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Montréal, le 24 juillet 2019

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 8 juillet 2019 (ref: Programme Immigrants 
investisseurs) 
N/O : 1-210-530 

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 ), ciaprès la« Loi sur l'accès », datée du 8 juillet 2019, reçue par courriel à nos bureaux le
même jour, dont copie est jointe en annexe, à notre accusé de réception daté du 9 juillet 2019 et à
notre avis de prolongation de délai de traitement daté du 17 juillet 2019.

Les informations que vous demandez ont été colligées dans le tableau que nous joignons à la 
présente. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ

Marie-Josée Lapierre
Vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire

p.j. Votre demande d'accès du 8 juillet 2019; tableau.
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PROGRAMME DES IMMIGRANTS INVESTISSEURS 
POUR L'AIDE AUX ENTREPRISES 

Le Programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises vise à favoriser le développement économique du Québec 
en permettant l'octroi d'une.aide financière aux entreprises qui réalisent un projet d'investissement, d'innovation technologique, 
d'innovation en design ou de développement de marché. 

Les revenus générés par le total en portefeuille des placements cumulés des immigrants investisseurs permettent à la Société 
d'appuyer les projets des entreprises, sous forme de contribution non remboursable, sans recourir aux crédits gouvernementaux. 

La Société ne s'accorde aucune retombée économique attribuable à ces projets. 

Placements des Nombre Retombées économiques des projets soutenus (2l 
Exercice 
financier 

immigrants investisseurs d'entreprises Recettes fiscales et 
Valeur ajoutée (M$) soutenues (1l parafiscales 

Emplois soutenus 

lM$\ 
(en années-personnes) (M$) 

2008-2009 550,0 392 59,5 5 003 402,0 

2009-2010 867,6 398 49,7 3 989 329,2 

2010-2011 847,6 464 72,5 6 030 478,9 

2011-2012 877,2 357 55,9 4 304 333,5 

2012-2013 1 155,6 333 51,5 3 796 300,7 

2013-2014 1 118,4 308 63,5 4 823 385,9 

2014-2015 826,4 302 64,1 4 595 384,2 

2015-2016 895,6 267 63,3 4406 369,9 

2016-2017 1 490,8 295 61,2 4 068 357,8 

2017-2018 1 256,8 442 62,0 4 752 399,6 

2018-2019 1 048,0 591 69,6 4 789 429,3 

<
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) Une même entreprise peut bénéficier du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises à plusieurs 
reprises à travers les années. 

<
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) Source : © Gouvernement du Québec, ISQ, résultats calculés à partir du logiciel du modèle intersectoriel du Québec. 
Relativement à la réalisation d'un projet d'investissement, le modèle intersectoriel de l'ISQ permet d'évaluer les retombées fiscales 
et parafiscales à percevoir pour le gouvernement du Québec, de calculer en années-personnes, la charge de travail nécessaire 
pour le réaliser et d'évaluer la richesse qu'ils créeront (différence entre la valeur finale de la production et la valeur des biens qui 
ont été consommés par le processus de production). 



De : 
Envoyé : 8 juillet 2019 14:17 
À: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> 
Objet: Demande d'accès à des documents 

Maître, 

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, je désire recevoir le ou les documents suivants : 

Concernant le programme d'immigrant investisseur: 

• Depuis le 1er janvier 2009, l'investissement total dont Investissement Québec a pu
compter provenant des sommes du programme d'immigrant investisseur, ventilé par
année;

• Depuis le 1er janvier 2009, évaluation des retombées économiques, par année, des
investissements provenant des sommes du programme des immigrants investisseurs;

• Depuis le 1er janvier 2009, le nombre d'entreprises ayant bénéficié d'un investissement
provenant des sommes du programme des immigrants investisseurs, ventilation
annuelle.

Veuillez agréer, Maître, mes salutations distinguées. 






