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MISSION

VISION

VALEURS

Le Réseau d’investissement social du
Québec (RISQ) est un fonds de capital
de risque dont la mission est de :

Être un partenaire et une référence incontournables en
matière d’analyse et de financement de projets d’entreprises
d’économie sociale afin de soutenir leur création, leur
croissance et leur pérennité dans l’ensemble du Québec.
Plus particulièrement, à long termes (d’ici 10 ans),
le RISQ souhaite :
• Avoir contribué à ce que l’économie sociale représente
une plus grande part de l’économie québécoise.
• Avoir diffusé largement son approche et son expertise
en financement des entreprises d’économie sociale.
• Être connu et déployé dans l’ensemble du Québec.

Solidarité :
Par cette valeur, le RISQ affirme qu’il est étroitement lié et
dédié à l’économie sociale, ses principes et ses fondements,
tels que la prise en charge collective et l’amélioration des
conditions de vie des communautés.
Démocratie :
Cette valeur se traduit au RISQ par une gouvernance
démocratique et des principes de fonctionnement intègres
et transparents.
Rigueur :
Cette valeur se manifeste par un souci constant d’exactitude
et de clarté et une valorisation du travail bien fait.

Contribuer, grâce à son expertise, à
l’essor des entreprises d’économie
sociale du Québec en offrant des
outils financiers accessibles, adaptés
à leurs particularités et aux différentes
phases de leur développement.

ORIENTATION 1

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

LA PÉRENNITÉ DU RISQ AFIN DE
POURSUIVRE LE SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE AU QUÉBEC

1.1 Atteindre une capitalisation de
30 millions afin de favoriser la
pérennité du RISQ

ORIENTATION 2

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

LE DÉPLOIEMENT ET LE
RAYONNEMENT DU RISQ
DANS L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

2.1 Développer un réseau de
« relayeurs » dans l’ensemble
du Québec

ORIENTATION 3

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

LE SOUTIEN AU PRÉDÉMARRAGE
ET AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE

3.1 Favoriser l’émergence d’entreprises
d’économie sociale

ORIENTATION 4

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

LE SOUTIEN À L’EXPANSION, À LA
CROISSANCE ET À LA CONSOLIDATION
DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE

4.1 Accroître le nombre de projets
soutenus en croissance et expansion

ORIENTATION 5

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

L’OPTIMISATION DU
FONCTIONNEMENT INTERNE

5.1 Assurer un fonctionnement interne
performant

1.2 Assurer la rentabilité du RISQ

2.2 Développer la visibilité dans
l’ensemble du Québec

2.3 Développer les liens de collaboration
et de partenariat avec les acteurs de
l’économie sociale et de la finance
solidaire

3.2 Accroître le nombre de projets
soutenus en prédémarrage et
démarrage

3.3 Soutenir la structuration des projets

4.2 Baliser les interventions du RISQ
pour les projets de consolidation
d’entreprises d’économie sociale

5.2 Favoriser la stabilité de l’équipe
et la relève

