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Fiche d’information complémentaire 

Le nouvel Investissement Québec, en chiffres :  

Nombre d’employés totaux de la société d’État : 972 

Nombre de nouveaux talents, avec le regroupement des bureaux régionaux du MEI et d’IQ, d’Export 
Québec et du CRIQ :  

 Bureaux régionaux du ministère de l’Économie et de l’Innovation : 128  

 Centre de recherche industrielle du Québec : 215 (incluant le Bureau de normalisation du 
Québec et iCRIQ) 

 Export-Québec : 58  

Services-conseils offerts par l’entremise des bureaux régionaux 
d’Investissement Québec 

 Services d’Accompagnement-conseil stratégique (ACS) visant à soutenir les entreprises qui 
s’engagent dans une démarche de croissance, de développement de marché ou de 
transformation numérique.  

 Interventions ponctuelles permettant d’offrir un accompagnement conseil ciblé pour faire face à 
un problème plus spécifique. 

 Intervention Réseau express permettant l’organisation de rencontres avec des partenaires 
potentiels autour du projet d’une entreprise. 

 Services de référencement favorisant le ciblage des partenaires les plus pertinents. 

Solutions de financement offert par Investissement Québec 

 Solutions de financement adaptées, pour soutenir tous types de projets (besoins en fonds de 
roulement, en commercialisation, en acquisition d’équipement et en matière d’agrandissement 
et de modernisation de bâtiment):  

o des prêts à tarif concurrentiel; 
o des prêts en partenariat avec d’autres prêteurs; 
o des garanties de prêt ou de marge de crédit 
o des financements en quasi capitaux propres («quasi-équité») sous forme de dette 

subordonnée.  
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 Capital de risque et fonds d’investissement : 
o Investissement direct dans la croissance de jeunes entreprises prometteuses au stade 

de démarrage et de post-démarrage; 
o À travers plusieurs fonds d’investissement, financement indirect d'entreprises à fort 

potentiel aux stades du capital de risque (amorçage, démarrage, post-démarrage), mais 
aussi aux différents stades du capital de développement (croissance, rachat, transfert 
d’entreprise). 

 Ressources Québec :  
o Toute la gamme des produits financiers pour soutenir les projets miniers qui sont 

structurants pour l'économie du Québec, tels des participations dans le capital-actions 
des entreprises, des débentures et diverses formes de prêts; 

o Accompagnement des entreprises tout au long de leurs projets d’exploration, 
d’exploitation ou de transformation des ressources naturelles, et de production, de 
stockage, de transport ou de distribution d’énergie. 

 Capital de développement :  
o Tous types d’interventions adaptés à des projets plus risqués, comme des prises de 

participation en capital-actions et des prêts à redevance.  

Programmes gouvernementaux administrés par Investissement Québec 
à compter du 18 juin 2020 :  

 Programme Exportation  
 Programme Innovation, volet 1: Soutien aux projets d’innovation 
 Programme PME en action 
 Programme Audit industrie 4.0 

 Programme de soutien à l’économie sociale (PSES) – Volet 1 : Soutien au développement des 
immobilisations en économie sociale 

Liste des autres programmes gouvernementaux déjà administrés par 
Investissement Québec :  

 Programme ESSOR, volet Appui aux projets d’investissement; 
 Programme ESSOR, volet Financement d’urgence pour les entreprises stratégiques; 
 Programme ESSOR, volet Financement d’urgence COVID-19; 
 Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT); 
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 Programme Fonds de diversification économique pour les régions du Centre-du-Québec et de 
la Mauricie; 

 Programme Fonds de diversification économique pour le territoire de la MRC des Sources; 
 Programme Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches; 
 Programme Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic; 
 Programme favorisant la capitalisation des entreprises de l’économie sociale (CAES); 
 Programme d’appui à la reprise collective d’entreprises (PARC); 
 Programme BioMed Propulsion; 
 Programme Innovation, volet 2 

Liste des crédits d'impôt remboursables administrés par Investissement Québec : 

 Crédit d'impôt relatif à l'intégration des TI dans les PME; 
 Crédit d'impôt pour le Développement des affaires électroniques; 
 Crédit d'impôt pour la Production de titres multimédias (volet général et volet spécialisé); 
 Crédit d'impôt pour soutenir la Gaspésie et régions maritimes; 
 Crédit d’impôt pour appuyer la transformation numérique des entreprises de la presse écrite; 
 Crédit d’impôt pour soutenir la presse d’information écrite; 

Services offerts par Investissement Québec – CRIQ 

 Services de développement et accompagnement technologique 
o Optimisation de procédés industriels 
o Implantation de nouvelles technologies 
o Transformation numérique 
o Performance environnementale industrielle 

 Services d’innovation industrielle 
o Prospectives en innovation et gestion du savoir technologique 
o Adoption de nouvelles technologies 
o Projets collaboratifs et partenariats en innovation industrielle 

 Services de simulations, essais et analyses 
o Exigences normatives de commercialisation 
o Performance et conformité des produits 
o Analyses en laboratoire 
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Services offerts par Investissement Québec International 

 Attraction d’investissements directs étrangers :  
o Identification et contact auprès des cibles internationales 
o Promotion des atouts stratégiques des régions du Québec à l’étranger 
o Accueil d’investisseurs au Québec 
o Mise en relation avec des fournisseurs et des acheteurs potentiels 
o Accompagnement des filiales québécoises dans l’obtention de mandats mondiaux 

 Soutien à l’internationalisation des entreprises québécoises 
o Évaluation d’une démarche d’exportation 
o Élaboration d’une stratégie d’internationalisation 
o Identification de clients et de marchés potentiels 
o Accompagnement dans une démarche à l’étranger 
o Organisation de missions commerciales 

 

Pour voir l’ensemble des programmes et des services offerts, consultez notre site web : 
https://www.investquebec.com/quebec 

La présence régionale du nouvel IQ :  
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