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La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
21 août 2019, par laquelle vous souhaitez obtenir le document suivant :  
 

«  • La partie accessible du mémoire du projet de loi 27 Loi concernant 
principalement l’organisation gouvernementale en matière 
d’économie et d’innovation. » 

 
Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nous 
vous transmettons en pièce jointe une copie du document visé par votre requête.  
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours.  
 
Je vous prie de recevoir,  l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 
 





 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
 





 

MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
DE :  Monsieur Pierre Fitzgibbon Le 6 juin 2019 
 Ministre de l’Économie et de l’Innovation 
 
 Madame Marie-Eve Proulx 

 Ministre déléguée au Développement 
 économique régional 

  
 
TITRE : Projet de loi concernant principalement l’organisation gouvernementale en 

matière d’économie et d’innovation  
  
 
 PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 
  
 
1- Contexte  
 
La croissance des investissements des entreprises québécoises, l’attraction 
d’investissements étrangers, la croissance et la diversification des exportations, le virage 
technologique des PME sont des priorités du gouvernement pour créer davantage de 
richesse, favoriser la création d’emplois à valeur ajoutée et bien rémunérés au Québec et 
réduire l’écart de productivité des entreprises québécoises. 
 
Parmi les moyens envisagés, le gouvernement souhaite jouer un rôle plus proactif et 
efficace sur le terrain pour appuyer les projets d’investissements des entreprises, en 
apportant les changements nécessaires à son modèle d’intervention. Le gouvernement 
souhaite également une plus grande efficacité à l’international pour attirer des 
investissements étrangers et accroître les exportations. 
 

Le premier ministre a ainsi donné le mandat au ministre de l’Économie et de l’Innovation 
de remodeler Investissement Québec (IQ) pour lui permettre d’être plus agile, plus 
audacieuse et entreprenante auprès des entreprises et de revoir les façons de faire au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).  
 
L’annonce de nouvelles initiatives et de nouveaux leviers financiers dans le cadre du 
budget 2019-2020 a constitué la première étape de cette réforme. En particulier :  
 

• la hausse de 4 G$ à 5 G$ de la capitalisation d’Investissement Québec; 
• une enveloppe de 1 G$ pour assurer la croissance des entreprises et le maintien 

des sièges sociaux au Québec; 
• l’élargissement de la portée du fonds Capital Mines Hydrocarbures, aux projets liés 

à toutes les ressources naturelles ainsi qu’au développement énergétique et son 
changement d’appellation pour Capital ressources naturelles et énergie. 

 
Ainsi, le présent projet de loi propose d’actualiser l’organisation de certains ministères et 
organismes responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques du 
gouvernement en matière d’économie et d’innovation. 
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Le projet de loi édicte la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation, afin 
notamment d’intégrer les mandats du ministre prévus dans le décret n°1277-2018 
du 18 octobre 2018. 
 
Il modifie la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1) afin d’ajuster sa mission, 
adapter ses interventions en région et préciser son rôle lié à la prospection des 
investissements et aux exportations. De plus, un décret concernant la soustraction en 
partie d’IQ  de l’application de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État sera pris afin de donner à IQ davantage d’autonomie en la matière. 
 
Il est l’occasion d’apporter certains changements législatifs souhaités pour améliorer 
l’action du ministre et du gouvernement et mettre en œuvre des leviers financiers 
annoncés dans le budget 2019-2020. 
 
Il consolide le rôle de coordination du ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie pour ce qui concerne toute l’action internationale du Québec et établit un 
comité de liaison impliquant ce ministère, le ministère de l’Économie et de l’Innovation 
et Investissement Québec. 
 
Enfin, le projet de loi comporte des dispositions modificatives de concordance à plusieurs 
lois ou des dispositions de nature transitoire, notamment à l’égard du transfert d’une partie 
du personnel du ministère de l’Économie et de l’Innovation à IQ et de la fusion du Centre 
de recherche industrielle du Québec, ainsi que de la dissolution de Ressources Québec 
inc. 
 
2- Raison d’être de l’intervention 
 
Retard en matière de productivité  
 
Au Québec, le PIB réel par habitant a augmenté entre 2007 et 2017. Cette amélioration, 
plus rapide au Québec qu’au Canada et qu’en Ontario, a permis de réduire les écarts de 
niveau de vie. Toutefois, des écarts importants subsistent toujours, notamment en raison 
d’une faible croissance de la productivité. 
 

• De 2012 à 2017, la productivité des entreprises au Québec a augmenté de 0,8 % 
par année, alors qu’en Ontario, elle a progressé près de deux fois plus rapidement, 
avec une augmentation annuelle de 1,4 %. 

• Depuis 2010, en termes réels, l’investissement non résidentiel des entreprises a 
augmenté 4 fois moins vite au Québec qu’en Ontario. 

 
La prise du virage 4.0 (automatisation, transformation numérique, intelligence artificielle) et 
l’innovation sont la clé pour améliorer la productivité et amener le Québec à un autre 
niveau de développement économique et de création de richesse. De plus, les gains de 
productivité constituent une des réponses concrètes à la rareté de la main-d’œuvre 
actuelle, notamment dans les régions plus éloignées. 
 
Le Québec doit utiliser tous les moyens à sa disposition, et ce, le plus efficacement 
possible, pour soutenir les investissements des entreprises et la transformation de leur 
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modèle d’affaires, faciliter l’ouverture de marchés d’exportation et l’attraction des 
investissements étrangers, le tout en ciblant les projets à valeur ajoutée qui sont porteurs 
pour le Québec.  
 
Enjeux soulevés par le modèle d’intervention actuel 
 
Le modèle d'intervention du gouvernement du Québec dispose de nombreux atouts, mais 
aussi des faiblesses qui ont été soulevées tant par des entreprises que par des 
partenaires impliqués.  
 
Complexité des démarches pour les entrepreneurs 
 
Tout d’abord, les entreprises veulent généralement une porte d'entrée unique et recevoir 
un accompagnement personnalisé dans des délais raisonnables. Or, dans certains cas 
quand les entreprises s’adressent au gouvernement, elles doivent aller d’un ministère à 
l’autre, selon leurs besoins, et ne sont pas prises en charge. En particulier, le MEI et IQ 
interviennent par leurs bureaux régionaux respectifs pour répondre aux besoins des 
entreprises. Il y aurait des gains d’efficacité à obtenir en regroupant les activités de 
première ligne et en prévoyant une prise en charge des interactions avec les autres 
ministères. 
 
Manque de financement et d’expertise pour aider certains projets 
 
Au fil des années, les cibles de rendement d’IQ ont fait en sorte de limiter la prise de 
risque du côté de ses fonds propres. De plus en plus, IQ agit sur le terrain déjà occupé par 
les institutions de financement privées alors que certaines entreprises ont du mal à trouver 
le financement et l’expertise pour développer leurs affaires, dont les startups prometteuses 
et les entreprises en croissance dépassant certains niveaux de capitalisation. 
 
En plus de revoir la mission, il est nécessaire de doter IQ de nouveaux outils financiers 
pour pouvoir combler les manques dans la chaine de financement. 
 
IQ nécessite également une plus grande latitude à l’égard des ressources humaines afin 
de lui permettre d’embaucher des ressources ayant l’expertise et les compétences 
requises pour mener à bien sa mission. 
 
S’assurer de répondre aux besoins des entreprises en régions  
 
Même s’il existe des orientations stratégiques définies au plan national, il faut pouvoir 
intervenir en tenant compte davantage des spécificités, des problématiques, des enjeux et 
des atouts régionaux. Il faut aussi favoriser une intervention plus proactive, en faisant en 
sorte que les services se rendent à l’entreprise, et non l’inverse. 
 
 
Besoin d’une meilleure coordination à l’international 
 
Le Québec doit faire croitre ses exportations et diminuer la dépendance envers les 
États-Unis. Les accords de libre-échange conclus ouvrent de nouvelles opportunités.  
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En plus du MEI et de IQ, la mise en œuvre des stratégies gouvernementales en matière 
d’attraction des d’investissements étrangers et d’exportation implique plusieurs acteurs 
gouvernementaux notamment le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes ainsi que des 
organismes, tels que Montréal International ou Québec International.  
 
Actuellement, le MEI offre des programmes de préparation aux entreprises québécoises 
qui souhaitent exporter et élabore des stratégies pour développer des marchés 
d’exportation. 
 
Même si des efforts ont été entrepris pour améliorer la coordination entre les parties, cette 
situation a démontré ses limites, notamment en ce qui concerne l’optimisation de 
l’utilisation des ressources et l’adoption d’objectifs et d’une reddition de compte commune.  
 
 
3- Objectifs poursuivis 
 
La croissance de la productivité et de l’innovation 

• Pallier le manque de financement et d’expertise pour certains projets. 
• Accélérer l’innovation dans les entreprises, la transition numérique et la transition 

vers une économie plus verte. 
 

Favoriser le développement économique des régions 
• Offrir des produits et services dans toutes les régions. 
• Adapter les outils aux besoins des régions. 
 

Alléger les démarches pour les entreprises 
• Mettre en place un guichet unique pour appuyer les entreprises ayant des projets 

d’investissement. 
• Améliorer la coordination des interventions et éviter la redondance des 

programmes et des structures. 
• Réduire la complexité des démarches nécessaires pour présenter un projet et 

réduire les délais de traitement. 
 

Rehausser l’action du gouvernement à l’international 
• Améliorer la coordination et accroître l'efficacité des démarches de prospection des 

investissements à l'étranger et au Canada. 
• Améliorer l’appui à l'exportation, notamment pour la préparation des entreprises et 

la diversification des marchés. 
 
Ultimement, ces changements devront faire en sorte de contribuer à augmenter la 
croissance des investissements afin de combler les écarts de productivité avec nos 
voisins et à accroître et diversifier nos exportations afin de contribuer à un rétablissement 
de la balance commerciale du Québec.  
 
 
 



 
 

 

5 
 

4- Proposition 
 
Révision de la mission d’Investissement Québec 
 
La nouvelle mission d’Investissement Québec (IQ) lui donnera de nouvelles orientations 
pour devenir un acteur encore plus important dans le développement économique du 
Québec. 
 
La société aura prioritairement pour mission, tant dans ses activités propres que dans 
l’administration de programmes d’aide financière ou dans l’exécution d’autres mandats, de 
participer activement au développement économique du Québec conformément aux 
objectifs du gouvernement en cette matière.  
 
Elle visera à stimuler l’innovation dans les entreprises, la croissance de l’investissement et 
des exportations ainsi qu’à promouvoir les emplois à haute valeur ajoutée dans toutes les 
régions du Québec. 
 
La société devra soutenir la création et le développement des entreprises de toute taille 
par des services-conseils aux entrepreneurs et d’autres mesures d’accompagnement, 
notamment technologiques, ainsi que par des solutions financières adaptées et des 
investissements, et ce, en cherchant à présenter une offre complémentaire à celle de ses 
partenaires. 
 
Précision à la politique d’investissement d’IQ 
 
Des précisions seront apportées à certaines dispositions en matière d’investissement afin 
de mieux répondre aux besoins des entreprises et à l’objectif de participer davantage au 
développement économique. 
 
En termes de complémentarité de ses interventions, la société devra chercher à compléter 
l’offre de ses partenaires afin de permettre l’établissement, dans les différents secteurs de 
l’économie, d’une chaîne de financement entière propre à assurer le financement des 
entreprises selon le stade de leur développement. 
 
Enfin, l’objectif de rendement de la société est précisé dans le projet de loi afin de prévoir 
que la société réalise ses investissements en recherchant un rendement moyen à long 
terme de ses capitaux propres au moins équivalent au taux d’emprunt du gouvernement. 
 
Fusion du Centre de recherche industriel du Québec avec IQ 
 
Dans le cadre de la tournée manufacturière réalisée conjointement par IQ, le MEI et le 
Centre de recherche industriel du Québec (CRIQ), il est apparu que la réussite d’une 
transition vers le 4.0 pour une entreprise découle notamment d’un diagnostic des besoins, 
d’un accompagnement dans le choix des technologies et d’un appui financier. À cet égard, 
une entente de collaboration avait été conclue entre les trois organisations. 
 
Afin d’accroitre encore plus les synergies et d’accélérer le virage 4.0, le projet de loi 
prévoit que le CRIQ sera fusionné à IQ à compter du 1er avril 2020.  
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Cette fusion permettra à IQ et au gouvernement d’assumer un leadership fort pour la 
transformation numérique des entreprises, offrant un appui complet (financier et 
technologique) pour l’accompagnement technologique des PME. 

 
Cette fusion permettra aussi de maximiser les retombées du Bureau de normalisation du 
Québec (BNQ). Cette unité conservera l’autonomie nécessaire afin de maintenir les 
accréditations de portée internationale. 
 

Accroissement de la capacité financière d’intervention 

 

Capital autorisé de la société 

 

Conformément au budget 2019-2020, le projet de loi prévoit que le fonds social autorisé 
d’IQ passera 4 G$ à 5 G$. De plus, le capital autorisé du CRIQ, soit 65 M$, sera combiné 
pour le porter au total à 5,065 G$. 
 

Fonds pour la croissance des entreprises québécoises 

 
Le Fonds pour la croissance des entreprises québécoises sera institué. Le fonds, d’un 
montant de 1 G$, permettra de soutenir et de favoriser le maintien au Québec 
d’entreprises présentant soit un fort potentiel de croissance, soit un caractère 
stratégique pour l’économie du Québec, par des investissements en prises de 
participation dans celles-ci ou dans des fonds de toute forme juridique poursuivant le 
même objet. 
 
Les projets d’investissement admissibles, portés au crédit du fonds, sont soumis à 
l’autorisation du ministre et à l’obtention d’un avis favorable du ministre des Finances. 
 
Fonds capital ressources naturelles et énergie 

 
Actuellement, le fonds Capital Mines Hydrocarbures, qui investit sous forme de prises 
de participation dans des entreprises du secteur des mines et des hydrocarbures 
situées au Québec, est doté d’une capitalisation de 1 milliard de dollars.  
 
Pour soutenir l’exploitation et la transformation de l’ensemble des ressources naturelles, 
le budget 2019-2020 a prévu l’élargissement de la portée du fonds Capital Mines 
Hydrocarbures aux projets liés à toutes les ressources naturelles ainsi qu’au 
développement énergétique. Dans ce contexte, le fonds sera renommé « Capital 
ressources naturelles et énergie ».  
 
Les modifications apportées au fonds permettront d’appuyer des projets d’entreprises 
dont l’activité principale correspond notamment à l’une des suivantes : 
 

• l’exploitation ou la transformation, au Québec, de ressources naturelles, pourvu, en 
ce qui concerne la transformation, qu’une portion significative de ces ressources ait 
d’abord été exploitée au Québec par l’entreprise ou par une entreprise affiliée; 
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•  la production, le stockage, le transport et la distribution de combustibles qui, en tant 
que substituts à d’autres combustibles, y compris fossiles, permettent la réduction 
de l’intensité en carbone; 

•  la production, le stockage, le transport et la distribution d’énergie renouvelable ou 
de matières de substitution aux combustibles fossiles pourvu, en ce dernier cas, 
que ces matières permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou 
contribuent à l’offre en énergie propre ou en hydrogène au Québec. 

 
Meilleure coordination de l’action en région 
 
Actuellement, au niveau du financement de projets, les services aux entreprises en 
régions sont notamment offerts par les employés situés dans les bureaux régionaux d’IQ 
et du MEI. Les deux bureaux offrant des services complémentaires. 
 
Afin de simplifier le processus pour les entreprises, le gouvernement souhaite faire des 
bureaux régionaux d’IQ des points d’accès offrant une prise en charge pour les 
entreprises qui cherchent à obtenir de l’aide financière ou des services 
d’accompagnement. Ainsi, les bureaux d’IQ seront fusionnés avec ceux du MEI. Le projet 
de loi prévoit que les employés du MEI seront transférés chez IQ.  
 

• IQ pourra convenir du partage de ses locaux avec un ministre ou un organisme du 
gouvernement exerçant des activités complémentaires aux siennes.  Ainsi, des 
ministères offrant des services aux entreprises pourront déployer des ressources 
dans les bureaux de la société. 

 
Le projet de loi prévoit aussi les services que la société devra offrir en matière 
d’accompagnement, de services-conseils et de chargés de projet, notamment pour 
assister les entrepreneurs dans leurs démarches auprès des ministères et organismes ou 
les aider à commercialiser de nouveaux procédés ou toute autre innovation. 
 
De plus, lorsqu’une entreprise manifestera son intention d’exercer une activité qui pourrait 
bénéficier de mesures offertes par les ministères ou nécessiter, par exemple, des permis, 
la société devra coordonner les démarches auprès du ministère concerné.  

 
À moins que l’entreprise ne s’y oppose, la société devra partager avec le ministre 
concerné les renseignements qu’elle détient relativement à cette entreprise et qui sont 
utiles pour bénéficier de ces mesures ou pour, par exemple, obtenir les permis. Ceci 
permettra notamment d’éviter que l’entreprise soit obligée de donner plusieurs fois les 
mêmes informations aux différents ministères avec lesquels elle fait affaire. 
 
Par ailleurs, le projet de loi prévoit que les bureaux régionaux pourront offrir, en plus des 
produits et services d’IQ, ceux élaborés à la demande et avec le financement de 
municipalités et d’autres instances locales ou régionales. 

 
De plus, IQ devra constituer un comité de développement dans chacune des régions 
administratives où elle établit un bureau. Lorsque plusieurs bureaux sont établis dans une 
même région, elle peut constituer plus d’un comité. 
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Ces comités, composés d’au moins cinq membres, seront chargés de proposer à la 
société des projets qui visent à favoriser le développement économique de la région. De 
cette manière, on pourra s’assurer que des projets qui nécessitent des moyens ou des 
outils qui sortent du cadre usuel puissent être considérés. 
 
À cet égard, un des objectifs recherchés par ces nouvelles dispositions est de mieux 
connecter l’action d’IQ avec les besoins et spécificités régionales et locales en visant 
également la complémentarité de leurs initiatives. Pour s’en assurer, un comité constitué 
notamment du MEI et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
sera mis sur pied. Celui-ci s’inscrira dans le cadre des travaux de la Table 
gouvernementale aux affaires territoriales. Ce comité qui sera sous la responsabilité de la 
ministre déléguée au Développement économique régional verrait à assurer une 
coordination nationale des actions des ministères et des organismes du gouvernement 
concernés dans le développement économique régional. 
 
Amélioration des interventions à l’extérieur du Québec 
 
La société, conformément au mandat que lui confie le gouvernement, assure la conduite 
de la prospection d’investissements, au Canada, ailleurs qu’au Québec, ou à l’étranger et 
aide les entreprises à y développer leurs marchés. Elle exécutera ce mandat sous le nom 
de «  Investissement Québec International  ».  
 
IQ devra également s’assurer de la coordination des différents acteurs sur le terrain 
(ministères et organismes), notamment par la conclusion d’entente. 
 
IQ doit réaliser ce mandat conformément au plan de déploiement élaboré en vertu de 
l’article 13 de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 
Ce plan de déploiement sera élaboré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation et le 
ministre des Relations internationales et de la Francophonie et concerne les domaines du 
commerce international ainsi que de la prospection d’investissements étrangers. Ce plan, 
qui vise à assurer une meilleure coordination de leurs activités en ces matières, 
comprendra les éléments suivants : 
 
• les innovations et les autres produits et services ainsi que les pays, les régions et les 

marchés à prioriser; 
• les secteurs à prioriser en matière de prospection d’investissements étrangers; 
• les responsabilités particulières des délégués généraux, des délégués et des autres 

personnes responsables de toute autre forme d’organisation permettant la 
représentation du Québec à l’étranger en poste dans les pays à prioriser; 

• la planification des missions ministérielles pour chacune des années de la période 
couverte par le plan; 

• les objectifs et les cibles visés au terme de la période couverte par le plan; 
• les ressources humaines et financières affectées à l’atteinte des objectifs et des cibles 

visés; 
• les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des 

cibles visés. 
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Ce plan sera intégré au plan de déploiement de l’action internationale du Québec 
approuvé par le gouvernement en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des 
Relations internationales (chapitre M-25.1.1). 
 
Un comité de coordination chargé de conseiller le président-directeur général d’IQ dans la 
mise en œuvre du plan de déploiement sera mis sur pied. Ce comité dont la direction et le 
fonctionnement sont assuré par un représentant du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation, sera composé d’au moins 5 membres dont un membre d’IQ, un membre du 
MEI et un membre du MRIF. D’autres membres pourront être nommés par le ministre. 
 
IQ devra de plus informer les délégués généraux et autres instances gouvernementales et 
employés du MRIF responsables de la représentation du Québec à l’étranger, concernant 
ses actions et ses activités visant la mise en œuvre à l’étranger du plan de déploiement. 
Son président-directeur général devra aussi participer à un comité de liaison IQ-MRIF-MEI 
de haut niveau dont il sera question plus en détails à la section « Coordination et 
collaboration renforcée ». 
 
Pour accomplir cette mission, des employés travaillant dans les unités du MEI chargés 
d’appuyer les entreprises en matière d’exportation seront transférées à IQ, ainsi que l’aide 
aux entreprises en matière d’exportation. 
 
Organisation, fonctionnement et reddition de compte 
 
En ce qui a trait aux cibles à atteindre et aux secteurs d’activités qui seront privilégiés 
par la société, tel que la loi actuelle le prévoit, ceux-ci seront prévus dans son plan 
stratégique. C’est par l’approbation du plan stratégique, qui inclut notamment sa 
politique d’investissement, que le gouvernement pourra s’assurer que la société 
adoptera des orientations qui seront conformes à la politique économique 
gouvernementale. De plus, il est déjà prévu que la société doit, au plus tard le 30 juin 
de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses 
activités pour l’exercice précédent. 
 
L’organisation et le fonctionnement d’IQ seront adaptés pour permettre à la société de 
mettre en œuvre sa nouvelle mission et de jouer pleinement son rôle.  
 
À cet effet, il sera nécessaire de prendre un décret visant la soustraction en partie 
d’Investissement Québec de l’application de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs 
des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État. Ce décret permettra de donner à IQ une autonomie en matière de gestion de ses 
effectifs.  
 
Le gouvernement continuera de fixer la rémunération globale de la société pour 
l’administration par celle-ci des programmes d’aide financière ainsi que pour l’exécution 
des mandats qu’il lui confie. 
 
Par ailleurs, afin de donner la flexibilité au ministre d'intervenir plus rapidement lorsque 
nécessaire, le projet de loi prévoit que le ministre pourra octroyer des mandats à IQ. Pour 
ce faire, un nouveau programme, dont les modalités seront déterminées par le 
gouvernement, pourra être mis en place. Le projet de loi prévoit que le ministre ne pourra, 
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dans une année financière, confier un mandat à la société lorsque les sommes 
nécessaires à l’exécution, dans cette année financière, de tous les autres mandats qu’il lui 
a confiés excèdent soit 10 000 000 $ soit tout autre montant qui pourra être déterminé par 
le gouvernement. Le gouvernement peut, de plus, déterminer les modalités selon 
lesquelles le ministre peut confier un tel mandat à la société. 
 

Nouvelle Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation  

 
Le projet de loi édicte la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation. Cette 
révision permet notamment d’actualiser la mission du ministre en matière d’économie et 
d’innovation, notamment en fonction des priorités gouvernementales et des 
responsabilités confiées au ministre dans le décret n°1277-2018 du 18 octobre 2018, 
dont : 
 

• l’application de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et 
administratif – Pour une réglementation intelligente; 

• le développement de l’économie sociale, notamment par l’élaboration de politiques 
et de mesures d’économie sociales, tel que prévu à la Loi sur l’économie sociale 
(chapitre E-1.1.1); 

• le développement de la recherche, de la science et de la technologie; 
• l’application de la Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques 

(chapitre C-51); 
• l’application de la Loi concernant la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange 

canadien (chapitre M-35.1.1.1); 
• un ensemble de responsabilités en matière de politique et relations commerciales à 

l’étranger. 
 
Responsabilités en matière de politiques et de relations commerciales  
 
Pour l’accomplissement de sa mission en matière d’économie, le ministre de l’Économie 
et de l’Innovation doit notamment favoriser la participation des entreprises du Québec au 
commerce intérieur canadien de même qu’au commerce international. Il est en 
conséquence responsable notamment :  
 

• d’élaborer, de négocier, de coordonner et de mettre en œuvre la politique 
commerciale du gouvernement; 

• de planifier, d’organiser et de diriger l’action en matière commerciale, au Canada, 
ailleurs qu’au Québec, et à l’étranger, du gouvernement, de ses ministères et 
organismes et de coordonner leurs activités au Québec; 

• de veiller à la négociation et à la mise en œuvre des ententes 
intergouvernementales canadiennes en matière de commerce et d’administrer les 
programmes qui en résultent; 

• de veiller aux intérêts du Québec lors de la négociation de tout accord international 
qui porte sur le commerce et d’assurer et de coordonner la mise en œuvre au 
Québec de ces accords; 

• de réaliser des recherches, des études et des analyses sur les pays et leur 
situation économique afin d’évaluer les possibilités d’y développer ou d’y exporter 
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des innovations ou d’autres produits et services québécois et d’y promouvoir les 
investissements étrangers au Québec; 

• d’offrir l’accompagnement des entreprises et des organismes au Québec, ailleurs 
au Canada et à l’étranger en matière de valorisation, de commercialisation et de 
promotion de leurs innovations et de leurs autres produits et services, notamment 
au moyen de missions, de services-conseils, de stages, d’expositions ou de 
programmes d’aide financière, ainsi que de coordonner les activités des ministères 
et organismes concernés. 
 

Coordination et collaboration renforcée  
 
Le projet de loi consolide le rôle de coordination du ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie pour ce qui concerne toute l’action internationale du Québec à 
l’étranger. Il clarifie aussi le rôle et les responsabilités des délégués généraux, des 
délégués et des autres personnes responsables à l’étranger au sein de leur 
représentation. Le projet de loi établit également, dans la Loi sur le ministère des 
Relations internationales, un comité de liaison auquel doivent participer les sous-ministres 
du MRIF et du MEI ainsi que le président-directeur général d’IQ, afin d’assurer la cohésion 
et la coordination des actions et des activités de leurs ministres et de la société.  
 
Autres modifications 

 

Le projet de loi propose des modifications permettant d’améliorer l’efficacité de 
l’intervention du gouvernement. 
 

• Le projet de loi octroie au ministre de l’Économie et de l'Innovation des 
responsabilités du ministre des Finances concernant le développement de 
l’industrie des boissons alcooliques et son encadrement en collaboration avec les 
ministres concernés. Ces responsabilités incombaient au ministre jusqu’en 2014. 
Des modifications nécessaires à la Loi sur la Société des alcools du Québec 
(chapitre S-13) sont prévues à cet effet. 

• Le projet de loi propose une modification administrative à la Loi sur les matériaux 
de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5), afin de simplifier le 
processus de nomination des inspecteurs chargés de vérifier l’application de la loi. 

• Le projet de loi modifie la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les 
établissements commerciaux (chapitre H-2.1) afin de donner une marge de 
manœuvre dans des circonstances particulières. 

 
Enfin, le projet de loi apporte des modifications de concordance à plusieurs lois et 
comporte des dispositions de nature transitoire. 
 
 
5- Autres options 
 
La solution proposée traduit la volonté du gouvernement de remodeler Investissement 
Québec et de revoir les façons de faire au MEI. Elle découle aussi des annonces faites 
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dans le cadre du budget 2019-2020. Dans ce contexte, aucune solution alternative n’a 
été développée. 
 
 
6- Évaluation intégrée des incidences 
 
De façon générale, le projet de loi aura un impact positif pour l’ensemble de la société 
québécoise en favorisant un accroissement de la richesse collective. Avec ce projet de loi, 
le gouvernement poursuit aussi des objectifs de développement économique en région et 
la prise en compte des réalités locales. 
 
En effet, on s’attend à ce que la révision de la mission et de la gouvernance d’IQ, l’ajout 
de nouveaux leviers financiers et technologiques, une action mieux ancrée et plus 
structurée en région, stimulent la croissance des investissements et le virage numérique 
dans tout le Québec. Une meilleure coordination entre les ministères et IQ permettra 
d’accroitre l’efficacité en matière de commerce à l’international et au Canada. Une action 
plus ciblée permettra d’attirer des investissements porteurs pour la croissance 
économique au Québec. 
 
En ouvrant la voie à un regroupement de certaines activités d’aide aux entreprises chez 
IQ, la solution proposée vise une simplification des démarches pour les entrepreneurs et 
une meilleure efficacité pour rendre ces services.  
 
Concernant la fusion du CRIQ et les transferts de mandats et d’employés du MEI, il faudra 
toutefois s’assurer que la transition se fasse dans le respect des employés et garantisse la 
continuité des services pour les clients et les partenaires. 
 
Enfin, les changements législatifs proposés, visant essentiellement une réorganisation des 
rôles des ministères et organismes, n’ont pas d’incidence directe sur  les entreprises dans 
le cours normal de leurs opérations. Ainsi, ces changements ne sont pas visés par la 
Politique gouvernementale sur l'allègement réglementaire et administratif et la production 
d’une analyse d’impact règlementaire n’est pas requise. 
 
 
7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 
 
Le ministère des Finances, le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, Investissement Québec et le Centre de recherche industrielle du Québec 
ont été consultés pour l’élaboration de la solution proposée. 
 
Par ailleurs, pour les articles prévoyant un lien entre IQ et les ministères offrant des 
services aux entreprises, le MEI a consulté le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques.   
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8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 
 
Le projet de loi prévoit une entrée en vigueur de la loi à son adoption prévue pour 
l’automne 2019 afin de permettre une mise en œuvre de la nouvelle mission et des 
nouveaux leviers d’intervention. 
 
Cependant, sur le plan administratif, la fusion avec le CRIQ et le transfert de ses employés 
seront effectifs à compter du 1er avril 2020.  
 
Suivant les orientations du projet de loi, le nouveau plan stratégique d’IQ et celui du MEI 
seront présentés au 1er avril 2020. De plus, un plan gouvernemental de déploiement à 
l’international en matière de commerce et d’investissement sera présenté pour 
approbation du gouvernement à la fin de l’automne 2019 ou à l’hiver 2020, soit après 
l’adoption du projet de loi. 
 
 
9- Implications financières 
 
Le budget 2019-2020 prévoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux 
leviers d’interventions. 
 
La gestion des programmes normés et des mesures d’aide de première ligne aux 
entreprises actuellement sous la responsabilité du MEI sera transférée à IQ sous forme de 
mandat.  
 
Une analyse des programmes d’aide devra être effectuée afin d’ajuster, le cas échéant, 
leur cadre d’application. Les programmes suivants seront notamment considérés dans 
cette analyse : 
 

• Programme Exportation  
• Programme Innovation  
• Programme PME en action   
• Programme Audit industrie 4.0 
• Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif 
• Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux 

d’excellence 
 
Dans ce contexte, les crédits devront être prévus au FDE à compter de l’année 2020-2021 
pour le versement des aides financières et le remboursement des frais de gestion d’IQ.  
Puisqu’il s’agit de regroupement de programmes et de personnel existants, ces sommes 
sont déjà prévues, à l’exception de suppléments à la masse salariale liés au transfert des 
employés du MEI vers IQ, qui seront limités.  
 

• Le transfert d’employés du MEI vers IQ pourrait avoir des impacts sur les dépenses 
du gouvernement. On estime l’impact initial maximal à 1,2 M$ pour la rémunération 
de base et 1,7 M$ pour la rémunération incitative. L’impact dépendra de la 
reclassification des employés qui seront transférés. 



• Toutefois, en tenant compte des synergies, il est prévu que ces coûts diminueront 
dans le temps. 

Par ailleurs, pour les premières années, la subvention versée par le MEi au CRIQ sera 
maintenue et versée à IQ. L'objectif sera de rentabiliser davantage les activités du CRIQ, 
ainsi celle-ci pourra être revue au cours des prochaines années. 

10- Analyse comparative 

Aucune analyse comparative n'a été faite concernant le projet de loi. 

Ministre de !'Économie et de l'innovation, 

y~ 
PIERRE FITZGIBBON 

Ministre déléguée au Développement 
économique régional, 
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