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Président du conseil d’administration

Claude Vachet

Chers membres et chers partenaires de 
Réseau Capital,

Il nous fait plaisir de vous présenter le 
rapport d’activités 2021-2022 de Réseau 
Capital.

L’année 2021-2022 pour Réseau Capital 
aura été sous le signe des grands 
changements. Marquée par la pandémie, 
cette année fût celle du défi pour 
l’association de mobiliser notre industrie à 
travers de nombreuses activités et initiatives 
adaptées aux circonstances. Malgré tout, 
Réseau Capital a réussi à le relever avec 
brio et poursuivre sa mission de contribuer 
au développement et au dynamisme de 
l’industrie du capital d’investissement.  

Nous pouvons donc être très fiers du 
travail réalisé par notre équipe de 
la permanence et nos deux leaders. 

D’abord Guillaume Caudron, pour 
nous avoir permis de traverser ces deux 
dernières années avec succès et d’avoir 
amené encore plus loin notre organisation 
avec la mise en place du centre d’expertise 
en capital d’investissement et la 
réalisation de l’exercice de planification 
stratégique 2021-2024. Guillaume aura 
laissé sa marque et aura contribué à 
solidifier les bases de notre association. 

Ensuite, Olivier Quenneville, qui était 
vice-président, intelligence d’affaires et 
développement chez Réseau Capital depuis 
octobre 2021 a pris le relais de Guillaume 

en juillet dernier et a rapidement vu à bâtir 
une nouvelle équipe à la permanence.  

C’est donc avec une nouvelle équipe très 
mobilisée et professionnelle que nous 
entamons la saison 2022-2023.  Cette 
année sera aussi pour moi la fin d’un 
chapitre, avec le parachèvement de 7 
années sur le conseil d’administration de 
Réseau Capital, dont 2 comme président. 

Je nous souhaite de continuer à faire 
prospérer le Québec, votre implication 
étant le moteur nous propulsant vers le 
succès.

MOT DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 



Président-directeur général de Réseau Capital

Olivier Quenneville

L’année 2021 fut pour notre association, et 
pour notre industrie en général, une année 
forte en rebondissements. Avec plus de 
650 transactions et plus de 12 milliards   $ 
investis dans des entreprises innovantes 
à forte croissance au Québec, le capital 
d’investissement a de nouveau démontré 
qu’il avait un rôle clé dans l’écosystème de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat au Québec. 
En rétrospective, nous savons aujourd’hui 
que cette dernière année fut exceptionnelle, 
mais que ce résultat ne doit pas masquer une 
réalité plus complexe et les préoccupations 
importantes de notre industrie face aux 
enjeux des cycles de financement. L’incertitude 
économique et géopolitique, la forte inflation, 
et les perspectives incertaines pour les marchés 
appellent en effet à la prudence pour 2022 
et les années suivantes. Malgré tout, notre 
industrie gagne en maturité et nous pouvons 
nous réjouir de l’arrivée de nouvelles firmes de 
gestion et de la clôture de nouveaux fonds chez 
nos membres établis. 

Quant à Réseau Capital, 2021-2022 fut une 
année de grands changements. Après presque 
deux années de confinement, les activités en 
présentiel ont progressivement fait un retour, 
permettant à nos membres, enfin, de reprendre 
contact en personne. Nous soulignons ici la 
grande capacité d’adaptation et la créativité 
de l’équipe de la permanence qui a su, malgré 
les écueils, proposer une programmation 
enrichissante pour nos membres, dont la 30e 
édition du congrès du capital d’investissement.

Le Centre d’expertise en capital  
d’investissement, créé à l’automne 2021 et 
soutenu par le ministère de l’Économie et 
l’Innovation, a franchi plusieurs étapes clés, 
notamment la mise en place d’un comité 

consultatif réunissant d’éminents membres de 
notre industrie et la formalisation d’un agenda 
de recherche et d’analyse dont nous verrons les 
premiers résultats d’ici peu. 

Nous ne pouvons passer sous silence la grande 
contribution de nos membres au dynamisme 
de notre vie associative. Les membres de notre 
conseil d’administration et les membres de nos 
différents comités contribuent grandement à la 
qualité des interventions de Réseau Capital grâce 
à leurs précieux conseils. Nous les remercions 
tous chaleureusement de cette implication. 

En terminant, nous souhaitons ici remercier 
plus spécifiquement Claude Vachet, président 
sortant de notre conseil d’administration, pour 
sa grande implication au courant des dernière 
années. Que ce soit à travers ses conseils, ses 
gestes et sa grande disponibilité, Claude a 
joué un rôle clé dans de nombreuses initiatives 
de Réseau Capital qui nous auront permis de 
contribuer au dynamisme, au développement et 
au rayonnement de notre industrie.

MOT DU PDG



MISSION

Réseau Capital est la seule association du capital 
d’investissement qui regroupe tous les intervenants 
de la chaîne d’investissement oeuvrant au Québec.

En agissant comme représentant de l’industrie et 
comme partenaire des acteurs de l’écosystème de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat, Réseau Capital 
contribue au dynamisme, au développement 
et au rayonnement de l’industrie du capital 
d’investissement, des membres de l’association et 
des entreprises qu’ils soutiennent.



Septembre
Panel ESG – Intégration des 
critères ESG et levée de fonds 
pour les investisseurs

Séance d’information : 
impulsion PME et programme 
d’accompagnement 
Momentum Novembre

Série sectorielle :
découvrez les fintechs  

Série sectorielle :
Agrifood tech – Pour 
mieux comprendre 
l’agribusiness

Janvier
Panel : investir dans 
le SAAS

Mars
Conférence Elle-Invest

avec Isabelle Hudon et 
speed-réseautage

Octobre
Congrès annuel 

du capital 
d’investissement 

- 30e édition

Décembre
Série Avenir et Investissement : 
critères ESG, finances durables, 
investissement à impact… de 
l’intention à l’action

2021

2022

Avril
Deuxième édition de Réseau café 

du comité Nouvelle Génération

Série sectorielle :
au cœur des sciences de la vie 

Cocktail 6e anniversaire du comité 
Nouvelle Génération 

Juin
Cocktail de fin

de saison –
Comité Québec 

Cocktail d’été
à Montréal 

Mai
Panel : les nouvelles réalités 

du marché de l’emploi

LES ACTIVITÉS DE 
2021-2022 EN 
UN COUP D’ŒIL  
UNE VIE ASSOCIATIVE 
DYNAMIQUE



14
    ACTIVITÉS

   PLUS DE 

1000
   PARTICIPANTS



CONGRÈS ANNUEL 
2021

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

Les 13 et 14 octobre 2021 avait lieu la 
30e édition du congrès annuel du capital 
d’investissement sous la présidence 
d’honneur de madame Bicha Ngo, première 
vice-présidente exécutive, Placements privés, 
chez Investissement Québec, et de monsieur 
Jean-François Marcoux, co-fondateur et 
associé directeur de White Star Capital. 
Cette édition entièrement virtuelle a permis 
de réunir plus de 200 acteurs de l’industrie 
avec pas moins de 34 conférenciers dont le 
ministre de l’Économie et de l’Innovation, 
M. Pierre Fitzgibbon ainsi que M. Cyrus Madon 
de Brookfield, Madame Manon Brouillette de 
Verizon et M. Cherif Habib de Dialogue.

Partenaires principaux
Fonds de solidarité FTQ
Investissement Québec

Présentateurs de contenu
Banque de développement du Canada
Banque Nationale du Canada
Borden Ladner Gervais LLP
Caisse de dépôt et placement du Québec
Cycle Capital
EY
Fasken
Harbourvest
Inovia
Novacap

Scotia Bank
Teralys Capital
White Star Capital

Partenaires associés
Stikeman Elliott

Partenaires alliés
CTI life Sciences
Osler
Sagard Private Equity Canada

Partenaires collaborateurs
BMO
Davies Ward Phillips & Vineberg SENCRL srl
McCarthy Tétrault



COCKTAILS DE 
FIN DE SAISON 
QUÉBEC ET MONTRÉAL

Fin de saison post-pandémique alors que plus de 200 personnes de l’industrie du capital 
d’investissement se sont rassemblés aux cocktails d’été de Québec et de Montréal, dans 
une ambiance conviviale et décontractée.

PLUS DE 

200  
PERSONNES



LES CHIFFRES CLÉS

LE DYNAMISME 
DE L’INDUSTRIE

2,8 G$  
INVESTIS EN CAPITAL 

DE RISQUE EN 2021

670  
TRANSACTIONS 

EN 2021

9,3 G$ 
INVESTIS EN CAPITAL DE 

DÉVELOPPEMENT EN 2021

INFOLETTRES 
HEBDOMADAIRES

LINKEDIN TWITTER

2200 abonnés 2073 abonnés 1769 abonnés

51 infolettres 
envoyées 30 publications 693 tweets

53.3% de taux 
d’ouverture moyen

1644 interactions 
et réactions 56 mentions

LES COMMUNICATIONS DE RÉSEAU CAPITAL



CENTRE 
D’EXPERTISE

Grâce à la contribution financière du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, Réseau 
Capital, avec le soutien et l’implication de ses 
membres, a débuté en septembre 2021 la 
mise en place de son Centre d’expertise du 
capital d’investissement. Le rôle du Centre 
d’expertise est de développer une meilleure 
connaissance de l’industrie et de ses enjeux, 
afin d’en faire bénéficier tout l’écosystème et 
d’en accélérer le développement.

À sa première année d’activité, les travaux 
du Centre d’expertise ont permis de 
formaliser le processus de collecte et de 
traitement des données. Ce dernier permet 

d’établir les étapes fondamentales afin 
de garantir la qualité des analyses et, 
ultimement, d’assurer la pertinence et la 
crédibilité des travaux du Centre d’expertise. 
Dès les premiers mois d’opérations, un 
comité consultatif réunissant d’éminents 
représentants de l’industrie a été mis en place. 

Grâce à leur contribution, Réseau Capital a 
pu identifier les premiers axes d’analyses du 
Centre d’expertise, notamment : 

•  L’analyse comparative du dealflow et 
de la chaîne de financement au Québec.

•  L’évolution des sources de capital des
fonds au Québec.



AFFAIRES PUBLIQUES 
ET RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES 

Au sein de Réseau Capital, le comité des affaires 
publiques et des relations gouvernementales 
voit au suivi et à la promotion des enjeux de ses 
membres auprès des élus de diverses instances 
gouvernementales.

Sur le plan des affaires gouvernementales, 
l’année fût riche en nouvelles initiatives qui ont, 
et auront, un impact important sur l’industrie 
du capital d’investissement. Réseau Capital 
a aussi poursuivi son étroite collaboration 
avec ses partenaires de la CVCA (Canadian 
Venture Capital Association) afin de mettre de 
l’avant les priorités de ses membres auprès du 
gouvernement fédéral, notamment en ce qui 
a trait à l’Initiative de catalyse du capital de 
risque (ICCR).

Réseau Capital tient ici à souligner que le 
gouvernement du Québec a rendu publiques 
deux stratégies importantes pour ses membres 
– la Stratégie québécoise des sciences de la 
vie 2022-2025 et la Stratégie québécoise de la 

recherche et d’investissement en innovation 
(SQRI2 2022-2027). Cette dernière met de 
l’avant le rôle de premier plan du capital 
d’investissement dans la chaîne de financement 
de l’innovation au Québec, tout en prévoyant, 
tel qu’il avait été annoncé au Budget 2022-
2023, 500 millions de dollars qui seront réservés 
à des fonds de capital d’investissement. 

500 
MILLIONS 

DE DOLLARS 
RÉSERVÉS À DES FONDS DE 
CAPITAL D’INVESTISSEMENT



LE CA

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Claude Vachet, Cycle Capital                              Président
François Gauvin, Inovia                                   Vice-président
Jean-François Marcoux, White Star Capital            Trésorier 
Sophie Lamonde, Stikeman Elliott                          Secrétaire
Sophie Lamonde, Stikeman Elliott                          Secrétaire
Administrateurs :
Karl Reckziegel, BDC Capital   
Fany Boucher, EY
Geneviève Bouthillier, Caisse de dépôt et placement du Québec
Benoit Leroux, Investissement Québec
Sylvain Carle, O13
Christine Pouliot, PwC
Christian Roy, Desjardins Capital
Nathalie Beauregard, Osler
Patrice Martin, Borden Ladner Gervais LLP
Hélène Bernatchez, Fonds Innovexport
Julien Guimond, Teralys Capital
Geneviève Guertin, Fonds de solidarité FTQ
Antonella Penta, Fasken
David Lewin, Novacap
Jean-François Pariseau, Amplitudes Ventures
Zoya Shchupak, Innovobot
Mathieu Laflamme, McCarthy Tétrault
Stephan Morency, Fondaction
Marie-Claude Boisvert, Sagard Private Equity Canada
Paule De Blois, Axelys
Jonathan Houle-Mireault, KPMG



NOS COMITÉS

La gouvernance de Réseau Capital est assurée 
par un conseil d’administration et un comité 
exécutif composés de membres chevronnés 
de l’industrie. Elle est également appuyée par 
8 comités. En tout, cela regroupe plus de 70 
membres qui ont à cœur le succès des activités 
de Réseau Capital et de sa vie associative.

 

COMITÉ EXÉCUTIF

COMITÉ ELLE-INVEST

COMITÉ CONSULTATIF -
CENTRE D’EXPERTISE

COMITÉ AFFAIRES PUBLIQUES ET
RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

COMITÉ GOUVERNANCE

COMITÉ MEMBERSHIP
ET PARTENARIATS

COMITÉ PROGRAMMATION

COMITÉ NOUVELLE GÉNÉRATION

COMITÉ QUÉBEC



NOS PARTENAIRES 
ANNUELS



L‘ÉQUIPE

Une nouvelle équipe 
engagée au service 
des membres de 
l’écosystème du capital 
d’investissement 
au Québec.

De gauche à droite :
Simon Pelletier, Directeur, Intelligence d’affaires
Olivia Adouko, Analyste capital d’investissement 
Olivier Quenneville, Président-directeur général 
Laura Fauville, Coordinatrice opérations, 
événements et communications 
Luc Tousignant, Vice-président développement 
et rayonnement des affaires 

Après plus de deux ans en tant que PDG, Réseau 
Capital souligne l’immense contribution de 
Guillaume Caudron. Merci Guillaume!




