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Ci-haut, de gauche à droite, les employées
d’Investissement Québec sont Yasmina Tano
et Martine Ouellet.
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Nos
valeurs
Les employés au cœur
de notre réussite
Notre priorité est le développement et l’épanouissement
des hommes et des femmes qui ont choisi de mettre
à profit leur savoir-faire et leur expertise au service de
la réussite d’Investissement Québec.
Nous visons à offrir un environnement de travail
stimulant, équitable et humain, où chacun a la
possibilité d’atteindre son plein potentiel dans un
climat de confiance.

L’excellence au service
des clients

Notre
mission
Société d’État, Investissement Québec 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.

Nous croyons que l’excellence et l’agilité de nos façons
de faire ne sont pas une finalité en soi, mais constituent
les moyens privilégiés pour satisfaire nos clients
et partenaires.
Avec l’objectif ultime de transformer l’économie,
nous avons le devoir de refléter le meilleur du Québec
d’aujourd’hui et de demain, de montrer l’exemple
pour inspirer le progrès.

La collaboration
sans compromis
Notre mission de développement économique est noble,
nos défis ambitieux, notre environnement complexe.
Comme organisation pleinement intégrée, nous devons
travailler ensemble chaque jour comme une seule et
grande équipe dédiée à offrir une expérience client
simple et cohésive.

La détermination à faire
la différence
Entreprendre le virage vers l’économie de demain, faire
la différence, c’est prendre des décisions qui repoussent
les frontières du connu, miser sur les opportunités qui
ont le potentiel de créer l’économie de demain. C’est
oser pour transformer.
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Investissement
Québec
accomplit sa
mission avec
rigueur et met
son expertise
au service de
ses clients.
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Faits
saillants
2017-2018
Fonds propres
d’Investissement
Québec 1

1,1 G$

2,1
Financement total de

milliards
de
dollars

Fonds du
développement
économique

891,1 M$
Fonds
Capital Mines
Hydrocarbures

66,2 M$
1 Y compris les activités du Programme des immigrants investisseurs pour
l’aide aux entreprises ainsi que les activités de Ressources Québec inc.
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Activités
des fonds
propres

1,1

milliard
de dollars

%
67
294,7
millions
97    %
de dollars

Retombées
économiques 4

Taux de satisfaction
de la clientèle

294,7 millions de dollars de recettes
fiscales et parafiscales attribuables
aux interventions de la Société, ainsi
que 28 111 emplois soutenus 5

97 % des clients satisfaits
des services de financement reçus,
dont 67 % très satisfaits

Financement autorisé 2
1,1 milliard de dollars pour
soutenir des projets d’une valeur
de 5,4 milliards de dollars qui
contribueront à la création ou à la
sauvegarde de 9 350 emplois 3
1 456 interventions financières,
notamment des prêts, des garanties
de prêt et des financements par
capitaux propres, pour appuyer
1 197 entreprises au Québec

2 Y
 compris les activités du Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises ainsi que les activités de
Ressources Québec inc.
3 S
 elon 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 deux ans.
4 Y
 compris les activités de Ressources Québec inc.
5 Charge de travail en années-personnes.
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Performance financière
Résultat net (M$) et rendement
des capitaux propres, 2016-2018
2,4 %
2,2 %

7,2 %

8,2 %

5,5 %

5,3 %

217
69
63

165

2016

2017

Résultat net ajusté
Rendement des
capitaux propres

1,14 %

2018

2016

2017

Répartition du portefeuille, au 31 mars 2018

Financement
Participations
Capital de risque

3 877
Trésorerie et autres

2016

6

2017

2018

(1) Frais d’administration des activités Fonds propres sur le portefeuille

+ 7%

3 802
612

1,23 %

170

3 877 M$
3 489
838

1,15 %

264

Éléments exceptionnels
Rendement ajusté des
capitaux propres

Portefeuille (M$),
2016-2018

+ 4%

Ratio de frais de gestion (1),
2016-2018

52 %
24 %
16 %
8%

2018
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Activités à titre
de mandataire
du gouvernement
du Québec

891,1

66,2

2,2

millions

millions

milliards

Fonds du
développement
économique (FDE)

Fonds Capital Mines
Hydrocarbures (CMH)

Prospection
d’investissements
étrangers

de dollars

828,6 millions de dollars pour
soutenir des projets d’une valeur
de 3,8 milliards de dollars qui
contribueront à la création ou à la
sauvegarde de 9 396 emplois 6

de dollars

66,2 millions de dollars pour
soutenir des projets d’une valeur
de 517,2 millions de dollars qui
contribueront à la création ou à la
sauvegarde de 709 emplois 6

de dollars

70 projets d’investissements
étrangers attirés au Québec d’une
valeur de 2,2 milliards de dollars qui
contribueront à la création ou à la
sauvegarde de 4 162 emplois 6

62,5 millions de dollars engagés
dans quatre fonds d’investissement

6 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 deux ans. Puisqu’un projet peut être financé à la fois par
Investissement Québec, le FDE ou le fonds CMH, ni les valeurs des projets ni le nombre d’emplois ne peuvent être additionnés.
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Message de la
présidente du conseil
d’administration
Investissement Québec a affiché d’excellents résultats
en 2017-2018 qui lui ont permis d’accomplir sa mission
et de faciliter un nombre record de projets d’entreprises
dans une année de forte croissance pour le Québec.
Cet exercice a constitué un moment charnière pour
la Société; nos équipes ont mené de front cette action
économique très intense, tout en enclenchant de
nombreuses initiatives visant à rehausser l’expérience
client et à renforcer les relations avec les partenaires
et la communauté. Le programme de transformation
d’Investissement Québec est bien engagé.
Investissement Québec a ainsi enregistré une
augmentation significative du nombre et du volume
de ses interventions, autant dans ses fonds propres
que dans le Fonds du développement économique
administré par la Société dans son rôle de mandataire du
gouvernement du Québec. Cette double augmentation,
en nombre et en volume, reflète à la fois la bonne tenue
de l’économie du Québec et l’importance croissante
d’Investissement Québec comme facilitateur de projets
dans toutes les régions du Québec.
Le gouvernement a par ailleurs souvent sollicité l’expertise
de son premier partenaire en matière de développement
économique dans une grande variété de dossiers.
La Société a notamment poursuivi son mandat stratégique
de soutien à l’innovation dans le secteur manufacturier.
Elle a aussi contribué à documenter la position du Québec
dans la perspective de la renégociation de l’ALENA et
participé à plusieurs missions économiques à l’étranger.
Investissement Québec a aussi accueilli le secrétariat
du Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation.
Et la Société a contribué aux travaux du B7, la rencontre
des communautés d’affaires des plus grandes puissances
économiques du monde préparatoire au sommet du G7
qui se tiendra dans Charlevoix en 2018.
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La Société connaît une évolution très positive grâce
à la participation de multiples contributeurs. Je tiens
à souligner le rôle trop souvent passé sous silence
des administrateurs délégués qui représentent les
intérêts de la Société aux conseils de nos filiales et
entreprises partenaires. Je souligne aussi le travail des
groupes consultatifs mis sur pied pour accompagner
Investissement Québec dans l’amélioration de l’expérience
client. Je témoigne par ailleurs de l’assiduité et du
leadership du conseil d’administration qui a la profondeur
pour épauler la direction et la rigueur pour agir comme
gardien du plan stratégique de la Société. Je remercie
les administrateurs Michel Brûlé, Luc Dupont, René Roy
et Michel Tremblay pour leur implication au cours
des dernières années et je souhaite la bienvenue
à Daniel Cadoret, Lynda Durand, Nicolas Duvernois,
Marie-France Poulin et Normand Provost qui joignent
notre Conseil.
Investissement Québec est aujourd’hui une société
d’État dont le bilan est solide et dont les actions
stratégiques et les résultats financiers répondent aux
attentes de son actionnaire. Je félicite la direction et
tous les employés pour leur contribution à cette année
de réalisations importantes. Au nom du Conseil,
je remercie la vice-première ministre et ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation pour son
soutien à l’évolution de la Société, et je tiens à remercier
l’ensemble de nos clients et de nos partenaires de
leur appui et de leur confiance.
Original signé.

Monique F. Leroux, C.M., O.Q., FCPA, FCA
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Investissement
Québec est
aujourd’hui une
société d’État
dont le bilan
est solide et
dont les actions
stratégiques
et les résultats
financiers
répondent aux
attentes de son
actionnaire.
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Message du
président-directeur
général

L’exercice
2017-2018
a été l’année
des records
sur le plan des
résultats et une
année de grands
accomplissements
pour notre
organisation en
transformation.
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L’exercice 2017-2018 a été l’année des records sur le plan
des résultats et une année de grands accomplissements
pour notre organisation en transformation. L’exercice
précédent avait aussi été une année de précédents.
Deux années exceptionnelles donc, qui ont permis
un développement significatif : Investissement Québec
a effacé l’important déficit accumulé qui apparaissait à
ses états financiers depuis de nombreuses années.
Investissement Québec fait dorénavant partie des sociétés
d’État qui dégagent des bénéfices nets et qui sont en
mesure de verser un dividende à l’actionnaire, le
gouvernement du Québec.
Nous pouvons en être fiers. Être profitable a un effet
mobilisateur sur notre équipe; c’est une illustration de la
compétence de notre organisation, une autre preuve qu’il
est payant d’investir au Québec. L’atteinte de la pleine
rentabilité témoigne du virage performance qui est en
cours chez Investissement Québec.

Résultats impressionnants
En 2017-2018, toutes les marques ont été battues.
Investissement Québec a réalisé 1 456 interventions
financières, une hausse de 16,9 % par rapport à l’exercice
précédent. La valeur combinée des interventions a
représenté un engagement financier de 1,1 milliard de
dollars, ce qui est 18,0 % de plus qu’en 2016-2017. Cette
participation sous différentes formes a servi de levier à des
projets d’entreprises d’une valeur déclarée de 5,4 milliards
de dollars. Il s’agit d’une poussée de 36,0 % par rapport à
l’exercice précédent et cela signifie que chaque dollar mis
en jeu par Investissement Québec a généré 3,8 $
d’investissement par les autres partenaires. Un an plus
tôt, ce facteur de conversion était de 3,1. En 2017-2018,
le travail d’Investissement Québec aura permis de créer ou
de sauvegarder 9 350 emplois, encore là une forte hausse.
La performance a aussi été largement supérieure aux
attentes au chapitre de la prospection d’investissements
étrangers. Nous avons attiré au Québec 70 projets de
sociétés étrangères totalisant 2,2 milliards de dollars
d’investissements, ce qui est près du double de l’objectif
établi en début d’exercice. L’ensemble des activités
d’Investissement Québec s’est soldé par un rendement sur le
capital de 8,2 % et un profit inédit de 264 millions de dollars.

Bureau de la transformation
En 2017-2018, nous avons mis en place le Bureau de la
transformation. C’est le nom donné à l’équipe qui pilote la plus
importante réforme organisationnelle jamais entreprise chez
Investissement Québec. Ce vaste projet de restructuration et
de réorganisation vise à constituer une entreprise plus agile,
plus efficace, plus transparente. Il repose sur des objectifs
clairs comme réduire de moitié le temps d’analyse des
dossiers. L’orientation maîtresse est la satisfaction de la
clientèle et l’un des principaux moyens d’y parvenir est
la valorisation et la mobilisation des employés. Au cours
de l’exercice, plusieurs jalons ont été franchis : l’équipe de
direction est maintenant complète; des talents ont été recrutés
à tous les niveaux de l’entreprise; Investissement Québec a
commencé à sonder les employés pour évaluer et améliorer
leur satisfaction; et quatre nouvelles valeurs organisationnelles
ont été adoptées afin de synthétiser l’esprit de la nouvelle
Investissement Québec. Notre organisation se réunit

désormais autour de ces principes : les employés au cœur
de notre réussite, l’excellence au service des clients; la
collaboration sans compromis; la détermination à faire
la différence.
Parmi les éléments qui ont déclenché ce renouvellement
de l’entreprise se trouvent des observations émises par
le Vérificateur général du Québec en 2015. Les réponses
d’Investissement Québec à ces recommandations sont
devenues des éléments du projet global de transformation
de la Société.
Investissement Québec a réalisé des progrès sur tous les
tableaux au cours de l’exercice. Nous avons renouvelé
notre engagement envers les générations futures avec
l’élaboration de notre plan d’action de développement
durable 2018-2020; nous avons accru la transparence
de notre gestion avec le début des travaux liés à
l’implantation d’une nouvelle norme internationale
d’information financière (IFRS 9).
Tout au cours de l’exercice, les équipes d’Investissement Québec
dans nos 17 bureaux régionaux et dans nos 12 bureaux
à travers le monde ont redoublé d’efforts pour faciliter
la réalisation de projets de croissance qui ont contribué
à l’excellente performance économique du Québec et à
une performance dynamique en termes de croissance de
l’investissement et de l’emploi. Parmi les innombrables
dossiers et projets qui ont rythmé cette année faste,
l’Initiative manufacturière Investissement Québec occupe
une place particulière. Cette offensive de mobilisation
du secteur manufacturier autour de l’adoption des
technologies numériques se révèle un franc succès.

« On va venir vous voir »
Pour une deuxième année consécutive, avec nos précieux
partenaires, nous sommes allés à la rencontre des
manufacturiers pour démystifier l’industrie 4.0. Nous sommes
partis en campagne avec l’Innobus. En deux ans, la tournée
« Propulser nos manufacturiers innovants » nous a permis de
rencontrer pas moins de 3 000 entrepreneurs; nous avons
engagé en deux ans les sommes prévues sur quatre ans pour
des projets innovants dans des entreprises de fabrication.
Les projets générés totalisaient 3,9 milliards de dollars au
31 mars 2018 pour un facteur de conversion de 2,93. Cela
fait de l’Initiative manufacturière Investissement Québec
l’une des actions de développement économique la plus
structurante mise de l’avant dans l’histoire de la Société.
L’impact est majeur. Dire à un entrepreneur : « On va venir
vous voir » crée immédiatement une relation de confiance,
de respect mutuel et de proximité. Ce modèle d’action va
nous inspirer pour les années à venir.
Investissement Québec a le goût de l’avenir et du succès.
Merci à nos employés pour cette année extraordinaire, au
conseil d’administration pour sa sagesse, au gouvernement
pour sa confiance.
Le président-directeur général,
Original signé.

Pierre Gabriel Côté
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Initiative
manufacturière
Investissement
Québec
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Un plus
grand rôle
de leadership
dans le
renforcement et
la modernisation
du secteur
manufacturier
québécois.

Alma
Baie-Comeau

Québec

Rouyn-Noranda

Matane

Shawinigan

Rivière-du-Loup
Saint-Georges
Thetford-Mines

Trois-Rivières

Victoriaville

Terrebonne

Saint-Hyacinthe

Saint-Jérôme
Valleyfield

Bromont
Montréal
Boucherville
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Un modèle
d’intervention novateur
L’exercice 2017-2018 a été la deuxième année de l’Initiative manufacturière Investissement Québec. Il s’agit
d’un projet unique de mobilisation, d’information et de stimulation du secteur manufacturier. Les retombées
sont déjà très positives. L’approche collégiale et dynamique qui en a résulté pourrait inspirer d’autres mesures
de développement économique stratégique.

Les résultats sont au rendez-vous
L’Initiative manufacturière Investissement Québec, mieux connue pour son slogan « Propulser nos manufacturiers
innovants », affiche un bilan impressionnant. Au 31 mars 2018, 292 projets de croissance y étaient associés.
Ils ont représenté des interventions financières totalisant 567,9 millions de dollars, dont 146,0 millions de dollars
provenaient des fonds propres d’Investissement Québec et 421,9 millions de dollars, du Fonds du développement
économique (FDE), fonds gouvernemental dont l’administration est confiée à Investissement Québec.
Au cours de l’exercice, la contribution d’Investissement Québec et du FDE dans le cadre de l’Initiative manufacturière
Investissement Québec a facilité la réalisation de projets d’une valeur totale de 2,0 milliards de dollars. Chaque dollar financé
par Investissement Québec et le FDE a donc généré 2,56 $ d’investissements supplémentaires dans l’économie et
l’amélioration de la compétitivité d’entreprises manufacturières. D’après ce critère, l’Initiative manufacturière Investissement
Québec se révèle être l’une des mesures de développement économique les plus efficaces et structurantes mises de l’avant
par la Société au cours des dernières années.
Parmi les projets financés, 78 % visaient l’innovation dans les procédés et 46 %, l’innovation dans les produits. Si le total
est supérieur à 100, c’est qu’une proportion importante de projets (26 %) portait sur plus d’un type d’innovation;
outre les innovations de produits ou de procédés, les innovations organisationnelles et de commercialisation-marketing
étaient admissibles.

Valeur totale
déclarée des
projets de

Financement
total de

Résultats globaux des
activités de financement
des manufacturiers innovants
1,9

1,0

milliard
de dollars

3,9

milliards
de dollars

2,0

421,9
172,2

249,7

2016-2017

146,0

2017-2018

IQ – Valeur des interventions financières (M$)

2016 à 2018
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FDE – Valeur des interventions financières (M$)
Valeur déclarée des projets (G$)
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La gestion des données en temps
réel nous permet maintenant de
calculer nos ventes... par jour !
– Gilles Decelles, président et chef de direction, Plastube inc.

Par les manufacturiers pour les manufacturiers
L’Initiative manufacturière Investissement Québec est un véritable programme de renforcement du secteur de la fabrication.
Agissant comme pivot de l’opération, Investissement Québec a réuni il y a trois ans le Groupement des chefs d’entreprise
du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, Sous-traitance industrielle du Québec (STIQ) et les
Manufacturiers et exportateurs du Québec afin de poser un diagnostic sur ce secteur d’activité. Trois principaux défis
ont alors été identifiés : pallier les écarts de compétences et les pénuries de main-d’œuvre; innover dans les procédés
et les produits; vendre à l’extérieur du Québec.
Par la suite, une table des partenaires rassemblant des entrepreneurs, des représentants de différents ministères, dont le
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) ainsi que des représentants d’organismes et d’associations
a été formée. Celle-ci a élaboré un plan en 10 solutions appelées à être déployées partout au Québec sur une période de
quatre ans.

Une tournée qui fait du bruit
Au centre de l’Initiative manufacturière Investissement Québec se trouve la tournée « Propulser nos manufacturiers
innovants ». Investissement Québec et ses partenaires sont à nouveau partis en campagne d’octobre 2017 à mars 2018.
Précédée par une publicité dans les journaux locaux et les médias sociaux, la tournée a sillonné le Québec à la
rencontre d’entrepreneurs, s’arrêtant dans des entreprises et des salles de réunion. Selon un scénario bien rodé,
les porte-paroles ont chaque fois présenté les 10 solutions du plan pour un secteur manufacturier plus fort, démystifié
les nouvelles technologies et donné de l’information stratégique, notamment sur les occasions de croissance offertes
par l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. Encore cette année, plus de
2 000 entreprises et partenaires ont été rencontrés dans le cadre de la tournée. Depuis le lancement de l’Initiative
manufacturière Investissement Québec, les 17 régions administratives du Québec ont été visitées au moins une fois.
La tournée culminera par l’organisation du Forum stratégique sur le manufacturier innovant au début du prochain exercice,
auquel ont été conviées plus de 660 personnes, dont des entrepreneurs, des experts locaux et internationaux en matière
d’innovation manufacturière, des financiers et des leaders politiques.

L’innovation et l’amélioration continue
sont aussi importantes chez nous
que l’achat de matières premières.
– Benedict L. Deschamps, vice-présidente
et co-propriétaire, Chevrons Rouyn-Noranda inc.
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Du projet Évolution au Bureau de la transformation
Investissement Québec est engagée dans une démarche sans précédent de transformation de son modèle d’opération pour
accroître son agilité, réduire les délais et rehausser l’expérience client. Cet exercice a été entrepris en 2016 alors que plusieurs
éléments propices à une réflexion profonde étaient réunis. De surcroît, la forte activité économique, qui augmentait le nombre
et le volume des dossiers, offrait une occasion d’affirmer le rôle d’Investissement Québec comme partenaire incontournable
des projets de développement économique les plus porteurs pour le Québec dans toutes les régions.
Le projet qu’on pourrait maintenant décrire comme une transformation d’Investissement Québec a commencé avec
l’adoption du plan stratégique 2016-2019. C’était la première étape, l’annonce d’un virage excellence s’incarnant dans
trois orientations principales :
Assumer un leadership dans le
développement économique du Québec

Prioriser
l’expérience client

Bâtir une
organisation durable

Le projet Évolution
Le mouvement d’amélioration et de révision des processus a rapidement gagné en ampleur pour devenir un projet en soi,
le projet Évolution. L’initiative a suscité un engouement dans l’organisation; en quelques mois, une centaine d’employés et
gestionnaires ont fait environ 200 suggestions d’amélioration touchant toutes les activités de l’organisation, telles l’expérience
client, l’expérience employée, l’efficacité opérationnelle, la gestion des risques ou les technologies de l’information et l’innovation.

Nouvelle structure organisationnelle
Ce travail de réflexion et de remise en question a amené un premier changement très important. Une nouvelle structure
organisationnelle qui a été déployée en 2017 avec une équipe de direction renforcée et enrichie de nouveaux talents. Cette structure
repensée vient clarifier les deux rôles fondamentaux d’Investissement Québec, ce qui était une recommandation du Vérificateur
général du Québec. La distinction est maintenant nette entre le rôle de prestataire de services financiers aux entreprises que joue
la Société en gérant au meilleur de sa compétence et dans le respect de sa mission, ses fonds propres, son rôle de gestionnaire de
mandats gouvernementaux où elle administre des programmes ou des mesures fiscales ou effectue des interventions
financières déterminées par le gouvernement et financées à même le Fonds du développement économique (FDE).

Le Bureau de la transformation
Toutes les idées générées par le projet Évolution ont créé un mouvement de renouveau. Elles ont été soigneusement
rédigées pour devenir l’ingrédient clé du plan de transformation de la Société. En 2017, un Bureau de la transformation
a ainsi été formé avec une équipe qui se consacre exclusivement à la planification et à la réalisation de ces initiatives.

Satisfaire les employés pour mieux satisfaire les clients
Le principe premier de la transformation d’Investissement Québec est que la qualité du service aux clients dépend d’abord
de la satisfaction des employés. Rehausser l’expérience client implique de rehausser l’expérience employés. Le projet se veut
donc participatif et collégial et met les employés d’Investissement Québec au cœur de l’action. L’adhésion des employés
à la transformation est ressentie et même mesurée. Deux sondages ont été effectués au cours de l’exercice et ont permis
de constater une amélioration de la satisfaction des employés. De tels sondages étaient un précédent dans l’organisation.

L’importance des bureaux régionaux
Un premier projet de transformation a été entrepris; il s’agit de la refonte du processus de financement du réseau régional
qui vise en premier lieu une simplification de la procédure, une réduction des délais et un rehaussement de l’expérience
client. Les bureaux régionaux réalisent la majorité des dossiers d’Investissement Québec; ils sont le point de contact
essentiel, le lieu où se noue la relation de confiance. La transformation affirme leur fonction prioritaire.

Quatre nouvelles valeurs
La transformation est une modernisation en profondeur des opérations de la Société, mais une telle démarche implique
aussi une évolution de la culture d’entreprise. En 2017, un travail collaboratif a permis de formuler et de promouvoir les
nouvelles valeurs d’Investissement Québec : les employés au cœur de notre réussite, l’excellence au service des clients,
la collaboration sans compromis, la détermination à faire la différence.

La suite
En 2018, d’autres projets de transformation seront entrepris. Le plan de transformation lui-même sera finalisé. Il prévoira
l’enclenchement d’autres initiatives critiques d’amélioration stratégique et opérationnelle sur un horizon de trois à cinq ans.
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De gauche à droite :

Paul Buron

Marie Zakaïb

Premier vice-président, Gestion des mandats
et des programmes gouvernementaux

Vice-présidente, Talents, culture
et communications organisationnelles

Yves Bourque

Christian Settano

Vice-président, Gestion des risques

Premier vice-président, Direction financière

Mirabel Paquette

Sylvie Pinsonnault

Vice-présidente, Affaires publiques
et communications corporatives

Vice-présidente, Initiatives stratégiques
et conseils au Comité de direction

Pierre Gabriel Côté

Alexandre Sieber

Président-directeur général

Premier vice-président, Services financiers
aux entreprises et stratégies clients

Marie-Josée Lapierre
Vice-présidente, Affaires juridiques
et secrétaire de la Société
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Ci-haut, de gauche à droite, les employés d’Investissement Québec sont
Vanessa Tremblay, Philippe-Nicolas Dupuis et Nadia Breton.
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Bureaux d’Investissement Québec

17 bureaux
au Québec
Brossard

Rimouski

355, boulevard Saint-Germain
Rimouski (Québec) G5L 3N2
Téléphone : 418 727-3582

4805, boulevard Lapinière
Bureau 4100
Brossard (Québec) J4Z 0G2
Téléphone : 450 676-2123

Rouyn-Noranda

Chandler

Saguenay

170, rue Principale, bureau 202
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4P7
Téléphone : 819 763-3301

500, rue Daigneault, bureau 10A-111
Chandler (Québec) G0C 1K0
Téléphone : 418 689-2549

3950, boulevard Harvey, 2e étage
Saguenay (Québec) G7X 8L6
Téléphone : 418 695-7865

Drummondville

Saint-Georges

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
Est de l’île
7100, rue Jean-Talon Est
Bureau 1250
Montréal (Québec) H1M 3S3
Téléphone : 514 873-9292
Ouest de l’île
3300, boulevard de la Côte-Vertu
Bureau 210
Montréal (Québec) H4R 2B7
Téléphone : 514 873-1401

Québec (siège social)
ÉDIFICE IBERVILLE I
1195, avenue Lavigerie
Bureau 060
Québec (Québec) G1V 4N3
Téléphone : 418 643-5172

Londres

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC
59 Pall Mall
Londres, SW1Y 5JH, Royaume-Uni
Téléphone : +44 20 7766 5900

Los Angeles

DÉLÉGATION DU QUÉBEC
10940 Wilshire Boulevard, Suite 720
Los Angeles, CA 90024, États-Unis
Téléphone : 310 209-3332

Mumbai

11535, 1re Avenue, bureau 303
Saint-Georges (Québec) G5Y 7H5
Téléphone : 418 222-5768

CONSULAT GÉNÉRAL DU CANADA
Indiabulls Finance Centre, Tour 2
21e étage, Senapati Bapat Marg
Elphinstone Road (Ouest)
Mumbai 400 013, Inde
Téléphone : +91 22 6749-4486

Sept-Îles

Munich

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

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Mauerkircherstrasse 103
81925 Munich, Allemagne
Téléphone : +49 (0)89 255 49 31-0

New York

DÉLÉGATION GÉNÉRALE
DU QUÉBEC
One Rockefeller Plaza, 26th Floor
New York, NY 10020-2102, États-Unis
Téléphone : 212 843-0976

Paris

12 bureaux
à l’étranger

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC
66, rue Pergolèse
75116 Paris, France
Téléphone : +33 (0)1 40 67 85 00

Atlanta

Séoul

DÉLÉGATION DU QUÉBEC
191 Peachtree St. NE, Suite 3240
Atlanta, GA 30303, États-Unis
Téléphone : 404 584-5340

Beijing

AMBASSADE DU CANADA
19 Dongzhimenwai Dajie
Chaoyang District
Beijing 100600, Chine
Téléphone : +86 10 5139 4264

Chicago

DÉLÉGATION DU QUÉBEC
444 N. Michigan Avenue, Suite 3650
Chicago, IL 60611-3977, États-Unis
Téléphone : 312 645-0398
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ANTENNE DU QUÉBEC
5th Fl., Leema Building
42 Jongno 1 gil (Soosong-dong)
Jongno-gu, Séoul
03152 Corée
Téléphone : +82 2 3703 7712

Stockholm

AMBASSADE DU CANADA
Klarabergsgatan 23, 6e étage
Case postale 16129
103 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 453 30 00

Tokyo

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Shiroyama JT Trust Tower
32e étage, 4-3-1, Toranomon
Minato-ku, Tokyo 105-6032, Japon
Téléphone : +81 3 5733-4588
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INVESTISSEMENT QUÉBEC
ÉDIFICE IBERVILLE 1
1195, AVENUE LAVIGERIE
BUREAU 060
QUÉBEC (QUÉBEC)
G1V 4N3
600, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST
BUREAU 1500
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H3B 4L8
1 844 IQINFOS
1 844 474-6367

IN V E S T QUEBEC.COM

Sur la page couverture,
de haut en bas, les employés d’Investissement Québec sont
Morjana Benyahia, Guillaume Bourgault-Mongeau,
Vincent Savard-Chalifoux, Chantal Tardif, Marilyn Bucci
et Olivier Prévost.

