers
trésorerie et équivalents de trésorerie 1 193 1 995 – 3 188
placements temporaires – 1 152 – 1 152
billets à terme adossés à des actifs – 74 573 – 74 573
placements dans des organismes de capital-risque 2 183 – 8 329 10 512
placements dans des organismes de capital-risque de sociétés associées – – 276 193 276 193
Instruments financiers dérivés 402 710 13 702 14 814
actions participantes de sociétés cotées en bourse 452 842 – – 452 842
actions participantes de sociétés privées – – 56 922 56 922
obligations et autres titres de créance – 157 161 – 157 161

456 620 235 591 355 146 1 047 357

1er avril

2011
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

actifs financiers
trésorerie et équivalents de trésorerie 2 430 14 690 – 17 120
placements temporaires – 2 409 – 2 409
billets à terme adossés à des actifs – 72 006 – 72 006
placements dans des organismes de capital-risque 2 160 – 9 019 11 179
placements dans des organismes de capital-risque de sociétés associées – – 246 411 246 411
Instruments financiers dérivés 872 – 67 312 68 184
actions participantes de sociétés cotées en bourse 473 003 – – 473 003
actions participantes de sociétés privées – 45 042 11 363 56 405
obligations et autres titres de créance – 153 369 – 153 369

478 465 287 516 334 105 1 100 086

Passifs financiers

Instruments financiers dérivés – 1 713 – 1 713

au cours de l’exercice, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux de hiérarchie. la variation de la juste valeur des instruments 
financiers classés dans le niveau 3 est comme suit :

Actions de 
sociétés 
privées

Instruments 
financiers 

dérivés

Placements 
dans des 

organismes de 
capital-risque Total

solde au 1er avril 2011 11 363 67 312 255 430 334 105
profit (perte) comptabilisé au résultat net  – (17 348) (2 987) (20 335)
profit (perte) comptabilisé au résultat global 2 216  –  – 2 216
Règlement 4 255 (15 200)  – (10 945)
acquisitions 6 244 318 49 284 55 846
dispositions (12 198) (21 380) (17 205) (50 783)
transfert depuis le niveau 2 45 042  –  – 45 042

solde au 31 mars 2012 56 922  13 702 284 522 355 146

les pertes comptabilisées au résultat net et imputables aux instruments financiers classés dans le niveau 3 détenus par la 
Société au 31 mars 2012 totalisent 38 961 000 $ et sont présentées sous la rubrique « variation nette des placements à la juste 
valeur par le biais du résultat net » au résultat net. 
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au cours de l’exercice, un placement dans des actions non cotées classé comme disponible à la vente a été transféré du 
niveau 2 au niveau 3 en raison des changements du caractère désormais non observable sur le marché des données utilisées 
pour l’établissement de sa juste valeur.

D) sensiBilité Des actifs Du niveau 3

i) actions de sociétés privées
les actions de sociétés privées sont principalement sensibles au taux d’actualisation et au multiple du bénéfice avant intérêts, 
impôts et amortissements (baIIa), ainsi qu’au bénéfice avant intérêts et impôts (baII), utilisés dans l’évaluation de leur juste valeur. 
ainsi, l’analyse qui suit illustre la sensibilité des évaluations aux hypothèses alternatives raisonnables des données non observables.

Augmentation de 2 % Diminution de 2 %

effet sur la juste valeur 2 856 (3 075)

ii) instruments financiers
aux fins de l’évaluation de la sensibilité de la juste valeur des instruments financiers de niveau 3, un changement de 1 % de 
taux aurait les effets suivants sur leur juste valeur :

Augmentation de 1 % Diminution de 1 %

effet d’une variation du cours boursier 370 (367)
effet d’une variation de la volatilité 61 (59)

iii) Placements dans des organismes de capital-risque
même si, pour la plupart, ils ne sont pas transigés sur un marché boursier, les placements dans des organismes de capital-
risque exposent la Société à un risque de marché. en effet, la juste valeur de ces investissements peut fluctuer dans le temps 
en fonction, entre autres, des conditions économiques et des flux monétaires des différentes entreprises dans lesquelles la 
Société a investi.

la sensibilité de la juste valeur a été évaluée à partir des variations historiques des justes valeurs. donc, advenant  
une hausse de 3 %, la juste valeur des placements dans des organismes de capital-risque augmenterait de 8 515 000 $,  
et advenant une baisse de 3 %, la juste valeur diminuerait de 8 515 000 $.

40. geSTion deS riSqUeS aSSociÉS aUX inSTrUmenTS financierS

dans le cours normal de ses activités, la Société est exposée à différents risques, notamment le risque de crédit, le risque de 
liquidité et le risque de marché découlant des variations des cours des monnaies étrangères, des variations des taux d’intérêt  
et des fluctuations des marchés boursiers et des prix de l’aluminium. les stratégies, les politiques ainsi que les processus de 
gestion et de contrôle des risques intégrés à l’ensemble des activités facilitent la gestion du rapport risque-rendement à l’intérieur 
de limites définies par la Société.

la Société gère ces expositions au risque sur une base continue. afin de limiter l’effet sur ses résultats nets et sur sa situation 
financière découlant de la fluctuation des taux de change, des taux d’intérêt et des prix de l’aluminium, la Société peut recourir 
à l’utilisation de divers instruments financiers dérivés. la Société est responsable de l’établissement des niveaux de risques 
acceptables et elle n’utilise les instruments financiers dérivés qu’aux fins de gestion de ses risques et des engagements ou 
obligations existants ou prévus, compte tenu de son expérience passée.
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a) Risque De cRéDit

le risque de crédit est le risque de perte que la Société pourrait subir en raison de l’incapacité d’un tiers à honorer ses 
engagements financiers. la Société est exposée au risque de crédit notamment par le biais de ses opérations de prêts  
et de garanties financières, de ses engagements de prêts et de garanties financières et de ses activités d’investissement. 
les principaux risques de crédit pour la Société sont liés à la trésorerie et équivalents de trésorerie, aux placements 
temporaires, aux débiteurs, aux placements tels que les btaa et à certains placements dans des organismes de capital-risque, 
aux prêts et aux billets à recevoir du gouvernement du Québec.

i) concentration du risque
la concentration importante du risque de crédit correspond à la probabilité qu’une portion importante de l’encours des 
investissements soit confinée dans un sous-ensemble du portefeuille de la Société. une telle concentration pourrait rendre la 
Société vulnérable aux difficultés d’une entreprise cliente, d’une industrie, d’une région ou d’un produit financier donné. la 
Société a mis en place un système de reddition de comptes relativement au suivi du profil général du portefeuille afin d’évaluer 
la répartition des investissements par secteur d’industrie. dans son ensemble, le portefeuille des investissements respecte les 
limites maximales établies par la Société quant à l’exposition au risque de crédit. la direction est d’avis que le risque de 
concentration de crédit ne présente pas d’incidence significative pour la Société. 

ii) exposition maximale au risque de crédit
l’exposition maximale au risque de crédit au 31 mars 2012, sans tenir compte d’aucune garantie détenue ni d’aucun autre 
rehaussement de crédit, se détaille comme suit :

31 mars  

2012 

à l’état de la situation financière
trésorerie et équivalents de trésorerie 234 965
placements temporaires 393 398
débiteurs 81 270
Honoraires de garantie à recevoir 26 801
billets à recevoir du gouvernement du Québec 3 558 290
prêts 573 440
placements 515 690
autres actifs financiers 3 369

5 387 223

Hors bilan
Garanties 422 149
engagements de prêts – ententes acceptées par les clients 229 757
engagements de garanties – ententes acceptées par les clients 178 608
engagement d’investissement 246 595

1 077 109

6 464 332

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
la trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent principalement de dépôts temporaires liquides, ainsi que des titres à 
court terme émis ou garantis par le gouvernement du Canada, des provinces canadiennes, d’une municipalité du Québec ou 
d’une institution financière canadienne. l’exposition maximale au risque de crédit sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
correspond à leur valeur comptable. la Société atténue le risque de crédit lié à ces instruments financiers en respectant sa 
politique en matière de placements temporaires, laquelle décrit les paramètres et les limites de concentration du risque de crédit.
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Débiteurs
pour réduire son risque associé aux débiteurs, la Société évalue régulièrement la situation financière de ses clients et examine 
l’historique de crédit pour tout nouveau client. la Société ne détient aucun actif en garantie des débiteurs. en raison de la 
diversité de ses clients et de leurs secteurs d’activité, la Société croit que la concentration du risque de crédit à l’égard des 
débiteurs est minime. elle établit la provision pour créances douteuses en fonction du risque de crédit spécifique et des 
tendances historiques des clients. elle enregistre une dépréciation seulement pour les débiteurs dont le recouvrement n’est  
pas raisonnablement certain. 

l’analyse chronologique des débiteurs au 31 mars 2012 est comme suit :

31 mars  

2012 

Courants 66 902
en souffrance depuis 1 à 60 jours 1 549
en souffrance depuis 61 à 90 jours 600
en souffrance depuis plus de 90 jours 467

69 518
moins la provision pour pertes sur créances 5 660

63 858

les variations, au cours de l’exercice, du compte de provision pour pertes sur créances sont comme suit :

solde au 1er avril 2011 5 000

perte de valeur comptabilisée au résultat net 871
montants recouvrés (211)

solde au 31 mars 2012 5 660

la Société ne croit pas être exposée à un niveau de risque de crédit significatif à l’égard de ses clients. au 31 mars 2012, 21 % 
des comptes clients sont garantis par un assureur.

Prêts et garanties
les décisions relatives à l’octroi de crédit s’appuient principalement sur les résultats de l’évaluation du risque. les facteurs 
évalués comprennent, outre la solvabilité du client, les garanties disponibles ainsi que la conformité de la transaction aux 
politiques, normes et procédures de la Société. Chaque décision d’octroi de crédit relève d’instances différentes au sein de  
la Société, selon l’envergure et le degré de risque de l’opération de crédit envisagée.

un suivi systématique des interventions financières est effectué. Il prévoit notamment l’obtention et l’analyse des états financiers 
annuels de chaque entreprise, la production annuelle d’un rapport sur l’évolution de celle-ci, une révision périodique de la notation 
du risque de crédit et une mise à jour de la valeur des sûretés afin de déterminer la provision pour pertes.

pour ce faire, la Société utilise un système de notation des entreprises selon le risque financier qu’elles présentent. Ce système 
permet de faire l’évaluation initiale du risque et d’apparier la tarification avec le niveau de risque. de plus, il facilite le suivi de 
l’évolution des interventions financières et permet de surveiller les entreprises en difficulté.

des sûretés et des cautions totalisant 295 832 000 $ pour les prêts et 35 286 000 $ pour les garanties atténuent le risque de crédit 
des prêts et des garanties de sorte que l’exposition maximale au risque de crédit s’établit à 664 471 000 $ pour ces actifs financiers.
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Placements
la Société évalue régulièrement la cote de solvabilité de ses contreparties. la Société atténue le risque de crédit lié à ces 
instruments financiers en respectant ses politiques en matière d’investissement et de placement, lesquelles décrivent les 
paramètres et les limites de concentration du risque de crédit.

B) Risque De liquiDité

le risque de liquidité est associé à la capacité de la Société de réunir les fonds nécessaires afin d’honorer ses engagements 
financiers. le risque de liquidité découle également des difficultés que pourrait éprouver la Société à liquider, le cas échéant, 
certains éléments d’actif acquis dans le cours normal de ses activités.

la Société établit des prévisions de trésorerie afin de s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires pour satisfaire ses 
obligations. la Société est d’avis que les flux de trésorerie générés par l’exploitation des activités poursuivies et les sources  
de financement disponibles devraient être suffisants pour respecter ses obligations à mesure qu’elles viennent à échéance.

ainsi, la Société voit à apparier les entrées de fonds les plus importantes avec les sorties de fonds. la Société maintient une 
diversité de sources de financement incluant notamment des ententes d’emprunts conclues avec des institutions financières. 

le tableau ci-après présente les échéances contractuelles des passifs financiers ainsi que les obligations hors bilan au 
31 mars 2012. les montants indiqués incluent le capital et les intérêts, le cas échéant.

Moins de 1 an
De 1 an  
à 3 ans De 4 à 5 ans Plus de 5 ans

Échéance 
indéterminée Total

instruments financiers
inscrits à l’état de la situation financière

découverts bancaires 2 448  –  –  –  – 2 448
emprunts bancaires 5 855  –  –  –  – 5 855
Créditeurs et charges à payer 84 712  –  –  –  – 84 712
avances du gouvernement du Québec 368 817  –  –  –  – 368 817
dette à long terme 677 024 1 399 898 1 723 687  – 4 876 3 805 485
passif au titre de la garantie (1)  –  –  –  – 132 668 132 668

1 138 856 1 399 898 1 723 687  – 137 544 4 399 985

obligations hors bilan
engagements de financement et  

d’investissement (2) 254 769 359 151 42 574 10 000 243 339 909 833
Garanties (1)  –  –  –  – 422 149 422 149

254 769 359 151 42 574 10 000 665 488 1 331 982

1 393 625 1 759 049 1 766 261 10 000 803 032 5 731 967

(1) les montants relatifs à ces passifs et obligations hors bilan n’ont pas d’échéance spécifique et peuvent être déboursés en tout temps.

(2) les engagements de financement et d’investissement comprennent la quote-part dans les engagements en capital des entreprises associées de 
11,3 millions de dollars.

c) Risque De maRcHé

le risque de marché correspond au risque que des variations des prix de marché, tels que les taux d’intérêt, les taux de change 
et les cours boursiers ou des marchandises, influent sur la valeur des instruments financiers détenus par la Société. l’objectif de 
la gestion du risque de marché consiste à gérer et à maintenir les expositions au risque de marché à l’intérieur de paramètres 
acceptables tout en optimisant les rendements.

i) évaluation du risque de marché
en raison des placements classés comme disponibles à la vente et des actifs financiers classés ou désignés à la juste valeur par  
le biais du résultat net, la Société est exposée aux fluctuations des taux d’intérêt, des taux de change et des cours boursiers. la 
politique de placement encadre le risque de marché grâce à plusieurs limites qui visent à maximiser la diversification du portefeuille.
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afin de quantifier ce risque, le modèle de simulation de la valeur à risque (vaR) est un outil de gestion des risques de marché 
fréquemment utilisé dans l’industrie financière. la vaR représente la valeur maximale des pertes potentielles sur un horizon de 
temps, à un niveau de confiance déterminé. les résultats de la vaR présentés ci-après simulent les pertes potentielles à partir 
des données quotidiennes du marché des deux dernières années. le niveau de confiance est de 99 % et l’horizon de temps 
choisi est d’une journée.

vaR au 31 mars :

2012 
taux d’intérêt (808)
taux de change (3 370)
Cours boursiers (14 761)
diversification (a) 4 322

(14 617)

(a) la diversification correspond en la différence entre la somme des vaR des différents risques de marché et la vaR globale, étant donné que les trois types 
de risque ne sont pas parfaitement corrélés.

ii) Risque structurel de taux d’intérêt
la variation des taux d’intérêt entraîne une fluctuation des revenus liés principalement à la trésorerie et équivalents de trésorerie, 
aux btaa, aux prêts à taux variable et aux placements ainsi qu’aux frais d’intérêts liés à certains emprunts de la Société. 

l’ampleur de cette fluctuation pour la Société est fonction de plusieurs facteurs, dont la différence entre les dates d’échéance 
ou les dates de réévaluation des éléments à l’état consolidé de la situation financière et hors bilan. 

le tableau ci-après présente l’impact potentiel, sur le résultat net, d’une augmentation ou d’une diminution immédiate et soutenue 
de 100 points centésimaux du taux d’intérêt en supposant qu’aucune opération de couverture supplémentaire ne soit effectuée. 
les montants présentés n’incluent pas l’impact de la dépense de provision pour pertes. le montant des actifs ayant une 
exposition au risque totalise 1 122 405 000 $.

Sensibilité au taux d’intérêt au 31 mars :

2012 
augmentation du taux d’intérêt de 100 points centésimaux

Impact sur le résultat net 11 381

Diminution du taux d’intérêt de 100 points centésimaux
Impact sur le résultat net (11 381)
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iii) Risque de taux de change
la Société est exposée au risque de change sur ses ventes, ses achats et ses placements libellés en une monnaie autre que  
sa monnaie fonctionnelle, soit le dollar canadien, et de la monnaie fonctionnelle d’une de ses filiales, soit le dollar américain.

l’exposition de la Société au risque de change s’établit comme suit :

31 mars

2012
CAD USD EUR

actifs financiers
trésorerie et équivalents de trésorerie 205 790 418
débiteurs 521 9 254 – 
Honoraires de garantie à recevoir – 219 – 
titres de créance disponibles à la vente – 55 054 – 
prêts et créances – 227 108 – 
placements à la juste valeur par le biais du résultat net – 11 465 – 
billets à terme adossés à des actifs – 17 371 – 

726 321 261 418

Passifs financiers
Créditeurs et charges à payer 2 691 214 63
dette à long terme 9 744 – – 
autres passifs à long terme 15 302 842 – 

exposition nette (27 011) 320 205 355

la sensibilité au taux de change représente la somme des expositions nettes au risque de change des postes à la date de 
clôture. au 31 mars 2012, si le dollar canadien avait varié de 1 %, à la hausse ou à la baisse, en comparaison avec le dollar 
américain et l’euro, avec l’hypothèse que toutes les autres variables demeurent constantes, le résultat net de la Société pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2012 aurait été respectivement supérieur ou inférieur de 1 058 000 $, alors que les autres 
éléments du résultat global auraient été respectivement inférieurs ou supérieurs de 1 870 000 $ au 31 mars 2012. 

au cours de l’exercice, la Société a pris part dans des contrats à terme de change pour un montant nominal totalisant 
179 987 000 $ uS. au 31 mars 2012, si le dollar canadien avait varié de 1 % à la hausse ou à la baisse, en comparaison avec 
le dollar américain, le résultat net de la Société aurait été respectivement inférieur de 1 763 000 $ ou supérieur de 1 836 000 $ 
en raison de ces contrats à terme de change.

iv) Risque de prix 

Couvertures de flux de trésorerie
une filiale de la Société est exposée au risque des fluctuations du prix de l’aluminium sur le marché. afin de minimiser l’effet 
des fluctuations du prix de l’aluminium sur ses résultats et son état de la situation financière, la filiale a conclu des contrats à 
terme selon lesquels elle échange, sur une base mensuelle, le montant résultant de la différence entre le prix fixe et le prix 
variable selon un indice de prix de l’aluminium. Ces contrats sont utilisés exclusivement à des fins de couverture des flux de 
trésorerie. au 31 mars 2012, il n’y a aucun contrat à terme en cours pour la vente d’aluminium.

au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2012, cette filiale a également mis en place une relation de couverture pour gérer  
une partie de son exposition aux fluctuations des flux de trésorerie liées à ses ventes futures d’aluminium à prix variable.  
le dérivé incorporé basé sur le prix de marché de l’aluminium inclus dans le contrat d’approvisionnement en électricité a été 
désigné comme élément de couverture. la juste valeur de l’élément de couverture au 31 mars 2012 est de 710 000 $.

aucune inefficacité découlant des couvertures de flux de trésorerie n’a été comptabilisée au résultat net.
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Couvertures de juste valeur
la filiale est également exposée au risque de prix de marché compte tenu qu’elle a conclu des contrats de vente d’aluminium à 
prix fixe avec certains de ses clients. une fluctuation du prix de l’aluminium entraînerait une fluctuation de la juste valeur de ces 
engagements fermes. afin de minimiser ce risque, la filiale a conclu des contrats à terme sur le prix de l’aluminium qui prévoient 
le paiement de flux de trésorerie à un prix fixe et la réception de flux de trésorerie fondée sur le prix variable de l’aluminium. Ces 
contrats sont utilisés exclusivement à des fins de couverture de la juste valeur. 

au 31 mars 2012, la Société a convenu d’acheter 2 400 tonnes d’aluminium (1 325 au 1er avril 2011) à un prix variant de 
2 039 $ uS à 2 535 $ uS la tonne (2 249 $ uS à 2 643 $ uS au 1er avril 2011) en vertu de contrats d’échange dont les 
échéances vont d’avril 2012 à janvier 2013.

41. ParTieS LiÉeS
la Société, qui est sous le contrôle exclusif du gouvernement du Québec, est liée à tous les ministères et fonds spéciaux ainsi 
qu’à tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis soit 
à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. toutes ces opérations 
sont comptabilisées selon la même base d’évaluation que si elles étaient effectuées avec des parties non liées. 

À ce titre, une filiale de la Société a comptabilisé un montant de 58 073 000 $ à titre de revenus provenant du gouvernement 
du Québec pour la gestion du programme de création d’emplois en forêt, du programme d’investissements sylvicoles et du 
Fonds d’adaptation des collectivités, dont un montant à recevoir de 1 331 000 $ au 31 mars 2012. Ces montants, incluant  
les sommes perçues relativement aux agences de mise en valeur qui se chiffrent à 6 950 000 $ en 2012, sont présentés au 
montant net aux résultats. À l’exception des transactions divulguées distinctement aux états financiers, la Société n’a conclu 
aucune autre opération individuellement ou collectivement significative avec ces parties liées.

a) montants RecouvRaBles Du GouveRnement Du quéBec

en vertu de la loi sur Investissement Québec, à compter du 1er avril 2011, les pertes et les manques à gagner, en vertu de 
certains programmes qui existaient avant la fusion et qui ont été transférés à la Société, sont des obligations de celle-ci. À cette 
date, ces programmes continuent à s’appliquer à toute aide financière accordée conformément à ceux-ci, jusqu’à l’échéance de 
cette aide. les pertes et les manques à gagner qui pourraient résulter de l’aide accordée conformément à ces programmes font 
l’objet d’une indemnisation partielle par le gouvernement du Québec. les pertes et les manques à gagner ont été évalués à la 
date de la fusion. Cette évaluation peut être révisée jusqu’au 31 mars 2016, au moment où le gouvernement fixe la rémunération 
de la Société. le montant recouvrable du gouvernement du Québec totalise 64 210 000 $ au 31 mars 2012 (117 320 000 $  
au 1er avril 2011).

B) avances Du GouveRnement Du quéBec

les placements de la filiale IQ FIeR inc. ainsi que les placements dans certains fonds sont financés par des avances du 
ministre des Finances en vertu de décrets. le solde des avances totalise 368 817 000 $ au 31 mars 2012 (323 817 000 $  
au 1er avril 2011). Ces avances ne portent pas intérêt et sont remboursables sur demande.

la Société est également liée à ses principaux dirigeants, qui comprennent les membres du conseil d’administration et les 
cadres supérieurs. leur rémunération est composée comme suit :

2012 
avantages du personnel à court terme 2 625
autres avantages postérieurs à l’emploi 788

3 413
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42. ÉVÉnemenTS PoSTÉrieUrS à La daTe de cLÔTUre
le 2 avril 2012, une filiale de la Société a cédé 49,96 % de sa participation dans aluminerie alouette en contrepartie d’un 
montant de 186,0 millions de dollars uS, générant un gain de 97,7 millions de dollars uS qui sera comptabilisé au cours du 
prochain exercice. les détails relatifs aux actifs cédés dans cette transaction se retrouvent à la note 20 « actifs détenus en  
vue de la vente ». À la suite de cette transaction, la Société a reçu de sa filiale, le 2 avril 2012, un dividende de 180,0 millions  
de dollars uS.

43. informaTionS financièreS SUr La fUSion
Comme il est indiqué à la note 2 a), les présents états financiers consolidés de la Société sont les premiers états financiers 
consolidés suite à la fusion et sont les premiers états financiers consolidés annuels établis selon les IFRS. les méthodes 
comptables exposées à la note 3 ont été appliquées pour établir les états financiers consolidés présentés. 
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les soldes de l’état de la situation financière d’ouverture de la Société au 1er avril 2011, soit la date de la fusion, ont été 
déterminés de la façon suivante : 

Investissement 
Québec Consolidé 

fusionnée  
(note B)

Société générale 
de financement du 
Québec Consolidé

(note A)
Total consolidé

de la Société

actif
actif courant
trésorerie et équivalents de trésorerie 97 834 137 970 235 804
placements temporaires 2 409 – 2 409
débiteurs 1 785 65 583 67 368
Honoraires de garantie à recevoir 6 351 – 6 351
Stocks – 59 798 59 798
Frais payés d’avance 73 3 704 3 777
billets à recevoir du gouvernement du Québec 523 716 – 523 716
prêts 26 338 47 713 74 051
placements 12 659 14 548 27 207
montants recouvrables du gouvernement du Québec 41 213 – 41 213
autres actifs financiers – 476 476
actifs détenus en vue de la vente – 56 862 56 862

712 378 386 654 1 099 032

Honoraires de garantie à recevoir 11 189 – 11 189
billets à recevoir du gouvernement du Québec 2 670 469 – 2 670 469
prêts 72 639 463 411 536 050
placements 519 195 534 155 1 053 350
participations dans des entreprises mises en équivalence – 320 869 320 869
montants recouvrables du gouvernement du Québec 76 107 – 76 107
Immobilisations corporelles 4 002 247 112 251 114
actifs biologiques – 65 642 65 642
Immobilisations incorporelles 1 517 35 437 36 954
autres actifs financiers 233 5 923 6 156

3 355 351 1 672 549 5 027 900

total De l’actif 4 067 729 2 059 203 6 126 932

Passif et caPitaux PRoPRes
Passif courant
découverts bancaires – 61 61
emprunts bancaires – 1 200 1 200
Créditeurs et charges à payer 24 548 68 827 93 375
passif au titre des avantages du personnel 9 259 – 9 259
tranche à court terme de la dette à long terme 515 088 8 946 524 034
avances du gouvernement du Québec, sans intérêt 323 817 – 323 817
provisions – 1 356 1 356
passifs liés à des actifs détenus en vue de la vente – 4 864 4 864

872 712 85 254 957 966

dette à long terme 2 654 981 60 638 2 715 619
Subventions différées – 22 656 22 656
provisions – 11 798 11 798
passif au titre de la garantie 134 542 – 134 542
passif au titre de prestations définies 4 892 16 949 21 841
avantages perçus d’avance conférés par les Immigrants investisseurs 232 430 – 232 430
autres passifs 12 126 2 908 15 034

3 911 683 200 203 4 111 886

capitaux propres
Capital social – 2 673 340 2 673 340
Résultats non distribués (déficit) 120 919 (932 607) (811 688)
Cumul des autres éléments du résultat global 35 127 118 267 153 394

156 046 1 859 000 2 015 046

total Du Passif et Des caPitaux PRoPRes 4 067 729 2 059 203 6 126 932
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Performance financière

noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012

a) société GénéRale De financement Du quéBec consoliDé

31 mars 2011 
Publiés Reclassements

Société générale 
de financement du 
Québec Consolidé

actif
actif courant
trésorerie et équivalents de trésorerie 137 970 – 137 970
débiteurs 68 721 (3138) a 65 583
Stocks 59 798 – 59 798
Frais payés d’avance 3 704 – 3 704
prêts – 47 713 b 47 713
placements 47 713 (33 165) b 14 548
autres actifs financiers 476 – 476
actifs détenus en vue de la vente 56 862 – 56 862

375 244 11 410 386 654

prêts – 463 411 b 463 411
placements 1 012 144 (477 959) b 534 155
participations dans des entreprises mises en équivalence – 320 869 c 320 869
participations dans des entreprises associées 49 310 (49 310) c –
participations dans des coentreprises 271 559 (271 559) c –
Immobilisations corporelles 243 730 3 382 d, e 247 112
Immeubles de placements 3 837 (3 837) d –
actifs biologiques 65 642 – 65 642
Immobilisations incorporelles 35 557 (120) e 35 437
autres actifs financiers 2 785 3 138 a 5 923

1 684 534 (11 985) 1 672 549

total De l’actif 2 059 778 (575) 2 059 203

Passif et caPitaux PRoPRes
Passif courant
découverts bancaires 61 – 61
emprunts bancaires 1 200 – 1 200
Créditeurs et charges à payer 68 117 710 f 68 827
tranche à court terme de la dette à long terme 8 946 – 8 946
provisions 1 356 – 1 356
autres passifs 710 (710) f –
passifs liés à des actifs détenus en vue de la vente 4 864 – 4 864

85 254 – 85 254

dette à long terme 60 638 – 60 638
Subventions différées 23 231 (575) e 22 656
provisions 11 798 – 11 798
passif au titre de prestations définies 16 949 – 16 949
autres passifs 2 908 – 2 908

200 778 (575) 200 203

capitaux propres
Capital social 2 673 340 – 2 673 340
Résultats non distribués (déficit) (932 607) – (932 607)
Cumul des autres éléments du résultat global 118 267 – 118 267

1 859 000 – 1 859 000

total Du Passif et Des caPitaux PRoPRes 2 059 778 (575) 2 059 203



noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

la SGF a appliqué les IFRS pour la première fois le 1er janvier 2010 (date de transition de la SGF). 

les montants sont tels que présentés aux états financiers consolidés de la SGF publiés au 31 mars 2011, à l’exception des 
éléments suivants qui ont été reclassés sous différentes rubriques aux fins de la présentation des états financiers consolidés 
après la fusion, tel que présenté au tableau précédent.

eXPLicaTion deS recLaSSemenTS aUX ÉTaTS financierS de La Sgf PUbLiÉS aU 31 marS 2011

a)  un montant relié à des intérêts à recevoir dans plus de 12 mois a été reclassé des « débiteurs » aux « autres actifs 
financiers ».

b)  les prêts sont présentés sous une rubrique distincte alors qu’ils étaient présentés avec les placements.
c)  les participations dans des entreprises associées et des coentreprises sont regroupées sous la rubrique « participations dans 

des entreprises mises en équivalence » alors qu’elles étaient présentées sous des rubriques distinctes.
d)  les immeubles de placements ont été reclassés pour être présentés avec les immobilisations corporelles alors qu’ils étaient 

présentés sous une rubrique distincte. 
e)  un montant de subventions différées a été reclassé en diminution des immobilisations corporelles et des immobilisations 

incorporelles.
f)  un montant courant des autres passifs a été reclassé dans les créditeurs et charges à payer.
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noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

B) investissement quéBec consoliDé fusionnée

Comme il est indiqué à la note 2 a), IQ n’a jamais présenté d’états financiers selon les IFRS. aux fins de l’établissement de son 
état de la situation financière d’ouverture en IFRS au 1er avril 2010 (date de transition de la Société), IQ a ajusté des montants 
présentés antérieurement dans ses états financiers établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au 
Canada (« pCGR canadiens ») au 31 mars 2010. les tableaux et notes ci-dessous expliquent dans quelle mesure la transition 
des pCGR canadiens aux IFRS a eu une incidence sur IQ. puisque l’information financière comparative n’est pas présentée, les 
tableaux et notes ci-dessous expliquent uniquement les impacts au 1er avril 2011. par ailleurs, les soldes sont intégrés dans le 
bilan d’ouverture de la Société.

PcGR canaDiens

Investissement
Québec  

Consolidé
Transfert  
au Fonds

Sous-total
transféré à 

la Société

Ajustements
IFRS

(note i) Total IFRS

actif
encaisse  3 578  –  3 578  –  3 578 
placements temporaires  99 397  2 732  96 665  –  96 665 
placements  3 725 113  –  3 725 113  –  3 725 113 
prêts, déduction faite de la provision cumulée 

pour pertes  945 709  846 745  98 964  –  98 964 
actions, déduction faite de la  

provision cumulée pour pertes  59 375  58 672  703  –  703 
parts, déduction faite de la provision cumulée 

pour pertes  298  252  46  –  46 
Honoraires de garantie à recevoir, déduction 

faite de la provision cumulée pour pertes  94 959  77 419  17 540  –  17 540 
avantages conférés aux clients et autres  

montants recouvrables du gouvernement  
du Québec  1 102 258  1 030 324  71 934  –  71 934 

provision cumulée pour pertes recouvrable  
du gouvernement du Québec  763 776  718 391  45 385  –  45 385 

autres éléments d’actif  11 204  3 403  7 801  –  7 801 

 6 805 667  2 737 938  4 067 729  –  4 067 729 

Passif et avoiR
Passif
emprunts à court terme  10 000  10 000  –  –  – 
emprunts à long terme  5 423 249  1 929 363  3 493 886  –  3 493 886 
Intérêts courus sur les emprunts auprès du 

ministre des Finances, à titre de gestionnaire 
du Fonds de financement  15 885  15 885  –  –  – 

passif au titre de la garantie  377 427  242 885  134 542  –  134 542 
avantages perçus d’avance conférés par les 

Immigrants investisseurs  232 430  –  232 430  –  232 430 
autres éléments de passif  56 868  17 602  39 266  11 559 a, b  50 825 

 6 115 859  2 215 735  3 900 124  11 559  3 911 683 

avoir
avoir initial  32 944  –  32 944  –  32 944 
Résultats non distribués  630 870  522 203  108 667  (20 692) a, b  87 975 
Cumul des autres éléments du résultat étendu  25 994  –  25 994  9 133 a  35 127 

 689 808  522 203  167 605  (11 559)  156 046 

 6 805 667  2 737 938  4 067 729  –  4 067 729 
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noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

i) explication du passage aux ifRs d’investissement québec

IFRS 1, – Exemptions facultatives et exceptions obligatoires
la norme IFRS 1 prévoit quelques exemptions et certaines exceptions obligatoires à l’application rétrospective complète des 
IFRS à la date de transition. IQ a choisi les exemptions facultatives suivantes aux fins de l’établissement de ses états financiers 
d’ouverture en IFRS :

Regroupements d’entreprises

un nouvel adoptant peut choisir de ne pas appliquer rétrospectivement la norme IFRS 3, Regroupements d’entreprises  
aux regroupements d’entreprises antérieurs à la date de transition. une application rétrospective exigerait le retraitement de  
tous les regroupements d’entreprises antérieurs à la date de transition. IQ a choisi de ne pas appliquer rétrospectivement 
l’IFRS 3 aux regroupements d’entreprises antérieurs à sa date de transition et ces regroupements d’entreprises n’ont pas été 
retraités. aux termes de l’exemption relative aux regroupements d’entreprises, la valeur comptable des actifs acquis et des 
passifs repris selon les pCGR canadiens à la date d’acquisition est devenue la valeur comptable présumée aux termes des IFRS 
à cette date. Cette même exemption s’applique aux acquisitions d’entreprises associées.

malgré cette exemption, IQ était tenue, à la date de transition, d’évaluer si les actifs acquis et les passifs repris satisfaisaient  
aux critères de comptabilisation des IFRS pertinentes et s’il existait des actifs acquis ou des passifs repris qui n’étaient pas 
comptabilisés selon les pCGR canadiens, mais dont la comptabilisation était requise en vertu des IFRS. les exigences des IFRS 
ont ensuite été appliquées aux actifs acquis et aux passifs repris pour la période courant de la date d’acquisition à la date de 
transition. l’application de cette exemption n’a pas donné lieu à un ajustement transitoire en vertu des IFRS.

Désignation des actifs et des passifs financiers

l’IaS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation permet de désigner un instrument financier à la juste valeur par 
le biais du résultat net à la condition que certaines conditions soient respectées. À la date de transition, IQ a choisi de désigner 
les placements temporaires qui sont gérés et évalués sur la base de leur juste valeur dans la catégorie des placements désignés 
à la juste valeur par le biais du résultat net, tout comme ils l’étaient selon les pCGR canadiens. les autres placements 
temporaires ont été reclassés dans la catégorie des prêts et créances. IQ a également choisi de désigner les placements 
dans des entreprises associées détenus par IQ et IQ FIeR comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. Selon les 
pCGR canadiens, compte tenu que ces sociétés associées et IQ FIeR répondaient à la définition de société de placements en 
vertu de la noC-18, Sociétés de placement, ces placements étaient comptabilisés à leur juste valeur. la juste valeur à la date 
de transition des instruments financiers désignés correspond à la juste valeur établie selon les pCGR canadiens à cette date.

Avantages du personnel

IQ a choisi de ne pas appliquer rétrospectivement l’IaS 19, Avantages du personnel, qui permet le report et l’amortissement  
des gains et pertes actuariels. par conséquent, le montant cumulé des écarts actuariels du régime à prestations définies a été 
comptabilisé aux résultats non distribués à la date de transition.

l’exception obligatoire suivante a été appliquée :

Estimations

en vertu de l’IFRS 1, les estimations faites selon les IFRS à la date de transition doivent être cohérentes avec les estimations 
faites à la même date selon les pCGR canadiens, sauf si des éléments probants montrent que ces estimations étaient erronées. 
l’IFRS 1 interdit le recours à des jugements a posteriori pour ajuster les estimations établies selon les pCGR canadiens qui 
étaient fondées sur l’information qui était disponible à la date d’établissement de l’estimation en cause.
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noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Ajustements IFRS aux capitaux propres au 1er avril 2011

a) Instruments financiers

Selon l’IaS 39, une perte de valeur est comptabilisée pour un instrument de capitaux propres disponible à la vente lorsqu’il y a 
une baisse importante ou prolongée de la juste valeur du placement en deçà de son coût. Selon les pCGR canadiens, une perte 
de valeur était comptabilisée seulement lorsque la baisse de valeur était considérée comme étant durable. IQ a déterminé que la 
juste valeur de certains de ses placements dans des actions cotées classées disponibles à la vente présentait des indications de 
baisse de valeur importante ou prolongée à la date de transition ou à une date de fin d’exercice antérieure. par conséquent, des 
pertes de valeur totalisant 9 133 000 $ ont été sorties du cumul des autres éléments du résultat global au 1er avril 2011 et la 
contrepartie a été comptabilisée aux résultats non distribués.

de plus, selon l’IaS 39, les engagements de fournir un prêt ou une garantie à un taux inférieur au marché doivent être 
comptabilisés initialement à leur juste valeur, alors que selon les pCGR canadiens, ces engagements de prêt étaient des 
éléments hors bilan. par conséquent, un ajustement de 6 428 000 $ du passif au titre des engagements a été comptabilisé  
au 1er avril 2011 et la contrepartie a été comptabilisée aux résultats non distribués.

l’IaS 39 exige également que la juste valeur initiale des instruments financiers soit majorée des coûts (revenus) de transaction 
directement attribuables, à l’exception des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net pour lesquels  
les coûts (revenus) de transaction sont comptabilisés aux résultats lorsqu’ils sont encourus. Selon les pCGR canadiens,  
IQ avait choisi de comptabiliser aux revenus les commissions d’engagements lorsqu’elles étaient gagnées. par conséquent,  
un ajustement des autres passifs de 2 453 000 $ a été comptabilisé au 1er avril 2011 et la contrepartie a été comptabilisée  
aux résultats non distribués.

l’incidence de ces ajustements est résumée ci-dessous :

augmentation (diminution)

1er avril  

2011 

autres passifs  8 881  
Cumul des autres éléments du résultat global  9 133  

Résultats non distribués  (18 014)  

b) Avantages du personnel

l’IaS 19, Avantages du personnel, permet de faire un choix de méthode comptable relativement à la comptabilisation des écarts 
actuariels. IQ a choisi de comptabiliser tous les écarts actuariels immédiatement dans les autres éléments du résultat global. 
Selon les pCGR canadiens, ces écarts actuariels étaient comptabilisés selon le report et l’amortissement des gains et pertes 
actuariels. À la date de transition, tous les écarts actuariels qui n’avaient pas été comptabilisés précédemment, y compris 
l’obligation transitoire non amortie pour un montant de 1 384 000 $, ont été comptabilisés aux résultats non distribués.

de plus, selon les IFRS, tous les coûts des services passés non comptabilisés pour lesquels les droits sont acquis doivent être 
comptabilisés immédiatement, alors que selon les pCGR canadiens, les coûts des services passés étaient différés et amortis  
de façon linéaire sur la période de service restante des employés actifs à la date de modification du régime d’avantages du 
personnel. À la date de transition, les droits avaient été acquis relativement à tous les coûts des services passés qui n’avaient 
pas été comptabilisés précédemment. par conséquent, un ajustement des autres passifs de 1 294 000 $ a été comptabilisé  
au 1er avril 2011 et la contrepartie a été comptabilisée aux résultats non distribués.

l’incidence de ces ajustements est résumée ci-dessous :

augmentation (diminution)

1er avril  

2011 

autres passifs  2 678  

Résultats non distribués  (2 678)  
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ii) explication des reclassements du passage aux ifRs d’investissement québec consolidé fusionnée
les montants établis conformément aux IFRS au 1er avril 2011, tel que présenté au tableau précédent, ont été reclassés sous différentes 
rubriques pour les fins de la présentation des états financiers consolidés après la fusion, tel que présenté au tableau suivant :

Total IFRS Reclassements Total

Reclassements
long terme 

(note j)

Investissement 
Québec  

Consolidé 
fusionnée

actif
actif courant
encaisse  3 578  (3 578) a  –  –  – 
trésorerie et équivalents de trésorerie  –  97 834 a  97 834  –  97 834 
placements temporaires  96 665  (94 256) a  2 409  –  2 409 
débiteurs  –  1 785 e  1 785  –  1 785 
Honoraires de garantie à recevoir  17 540  –  17 540  (11 189)  6 351 
Frais payés d’avance  –  73 e  73  –  73 
billets à recevoir du gouvernement du Québec  –  3 194 185 b  3 194 185  (2 670 469)  523 716 
prêts  98 964  13 h  98 977  (72 639)  26 338 
placements  3 725 113  (3 193 259) b, c, e, h  531 854  (519 195)  12 659 
actions, déduction faite de la  

provision cumulée pour pertes  703  (703) h  –  –  – 
parts, déduction faite de la provision 

cumulée pour pertes  46  (46) c  –  –  – 
montants recouvrables du  

gouvernement du Québec  –  117 320 d  117 320  (76 107)  41 213 
avantages conférés aux clients et  

autres montants recouvrables du 
gouvernement du Québec  71 934  (71 934) d  –  –  – 

provisions cumulées pour pertes recouvrables 
du gouvernement du Québec  45 385  (45 385) d  –  –  – 

autres éléments d’actif  7 801  (7 801) e  –  –  – 

 4 067 729  (5 752)  4 061 977  (3 349 599)  712 378 

Honoraires de garantie à recevoir  –  –  –  11 189  11 189 
billets à recevoir du gouvernement  

du Québec  –  –  –  2 670 469  2 670 469 
prêts  –  –  –  72 639  72 639 
placements  –  –  –  519 195  519 195 
montants recouvrables du  

gouvernement du Québec  –  –  –  76 107  76 107 
Immobilisations corporelles  –  4 002 e  4 002  –  4 002 
Immobilisations incorporelles  –  1 517 e  1 517  –  1 517 
autres actifs financiers  –  233 e  233  –  233 

 –  5 752  5 752  3 349 599  3 355 351 

total De l’actif  4 067 729  –  4 067 729  –  4 067 729 

Passif et caPitaux PRoPRes
Passif courant
Créditeurs et charges à payer  –  24 548 f  24 548  –  24 548 
passif au titre des avantages du personnel  –  9 259 f  9 259  –  9 259 
emprunts à long terme  3 493 886  (3 493 886) i  –  –  – 
tranche à court terme de la dette à long terme  –  3 170 069 i  3 170 069  (2 654 981)  515 088 
avances du gouvernement du Québec, 

sans intérêt  –  323 817 i  323 817  –  323 817 

 3 493 886  33 807  3 527 693  (2 654 981)  872 712 

dette à long terme  –  –  –  2 654 981  2 654 981 
passif au titre de la garantie  134 542  –  134 542  –  134 542 
passif au titre des prestations définies  –  4 892 f  4 892  –  4 892 
avantages perçus d’avance conférés par 

les Immigrants investisseurs  232 430  –  232 430  –  232 430 
autres éléments de passif  50 825  (50 825) f  –  –  – 
autres passifs  –  12 126 f  12 126  –  12 126 

 3 911 683  –  3 911 683  –  3 911 683 

capitaux propres
avoir initial  32 944  (32 944) g  –  –  – 
Résultats non distribués  87 975  32 944 g  120 919  –  120 919 
Cumul des autres éléments du résultat global  35 127  –  35 127  –  35 127 

 156 046  –  156 046  –  156 046 

total Du Passif et Des caPitaux PRoPRes  4 067 729  –  4 067 729  –  4 067 729 
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noTeS comPLÉmenTaireS aUX ÉTaTS financierS conSoLidÉS
Exercice terminé le 31 mars 2012 et soldes d’ouverture au 1er avril 2011 
(les chiffres des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

eXPLicaTion deS recLaSSemenTS 

a)  l’encaisse et les placements temporaires dont l’échéance n’excède pas trois mois suivant la date d’acquisition ont été 
regroupés sous la rubrique « trésorerie et équivalents de trésorerie ».

b)  les billets à recevoir du gouvernement du Québec sont présentés sous une rubrique distincte plutôt que d’être inclus dans 
les « placements ».

c)  les « parts » ont été reclassées dans les « placements ». 
d)  les montants recouvrables auprès du gouvernement du Québec ont été regroupés sous une même rubrique.
e)  les « autres éléments d’actif » ont été présentés sous des rubriques distinctes plutôt que d’être regroupés sous 

une même rubrique.
f)  les « autres éléments de passif » ont été présentés sous des rubriques distinctes plutôt que d’être regroupés sous 

une même rubrique.
g)  l’avoir initial a été reclassé sous la rubrique « Résultats non distribués ».
h)  les « actions » ont été reclassées dans les « placements » et les « prêts ». 
i)  les avances du gouvernement du Québec, sans intérêt, ont été reclassées à court terme.
j)  les éléments d’actif et de passif sont présentés en distinguant la portion courante de la portion non courante, alors qu’ils 

étaient auparavant présentés par ordre de liquidité sans cette distinction.
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pertinenCe Des enJeuX De DéVelOppement DuraBle

le graphique suivant représente le cadre de référence permettant de situer les relations de la Société avec ses parties 
prenantes et de mieux définir ses engagements en matière de développement durable.

pertinenCe Des enJeuX selOn les parties prenantes
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•	  Conformité relative à la fourniture et à l’utilisation 
des produits et des services

•	 Consommation d’énergie 

•	 émissions, effluents et déchets (2)

•	 employés

•	 Formation et éducation des employés (2) 

•	  Impacts environnementaux et sociaux du portefeuille

•	 Impacts économiques indirects (2) 

•	 Incidences environnementales liées au transport 

•	 Interdiction du travail des enfants (2) 

•	 performance économique (2) 

•	 portefeuille financier régional 

•	  pratique d’évaluation de l’impact des activités sur 
les communautés 

•	 prise de position sur les politiques publiques 

•	  produits et services conçus afin de fournir un  
avantage environnemental et social 

•	 Respect de la vie privée (2) 

•	  Respect des normes relatives  
aux communications marketing 

•	 Risques liés à la corruption 

•	 Satisfaction de la clientèle 

•	 travail forcé ou obligatoire (2)

•	 vérifications environnementales et sociales 

im
po

rt
an

t •	 biodiversité (2)

•	 Conformité environnementale (2)

•	 dépenses en protection de l’environnement

•	 eau (2)

•	 Conformité aux lois et aux règlements 

•	 diversité et égalité des chances (2) 

•	 Incidents de discrimination 

•	 Interaction environnementale avec les clients 

•	 liberté syndicale et droit de négociation (2) 

•	 matières consommées 

•	 pratique d’investissement et d’achat (2)

•	 procédure d’embauche locale 

•	 Relations employés-direction (2)

•	 Santé et sécurité au travail (2)

important  très important

impact potentiel (1) pour investissement Québec

(1) Conséquences (économiques, financières, de réputation, etc.) négatives ou positives d’un changement sur la Société et sur ses parties 
prenantes, en tenant compte du degré d’influence que la Société peut exercer sur chacun des enjeux.

(2) Indicateurs liés aux volets de la GRI.

renseignements supplémentaires
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inDeX gri

le tableau suivant indique les pages contenant l’information relative aux indicateurs GRI. les indicateurs numériques se rapportent 
à la stratégie, au profil et à la gouvernance d’Investissement Québec, tandis que les autres codes correspondent aux indicateurs de 
développement durable retenus par la Société pour évaluer sa performance économique, environnementale et sociale.

Code Indicateur Pages

PROFIL

1. STRATÉGIE ET ANALYSE

1.1 déclaration du président et chef de la direction sur la pertinence du développement durable pour l’organisation  
et sa stratégie 

1, 4, 8

1.2 description des impacts, des risques et des opportunités majeurs 10, 11, 12, 54, 64, 
66, 67, 68, 69, 70

2. PROFIL DE L’ORGANISATION

2.1 nom de l’organisation Page couverture
2.2 principaux produits et services 19, 22, 23, 24, 26, 

28, 29, 36, 37
2.3 Structure opérationnelle de l’organisation 59, 168, 169
2.4 lieu du siège social 92, 179
2.5 nombre de pays où l’organisation est implantée 179
2.6 nature du capital et forme juridique 92
2.7 marchés où l’organisation exerce ses activités 20, 21, 22, 28, 179
2.8 taille de l’organisation 4, 5, 71, 72, 86, 

165, 166, 167
2.9 Changements importants de l’organisation et de son capital au cours de la période visée par le rapport 6, 8
2.10 distinctions obtenues au cours de la période visée par le rapport 9, 46
3. PARAMÈTRES DU RAPPORT

PROFIL DU RAPPORT

3.1 période visée par le rapport 1, 13
3.2 date du dernier rapport publié 13
3.3 périodicité du rapport 1, 13
3.4 personne à contacter pour toute question sur le rapport et son contenu 13
ChAMP ET PÉRIMÈTRE DU RAPPORT

3.5 processus de détermination du contenu du rapport 13, 156
3.6 délimitation du rapport 13
3.7 Restrictions particulières touchant la portée ou la délimitation du rapport 13
3.8 principes adoptés pour la divulgation d’information sur les coentreprises, les filiales, les installations en crédit-bail 

et les activités imparties
13

3.9 méthodes de mesure des données et bases de calcul 13
3.10 Redressement d’information divulguée dans les rapports précédents (a)
3.11 Changements importants par rapport à la période visée par les rapports précédents touchant la portée du rapport 

ou les méthodes de mesure utilisées
(a)

INDEx DU CONTENU GRI

3.12 tableau indiquant où trouver les éléments d’information requis dans le rapport 157, 158, 159, 
160, 161, 162

VALIDATION PAR DES TIERS

3.13 politique et pratique en vigueur pour la validation du rapport par des ressources externes (b)



renseignements supplémentaires

Code Indicateur Pages

4. GOUVERNANCE, ENGAGEMENTS ET DIALOGUE

GOUVERNANCE

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55

4.2 Statut du président du conseil d’administration 48
4.3 nombre d’administrateurs indépendants 48, 49, 50, 51
4.4 mécanismes permettant aux actionnaires et aux employés de faire des recommandations ou de transmettre 

des instructions au conseil d’administration 
40, 48

4.5 lien entre la performance de l’organisation et la rémunération des membres du conseil d’administration, des 
cadres supérieurs et de la direction 

55, 56

4.6 processus mis en place par le conseil d’administration pour éviter les conflits d’intérêts 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177

4.7 processus de détermination des compétences et de l’expertise exigées des membres du conseil d’administration 53
4.8 mission, valeurs, codes de bonne conduite et principes élaborés par l’organisation 3, 45, 46
4.9 procédures élaborées par le conseil d’administration pour superviser la manière dont l’organisation définit et gère 

sa performance économique, environnementale et sociale, ses risques et ses occasions d’affaires 
53, 54, 66, 67, 
68, 69, 70

4.10 processus d’évaluation de la performance du conseil d’administration 52
ENGAGEMENTS ExTERNES

4.11 position de l’organisation quant à la démarche ou au principe de précaution 66, 67, 68, 69, 70
4.12 Chartes, principes et autres initiatives externes auxquels l’organisation a souscrit ou donné son aval 1, 6, 35, 41, 46, 

52, 53, 57, 72, 73, 
86, 163

4.13 adhésion à des associations ou à des organisations nationales ou internationales de défense des intérêts (c)
DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

4.14 liste des parties prenantes 40, 41, 42, 43, 44
4.15 détermination et sélection des parties prenantes 40, 41, 42, 43, 44
4.16 démarche de dialogue avec les parties prenantes 40, 41, 42, 43, 44
4.17 Questions et préoccupations clés des parties prenantes 40, 41, 42, 43, 44
APPROChE DE GESTION ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

IndICateuRS de peRFoRmanCe éConomIQue

approche de gestion 17
VOLET : PERFORMANCE ÉCONOMIqUE

EC1 valeur économique directe créée et distribuée (d)
EC2 Impacts financiers et autres risques et opportunités pour les activités de l’organisation découlant 

des changements climatiques 
12, 64

EC3 étendue des plans de retraite à prestations déterminées 106, 128, 129, 130
EC4 Subventions et aides publiques importantes reçues (e)
VOLET : PRÉSENCE SUR LE MARChÉ

EC5 Gamme de ratios entre les salaires de départ standard et le salaire minimum local aux sites d’exploitation importants (f)
EC6 politiques et pratiques relatives aux dépenses allant à des fournisseurs locaux, et part représentée par 

ces dépenses, aux sites d’exploitation importants 
41

EC7 procédures relatives au recrutement local et pourcentage de cadres recrutés dans la communauté locale aux 
sites d’exploitation importants 

71

VOLET : IMPACTS ÉCONOMIqUES INDIRECTS

EC8 développement et impact des investissements en infrastructures, et services fournis principalement au bénéfice 
du public par le biais d’une implication commerciale, en nature ou sans obligation 

(g)

EC9 Compréhension et description des incidences économiques indirectes importantes 5, 18, 20, 21, 22, 
23, 31, 32, 34, 35
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Code Indicateur Pages

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

approche de gestion 75
VOLET : MATIÈRES

EN1 matières consommées en poids ou en volume 76
EN2 pourcentage de matières consommées provenant de matières recyclées 76
VOLET : ÉNERGIE

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire 76
EN4 Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie primaire 76
EN5 économies d’énergie dues à la conservation et à des améliorations de l’efficacité (h)
EN6 Initiatives pour fournir des produits et services à haut rendement énergétique ou basés sur des énergies 

renouvelables, et réductions des besoins en énergie résultant de ces initiatives 
(i)

EN7 Initiatives pour réduire la consommation d’énergie indirecte et réductions obtenues 77
VOLET : EAU

EN8 Consommation totale d’eau, par source 77
EN9 Sources d’approvisionnement en eau touchées de façon importante par la consommation d’eau 77
EN10 pourcentage et volume total de l’eau recyclée et réutilisée 77
VOLET : BIODIVERSITÉ

EN11 emplacement et superficie des terrains détenus, loués ou gérés à l’intérieur ou à proximité de zones protégées ou 
de zones riches en biodiversité hors des zones protégées 

(j)

EN12 description des impacts importants des activités, produits et services sur la biodiversité à l’intérieur de zones 
protégées ou de zones riches en biodiversité hors des zones protégées 

69

EN13 Habitats protégés ou restaurés (j)
EN14 Stratégies, mesures en cours et plans futurs pour la gestion des impacts sur la biodiversité (j)
EN15 nombre d’espèces figurant sur la liste rouge de l’uICn et sur la liste nationale des espèces protégées dont les 

habitats se trouvent dans des zones touchées par les activités, selon le risque d’extinction 
(j)

VOLET : ÉMISSIONS, EFFLUENTS ET DÉChETS

EN16 émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre, en poids 76, 77
EN17 autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre, en poids 77
EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réductions obtenues 77
EN19 émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en poids 77
EN20 émissions de noX, de SoX et d’autres polluants atmosphériques, par type et en poids 77
EN21 Rejet total d’eaux usées 77
EN22 masse totale des déchets, par type et par mode de traitement 76
EN23 nombre total et volume des déversements importants (k)
EN24 poids des déchets jugés dangereux selon les dispositions de la Convention de bâle, annexes I, II, III, vIII (i)
EN25 Identité, dimensions, statut de protection et valeur en termes de biodiversité des plans d’eau et habitats connexes 

qui sont touchés de façon importante par les rejets d’eaux usées et le ruissellement attribuable à l’organisation
(j)

VOLET : PRODUITS ET SERVICES

EN26 Initiatives pour atténuer les impacts environnementaux des produits et services, et degré d’atténuation atteint 77
EN27 pourcentage de produits et matériaux d’emballage vendus qui sont récupérés, par catégorie (i)
VOLET : CONFORMITÉ

EN28 montant des amendes importantes et nombre total des sanctions non pécuniaires reçues pour non-respect  
des lois et règlements sur l’environnement

78
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Code Indicateur Pages

VOLET : TRANSPORT

EN29 Incidences environnementales importantes liées au transport 76
VOLET : GÉNÉRALITÉS

EN30 total des dépenses et investissements en protection de l’environnement, par type 77
INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIALE

approche de gestion 39
VOLET : EMPLOI

LA1 effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique 71, 72
LA2 Roulement du personnel, en nombre et en pourcentage, par groupe d’âge, sexe et zone géographique 71
LA3 avantages sociaux offerts aux employés à plein temps qui ne sont pas offerts aux employés temporaires ou  

à temps partiel 
(f)

VOLET : RELATIONS EMPLOYÉS-DIRECTION

LA4 pourcentage d’employés régis par une convention collective 73
LA5 délais minimums de préavis en cas de changements opérationnels 73
VOLET : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LA6 pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités mixtes formels direction-employés sur la santé et la sécurité 73
LA7 taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de jours perdus et d’absentéisme,  

et nombre de décès liés au travail par région
71

LA8 programmes mis en place pour aider les employés, leur famille ou les membres des communautés locales  
en cas de maladie grave

74

LA9 Questions de santé et sécurité régies par des ententes formelles avec les syndicats (l)
VOLET : FORMATION ET ÉDUCATION

LA10 nombre d’heures de formation par an, par employé et par catégorie d’emplois 74
LA11 programme de gestion des compétences et de perfectionnement continu qui contribuent à maintenir 

l’employabilité et aident les employés à gérer leur conclusion de carrière
74

LA12 pourcentage d’employés qui reçoivent régulièrement des évaluations du rendement et de leur progression de carrière 74
VOLET : DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES ChANCES

LA13 Composition du conseil d’administration et des comités et répartition des employés par indicateur de diversité 46, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 57, 
70, 71

LA14 Rapport entre le salaire de base des hommes et celui des femmes, par catégorie d’emplois 73
DROITS DE L’hOMME

VOLET : PRATIqUES D’INVESTISSEMENT ET D’AChAT

hR1 pourcentage et nombre total des conventions d’investissement importantes qui incluent des clauses relatives 
aux droits de l’homme

46

hR2 pourcentage de fournisseurs et de sous-traitants importants qui ont fait l’objet d’une vérification en matière 
de respect des droits de l’homme

(m)

hR3 nombre total d’heures de formation des employés sur les politiques et les procédures relatives aux droits  
de l’homme et pourcentage d’employés formés

(n)

VOLET : NON-DISCRIMINATION

hR4 nombre total d’incidents de discrimination et mesures prises 46
VOLET : LIBERTÉ SYNDICALE ET DROIT DE NÉGOCIATION

hR5 droit à la liberté syndicale et à la négociation collective  74
VOLET : INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS

hR6 activités de l’organisation qui présentent un risque important d’incidents liés au travail des enfants (o)
VOLET : ABOLITION DU TRAVAIL FORCÉ OU OBLIGATOIRE

hR7 activités de l’organisation qui présentent un risque important d’incidents liés au travail forcé (o)

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012



160
161

RappoRt annuel et RappoRt de développement duRable 2011-2012

Code Indicateur Pages

VOLET : PRATIqUES DE SÉCURITÉ

hR8 pourcentage du personnel de sécurité ayant été formé sur les politiques ou procédures de l’organisation relatives  
aux aspects des droits de l’homme

(i)

VOLET : DROITS DES POPULATIONS AUTOChTONES

hR9 nombre total d’incidents comportant une violation des droits des populations autochtones (i)
SoCIété

VOLET : COMMUNAUTÉS

SO1 nature, portée et efficacité de tout programme ou pratique évaluant les impacts des activités sur les communautés (p)
VOLET : CORRUPTION

SO2 pourcentage et nombre d’unités d’affaires analysées du point de vue des risques liés à la corruption 45, 46, 47
SO3 pourcentage d’employés ayant reçu une formation sur les politiques et les procédures anticorruption de l’organisation (n)
SO4 mesures prises en réponse à des incidents de corruption 45, 46, 47
VOLET : POLITIqUES PUBLIqUES

SO5 prises de position sur les politiques publiques, participation à l’élaboration des politiques publiques et lobbyisme 45
SO6 valeur totale des contributions en espèces ou en nature à des partis politiques, à des politiciens et  

à des institutions connexes, par pays
(f)

VOLET : COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL

SO7 nombre total de procédures légales visant des comportements anticoncurrentiels, des infractions aux lois  
antitrusts et des pratiques monopolistiques, et leur résultat 

(f)

VOLET : CONFORMITÉ

SO8 montant des amendes importantes et nombre total des sanctions non pécuniaires reçues pour non-respect  
des lois et règlements 

(q)

VOLET : COMMUNAUTÉ (SUPPLÉMENT FINANCIER)

FS13 points d’accès par type dans les régions économiquement défavorisées ou à faible population 21, 179
FS14 Initiatives afin d’améliorer l’accès aux services financiers aux gens défavorisés 46
ReSponSabIlIté À l’éGaRd deS pRoduItS

VOLET : SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CLIENTS

PR1 Stades du cycle de vie auxquels les impacts des produits et services sur la santé et la sécurité sont évalués  
en vue d’une amélioration 

(i)

PR2 nombre total d’incidents de non-respect des règlements et codes volontaires relatifs aux impacts des produits 
et services sur la santé et la sécurité durant leur cycle de vie 

(i)

VOLET : ÉTIqUETAGE DES PRODUITS ET DES SERVICES

PR3 type d’information sur les produits et services exigé par les procédures, et pourcentage des produits et services 
importants soumis à de telles exigences 

(i)

PR4 nombre total d’incidents de non-respect des règlements et codes volontaires relatifs à l’information sur  
les produits et services et à l’étiquetage 

(f)

PR5 pratiques relatives à la satisfaction de la clientèle 43
VOLET : COMMUNICATIONS MARkETING

PR6 programmes pour le respect des lois, des normes et des codes volontaires relatifs aux communications  
marketing, y compris la publicité, la promotion et la commandite 

45

PR7 nombre d’incidents de non-conformité aux règlements et aux codes volontaires relatifs  
aux communications marketing 

45

VOLET : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

PR8 nombre de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée et pour la perte de données sur les clients 45
VOLET : CONFORMITÉ

PR9 montant des amendes importantes pour non-respect des lois et règlements relatifs à la fourniture et  
à l’utilisation des produits et services 

(r)
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Code Indicateur Pages

VOLET : ÉTIqUETAGE DES PRODUITS ET DES SERVICES (SUPPLÉMENT FINANCIER)

FS15 politique pour la conception et la vente équitables des produits et services financiers 45, 46
FS16 actions permettant de parfaire les connaissances financières par type de bénéficiaires 42
ImpaCt deS pRoduItS et SeRvICeS (Supplément FInanCIeR)

VOLET : PORTEFEUILLE DE PRODUITS

FS1 directives ou règlements ayant un élément social et environnemental spécifique appliqué aux activités d’affaires 64, 69
FS2 procédure d’évaluation et de sélection des risques sociaux et environnementaux aux activités d’affaires 64, 69
FS3 procédure de surveillance de l’application et de la conformité des exigences sociales et environnementales  

contenues dans les contrats ou les ententes des clients 
64, 69

FS4 processus d’amélioration des compétences des employés pour implanter les directives et les procédures sociales 
et environnementales aux activités d’affaires 

64, 69

FS5 Interaction entre les clients, les sociétés sous contrôle et les partenaires sur les risques et occasions sociaux  
et environnementaux 

64, 69

FS6 pourcentage du portefeuille pour les activités d’affaires par région, par taille d’entreprise et par secteur 18, 19, 20, 21, 
22, 25

FS7 valeur monétaire des produits et services conçus pour fournir un avantage social spécifique pour chaque activité 
d’affaires ventilée par objectif 

19

FS8 valeur monétaire des produits et services conçus pour fournir un avantage environnemental pour chaque activité 
d’affaires ventilée par objectif 

18, 64

VOLET : CONFORMITÉ

FS9 étendue et fréquence des vérifications pour évaluer l’implantation des directives environnementales et sociales  
et les procédures d’évaluation des risques 

66, 67, 68, 69, 70

VOLET : PROPRIÉTÉ ACTIVE

FS10 pourcentage et nombre d’entreprises dans le portefeuille de l’organisation avec qui elle a abordé des questions 
environnementales ou sociales 

64

FS11 pourcentage des actifs qui sont soumis à la sélection positive et négative environnementale ou sociale (i)
FS12 politique de vote concernant les actions votantes détenues par l’organisation ou sur lesquelles elle donne son avis 

quant aux aspects environnementaux ou sociaux 
(i)

(a)  Il s’agit du premier rapport de développement durable d’Investissement Québec depuis la fusion du 1er avril 2011. étant donné que la SGF ne publiait pas 
de rapport de développement durable, les informations divulguées dans le présent rapport ne peuvent pas être comparées avec celles des rapports de 
développement durable de l’ancienne Investissement Québec.

(b)  le présent rapport n’a pas fait l’objet d’une vérification externe.  

(c)  la Société n’est affiliée à aucune association.

(d)  étant donné que le rapport de développement durable est intégré au rapport annuel, toute l’information sur cet indicateur se trouve dans les états financiers 
de la Société et les notes afférentes figurant aux pages 80 à 154. 

(e) la Société ne reçoit aucune subvention ni aide publique puisque le gouvernement est son principal actionnaire. pour plus de détails à ce sujet, se reporter 
à la note 1 de la page 92. 

(f)  l’indicateur n’est pas retenu en raison de sa non-pertinence pour la Société. 

(g)  la Société n’a pas le mandat d’investir dans les infrastructures et les services publics tels que le transport et les aménagements sociaux, sportifs ou 
médicaux. la Société ne réalise donc pas le type d’investissement décrit par cet indicateur. 

(h)  l’économie d’énergie est difficile à calculer en raison de la méthode de calcul employée afin d’obtenir la consommation énergétique totale de la Société. 

(i)  l’indicateur ne s’applique pas en raison des responsabilités découlant du mandat et du rôle de la Société. 

(j) les bureaux de la Société sont situés en zone urbaine. par conséquent, ses activités n’ont pas d’impact sur les zones protégées, les zones riches en 
biodiversité, les habitats protégés ou les espèces menacées. 

(k)  aucun déversement n’a été effectué en raison des activités de la Société. 

(l)  aucune question de santé et de sécurité n’est régie par des ententes formelles avec les syndicats. 

(m) la Société ne réalise pas de vérification en matière de respect des droits de l’homme.

(n) aucune formation n’a été donnée pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. 

(o) la Société n’exerce pas d’activités à risque concernant le travail des enfants et le travail forcé. 

(p)  Comme il est indiqué à la page 179, la Société a des bureaux dans toutes les régions du Québec et ailleurs dans le monde. toutefois, ces bureaux ont peu 
d’impacts directs sur les communautés locales. 

(q)  la Société n’a reçu aucune amende ni sanction non pécuniaire pour le non-respect des lois et des règlements. 

(r) la Société n’a reçu aucune amende pour le non-respect des lois et des règlements relatifs à la fourniture et à l’utilisation des produits et des services. 
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ressOurCes inFOrmatiOnnelles

teCHnOlOgies De l’inFOrmatiOn

la gestion des ressources informationnelles consiste essentiellement à soutenir l’ensemble des activités associées à la mission 
de la Société, en assurant le maintien et l’évolution de ses actifs informationnels. au cours de l’exercice, les activités réalisées à 
cet égard ont principalement touché la consolidation des infrastructures technologiques et des applications de la SGF et de 
l’ancienne Investissement Québec.

À la suite de la fusion, la priorité a été accordée à la transparence et aux accès sécuritaires dans l’utilisation courante des 
anciennes et des nouvelles applications et des infrastructures de la Société. 

le conseil d’administration a approuvé, en décembre 2011, la politique sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles élaborée en vertu de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics et des entreprises du gouvernement. Cette politique est accessible sur le site Internet de la Société.

BuDget en ressOurCes inFOrmatiOnnelles, 2011-2012

Dépenses (M$) Budget (M$)

inVestissement

acquisition de matériels et logiciels 0,5 1,2

nouveauté – applicatifs d’entreprise 0,2 1,4

TOTAL – INVESTISSEMENT 0,7 2,6

COntinuité

entretien, télécommunication, location 1,8 1,9

évolution et entretien – applicatifs d’entreprise 0,3 0,4

TOTAL – CONTINUITÉ 2,1 2,3

au chapitre des investissements, l’écart important provient du report de la mise en place du plan directeur à l’exercice 2012-2013. 
les projets d’envergure, tels que la gestion documentaire, la refonte du site Internet et le remplacement des technologies désuètes, 
ont été reportés. Cependant, l’ensemble des projets technologiques ont été livrés à temps et conformément aux budgets prévus. 
les avantages pourront être évalués au cours du prochain exercice, lorsque le retrait des anciennes infrastructures sera terminé.

inFrastruCture teCHnOlOgiQue

afin de respecter les orientations gouvernementales en matière de télécommunication informatique, la Société a terminé la 
migration au réseau intégré de télécommunication et multimédia (RItm) de 12 bureaux au Québec. l’utilisation de ce réseau 
apporte plus de robustesse et de vitesse au système de télécommunication. 

le projet de migration à la téléphonie Ip a également débuté au cours de l’exercice par l’ajout d’accès au bureau principal de 
montréal. Ce changement réduit le coût des appels interurbains, uniformise la gestion de la téléphonie et procure de nouvelles 
fonctions aux utilisateurs.

la Société a procédé à une analyse exhaustive des services en vigueur afin de préparer la consolidation et d’optimiser les 
différents centres de services informatiques. Cette consolidation a entraîné des investissements importants visant à mettre sur 
pied une infrastructure à jour, évolutive et offrant une continuité de services adéquate.

appliCatiFs D’entreprise

plusieurs mandats ont été réalisés, soit le déploiement de la suite office 2010, l’intégration du programme eSSoR provenant 
du Fde, le transfert de dossiers anciennement gérés au mdeIe, la création de Financement unIQ et de Financement ImplIQ, 
la gestion des risques, la nouvelle tarification ainsi que le calcul de la notation et de la provision.
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séCurité De l’inFOrmatiOn 

en ce qui concerne la sécurité de l’information, la Société a rappelé à son personnel les mesures de sécurité énoncées dans la 
directive portant sur l’attribution et l’utilisation des postes de travail mobiles. Ces rappels s’inscrivent dans le programme de 
sensibilisation à la sécurité de l’information.

par ailleurs, l’architecture de l’environnement électronique est en voie d’être renforcée par la mise en place d’un ensemble de 
mesures technologiques et administratives. Cette initiative permettra à la Société de maintenir le climat de confiance nécessaire 
dans ses échanges électroniques.
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prinCipales partiCipatiOns D’inVestissement QuéBeC

seCteur agrOalimentaire

PRINCIPALES PARTICIPATIONS
POURCENTAGE DÉTENU OU INVESTISSEMENTS  

PAR INVESTISSEMENT QUÉBEC AU 31 MARS 2012

partenaires

C.d.m.v. InC. 100 %

le CentRe d’InSémInatIon poRCIne du QuébeC (CIpQ) InC. 100 %

SoCIété d’InveStISSement alt Canada 12,4 %

Investisseurs privés et institutionnels

ConGébeC loGIStIQue 31,5 %

desjardins Capital de risque
Investisseurs privés

FoRaGen teCHnoloGIeS 33,3 %
Société capital de risque banque Royale
Saskatchewan opportunities Corporation

GRoupe ColaboR 8,0 m$ (dette)

tFI HoldInGS InC. (tRanSFoRCe) 50,0 m$ (dette)

luXlaS Fund lImIted paRtneRSHIp (Clement pappaS) 23,9 m$ uS (dette)

le GRoupe de SéCuRIté GaRda 12,5 m$ (dette)

seCteur FOrestier

PRINCIPALES PARTICIPATIONS
POURCENTAGE DÉTENU OU INVESTISSEMENTS 

PAR INVESTISSEMENT QUÉBEC AU 31 MARS 2012

partenaires

CaSCadeS 8,0 %
public

domtaR 4,2 %
public

FIbReK 76,7 m$ (dette)

GeStIon FoReStIÈRe laCRoIX InC. 100 %

GeStIon FoReStIÈRe du SaInt-mauRICe InC. 100 %

GRoupe Canam 7,6 m$ (dette)

GRoupe emballaGe SpéCIalISé (InduSpaC) 35,0 %
Groupe Induspac emballage

KRuGeR WaYaGamaCK 49,0 %
Kruger

pRoduItS FoReStIeRS temReX, SoCIété en CommandIte 100 %

ReXFoRÊt InC. 100 %

GRoupe aGF 10,0 m$ (dette)
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seCteur Des mines, Des matériauX, De l’énergie et De l’enVirOnnement

PRINCIPALES PARTICIPATIONS
POURCENTAGE DÉTENU OU INVESTISSEMENTS 

PAR INVESTISSEMENT QUÉBEC AU 31 MARS 2012

partenaires

alumIneRIe alouette 13,3 %
Rio tinto alcan
austria metall (autriche)
Hydro aluminium (norvège)
marubeni (Japon)

CamoplaSt SolIdeal 25,5 m$ uS (dette)

CepSa CHImIe béCanCouR 49,0 %

Cepsa (espagne)

CepSa CHImIe montRéal 49,0 %
Cepsa (espagne)

CHImIe paRaCHem 49,0 %
Suncor

CoRpoRatIon mInIÈRe oSISKo 37,5 m$ (dette)

FoRaGe oRbIt GaRant 7,1 %

public

Glv 2,2 %

public

mIneS aGnICo-eaGle 20,0 m$ uS (dette)

pRoJet Sept-ÎleS (mIne aRnaud InC.) 61,8 %

Yara International (norvège)

RoYal nICKel CoRpoRatIon 2,5 %

public

SoQuem InC. 100 %

StoRnoWaY dIamond 33,4 %

public

5n pluS 3,1 %

public

ameRICan IRon & metal CompanY 29,5 m$ (dette)

seCteur Des sCienCes De la Vie

PRINCIPALES PARTICIPATIONS
POURCENTAGE DÉTENU OU INVESTISSEMENTS 

PAR INVESTISSEMENT QUÉBEC AU 31 MARS 2012

partenaires

aXCan HoldInGS non divulgué
tpG Capital (états-unis)
Investisseurs privés

GeneCHem tHéRapeutIQueS 7,3 %
Fonds de retraite bombardier
Shire pharmaceutical
Fonds de solidarité FtQ

laboRatoIReS paladIn 1,5 %
public

WaRneX 4,63 %
public
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seCteur Des tiC

PRINCIPALES PARTICIPATIONS
POURCENTAGE DÉTENU OU INVESTISSEMENTS 

PAR INVESTISSEMENT QUÉBEC AU 31 MARS 2012

partenaires

allIanCe FIlmS 38,5 %
Goldman Sachs (états-unis)

GRoupe le maSSIF 29,2 %

Investisseurs privés

lIonS Gate enteRtaInment s.o.
public

loGIbeC 11,8 m$
omeRS private equity 18,2 m$ (dette)

médIamed teCHnoloGIeS 30,1 %

Investisseurs privés

SolutIonS abIlIS 7,0 m$

Investisseurs privés

teCHnoloGIeS mIRanda 9,4 %

public

ubISoFt enteRtaInment 4,5 %

public

vISIon Globale a.R. 6,0 m$

Investisseurs privés

GRoupe vaRItRon 6,0 m$

Investisseurs privés

GRoupe GFI SolutIonS 28,7 %

Fonds de solidarité FtQ

desjardins Capital de risque
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Filiales D’inVestissement QuéBeC

nOm De 
la Filiale 
eXplOitante

Date De 
CréatiOn seCteur D’aCtiVité

JustiFiCatiOn  
De la CréatiOn

COntriButiOn De la 
Filiale auX OrientatiOns

Iq Immigrants 
Investisseurs inc.

2000

Reçoit et gère les capitaux provenant d’immigrants investisseurs et 
administre le programme d’aide aux entreprises à même les revenus 
de placements, en partenariat avec des intermédiaires financiers.
a également le mandat d’accueillir et d’accompagner les 
immigrants d’affaires au nom du mICC et d’effectuer l’analyse 
financière des dossiers d’immigrants investisseurs.

Favorise le développement 
économique du Québec en 
permettant l’octroi d’une aide 
financière non remboursable 
aux entreprises québécoises.

Iq FIER inc. 2005

a pour mandat d’accréditer les Fonds-Soutien et les FIeR-
Régions en déterminant les règles de gestion et de gouvernance 
en vertu desquelles elle investira dans les fonds. Coordonne 
également l’acheminement des sommes nécessaires vers les 
volets appropriés et assure la reddition de comptes de chacun 
des fonds. participe à titre de commanditaire à FIeR partenaires, 
s.e.c., dont elle détient 50 % des parts.

Facilite l’accès au capital 
de risque pour les 
entreprises québécoises.

C.D.M.V. inc. 1990

assure la distribution de 
produits vétérinaires pour les 
grands animaux et les animaux 
de compagnie.

mandat confié 
antérieurement par 
le gouvernement à 
la SoQuIa.

Filiale exploitante et génératrice 
de profits. assure un contenu 
québécois auprès des marchés 
locaux.

Albecour inc. 1992

achète la matière première 
(alumine), supervise la logistique 
du transport de l’alumine, vend 
sa quote-part d’aluminium 
produit par aluminerie alouette et 
en assure le transport aux clients.

Filiale gérant 
la participation 
d’Investissement Québec 
dans aluminerie alouette 
(13 %).

Filiale exploitante et génératrice 
de profits. Contribue de façon 
structurante au secteur  
de l’aluminium québécois  
et au développement 
économique régional.

Produits forestiers 
Temrex, société 
en commandite

2009

exploite une usine de sciage qui 
vend également des copeaux 
de bois.

acquisition temporaire 
d’une participation de 50 % 
détenue par tembec dans 
une usine de sciage et de 
copeaux pour permettre 
la réalisation d’un projet 
de modernisation.

Filiale exploitante. Contribue au 
développement économique 
régional et à la mise en valeur 
des ressources naturelles 
forestières.

SOqUEM inc. 1965

Contribue au domaine de 
l’industrie minière par la 
découverte et le développement 
de substances minérales. 
préconise le partenariat avec 
d’autres sociétés actives dans 
ce domaine pour partager le 
risque inhérent à la découverte. 
Favorise le transfert d’expertise et 
la formation de personnel qualifié. 
la mise en exploitation de ses 
découvertes a créé de nombreux 
emplois tout en contribuant 
considérablement à la valeur de la 
production minérale du Québec.

mandat confié 
antérieurement par le 
gouvernement.

Filiale exploitante. Contribue au 
développement économique 
régional et à la mise en valeur 
de la ressource minière.

Rexforêt inc. 1973

assure la mise en 
œuvre opérationnelle de 
programmes gouvernementaux 
d’aménagement forestier, pour  
le compte du mRnF.

mandat confié 
antérieurement par le 
gouvernement à ReXFoR.

Filiale exploitante. Contribue au 
développement économique 
régional et à la mise en valeur 
des ressources naturelles 
forestières.
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nOm De 
la Filiale 
eXplOitante

Date De 
CréatiOn seCteur D’aCtiVité

JustiFiCatiOn  
De la CréatiOn

COntriButiOn De la 
Filiale auX OrientatiOns

Gestion La 
Madeleine inc.

2009

est un partenaire dans le 
développement économique 
régional, tout en effectuant 
l’aménagement forestier durable.

acquisition stratégique d’une 
terre à bois et d’une rivière 
à saumons (appartenaient 
à domtar) pour assurer 
l’approvisionnement en 
bois des entreprises de la 
Gaspésie, dont temrex.

Filiale exploitante. Contribue au 
développement économique 
régional et à la mise en valeur 
des ressources naturelles 
forestières.

Gestion 
forestière du  
Saint-Maurice inc.

2009

est un partenaire dans le 
développement économique 
régional, tout en effectuant 
l’aménagement forestier durable.

acquisition stratégique 
d’une terre à bois de 
389 383 hectares 
(appartenait à Smurfit 
Stone) pour assurer 
l’approvisionnement en 
bois des usines de sciage 
de la mauricie.

Filiale exploitante. Contribue au 
développement économique 
régional et à la mise en valeur 
des ressources naturelles 
forestières.

Gestion forestière 
Lacroix inc.

2006

est un partenaire dans le 
développement économique 
régional, tout en effectuant 
l’aménagement forestier durable.

acquisition stratégique 
d’une terre à bois 
de 60 000 hectares 
(appartenait à 
bowater) afin d’assurer 
l’approvisionnement en 
bois des entreprises de la 
Gaspésie, dont temrex.

Filiale exploitante. Contribue au 
développement économique 
régional et à la mise en valeur 
des ressources naturelles 
forestières.

Le Centre 
d’insémination 
porcine du  
québec (CIPq) inc.

1977

assure la production et la 
distribution d’insémination 
porcine.

mandat confié 
antérieurement par le 
gouvernement à la SoQuIa.

Filiale exploitante. Contribue à 
soutenir un secteur spécialisé 
de l’agroalimentaire.

Mine Arnaud inc. 2006

détient une participation de 
61,8 % dans un projet minier 
d’apatite (roche utilisée dans la 
production d’engrais) dans le 
Canton d’arnaud, à Sept-Îles.

acquisition stratégique 
de titres miniers en vue 
d’une exploitation minière 
à ciel ouvert.

Filiale exploitante. Contribue au 
développement économique 
régional et à la mise en valeur 
de la ressource minière.
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CODe D’étHiQue appliCaBle auX aDministrateurs 
D’inVestissement QuéBeC et De ses Filiales 
en prOpriété eXClusiVe 
Conformément à la loi sur la gouvernance des sociétés d’état, les membres du conseil d’administration d’Investissement 
Québec ont adopté un code d’éthique le 24 mai 2011, qui a été mis à jour le 19 mars 2012. Ce code contient des principes qui 
tiennent compte de la mission et des valeurs de la Société et de ses principes généraux de gestion. Il peut être consulté sur le 
site Internet de la Société.

1. DispOsitiOns générales
1.1. DéFinitiOns

  dans le présent code, à moins que le contexte n’indique 
un sens différent :

  « administrateur » désigne, peu importe qu’il exerce une 
fonction à plein temps au sein de la Société ou de l’une 
de ses filiales, à l’égard de la Société, un membre du 
conseil d’administration de la Société, et, à l’égard d’une 
filiale de la Société détenue en propriété exclusive, un 
membre du conseil d’administration de cette filiale;

  « comité » ou « Comité de gouvernance et d’éthique » 
désigne le Comité de gouvernance et d’éthique de 
la Société;

  « conflit d’intérêts » désigne toute situation réelle  
qui peut amener directement ou indirectement un 
administrateur à favoriser ses intérêts personnels,  
ses intérêts d’affaires ou ceux d’une personne liée au 
détriment des intérêts de la Société ou de ses filiales ou 
entreprises liées, de même que toute situation qui est 
susceptible d’affecter sa loyauté et son jugement envers 
la Société; 

  « conjoint » comprend les personnes unies par les liens 
du mariage ou les personnes qui habitent en permanence 
l’une avec l’autre depuis plus d’un an et qui s’affichent 
comme conjoints;

  « Conseil exécutif » désigne le Conseil exécutif du 
Québec nommé conformément à l’article 3 de la 
loi sur l’exécutif (l.R.Q., chapitre e-18);

  « contrat » comprend un contrat projeté mais ne 
comprend pas un contrat d’emploi avec la Société ou 
une filiale détenue en propriété exclusive;

  « contrôle » désigne la détention directe ou indirecte  
par une personne de titres conférant plus de 50 % des 
droits de vote ou de participation, sans que ce droit ne 
dépende de la survenance d’un événement particulier, 
ou permettant d’élire la majorité des membres de son 
conseil d’administration;

  « enfant » a le sens donné à cette expression dans la 
loi sur les impôts, l.R.Q., chapitre I-3;

  « entreprise concurrente » désigne une entreprise dont 
les activités sont comparables par leur nature à celles 
de la Société, de ses filiales ou entreprises liées et 
peuvent entrer en conflit avec elles;

  « entreprise liée » désigne une filiale et toute personne 
morale ou société à l’égard desquelles la Société ou  
une filiale de la Société détenue en propriété exclusive 
détient directement ou indirectement des titres;

  « famille immédiate » désigne le conjoint et les enfants;

  « filiale » désigne une personne morale ou une société 
contrôlée directement ou indirectement par la Société;

  « information confidentielle » désigne toute information 
non connue du public relative à la Société, à ses filiales 
et à ses entreprises liées, à ses administrateurs, à ses 
dirigeants et à ses employés, à ses partenaires et à ses 
fournisseurs ainsi que tout renseignement personnel 
sauf si ce renseignement a un caractère public en vertu 
de la loi;

  « information privilégiée » désigne toute information 
encore inconnue du public et susceptible d’affecter la 
décision d’un investisseur raisonnable ou susceptible 
d’affecter la valeur ou le cours des titres d’une société 
publique, y compris une information concernant :

	 	 •	 une	émission	d’actions	ou	de	dettes;
	 	 •	 un	changement	dans	les	politiques	de	dividendes;
	 	 •	 	un	changement	d’importance	dans	la	composition	

de la direction;
	 	 •	 	un	changement	d’importance	relatif	aux	affaires	de	

la société publique;

  « Loi Iq » désigne la loi sur Investissement Québec 
(l.R.Q., chapitre I-16.0.1), telle qu’amendée et modifiée 
à l’occasion;
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  « personne liée » désigne le conjoint de l’administrateur, 
l’enfant mineur de l’administrateur, ou l’enfant mineur  
du conjoint de l’administrateur, une personne à laquelle 
l’administrateur est associé ou une société de personnes 
dont l’administrateur est un associé, une personne morale 
qui est contrôlée par l’administrateur, par son conjoint, 
par son enfant mineur ou par l’enfant mineur de son 
conjoint, ou une personne morale dont l’administrateur 
détient 10 % ou plus des actions ou dont il est lui-même 
administrateur, dirigeant ou employé;

  « Règlement » désigne le Règlement sur l’éthique et la 
déontologie des administrateurs publics édicté sous 
l’autorité de la loi sur le ministère du Conseil exécutif 
(l.R.Q., c. m-30) par le décret numéro 824-98 du 17 juin 
1998 et qui est en vigueur depuis le 1er septembre 1998, 
lequel est joint à l’annexe a des présentes;

  « renseignement personnel » désigne un renseignement 
qui concerne une personne physique et permet de 
l’identifier;

  « Société » ou « IQ » désigne Investissement Québec;

  « société publique » désigne une société dont les titres 
sont inscrits à la cote d’une bourse reconnue ou sont 
transigés dans le public; et

  « titre » désigne toute valeur mobilière au sens de la 
loi sur les valeurs mobilières (l.R.Q., chapitre v-1.1)  
et comprend, notamment, les actions, les obligations,  
les droits et bons de souscription, les parts sociales  
de sociétés en commandite et les options, les contrats  
à terme ou produits dérivés, à l’exception de tout titre 
d’emprunt émis par un gouvernement, de bons du 
trésor, de billets à terme et certificats de dépôt émis par 
une institution financière ou un gouvernement. tout 
instrument, actuel, éventuel, conditionnel ou convertible 
en titre ou qui procure le droit d’en acquérir est également 
un titre.

1.2. CHamp D’appliCatiOn

  les dispositions du présent code s’appliquent  
aux administrateurs de la Société ainsi qu’aux 
administrateurs des filiales de la Société détenues  
en propriété exclusive.

1.3. en sus Des lOis

  Ce code ne constitue en rien un substitut à toute 
disposition légale, réglementaire ou déontologique 
pouvant s’appliquer, notamment le Règlement, 
puisqu’en tout temps la Société désire se conformer 
rigoureusement aux lois et à la réglementation en 
vigueur, notamment celles qui régissent les valeurs 
mobilières et la protection des renseignements personnels.

1.4. DireCtiVes

  les dispositions contenues dans ce code n’excluent 
d’aucune façon l’élaboration, dûment autorisée,  
de directives ou de règles additionnelles ou plus 
spécifiques à certaines situations.

2. les prinCipes FOnDamentauX

2.1. le respeCt Des DrOits De la persOnne

  tout administrateur 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.

2.2.  le respeCt Des prinCipes D’étHiQue et Des 
rÈgles De DéOntOlOgie

  tout administrateur est tenu, dans l’exercice de ses 
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les 
règles de déontologie prévus par la loi et le Règlement, 
ainsi que ceux établis dans le présent code. en cas  
de divergence, les principes et les règles les plus 
exigeants s’appliquent.

  Il doit, en cas de doute, agir selon l’esprit de ces 
principes et de ces règles. Il doit de plus organiser ses 
affaires personnelles de telle sorte qu’elles ne puissent 
nuire à l’exercice de ses fonctions.

2.3. le respeCt De la COnFiDentialité

  tout administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont  
il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, 
de respecter le caractère confidentiel de l’information 
ainsi reçue.
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2.4. le respeCt De l’OrganisatiOn

  tout administrateur doit s’abstenir de déclarer tout fait 
ou propos avec l’intention malveillante de discréditer  
la Société, ses filiales ou entreprises liées, de porter 
atteinte à leur crédibilité ou de ternir leur image ou leur 
réputation auprès de leurs partenaires et du public en 
général et doit éviter tout comportement incompatible 
avec les exigences de sa fonction. Cette obligation 
subsiste même après que l’administrateur a cessé 
d’occuper ses fonctions.

3. rÈgles De COnDuite
3.1. DeVOirs De pruDenCe et DiligenCe

  l’administrateur doit, dans le respect du droit, agir avec 
honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, 
assiduité et équité.

3.2. utilisatiOn Des Biens

  l’administrateur ne doit pas confondre les biens de  
la personne morale dont il est membre du conseil 
d’administration ou ceux de ses filiales avec les siens;  
il ne peut utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les 
biens de cette personne morale ou de ses filiales ou 
l’information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions. Ces obligations subsistent 
même après que l’administrateur a cessé d’occuper 
ses fonctions.

3.3. COnFlits D’intérÊts

  l’administrateur ne peut exercer ses fonctions dans son 
propre intérêt ni dans celui d’un tiers et doit, dans la 
prise de ses décisions, éviter de se laisser influencer 
par des offres d’emploi ou par toute autre considération 
d’intérêt personnel.

3.4. aVantages, BénéFiCes Ou CaDeauX

  l’administrateur ne peut accepter aucun cadeau, 
marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux 
d’usage et d’une valeur modeste. Il peut toutefois 
accepter une invitation occasionnelle à un repas ou à 
un événement social dans le cours normal des affaires 
ou dans le cadre du maintien de bonnes relations. 
tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage 
reçu doit être retourné au donateur ou à l’état.

  l’administrateur ne peut, directement ou indirectement, 
accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un 
avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.

3.5. interDiCtiOn De sOuDOYer

  Il est interdit à un administrateur 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.

3.6. VOte Dirigé

  Sous réserve du présent code, un administrateur  
ne peut prendre d’engagement ni accorder aucune 
garantie relativement au vote qu’il peut être appelé à 
donner ou à quelque décision que ce soit que le conseil 
peut être appelé à prendre et il ne peut utiliser les 
attributions de sa charge pour infléchir une décision ou 
obtenir directement ou indirectement un bénéfice à son 
propre avantage ou à celui d’un tiers.

3.7.  interDiCtiOn D’agir aprÈs CessatiOn  
De FOnCtiOns

  Il est interdit à tout administrateur de la Société ou 
d’une filiale détenue en propriété exclusive qui a cessé 
d’exercer ses fonctions d’agir, dans l’année qui suit la fin 
de ses fonctions, au nom ou pour le compte d’autrui 
relativement à une procédure, à une négociation ou à 
une autre opération à laquelle la Société ou cette filiale 
est partie et sur laquelle il détient de l’information non 
disponible au public.

  de plus, l’administrateur de la Société ou d’une filiale 
détenue en propriété exclusive qui a cessé d’exercer 
ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer 
d’avantages indus de ses fonctions antérieures au 
service de la Société ou de cette filiale.

  Il ne doit pas non plus divulguer une information 
confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des 
conseils fondés sur de l’information non disponible au 
public concernant la Société ou ses filiales, un autre 
organisme ou une autre entreprise avec lequel il avait 
des rapports directs importants au cours de l’année qui 
a précédé la fin de son mandat.

  les administrateurs de la Société ou d’une filiale 
détenue en propriété exclusive ne peuvent traiter, dans 
les circonstances qui sont prévues au premier alinéa, 
avec l’administrateur qui y est visé dans l’année où 
celui-ci a quitté ses fonctions.
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3.8. COllaBOratiOn

  l’administrateur doit collaborer avec le Comité de 
gouvernance et d’éthique d’IQ ou son fondé de pouvoir 
lorsqu’il est prié de ce faire.

3.9. VigilanCe

  Sous réserve, le cas échéant, des règles applicables en 
matière de secret professionnel et qui visent à protéger 
le caractère confidentiel des communications entre un 
individu et un professionnel dont la profession jouit de 
la prérogative du secret professionnel, tout administrateur 
qui a connaissance d’infractions au présent code ou 
d’actes illégaux ou frauduleux pouvant porter atteinte 
aux intérêts ou à la réputation d’intégrité de la Société et 
de ses filiales, est invité à aviser le président du Conseil 
ou le président du Comité de gouvernance et d’éthique d’IQ.

3.10. neutralité et réserVe

  tout administrateur doit, dans l’exercice de ses 
fonctions, prendre ses décisions indépendamment de 
toutes considérations politiques partisanes. le président 
du conseil d’administration, le président et chef de la 
direction et tout administrateur à temps plein est tenu de 
faire preuve de réserve dans la manifestation publique 
de ses opinions politiques.

4.  COnFlits D’intérÊts  
et De lOYauté

4.1. intérÊts inCOmpatiBles

  l’administrateur doit éviter de se placer dans une 
situation de conflit entre son intérêt personnel et les 
obligations de ses fonctions.

4.2. priOrité auX FOnCtiOns

  l’administrateur doit, de plus, consacrer le temps et 
l’attention raisonnables que requiert l’exercice normal  
de ses fonctions.

4.3. COnFlit

  l’administrateur à temps plein ne peut, sous peine de 
révocation, avoir un intérêt direct ou indirect dans un 
organisme, une entreprise ou une association mettant 
en conflit son intérêt personnel et celui de la Société, 
d’une filiale ou d’une entreprise liée. toutefois, cette 
révocation n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par 
succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en 
dispose avec diligence.

4.4. Cumul De FOnCtiOns

  l’administrateur ne peut cumuler ses fonctions avec 
celles d’administrateur, de dirigeant ou d’employé d’une 
entreprise concurrente ou de toute personne morale, 
société ou entreprise, lorsque les intérêts de l’une 
divergent fondamentalement de ceux de l’autre ou 
lorsque ce cumul nuit à l’image ou à la réputation de  
la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales.

4.5. titres D’une entreprise liée

  aucun administrateur ne peut, à l’égard d’une 
entreprise liée :

 4.5.1.  bénéficier d’avantages pécuniaires établis  
par des mécanismes d’intéressement basés 
notamment sur la variation de la valeur des 
actions ou sur la participation au capital-actions 
de l’entreprise;

 4.5.2.  bénéficier d’un régime de retraite accordé par 
l’entreprise s’il n’occupe pas des fonctions à 
temps plein au sein de cette entreprise, cette 
disposition n’empêchant pas, toutefois, le paiement 
d’une rente de retraite à un administrateur à temps 
plein, dirigeant ou employé de la Société ou d’une 
filiale détenue en propriété exclusive qui serait 
retraité d’une entreprise liée; ou

 4.5.3.  bénéficier de tout avantage consenti à l’avance 
dans l’éventualité d’un changement de contrôle 
d’une entreprise liée.

5. DiVulgatiOn et aBstentiOn
5.1.  DeVOir De DiVulgatiOn et aBstentiOn  

De VOter

 l’administrateur qui :

 5.1.1.  est partie à un contrat avec la Société, une filiale 
ou une entreprise liée; ou

 5.1.2.  est membre du conseil d’administration, officier 
ou employé, ou a un intérêt direct ou indirect 
dans une entreprise partie à un contrat avec la 
Société, une filiale ou une entreprise liée; ou

 5.1.3.  a un autre intérêt direct ou indirect dans toute 
question considérée par le conseil d’administration 
de la Société, de la filiale en propriété exclusive 
dont il est membre du conseil;
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 5.1.4.  doit divulguer au président du Conseil 
d’administration ou, en son absence, au conseil 
lui-même, la nature et l’étendue de son intérêt.  
Si l’administrateur en question est le président  
du conseil d’administration, il doit faire cette 
divulgation au conseil d’administration. 
l’administrateur n’est pas tenu de s’abstenir de 
participer à la délibération et à la décision portant 
sur la question reliée à cet intérêt, à moins que 
son intérêt personnel dans la question considérée 
par le Conseil soit en conflit avec les intérêts de la 
Société ou de sa filiale. dans ce cas, il doit alors 
s’abstenir de participer à toute délibération et à 
toute décision portant sur cette question, éviter 
de tenter d’influencer la décision s’y rapportant  
et il doit en outre se retirer de la séance pour la 
durée des délibérations et du vote relatifs à cette 
question. Si l’administrateur en question est le 
président du conseil d’administration, le Conseil 
désigne alors un autre administrateur, qui, dans  
le cas de la Société, doit être indépendant, pour 
présider l’assemblée du conseil d’administration 
durant cette partie de la séance.

  aux fins du présent article, on considère qu’il y a  
conflit entre l’intérêt personnel d’un administrateur et les 
intérêts de la Société ou de sa filiale, lorsque la nature et 
l’importance de l’intérêt de l’administrateur, auquel est 
reliée la question qui fait l’objet d’une délibération ou sur 
laquelle porte une décision, sont telles que la décision 
aura ou pourrait avoir un impact économique direct et 
considérable sur le patrimoine de l’administrateur ou 
d’une personne qui lui est liée.

5.2. maniÈre et mOment De la DiVulgatiOn

 5.2.1.  la divulgation requise au paragraphe 5.1 se fait, 
dans le cas d’un administrateur, verbalement ou, 
si son intérêt personnel est en conflit avec les 
intérêts de la Société ou de sa filiale visée, par 
écrit, selon le cas, dès que le fait arrive ou se 
produit mais, au plus tard, lors de la première 
réunion au cours de laquelle le contrat ou la 
question concernée est à l’étude;

 5.2.2.  suivant le moment où l’administrateur qui n’avait 
aucun intérêt dans le contrat ou la question 
concernée en acquiert un;

 5.2.3.  suivant le moment où l’administrateur acquiert 
un intérêt dans le contrat déjà conclu; ou

  5.2.4.  suivant le moment où devient administrateur 
toute personne ayant un intérêt dans un 
contrat ou une question à l’étude.

5.3. aCtiVité COmmerCiale nOrmale

  l’administrateur doit effectuer la divulgation requise au 
paragraphe 5.1 dès qu’il a connaissance d’un contrat 
visé par ce paragraphe et qui, dans le cadre de l’activité 
commerciale normale de la Société ou de la filiale visée, 
ne requiert pas l’approbation des administrateurs.

5.4. Famille imméDiate

  les paragraphes 5.1 à 5.3 s’appliquent également, 
compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque 
l’intérêt concerné est détenu par un membre de la 
famille immédiate de l’administrateur ou par une 
personne liée.

5.5. DiVulgatiOn Des DrOits COntre la sOCiété

  l’administrateur doit dénoncer par écrit au président  
du Conseil, avec copie au président du Comité de 
gouvernance et d’éthique, les droits qu’il peut faire valoir 
contre la Société, toute filiale ou contre une entreprise 
liée, en indiquant leur nature et leur valeur, dès la 
naissance de ces droits ou dès qu’il en a connaissance.

5.6. DéClaratiOn

  tout administrateur de la Société ou d’une filiale détenue 
en propriété exclusive doit remettre au secrétaire de la 
Société, dans les 60 jours de sa nomination et le 30 avril 
de chaque année où il demeure en fonction, une 
déclaration en la forme prévue à l’annexe b et contenant 
les informations suivantes :

 5.6.1.  déclaration relative à la situation d’être conforme 
aux dispositions du code d’éthique;

  5.6.2.  le nom de toute entreprise qui est une entreprise 
liée et dans laquelle il détient, directement ou 
indirectement, des valeurs mobilières ou des 
biens, incluant des parts sociales, en précisant 
la nature et la quantité en nombre et en 
proportion des valeurs mobilières détenues  
et la valeur des biens;

  5.6.3.  le nom de toute entreprise qui est une entreprise 
liée et dans laquelle il a un intérêt sous forme de 
créance, de droit, de priorité, d’hypothèque ou 
d’avantage financier ou commercial considérable 
en précisant la nature et la valeur de cet intérêt; et
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  5.6.4.  au meilleur de sa connaissance, les 
renseignements prévus aux paragraphes qui 
précèdent concernant :

 5.6.4.1. sa famille immédiate, et
 5.6.4.2.  les successions et fiducies dont 

lui-même ou sa famille immédiate 
est bénéficiaire.

5.7. DéClaratiOn négatiVe

  l’administrateur pour qui les dispositions des sous-
paragraphes 5.6.2 à 5.6.4 ne trouvent pas d’application 
doit remplir une déclaration à cet effet en la forme 
prévue à l’annexe b et la remettre au secrétaire de la 
Société dans les 60 jours de sa nomination et le 30 avril 
de chaque année où il demeure en fonction.

5.8. CHangement impOrtant

  l’administrateur doit également produire la déclaration 
prévue au paragraphe 5.6 dans les 60 jours de la 
survenance d’un changement important à son contenu.

5.9. COnFiDentialité Des DéClaratiOns

  les déclarations écrites remises en vertu du présent 
article sont traitées de façon confidentielle et le contenu 
de celles-ci ne peut être divulgué à quiconque sans 
l’autorisation expresse de leur signataire, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 5.10.

5.10. remise Des DéClaratiOns au seCrétaire

  les déclarations faites ou reçues en application des 
paragraphes 5.1 à 5.9 sont remises au secrétaire de la 
Société qui les tient à la disposition des membres du 
Comité de gouvernance et d’éthique ou sont consignées 
au procès-verbal de la réunion du Conseil à laquelle 
elles sont faites, selon le cas.

6.  transaCtiOns sur les titres 
De sOCiétés puBliQues

6.1. prOHiBitiOn statutaire

  À cause de la nature même des activités de 
développement et de gestion de la Société et de ses 
filiales, tous les administrateurs sont susceptibles de 
prendre connaissance de temps à autre d’informations 
privilégiées concernant des sociétés publiques et dans 
lesquelles la Société ou une filiale détient, directement 
ou indirectement, des participations ou avec lesquelles 
la Société ou une filiale est partenaire ou, encore, avec 

lesquelles la Société ou une filiale entretient des 
négociations à l’occasion de projets de développement 
ou autrement.

  la loi interdit à toute personne qui dispose, à l’égard 
d’une société publique, d’informations privilégiées  
ou de renseignements encore inconnus du public et 
susceptibles d’affecter la décision d’un investisseur 
raisonnable, de réaliser une opération sur les titres d’une 
telle société, ou encore, de communiquer ou d’exploiter 
illégalement ces informations ou renseignements.

  tout acte qui dérogerait à cette interdiction ne ferait  
pas qu’engager la responsabilité civile et pénale de son 
auteur; il constituerait en outre un manquement grave 
aux devoirs de ce dernier envers la Société, dont il 
affecterait les intérêts et ternirait l’image.

6.2. transaCtiOn

  Il appartient à chaque administrateur de juger s’il peut 
ou non transiger sur les titres de telle ou telle société 
publique dont la Société ou une filiale est actionnaire, 
mais les dispositions suivantes devraient être suivies :

  6.2.1.  tout administrateur ne doit en aucun cas acheter 
ou vendre des titres d’une telle société publique 
lorsque, ce faisant, il contrevient aux dispositions 
de la loi énoncées au paragraphe 6.1; et

  6.2.2.  tout administrateur de la Société ou d’une filiale 
détenue en propriété exclusive ne doit en aucun 
cas vendre à découvert des titres d’une telle 
société publique ou réaliser sur ces titres d’autres 
opérations pouvant constituer une spéculation ou 
laisser croire à une telle spéculation de sa part. 
aux fins des présentes, une « vente à découvert » 
est une vente de titres que le vendeur ne possède 
pas ou qui est complétée par la livraison de titres 
empruntés par ou pour le compte du vendeur.

6.3. rÈgles De rigueur

  les règles contenues aux paragraphes 6.1 à 6.3 sont 
de rigueur et les administrateurs ne doivent rien faire, 
en leur nom personnel ou au nom d’un tiers, qui puisse 
aller à l’encontre de ces règles. en cas de doute, 
l’abstention est de mise.
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7. Dispenses
7.1. Dispenses D’appliCatiOn

 le présent code ne s’applique pas :

 7.1.1.  à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’un 
fonds commun de placement à la gestion duquel 
l’administrateur ne participe ni directement 
ou indirectement;

 7.1.2.  à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’une 
fiducie sans droit de regard dont le bénéficiaire 
ne peut prendre connaissance de la composition;

 7.1.3.  à la détention du nombre minimal d’actions 
requises pour être admissible comme membre du 
conseil d’administration d’une personne morale; ou

 7.1.4.  à la détention de titres émis ou garantis par la 
Société, un gouvernement ou une municipalité  
à des conditions identiques pour tous.

7.2. Dispenses supplémentaires

 de plus, le présent code ne s’applique pas :

 7.2.1.  à un intérêt qui, de par sa nature et son étendue, est 
commun à la population en général ou à un secteur 
particulier dans lequel œuvre l’administrateur;

 7.2.2.  à la rémunération des administrateurs, sous 
forme d’honoraires ou de jetons de présence, 
versée par la Société ou par une filiale détenue 
en propriété exclusive ou une entreprise liée ou 
au bénéfice inhérent à un contrat d’assurance-
responsabilité des administrateurs; ou

 7.2.3.  à un contrat conclu entre la Société et une  
filiale détenue en propriété exclusive ou entre 
deux filiales détenues en propriété exclusive.

8.  COmité De gOuVernanCe  
et D’étHiQue

8.1. respOnsaBilités et FOnCtiOns

  Sous l’autorité du président du conseil d’administration 
de la Société et sans restreindre les responsabilités qui 
sont conférées à celui-ci par le Règlement, le Comité  
de gouvernance et d’éthique veille à l’application du 
présent code et en interprète les dispositions. Il assure 
la formation et l’information des administrateurs quant 
au contenu et aux modalités d’application du présent 

code et il traite toute demande ou information relative  
à un manquement au présent code. le Comité  
de gouvernance et d’éthique peut déléguer ces 
responsabilités et, dans l’exercice de ses fonctions,  
il peut prendre connaissance des déclarations visées  
au paragraphe 5.10, s’assure qu’elles ne révèlent pas de 
contravention au présent code et fait les recommandations 
appropriées, s’il y a lieu.

  le Comité peut faire enquête de sa propre initiative  
ou sur réception d’allégations d’irrégularités et peut 
déléguer ce pouvoir.

8.2. rappOrt

  le comité fait rapport au président du Conseil de ses 
conclusions et recommande les mesures appropriées, 
s’il y a lieu. le président du Conseil dépose ce rapport 
au Conseil à la séance qui suit sa réception.

8.3. aVis COnsultatiFs

  le comité peut rendre des avis consultatifs sur 
l’interprétation des dispositions du présent code et leur 
application à des cas particuliers, même hypothétiques. 
Il n’est pas tenu de limiter son avis aux termes contenus 
dans la demande.

8.4. arCHiVes

  le secrétaire de la Société tient des archives où il 
conserve, notamment, les déclarations, divulgations et 
attestations qui doivent lui être transmises en vertu du 
présent code ainsi que les rapports, décisions et avis 
consultatifs du comité.

8.5. COnseillers eXternes

  le comité peut consulter et recevoir des avis de 
conseillers ou d’experts externes sur toute question  
qu’il juge à propos. les honoraires de ces conseillers  
ou experts sont à la charge de la Société.

8.6. OBtentiOn préalaBle D’un aVis COnsultatiF

  un administrateur est présumé ne pas contrevenir  
aux dispositions du présent code s’il a préalablement 
obtenu un avis consultatif favorable du comité, aux 
conditions suivantes :

 8.6.1.  l’avis consultatif a été obtenu avant que les faits 
sur lequel ils se fondent ne se réalisent;

 8.6.2.  l’avis consultatif a été déposé auprès du Conseil;
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 8.6.3.  les faits pertinents ont tous été intégralement 
dévoilés au comité de façon exacte et complète; et

 8.6.4.  l’administrateur s’est conformé à toutes les 
prescriptions de l’avis consultatif.

8.7. préserVatiOn De l’anOnYmat

  le comité préserve l’anonymat des plaignants, des 
requérants et des personnes qui lui communiquent  
des informations à moins d’intention manifeste à  
l’effet contraire. Il ne peut être contraint de révéler  
une information susceptible de dévoiler leur identité, 
sauf si la loi ou le tribunal l’exige.

9. prOCessus DisCiplinaire
9.1. aVis De COntraVentiOn

  le Comité de gouvernance et d’éthique d’IQ qui, après 
enquête, est d’avis qu’un administrateur a pu contrevenir 
à la loi, au Règlement ou au présent code en saisit le 
président du conseil d’administration de la Société ou,  
si c’est ce dernier qui est en cause, le secrétaire  
général associé responsable des emplois supérieurs au 
ministère du Conseil exécutif. le président du conseil 
d’administration saisit le secrétaire général associé 
responsable des emplois supérieurs au ministère du 
Conseil exécutif dans les cas où ce dernier constitue 
l’autorité compétente pour agir.

  l’autorité compétente pour agir en matière disciplinaire 
est i) pour les administrateurs d’IQ : le secrétaire général 
associé responsable des emplois supérieurs au ministère 
du Conseil exécutif; et ii) pour les administrateurs des 
filiales en propriété exclusive d’IQ, à l’exception de ceux 
qui sont administrateurs d’IQ : le président du conseil 
d’administration de la Société.

9.2. suspensiOn prOVisOire

  l’administrateur à qui l’on reproche des manquements  
à l’éthique ou à la déontologie peut être relevé 
provisoirement de ses fonctions tout en conservant sa 
rémunération, le cas échéant, afin de permettre la prise 
d’une décision appropriée dans le cas d’une situation 
urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un 
cas présumé de faute grave.

9.3. nOtiFiCatiOn

  l’autorité compétente fait part à l’administrateur concerné 
des manquements qui lui sont reprochés ainsi que de la 
sanction qui peut lui être imposée et l’informe qu’il peut, 
dans les sept jours, lui fournir ses observations et, s’il le 
demande, être entendu à ce sujet.

9.4. impOsitiOn De la sanCtiOn

  Sur conclusion que l’administrateur a contrevenu à  
la loi, au Règlement ou au présent code, l’autorité 
compétente lui impose une sanction.

  toutefois, lorsque l’autorité compétente est le secrétaire 
général associé visé au paragraphe 9.2, la sanction est 
imposée par le secrétaire du Conseil exécutif. en outre, 
si la sanction proposée consiste en la révocation d’un 
administrateur nommé ou désigné par le gouvernement, 
celle-ci ne peut être imposée que par ce dernier; dans ce 
cas, le secrétaire du Conseil exécutif peut immédiatement 
suspendre sans rémunération l’administrateur pour une 
période d’au plus trente jours.

9.5. nature De la sanCtiOn

  la sanction qui peut être imposée à l’administrateur est 
la réprimande, la suspension sans rémunération d’une 
durée maximale de trois mois ou la révocation.

9.6. FOrme De la sanCtiOn

  toute sanction imposée à un administrateur, de même 
que la décision de le relever provisoirement de ses 
fonctions, doit être écrite et motivée.

9.7. restitutiOn Des prOFits

  l’administrateur doit rendre compte et restituer à  
la Société ou à sa filiale impliquée les profits qu’il  
a réalisés ou l’avantage qu’il a reçu en raison ou à 
l’occasion d’une contravention aux dispositions du 
présent code.

9.8. VOte nOn Déterminant

  le vote d’un administrateur donné en contravention  
des dispositions du présent code ou lié à une telle 
contravention, ou alors que l’administrateur est en 
défaut de produire la déclaration visée par le 
paragraphe 5.6, ne peut être déterminant, mais les tiers 
ne sont pas tenus de voir à l’observance du présent 
article qui ne peut être invoqué par ou contre eux.

10. entrée en Vigueur
10.1. mOment

  le présent code entrera en vigueur dès son adoption 
par le conseil d’administration de la Société.

10.2. interVentiOn

  Chaque nouvel administrateur doit, dans les 60 jours de 
sa nomination, produire au secrétaire de la Société 
l’intervention contenue en annexe C.
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Conformément aux travaux d’analyse et d’harmonisation des politiques entrepris à la suite du regroupement de la SGF et de 
l’ancienne Investissement Québec, la Société applique la politique linguistique qui était en vigueur à Investissement Québec et qui 
a été adoptée par le conseil d’administration le 25 septembre 2001. Cette politique est accessible sur le site Internet de la Société.

afin d’assister le Comité de direction dans l’exercice de ses responsabilités à l’égard de l’application de la politique linguistique, 
un sous-comité relevant du Comité de direction est en place. Ce sous-comité agit en qualité de comité linguistique permanent, 
au sens de l’article 2 de la politique linguistique d’Investissement Québec. Il doit veiller à la permanence de l’utilisation du 
français à tous les niveaux de la Société et recommander au Comité de direction les mesures pertinentes à cet égard. 

le sous-comité relève du vice-président principal aux communications, aux affaires publiques et au développement durable  
et est composé de la directrice de la vérification interne, d’un représentant de la direction des communications et d’un 
représentant du président et chef de la direction. le sous-comité a tenu six réunions en 2011-2012. Ses travaux ont porté sur  
la mise à jour de la politique linguistique d’Investissement Québec après l’adoption de la nouvelle politique gouvernementale 
relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’administration. une version actualisée de la politique linguistique 
sera soumise à l’approbation du conseil d’administration.

DéClaratiOn relatiVe À la pOlitiQue linguistiQue

pOlitiQue linguistiQue 
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BrOssarD 
4805, boulevard Lapinière, bureau 4100
Brossard (Québec)  j4Z 0G2
téléphone : 450 676-2123

CHanDler 
500, rue daigneault, bureau 10A-111 
chandler (Québec)  G0c 1K0
téléphone : 418 689-2549

DrummOnDVille 
1100, boulevard rené-Lévesque, bureau 102 
drummondville (Québec)  j2c 5W4 
téléphone : 819 478-9675

gatineau 
230, boulevard saint-joseph 
Gatineau (Québec)  j8Y 3x4 
téléphone : 819 772-3211

laVal 
3030, boulevard Le carrefour, bureau 902 
Laval (Québec)  H7t 2P5 
téléphone : 450 680-6161

mOntréal
Bureau principal
600, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1500
Montréal (Québec)  H3B 4L8
téléphone : 514 873-4664 
Centre de commerce mondial de Montréal 
413, rue saint-jacques, bureau 500 
Montréal (Québec)  H2Y 1n9 
téléphone : 514 873-4375
Région est de Montréal 
7100, rue jean-talon est, bureau 1250 
Montréal (Québec)  H1M 3s3 
téléphone : 514 873-9292
Saint-Laurent 
3300, boulevard de la côte-Vertu, bureau 210
Montréal (Québec)  H4r 2B7
téléphone : 514 873-1401

QuéBeC (siÈge sOCial) 
1200, route de l’Église, bureau 500 
Québec (Québec)  G1V 5A3 
téléphone : 418 643-5172

rimOusKi 
70, rue saint-Germain est, bureau 100 
rimouski (Québec)  G5L 7j9 
téléphone : 418 727-3582

rOuYn-nOranDa 
170, rue Principale, bureau 202 
rouyn-noranda (Québec)  j9x 4P7 
téléphone : 819 763-3300

saguenaY 
Édifice Marguerite-Belley
3950, boulevard Harvey, 2e étage 
saguenay (Québec)  G7x 8L6 
téléphone : 418 695-7865

saint-geOrges 
11535, 1re Avenue, bureau 303 
saint-Georges (Québec)  G5Y 7H5 
téléphone : 418 222-5768

sept-Îles 
454, avenue Arnaud 
sept-Îles (Québec)  G4r 3A9 
téléphone : 418 964-8160

sHerBrOOKe 
200, rue Belvédère nord, bureau 3.10 
sherbrooke (Québec)  j1H 4A9 
téléphone : 819 820-3224

trOis-riViÈres 
100, rue Laviolette, bureau 318
trois-rivières (Québec)  G9A 5s9 
téléphone : 819 371-6012

Dans le mOnDe 
atlanta
191 Peachtree street ne, suite 3240
Atlanta, GA 30303, États-unis
téléphone : 404 584-5340

BeiJing 
19 dongzhimenwai dajie, district de chaoyang 
Beijing 100600, chine
téléphone : +86 10 5139 4265

CHiCagO 
444 n. Michigan Avenue, suite 3650 
chicago, iL 60611-3977, États-unis 
téléphone : 312 645-0398

lOnDres 
One Heddon street 
Londres W1B 4Bd, royaume-uni 
téléphone : +44 20 7766 5900

lOs angeles 
10940 Wilshire Boulevard, suite 720 
Los Angeles, cA 90024, États-unis 
téléphone : 310 209-3332

mumBai 
indiabulls Finance centre, tour 2, 21e étage
senapati Bapat Marg, elphinstone road (Ouest)
Mumbai 400 013, inde 
téléphone : +91 22 6749 4486

muniCH 
Karl-scharnagl-ring 6
80539 Munich, Allemagne 
téléphone : +49 (0)89 255 49 31-19

neW YOrK 
One rockefeller Plaza, 26th Floor
new York, nY 10020-2102, États-unis 
téléphone : 212 843-0976

paris 
66, rue Pergolèse 
75116 Paris, France 
téléphone : +33 (0)1 40 67 85 26

stOCKHOlm 
Klarabergsgatan 23, 6e étage 
case postale 16129
103 23 stockholm, suède
téléphone : +46 8 453 30 37

tOKYO 
shiroyama jt trust tower
32e étage, 4-3-1 toranomon
Minato-ku, tokyo 105-6032 japon
téléphone : +81 3 5733 4588

BureauX D’inVestissement QuéBeC

au QuéBeC 
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