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Montréal, le 1er avril 2020 

Objet : Votre demande d’accès à l’information du 2 mars 2020 (réf : Divers documents concernant 
le déploiement de la refonte d'Investissement Québec (employés par bureaux, nouveaux 
bureaux et les programmes administrés)) 
N/D : 1-210-567 

Nous faisons suite à votre demande d’accès formulée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ c.A-2.1), 
ci-après la « Loi sur l’accès », datée du 2 mars 2020, reçue par courriel le même jour et dont copie 
est jointe en annexe, à notre accusé de réception daté du 3 mars 2020 et à notre avis de 
prolongation daté du 23 mars 2020.

En réponse à votre demande, vous trouverez en annexe la distribution de l’effectif de la Société au 
Québec en date du 30 novembre dernier, selon ses différents bureaux.  

Pour ce qui est du nombre d’employés prévus dans chaque bureau suite à l’intégration des 
ressources provenant du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), il nous est impossible 
de le prévoir puisque nous ne détenons pas à ce jour, le nombre d’employés qui transféreront à la 
Société en finalité. 

De plus, nous ne disposons pas d’informations à l’égard des adresses de futurs bureaux régionaux 
de la Société ou du nom des villes qui les accueilleront, puisqu’il n’y a pas de plan, à court terme, 
pour en ajouter. Nous pouvons cependant vous référer aux  adresses des bureaux actuels du MEI 
et d’Investissement Québec qui poursuivront leurs activités. Les coordonnées de ces bureaux sont 
disponibles aux liens suivants : 

Pour Investissement Québec : https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre/nos-
bureaux.html 

Pour le MEI : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/coordonnees/bureaux-
regionaux/#c12494   

…/2 



-2-

En ce qui a trait aux programmes dont la gestion est confiée à Investissement Québec, la liste est 
la suivante : 

 Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic
 Fonds de diversification de l’industrie forestière de PF Résolu Canada inc.
 Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches
 Fonds de diversification économique pour le territoire de la MRC des Sources
 Fonds de diversification économique pour les régions du Centre-du-Québec et de la

Mauricie
 Mesure visant à développer la propriété intellectuelle québécoise dans le secteur du jeu

vidéo
 Programme BioMed Propulsion
 Programme d’appui à la reprise collective d’entreprises
 Programme d’appui au développement des attraits touristiques
 Programme ESSOR, comprenant à son volet 2, le Programme d’action concertée

temporaire pour les entreprises (PACTE)
 Le Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC)
 Programme favorisant  la capitalisation des entreprises de l’économie sociale
 Programme Innovation
 Programme relatif à la participation gouvernementale à Capital logistique Québec

Il est à noter qu’Investissement Québec assure également la gestion des dossiers encore actifs 
relatifs à des programmes terminés pour lesquels la période de réception de nouvelles demandes 
est terminée. La gestion d’autres programmes pourrait être confiée à la Société et le cas échéant, 
un décret viendrait en faire la confirmation. À cet effet, l’article 18 de la loi sur Investissement 
Québec précise que la Société doit administrer les programmes d’aide financière que peut élaborer 
le gouvernement, ainsi que tout autre programme d’aide financière qu’il peut désigner 

En espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Marc Paquet, avocat 
Conseiller spécial, mandats stratégiques 

p.j. : Votre demande d’accès, annexe sur l’effectif par bureau au 30 novembre 2019

ORIGINAL SIGNÉ



De :  
Envoyé : 2 mars 2020 16:14 
À : Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> 
Objet : IQ_PL 27_D2020-15 

Bonjour, 

Vous trouverez, en pièce jointe, une demande d’accès à l’information. 

Merci de nous transmettre un accusé dès la réception de ce courriel. 

Nous vous souhaitons une belle journée, 





 

 
Annexe : Portrait de l’effectif d’Investissement Québec par bureau au 30 novembre 2019  
 
 

Localisation du bureau Effectif 
Anjou 10 
Beauce 6 
Brossard 23 
Chandler 1 
Drummondville 14 
Gatineau 3 
Laval 15 
Montréal – centre-ville1 296 
Québec (siège social) 141 
Rimouski 10 
Rouyn 1 
Saguenay 9 
Saint-Laurent 10 
Sept-Îles 2 
Sherbrooke 5 
Trois-Rivières 4 
Val-d'Or 1 

Total : 551 
1 Comprends les effectifs du Centre de commerce mondial et ceux du 600, rue de la Gauchetière O. 
 




