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LIVE EDGE
TIMBER CO.
Lorsqu’il revient vivre au Québec avec sa copine,
Kevin Slama peine à se trouver un emploi. Technologue
en fabrication, il profite du programme de soutien au
travail autonome offert par Emploi Québec pour créer
sa propre entreprise. D’atelier de soudure à la fabrication
de meubles de bois d’œuvre, son plan d’affaires évolue
au fil de ses études de marché. Enfin, le jeune couple
réalise qu’il n’y a pas de fournisseur local de bois d’œuvre
sec au Québec et c’est ainsi qu’ils donnent naissance
à Live Edge Timber Co. en 2016.
Si le séchage du bois d’œuvre ne constitue pas la
mission de l’entreprise, il en est certainement la poutre
de soutènement. « Le concept a toujours été de créer
une gamme de produits qui permettraient à tout le
monde de réaliser leurs propres meubles », explique
Stephanie Landry, vice-présidente. Abordables, locaux
et durables, voilà la force de leurs produits maintenant
vendus à près de 500 détaillants au Canada et aux
États-Unis, dont Lowe’s, Home Depot et BMR.

« La participation
d’Investissement Québec
rassure d’autres joueurs
plus frileux et nous sommes
fiers de travailler avec un
partenaire qui soutient les
projets des jeunes
entrepreneurs en région »

L’édification n’est pas de tout repos pour la jeune
entreprise qui a déjà gagné 70 % du marché des centres
de rénovation à grande surface du pays. Avec une
croissance aussi rapide, Live Edge fait face à des défis
de main-d’œuvre, de liquidité et d’espace. Pour remédier
aux difficultés de recrutement, l’entreprise opte pour
l’automatisation des tâches répétitives. Pour ce qui est
du financement, elle s’appuie sur de solides partenaires
comme Investissement Québec. Mais le problème
d’espace persiste.
Malgré tout, les deux fondateurs demeurent
extrêmement optimistes. « Parfois, on se pince pour être
certains que c’est notre réalité. De vendre à de grands
détaillants comme ça, pour une petite entreprise comme
la nôtre, c’est incroyable ! » affirme Stephanie.

– STEPHANIE LANDRY
VICE-PRÉSIDENTE
LIVE EDGE TIMBER CO.
Sur la page couverture : Kevin Slama et
Stephanie Landry, président et vice-présidente
de Live Edge Timber Co. accompagnés de
Benoit Desjardins, directeur de comptes,
Réseau régional, à Investissement Québec.

DÉCOUVREZ TOUTE L’HISTOIRE
ET DES PHOTOS INÉDITES À

investquebec.com/liveedge

PROFIL
DE LA
SOCIÉTÉ
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
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

NOTRE
VISION
Contribuer à une
économie québécoise
dynamique, innovante
et ouverte sur le monde

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.

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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FAITS
SAILLANTS
2018-2019
FINANCEMENT
TOTAL DE

2,9 G
1,5 G$ Fonds propres d’Investissement Québec
1,3 G$ Fonds du développement économique
92,5 M$ Fonds Capital Mines Hydrocarbures
1 Y compris les activités du Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises ainsi que les activités
de Ressources Québec inc.

4

1

ACTIVITÉS DES
FONDS PROPRES
Valeur
des projets

Financement
autorisé  2

1,5 G$

Emplois créés
ou sauvegardés

6,9 G$ 9 675

1,5 milliard de dollars pour soutenir des projets d’une valeur de 6,9 milliards de dollars qui
contribueront à la création ou à la sauvegarde de 9 675 emplois 3

1 850

interventions
financières

1 471

entreprises
au Québec

1 850 interventions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et des
financements par capitaux propres, pour appuyer 1 471 entreprises au Québec

289,6 M$
Retombées économiques
289,6 millions de dollars de recettes
fiscales et parafiscales attribuables aux
interventions de la Société, ainsi que
21 299 emplois soutenus 5

77 %
4

Satisfaction
de la clientèle
98 % des clients satisfaits des services de
financement reçus, dont 77 % très satisfaits

2 Y compris les activités du Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises ainsi que les activités de Ressources
Québec inc.
3 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.
4 Y compris les activités de Ressources Québec inc.
5 Charge de travail en années-personnes.
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PERFORMANCE
FINANCIÈRE
Ratio de frais
de gestion (1)

Résultat net (M$)
et rendement ajusté
des capitaux propres
8,6 %
5,5 %

5,3 %
1,15 %

300
264

41

217

165

170

2017

2018

1,33 %

1,23 %

54

46

295

2017

2019

Résultat net ajusté
Éléments exceptionnels
Rendement ajusté des capitaux propres

2018

Frais d’administration des
activités Fonds propres (M$)

2019
Ratio de frais de
gestion Fonds propres

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

Portefeuille (M$)
+7 %
3 612

Répartition du portefeuille,
au 31 mars 2019

+10 %

3 877

4 260

Financement
Participations

4 260 M$

Capital de risque
Trésorerie et
autres actifs

2017

6

2018

2019
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58 %
22 %
17 %
3%

ACTIVITÉS À TITRE
DE MANDATAIRE DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Fonds du
développement
économique

1,3 G$

Valeur des
projets

Emplois créés
ou sauvegardés

5,1 G$ 9 007

1,2 milliard de dollars pour soutenir des projets d’une valeur de 5,1 milliards de dollars qui
contribueront à la création ou à la sauvegarde de 9 007 emplois 6
116,2 millions de dollars engagés dans 4 fonds d’investissement

Fonds
Capital Mines
Hydrocarbures

Valeur des
projets

Emplois créés
ou sauvegardés

92,5 M$ 1,2 G$ 898

92,5 millions de dollars pour soutenir des projets d’une valeur de 1,2 milliard de dollars qui
contribueront à la création ou à la sauvegarde de 898 emplois 6

Prospection
d’investissements
étrangers

2,3 G$

Projets

77

Emplois créés
ou sauvegardés

7 789

77 projets d’investissements étrangers au Québec d’une valeur de 2,3 milliards de dollars qui
contribueront à la création ou à la sauvegarde de 7 789 emplois 6

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 s’additionner.
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CAPITALE-NATIONALE
QUÉBEC

LASERAX
Malgré une croissance impressionnante de 2000 %
en trois ans, le chemin ne s’est pas fait tout seul pour
les jeunes fondateurs de Laserax. Si les universitaires
maîtrisent la science du laser, offrir des solutions
industrielles qui fonctionnent à tout coup devient leur
premier défi. Ils allient résilience, ténacité et innovation,
puis réalisent qu’ils doivent revoir leur plan d’affaires.
Ils ne veulent plus vendre du temps, mais des produits,
et choisissent de se concentrer sur le marquage
laser industriel.
Ce virage audacieux leur permet de développer une
expertise qui leur fait gagner des projets auprès des
plus gros joueurs automobiles. « Avant on était des
généralistes du laser, mais quand on a pris la décision
de ne faire que du marquage, on a consacré toute notre
bande passante créative à la chaîne de transformation
d’aluminium », explique Xavier Godmaire, président
et chef de la direction de Laserax.
Dès le départ, les fondateurs ont la chance de travailler
avec un partenaire généreux qui leur apprend beaucoup
de choses sur l’industrie, ils bénéficient du soutien de la
société de valorisation de l’université Laval (SOVAR) et
de la CNRC, et reçoivent des subventions qui tombent à
point. « Initialement, j’ai tout de suite senti que le tissu
économique dans notre coin était assez solide. Les gens
voulaient aider », affirme le président.
Aujourd’hui, plus de 70 % des ventes proviennent de
l’étranger et l’entreprise fait de l’internationalisation
l’un de ses vecteurs de croissance. Elle s’incorpore aux
États-Unis et en Allemagne, et signe des contrats avec
de nouveaux partenaires à travers le monde, notamment
en Russie et en Espagne. Le prochain défi sera d’arriver
à gagner en crédibilité dans le secteur du nettoyage
au laser. Mais le parcours de Laserax témoigne du
caractère innovant de l’entreprise et de sa capacité à
commercialiser ses produits. Gageons que la croissance
sera au rendez-vous pour cette jeune équipe qui raffole
de gravir les échelons !

Sur la photo : Xavier Godmaire, président et chef de la
direction, à Laserax et Pelra Azondekon, directrice de comptes
principale, Capital de risque, à Investissement Québec.

« Nous sommes fiers
de compter sur des
partenaires financiers, tels
qu’Investissement Québec,
qui font bien plus que placer
leur argent. En bénéficiant
de leur riche réseau de
financiers locaux, nous
sommes en mesure de
demeurer une entreprise
100 % québécoise »
– XAVIER GODMAIRE
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
LASERAX

DÉCOUVREZ TOUTE L’HISTOIRE
ET DES PHOTOS INÉDITES À

investquebec.com/laserax
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« La Société est solide et se repositionne
afin d’accueillir les défis et opportunités liés
à l’accélération des transformations internes
et de son environnement d’affaires »

MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Investissement Québec présente des résultats très
satisfaisants qui sont de bon augure pour l’avenir.
Dans un contexte économique toujours dynamique,
mais plus volatile, le Québec a bien tiré son épingle
du jeu. Investissement Québec a su mener à terme
un nombre important de projets et dégager un résultat
net en forte croissance. La Société est solide et se
repositionne afin d’accueillir les défis et opportunités
liés à l’accélération des transformations internes et de
son environnement d’affaires. Je remercie l’ensemble
des employés qui ont contribué à ces résultats ainsi que
nos partenaires et clients qui nous ont fait confiance.
Dans les coulisses de cette année effervescente,
le conseil d’administration a procédé à une profonde
réflexion préparatoire à l’élaboration de la planification
stratégique 2019-2022. Nous avons travaillé à bien
évaluer les besoins des entreprises et la capacité
de l’écosystème financier québécois de répondre à
certains grands défis comme la rareté de main-d’œuvre,
le renforcement de la productivité, la transformation
numérique et l’augmentation des investissements privés
des entreprises. De même, nous avons réfléchi à la
meilleure manière de saisir les opportunités dans des
domaines porteurs comme l’intelligence artificielle
et les énergies renouvelables.
Ces analyses ont mis en lumière la pertinence d’actualiser
le mandat d’Investissement Québec; l’objectif étant que
le principal levier d’intervention économique de l’État
québécois puisse pleinement répondre aux besoins et
aux opportunités de développement économique. Tout
au long de l’exercice, le gouvernement a été informé de
nos réflexions qui contribueront à mettre en œuvre la
mission et le rôle élargis de la Société.

Le conseil d’administration a également mis en
branle la démarche de recrutement du prochain
président-directeur général qui s’est déroulée en
respectant rigoureusement les règles de gouvernance
auxquelles la Société est assujettie. Au terme de
ce processus, le conseil d’administration a fait une
recommandation unanime au gouvernement en faveur
de la nomination de M. Guy LeBlanc.
Le conseil d’administration tient à saluer l’apport de
M. Pierre Gabriel Côté à la Société. Ses réalisations
sont nombreuses. M. Côté a su mettre à profit cette
période de forte expansion de l’économie québécoise
pour redresser la situation financière d’Investissement
Québec. Sous sa gouverne, la Société a également mis
en œuvre l’Initiative manufacturière qui fut couronnée
de succès.
Le conseil d’administration souhaite la bienvenue
à M. LeBlanc et l’assure de sa pleine collaboration.
Il s’installe aux commandes d’une organisation prête
à accomplir le mandat élargi que lui confiera le
gouvernement du Québec et à exercer un leadership
économique mobilisateur.
C’est donc avec beaucoup de satisfaction que nous
terminons cette année de transition et c’est avec
confiance et optimisme que nous abordons l’avenir.

MONIQUE F. LEROUX
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL

« C’est parce qu’Investissement Québec est
devenue une organisation à échelle humaine
qu’elle a pu devenir un impressionnant générateur
de projets et atteindre des résultats inégalés »

Pour la troisième année consécutive, Investissement
Québec affiche des résultats en hausse par rapport aux
marques records enregistrées au cours de l’exercice
précédent. Les résultats reflètent notamment la
performance de l’économie québécoise qui a d’ailleurs
été la locomotive du Canada en 2018. La Société
profite elle-même de cet élan en soutenant un nombre
record de projets de qualité tandis que son portefeuille
dynamique génère des bénéfices jamais vus.

Résultats éclatants,
bénéfice net sans précédent
En 2018-2019, Investissement Québec a réalisé à
même ses fonds propres 1 850 interventions financières,
un bond de 27 %. Le financement autorisé s’est élevé
à 1,5 milliard de dollars, une hausse de 36 % par rapport
à 2017-2018. Les projets de croissance qui ont ainsi
été enclenchés représentent des investissements
totaux de 6,9 milliards de dollars, une hausse de
27 %. Cette activité économique a représenté pour
l’État québécois des recettes fiscales et parafiscales
de 289,6 millions de dollars.
À titre de mandataire du gouvernement, Investissement
Québec a engagé 1,3 milliard de dollars en provenance
du Fonds du développement économique (FDE), une
augmentation de 46 % par rapport à l’exercice précédent.
Cette somme a été le levier de projets d’une valeur de
5,1 milliards de dollars. L’exercice a aussi été marqué
par une forte activité en matière d’investissements
étrangers : 77 projets d’installation de société étrangère
ou de croissance d’une filiale de société étrangère
déjà active au Québec ont été lancés, représentant
2,3 milliards de dollars d’investissement. Du côté
des ressources naturelles, les activités liées au fonds
Capital Mines Hydrocarbures (CMH) ont augmenté de
près de 40 %, alors que 92,5 millions de dollars ont été
investis dans des projets d’une valeur totale estimée de
1,2 milliard de dollars.
Investissement Québec a terminé l’exercice avec un
rendement ajusté sur ses capitaux propres de 8,6 %,
pavant la voie à un résultat net ajusté de 295 millions de
dollars, en forte hausse par rapport à l’exercice précédent.

L’Initiative manufacturière :
une vague de fond
Le mouvement lancé par l’Initiative manufacturière
s’est poursuivi en 2018-2019 pour la troisième
phase de ce programme d’accompagnement de nos
entreprises de fabrication vers l’ère de l’industrie 4.0.
Le bilan est impressionnant : 2 000 entrepreneurs
rencontrés dans une tournée de toutes les régions du
Québec; une contribution de 1,8 milliard de dollars
d’Investissement Québec et du gouvernement du
Québec dans 838 projets d’amélioration technologique
totalisant 7,4 milliards de dollars d’investissement
stratégique. C’est une véritable transformation du
secteur manufacturier qui a été amorcée.
Pour la première fois, en 2018, nous avons fait
rayonner le savoir-faire manufacturier québécois à la
plus grande foire commerciale du monde à Hanovre,
le Hannover Messe, en Allemagne, avec une délégation
de 70 entrepreneurs de chez nous.

Remerciements et
vœux de succès
L’exercice 2018-2019 aura mis en évidence l’une
de mes convictions les plus profondes : la relation
directe qui existe entre la satisfaction des clients et la
satisfaction des employés. Ces deux données maîtresses
ont atteint un sommet.
Pendant quatre ans, j’aurai eu pour priorité de placer la
satisfaction du client au cœur de l’organisation et de faire
de la satisfaction des employés un principe de gestion
incontournable. Ce métier se mesure en dollars, mais
ce sont les contacts humains entre clients et conseillers
qui en sont les réels rouages.
C’est parce qu’Investissement Québec est devenue une
organisation à échelle humaine qu’elle a pu devenir un
impressionnant générateur de projets et atteindre des
résultats inégalés. La Société est prête pour la suite.
Je remercie tous les employés de leur dévouement et
de leur amitié, le conseil d’administration de son appui
ainsi que le gouvernement de sa confiance. Je passe le
flambeau à mon successeur et lui souhaite tout le succès
que le Québec mérite. Ma course fut une formidable
aventure. J’ai été honoré de servir cette organisation
qui continuera de propulser l’économie du Québec.

PIERRE GABRIEL CÔTÉ
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« Investissement Québec aura
des outils et un mandat adaptés
à cette réalité en mouvement »

MESSAGE
DU NOUVEAU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Le Québec et Investissement Québec se portent bien.
C’est sur cette toile de fond que j’entre en fonction.
Mon rôle ne marquera pas une rupture, mais une
évolution. Car notre Québec qui va bien est aussi devant
des défis changeants et des opportunités nouvelles.
Investissement Québec aura des outils et un mandat
adaptés à cette réalité en mouvement.
Investissement Québec doit être un accompagnateur afin
de simplifier le parcours client : devenir un guichet unique,
fournir des solutions à valeur ajoutée aux entreprises
et les guider dans leur développement vers les meilleurs
partenaires, les meilleures technologies, les meilleurs
marchés, les meilleures solutions.

Investissement Québec doit être une société agile :
toujours mieux répondre aux enjeux de l’économie du
Québec, notamment en aidant les entreprises à tirer profit
des technologies qui contribuent à la transition vers une
économie à faible empreinte environnementale.
Je suis déjà convaincu qu’Investissement Québec a tout
ce qu’il faut pour poursuivre cette évolution : des employés
compétents et dévoués, une équipe de direction forte et
des finances saines.
Je remercie le gouvernement de sa confiance.
Je remercie les employés de leur accueil généreux.
J’entame ce nouveau défi avec fierté et humilité.

Investissement Québec doit être un catalyseur de
croissance et de compétitivité : jouer un rôle de leadership
pour mieux répondre aux besoins du marché et devenir
un puissant moteur de développement pour augmenter
les investissements privés des entreprises locales et
étrangères, et les soutenir face aux enjeux.
Investissement Québec doit être un rassembleur :
associer toutes les régions au succès du Québec et
collaborer avec l’écosystème financier pour réaliser
et attirer les meilleurs projets.

GUY LEBLANC
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BAS-SAINT-LAURENT

RIMOUSKI

FRIPERIE
DE L’EST
En 1996, l’Association du cancer de l’Est du Québec
(ACEQ) a besoin de fonds pour soutenir la gestion d’une
hôtellerie qui accueille les patients traités au Centre de
cancer de l’Hôpital régional de Rimouski. Omer Brazeau,
un visionnaire au sein du conseil d’administration de l’ACEQ,
propose de s’inspirer des friperies à vocation sociale qu’il
a eu la chance de découvrir lors de voyages en Angleterre.
C’est ainsi que la Friperie de l’Est, organisme à but non
lucratif, voit le jour en novembre de la même année.
Lorsque Sylvianne Boucher saute à pieds joints dans
l’aventure, d’abord à titre de gérante, c’est dans le but
de stimuler les ventes. Mais le défi s’avère de taille et
un remaniement des forces l’amène à devenir directrice
générale. C’est dans ce rôle qu’elle pose les premiers
gestes qui lanceront l’organisme sur la voie d’une réelle
croissance. Grâce à une restructuration complète, la
friperie commence à remettre des dons plus substantiels
à l’ACEQ et acquiert un bâtiment en 2001.
Le bouche-à-oreille fait son œuvre et la quantité tout
comme la qualité des dons augmentent. Toute la
communauté veut contribuer au succès de cet OBNL
qui passe de 63 tonnes de marchandises reçues la
première année à 423 tonnes en 2018. « J’ai d’abord
voulu en faire la plus importante et la plus grande
friperie dans son domaine dans l’Est-du-Québec.
C’était ma vision personnelle tout en respectant le
cadre de sa mission », explique la directrice générale.
En 2016, l’OBNL qui possède déjà une double vocation,
soit de contribuer au financement de l’ACEQ et de
récupérer et recycler des marchandises usagées,
rêve d’offrir la collecte et la livraison de meubles et
d’électroménagers. Ce projet d’expansion, qui s’est
échelonné sur près d’un an et demi de travail, inclut
l’acquisition d’un deuxième bâtiment pour y installer
son centre de tri, l’achat d’un camion et la création
d’au moins quatre emplois supplémentaires. Mission
accomplie pour cette passionnée qui voit encore loin !

Sur la photo : Lucie Beaulieu, directrice de comptes,
Réseau régional, à Investissement Québec et
Sylvianne Boucher, directrice générale, à Friperie de l’Est.

« L’accompagnement
et les conseils avisés
de Lucie Beaulieu,
directrice de comptes à
Investissement Québec,
ont été d’une grande
importance dans la réalisation
de notre projet d’expansion »
– SYLVIANNE BOUCHER
DIRECTRICE GÉNÉRALE
FRIPERIE DE L’EST

DÉCOUVREZ TOUTE L’HISTOIRE
ET DES PHOTOS INÉDITES À

investquebec.com/friperie
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INITIATIVE
MANUFACTURIÈRE

Un plus grand leadership dans
le renforcement et la modernisation
du secteur manufacturier québécois
18
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L’Initiative manufacturière a été à l’origine d’une exceptionnelle
tournée des régions où se sont déroulés 38 événements
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UN SECTEUR
MANUFACTURIER
DYNAMIQUE ET
INNOVANT
L’exercice 2018-2019 a marqué la troisième année
de l’Initiative manufacturière. Cette initiative, visant
à dynamiser le secteur manufacturier en stimulant
notamment l’innovation des entreprises manufacturières
québécoises, a connu un tel succès que la cible de
financement de 825 millions de dollars a été largement
dépassée, pour atteindre un total de 1,8 milliard de dollars.
Élaborée avec des leaders de l’industrie manufacturière
et des partenaires technologiques, spécifiquement pour
amener les entreprises à entreprendre un processus de
transformation numérique, l’Initiative manufacturière
répond aux trois enjeux prioritaires des manufacturiers,
soit la rareté de la main-d’œuvre, l’innovation et les
exportations.
S’appuyant sur son plan d’action concret de
10 solutions préparé par Investissement Québec,

le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI),
des partenaires et des manufacturiers, l’Initiative
manufacturière s’est déclinée en solutions financières
adaptées, en présentations pédagogiques interactives,
en accompagnement personnalisé, en une tournée à
travers le Québec et en un grand forum stratégique.
Au cœur de cette initiative, la tournée Propulser nos
manufacturiers innovants a mené Investissement Québec
et ses partenaires dans toutes les régions du Québec,
à la rencontre de quelque 2 000 entrepreneurs et de
1 000 acteurs clés. Dans cette foulée, 838 projets
d’innovation ont été réalisés, soit des investissements
totaux de 7,4 milliards de dollars. Ainsi, chaque dollar
financé par Investissement Québec et par le FDE dans
le cadre de l’Initiative manufacturière aura généré
3,01 dollars d’investissements supplémentaires
dans l’économie.

Financement
total

Valeur
des projets

1,8 G$

7,4 G$
2016 à 2019
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Résultats globaux des
activités de financement
des manufacturiers
innovants

3,5
1,9

2,0
613,9
421,9

172,2

249,7

2016-2017

146,0

2017-2018

233,1

2018-2019

IQ – Valeur des interventions financières (M$)
FDE – Valeur des interventions financières (M$)
Valeur déclarée des projets (G$)

L’exercice financier a également vu la tenue du second
Forum stratégique sur le manufacturier innovant.
Organisé en collaboration avec la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain (CCMM), le Forum, qui
s’est déroulé le 11 mai 2018, a permis de rassembler
800 participants au Palais de congrès de Montréal
autour des grands enjeux auxquels fait face le secteur
manufacturier québécois.
En matière de participation, de nombre de projets,
d’investissements privés générés, d’impact stratégique,
l’Initiative manufacturière est l’un des plus grands
succès d’Investissement Québec.

Mission économique
à la Foire d’Hanovre
Investissement Québec, en collaboration avec la CCMM
et le MEI, a organisé la première mission commerciale
en Allemagne, du 22 au 27 avril 2018. Avec plus
de 215 000 visiteurs et 6 500 exposants, la Foire
d’Hanovre (Hannover Messe) est l’événement le plus
important du secteur des technologies industrielles
à l’échelle mondiale.
Avec un volet exposants et un volet participants, cette
mission avait pour but de mettre en valeur l’expertise
et le savoir-faire des entreprises manufacturières du
Québec, d’établir de nouveaux contacts d’affaires et
de permettre à tous les 70 participants de voir les
opportunités du virage vers le 4.0. C’est sous la bannière
« Initiative manufacturière » que APN, VKS et Kinova,
trois entreprises exposantes, ont eu la chance de faire
valoir leur offre commerciale.
La mission, qui a connu un très grand succès, sera
renouvelée en 2019 et prendra encore plus d’ampleur.

Chaque dollar financé par
Investissement Québec
et le FDE dans le cadre de
l’Initiative manufacturière
aura généré 3,01 dollars
d’investissements
supplémentaires dans
l’économie
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CHAUDIÈRE-APPALACHES
L’ISLET

AMISCO
Fondée en 1954, l’entreprise familiale établie à L’Islet a
connu trois générations de Poitras. Des meubles scolaires
en passant par les meubles juvéniles, Amisco concentre
maintenant ses opérations autour du design et de la vente
de meubles résidentiels personnalisables.
Située à près d’une heure de Québec et à plus de trois
heures de Montréal, dans une pittoresque ville côtière
d’environ 4000 habitants, Amisco connaît une croissance
fulgurante. En quatre ans, les ventes ont doublé !
Lorsque Léonard Poitras donne naissance à Amisco,
anciennement AMSCO, le baby-boom en est à ses
premières vagues. Les écoles se remplissent et les
meubles scolaires sont plus qu’en demande. Vient ensuite
la création des polyvalentes et des cégeps… puis les
Québécois commencent à avoir moins d’enfants et les
Poitras doivent s’adapter. Avec la montée des bungalows
familiaux, les meubles résidentiels connaissent un intérêt
grandissant. L’entreprise redirige ses activités en ce sens
tout en profitant de l’ouverture du côté des États-Unis
pour accroître son marché. Un geste plutôt audacieux
à l’époque !

« Comme nous n’avions
pas de relève familiale,
nous cherchions
des partenaires qui
envisageraient l’avenir
comme nous. Avec
Investissement Québec,
nous avons senti cet
alignement de valeurs »

Depuis, l’entreprise a automatisé certains de ses procédés
et se consacre à la personnalisation de masse dans
le domaine du meuble. La direction s’appuie sur une
stratégie dynamique qui mise sur le développement de
nouveaux produits et sur la vente en ligne, notamment sur
les sites de Wayfair, d’Amazon et de Costco. Elle produit
rapidement et en petits lots les meubles commandés par
ses détaillants, comme Tanguay et Brault & Martineau,
et par ses clients en ligne.
En 2011, Amisco fait l’acquisition d’une usine à
Saint-Pascal, où sont fabriquées toutes les composantes
rembourrées et de bois de ses produits. Puis, en 2018,
elle acquiert un sous-traitant de Shawinigan pour combler
un manque de capacité lié à la rareté de la main-d’œuvre.
« L’une des choses qui me rendent fier, c’est que
l’entreprise a toujours su se réinventer. Je pense que
c’est probablement l’élément le plus important de cette
histoire-là de 65 ans », affirme Réjean Poitras, président
et chef de la direction d’Amisco.

– RÉJEAN POITRAS
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
AMISCO

Sur la photo : Réjean Poitras, président et chef de
la direction, à Amisco et Joël Girard, directeur,
Investissement manufacturier, à Investissement Québec.

DÉCOUVREZ TOUTE L’HISTOIRE
ET DES PHOTOS INÉDITES À

investquebec.com/amisco
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CHAUDIÈRE-APPALACHES
L’ISLET

AMISCO

BAS-SAINT-LAURENT
RIMOUSKI

FRIPERIE DE L’EST

CAPITALE-NATIONALE
QUÉBEC

LASERAX

Bureaux d’Investissement Québec
17 bureaux au Québec
Brossard

Rouyn-Noranda

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

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

Chandler

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

500, rue Daigneault, local 113
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
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 1
1195, avenue Lavigerie, bureau 060
Québec (Québec) G1V 4N3
Téléphone : 418 643-5172

Rimouski

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

Saguenay

Saint-Georges
1re

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

Sept-Îles

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

Munich
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Mauerkircherstrasse 103
81925 Munich, Allemagne
Téléphone : +49 (0)89 25 54 931 0

Paris

454, avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3A9
Téléphone : 418 964-8160

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

Sherbrooke

Stockholm

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

12 bureaux
à l’étranger

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

Asie
Beijing

Amérique du Nord

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

Atlanta

Mumbai

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

Chicago

DÉLÉGATION DU QUÉBEC
444 N. Michigan Avenue,
Suite 3650
Chicago, IL 60611-3977, États-Unis
Téléphone : 312 471-1127

Los Angeles

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

New York

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC
One Rockefeller Plaza, 26th Floor
New York, NY 10020-2102, États-Unis
Téléphone : 212 843-0996

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

Séoul

BUREAU DU QUÉBEC
5th Fl., Leema Building
42 Jongno 1 gil (Soosong-dong)
Jongno-gu, Séoul
03152, Corée du Sud
Téléphone : +82 2 3703 7712

Tokyo
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Shiroyama Trust Tower
32e étage, 4-3-1, Toranomon
Minato-ku, Tokyo 105-6032, Japon
Téléphone : +81 3 5733-4588

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 Q UE B E C.CO M

