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FAITS SAILLANTS 

2019 EN CHIFFRES 

 

Dans l’objectif de maximiser son impact au Québec, la Caisse a continué de miser sur le secteur privé en 

2019. L’actif total dans les entreprises privées québécoises atteint désormais 47,6 G$, marquant une 

augmentation de 155 % en 10 ans. 

En 2019, la Caisse a réalisé plus de 60 nouveaux investissements et engagements dans des entreprises 

au Québec, pour un total de 3,3 G$. Aujourd’hui, elle possède des détentions directes et indirectes dans 

plus de 750 entreprises québécoises, dont quelque 650 PME. 

La stratégie de la Caisse au Québec repose sur trois piliers : accompagner les entreprises québécoises 

dans leur croissance et leur mondialisation, appuyer l’innovation et la relève et investir dans des projets 

structurants. Guidée par ces trois axes, la Caisse vise à faire émerger et à bâtir des entreprises 

québécoises fortes et innovantes, bien positionnées pour se développer ici comme à l’international.  

Croissance et mondialisation 

L’année 2019 a été marquée par plusieurs transactions visant spécifiquement les projets de croissance 

des entreprises québécoises. Misant sur sa connaissance étendue du marché québécois et sur son réseau 

de partenaires et d’experts aux quatre coins du monde, la Caisse a réalisé plusieurs investissements pour 

appuyer les projets d’expansion d’entreprises de toutes tailles. Elle a notamment appuyé :  

• Cirque du Soleil dans son acquisition de la société américaine The Works Entertainment 

reconnue pour ses productions théâtrales d’envergure ;  
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• Golf Avenue dans son expansion aux États-Unis et en Europe, ainsi que dans la diversification de 

son offre avec une nouvelle plateforme dédiée aux vélos d’occasion ; 

• Nuvei, un important fournisseur de technologies de paiement, dans son acquisition 

transformationnelle du groupe britannique SafeCharge International ;  

• Hôtels Alt dans son plan de développement pour l’ouverture d’hôtels dans de nouveaux marchés 

au cours des prochaines années ; 

• La Coop fédérée, la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, dans le financement 

de ses projets d’acquisitions ; 

• Top Aces, chef de file mondial de l’entraînement aérien, dans l’acquisition de nouveaux appareils 

qui lui permettent de bonifier et de diversifier son offre de service à l’international ; 

• eStruxture, un opérateur québécois de centres de données pour les entreprises et les fournisseurs 

de services infonuagiques, dans l’acquisition d’un nouveau centre de données à Calgary. 

Innovation et relève  

En 2019, la Caisse a poursuivi son soutien à la nouvelle économie du Québec. En plus des différentes 

initiatives qu’elle appuie en intelligence artificielle, la Caisse a mis sur pied un fonds de 250 M$ entièrement 

destiné aux entreprises spécialisées dans l’IA. À ce jour, le Fonds CDPQ-IA a notamment permis d’investir 

dans Element AI afin d’accélérer le déploiement et la commercialisation de ses solutions ainsi que dans 

Neuvoo (désormais connu sous le nom Talent.com), l’un des sites d’emploi intégrant de l’IA qui connait 

l’une des plus fortes croissances à l’échelle mondiale. De plus, ce fonds a investi dans Dialogue, une 

plateforme de services de santé pour entreprises qui intègre l’intelligence artificielle à ses solutions 

d’affaires.  

Dans les technologies liées au secteur de la santé s’ajoutent un investissement dans Alayacare, une 

plateforme infonuagique destinée aux fournisseurs de soins de santé à domicile ainsi qu’une participation 

dans Amplitude, un fonds québécois en sciences de la vie qui cible les entreprises en démarrage en 

biotechnologie.  

Afin d’appuyer les entreprises à différents stades de croissance, la Caisse a notamment créé une 

enveloppe de 50 M$ destinée aux fonds d’amorçage pour favoriser l’émergence de nouvelles sociétés 

innovantes. De plus, la Caisse a investi 127 M$ dans iNovia, dont 27 M$ seront consacrés aux entreprises 

en phase de démarrage et 100 M$ seront ciblés pour les entreprises technologiques en croissance.  

La Caisse demeure également très active en entrepreneuriat. En 2019, elle a mis l’accent sur l’expansion 

des entreprises à propriété féminine avec la poursuite des activités de Cheffes de file. Cette initiative phare 

de la Caisse s’adresse aux entrepreneures à la tête d’entreprises dont le chiffre d’affaires oscille entre 5 à 

20 M$. Elle a aussi appuyé divers programmes tels que les Cellules de croissance de Femmessor à travers 

les différentes régions du Québec ou encore le programme Cap vers la réussite du Réseau des femmes 

d’affaires du Québec, une initiative axée sur la commercialisation des entreprises féminines. 
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Projets structurants 

CDPQ Infra a poursuivi la réalisation du Réseau express métropolitain (REM). Une vingtaine de chantiers 

ont été lancés dans la région métropolitaine, de Brossard à Saint-Eustache en passant par le centre-ville 

de Montréal. Les travaux incluent neuf stations et plusieurs kilomètres de rails sur la Rive-Sud. Le projet 

suit son cours et les premiers essais sur rail devraient commencer d’ici la fin 2020. 

Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse, a pour sa part continué la mise en œuvre de son Projet 

Nouveau Centre visant à dynamiser le centre-ville de Montréal. Cumulant des investissements de 1 G$, le 

plan inclut deux volets complétés, soit le renouveau de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth et la construction 

de Maison Manuvie, ainsi que deux transformations majeures en cours au Centre Eaton de Montréal et à 

la Place Ville Marie. Ces projets viennent rehausser l’offre commerciale, gastronomique et d’espaces 

publics de qualité. Le savoir-faire développé au Québec pourra également être appliqué aux autres 

propriétés d’Ivanhoé Cambridge à travers le monde. 
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