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SOMMAIRE EXECUTIF 
 

Réseau Capital est la seule association du capital d’investissement qui regroupe tous les 

intervenants de la chaîne d’investissement œuvrant au Québec.  

Réseau Capital est favorable à la mise sur pied de zones d’innovation.  
 
Réseau Capital croit qu’une chaîne de financement forte est essentielle à la croissance accélérée 
d’un écosystème d’innovation technologique au Québec.  
 
Réseau Capital souhaite prendre une part active dans le développement des zones d’innovation 
en facilitant les maillages avec ses membres, mais aussi le transfert d’expertises et le partage de 
connaissances et d’expériences. 
 
Réseau Capital est d’avis que la mise sur pied de zones d’innovation pourra sans doute contribuer 
à relever certains des défis du Québec lorsqu’il s’agit d’innovation, mais il importera parallèlement 
de s’assurer de : 
 

1. Continuer de soutenir le développement et le renouvellement de la chaîne de financement 
des entreprises 

2. Renforcer la coordination et le leadership au sein de toute la chaîne de l’écosystème 
d’innovation technologique 

3. S’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre dans les secteurs technologiques ainsi que dans 
les secteurs traditionnels 

4. Maintenir une fiscalité compétitive et favorable à l’investissement 
 

Il s’agit là d’éléments clés incontournables pour que notre écosystème demeure compétitif. 
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1. À PROPOS DE RESEAU CAPITAL  
 

Réseau Capital est la seule association du capital d’investissement qui regroupe tous les 

intervenants de la chaîne d’investissement œuvrant au Québec.  

Fondée en 1989, elle représente près de 100 membres corporatifs dont non seulement les sociétés 

d’investissement en capital privé, fonds fiscalisés et publics, mais également les banques, les 

cabinets comptables et juridiques ainsi que de nombreux professionnels œuvrant dans l’industrie.  

Sa mission est de contribuer au développement et au dynamisme de l’industrie du capital 

d’investissement, laquelle joue un rôle primordial dans le développement et le financement des 

entreprises au Québec.  

Réseau Capital est favorable à la mise sur pied de zones d’innovation et, en lien avec des 
échanges déjà amorcés avec le ministre et d’autres représentants du ministère, souhaite apporter 
un éclairage constructif qui contribuera au succès de ces zones.  
 
Réseau Capital croit qu’une chaîne de financement forte est essentielle à la croissance accélérée 
d’un écosystème d’innovation technologique au Québec.  
 
2. L’INTERET DE RESEAU CAPITAL DANS CETTE DISCUSSION 
  
La chaîne de financement des entreprises a fait des progrès considérables au Québec depuis une 

quinzaine d’années. Une industrie privée et professionnelle du capital de risque a pris racine, les 

financements institutionnels irriguent abondamment le segment du capital développement et de 

nouveaux modèles de financement de l’entrepreneuriat émergent.  

Toutefois, des défis demeurent et le Québec n’est pas seul à vouloir bâtir des champions. Il doit 

faire face à une forte concurrence dans un environnement globalisé. Bien que notre écosystème 

d’innovation technologique continue de croître, et malgré le fait que le Québec s’illustre à plusieurs 

niveaux grâce à ses entrepreneurs innovants, son savoir-faire dans plusieurs domaines de pointe 

et sa main-d’œuvre hautement qualifiée, il ne croît pas au même rythme que les autres. Même 

qu’un fossé est susceptible de se creuser si celui-ci ne s’assure pas d’avoir les moyens de ses 

ambitions pour demeurer dans la course.  

À titre d’exemple, bien que notre écosystème se distingue par l’ambition de ses entrepreneurs, il 

tire de l’arrière pour les deux facteurs principaux de succès, soit la « global connectedness » 

(connexions avec les écosystèmes les plus dynamiques) et la « local connectedness » 

(interactions au sein de l’écosystème pour soutenir les entrepreneurs)1, deux dimensions 

écosystémiques pour lesquelles les fonctions de coordination et de leadership sont essentielles. 

Lorsqu’il est question de « local connectedness », il importe également de rappeler qu’il est 

primordial de veiller à ce que les entreprises québécoise et canadiennes s'engagent encore 

davantage dans l'écosystème de l'innovation. 

 
3. RECOMMANDATIONS DE RESEAU CAPITAL  
 

La mise sur pied de zones d’innovation pourra sans doute contribuer à rattraper l’écart sur ces 

deux éléments. Néanmoins, comme Réseau Capital l’a déjà fait valoir au gouvernement du 

Québec, il faudra parallèlement s’assurer de (nos recommandations) :  

                                                           

1 STARTUP GENOME, « Global Startup Ecosystem Report 2018», avril 2018. 



3 
 

1. Continuer de soutenir le développement et le renouvellement de la chaîne de financement 
des entreprises 

2. Renforcer la coordination et le leadership au sein de toute la chaîne de l’écosystème 
d’innovation technologique 

3. S’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre dans les secteurs technologiques ainsi que dans 
les secteurs traditionnels 

4. Maintenir une fiscalité compétitive et favorable à l’investissement 
 

Il s’agit là d’éléments clés incontournables pour que notre écosystème demeure compétitif. 

En ce qui concerne plus particulièrement le renforcement de la coordination et le leadership au 

sein de toute la chaîne de l’écosystème d’innovation technologique (recommandation 2), Réseau 

Capital croit que cela permettra notamment de mobiliser toutes les ressources, assurer une 

visibilité internationale de l’écosystème, attirer les ressources (capital et talent) et structurer les 

lieux et les services qui vont maximiser la collaboration entre les parties prenantes de 

l’écosystème : universités, centres de recherche, incubateurs, startups, financiers et grandes 

entreprises. En somme, un leadership par l’écosystème pour l’écosystème !  

Nous souhaitons attirer l’attention un exemple d’une initiative qui est à la hauteur des attentes à ce 

chapitre : Bonjour Startup Montréal, une initiative soutenue par Réseau Capital. Nous sommes 

d’avis que cette initiative est une source d’apprentissages pour d’autres dans la mesure où elle se 

fonde sur les objectifs de mobilisation, de structuration et de maximisation de la collaboration entre 

les parties prenantes décrit ci-dessus.  

L’industrie du capital d’investissement québécoise est unique en plusieurs points et l’existence 

même d’une association québécoise regroupant les acteurs de l’ensemble de la chaîne 

d’investissement en témoigne bien. La présence de Réseau Capital au sein même d’une initiative 

du genre permet au Québec de se différencier des autres provinces, notamment de l’Ontario, où 

les autres initiatives du genre doivent elles-mêmes approcher et travailler à attirer les investisseurs. 

Au Québec, nous avons l’opportunité de nous démarquer en plaçant les investisseurs au cœur 

même de l’écosystème, avec les startups, fournissant ainsi les liens et les capitaux nécessaires 

pour transformer l’innovation en richesse collective.  

En se dotant d’un réel leadership au cœur de l’écosystème, il est évident que celui-ci bénéficiera 

d’une plus grande visibilité et attractivité localement ainsi qu’à l’international.  

*** 

En conclusion, Réseau Capital souhaite prendre une part active dans le développement des zones 

d’innovation en facilitant les maillages avec ses membres, mais aussi le transfert d’expertises et le 

partage de connaissances et d’expériences. Nous serons heureux de contribuer aux prochaines 

étapes de cette consultation, et nous répondrons présents à toute nouvelle invitation d’y participer. 

 

 

 

Pour information : Daniel Charron, président-directeur général, Réseau Capital 

daniel@reseaucapital.com ; 514-334-7762 
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