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Filaction : du capital pour soutenir l’entrepreneuriat des 

communautés 
 

 

Milder Villegas, directeur général, Filaction 

 

Filaction est un fonds de développement qui soutient des PME québécoises, notamment de 

l’économie sociale, de la culture et du tourisme. Créé en 2001 à l’initiative de Fondaction, le 

Fonds de développement de la CSN pour la coopération et l’emploi, il partage ses objectifs de 

démocratisation économique et de solidarité. Il contribue à la capitalisation de fonds sur tout le 

territoire québécois, visant la création et le maintien d’emploi dans une perspective de 

développement durable. Le travail de Filaction peut être résumé entre autres par une présence dans 

les 17 régions du Québec, un engagement de 16 millions $ dans 22 fonds capitalisés et de 255 

millions $ en retombées totales grâce aux investissements directs dans l’économie sociale, la 

culture, le tourisme et dans les PME du Québec. 

 

Depuis sa création, un des mandats de Filaction est de travailler à donner accès au financement à 

des communautés et des clientèles mal desservies. L’intégration des communautés culturelles est 

un des objectifs de Filaction. Il se reflète tant dans son personnel, 30% des employés de Filaction 

proviennent des communautés culturelles, que dans la mise sur pied de fonds dédiés à ces 

communautés. 

 

C’est dans cet esprit que Filaction a mis sur pied les Fonds afro-entrepreneurs et Mosaïque. 

 

Historique du fonds afro-entrepreneurs  

 

En 2007, suite à l’étude commandée par le Ministère du Développement économique, de 

l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et du Ministère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles (MICC) sur « L’entrepreneuriat au sein des communautés noires », un rapport fut 

déposé, proposant différentes mesures visant à favoriser l'entrepreneuriat au sein de ces 

communautés. Celles-ci s’appuient sur l'expérience de ses membres, entrepreneurs, représentants 

d’organismes dédiés à l’entrepreneuriat ou au développement économique dans ces communautés.  

 

Parmi d’autres propositions, il fut recommandé de créer un fonds dédié au démarrage 

d'entreprises, financé en partie par le secteur privé. Un fonds qui investirait sous la forme de prêts 

ou de garanties de prêts. Ainsi le Fonds afro-entrepreneurs fut créé en partenariat entre le ministère 

du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et de Filaction.  

 

http://filaction.qc.ca/
http://www.fondaction.com/
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Le Fonds afro-entrepreneurs, doté de 1 million $, offre aux entrepreneurs noirs un meilleur accès à 

du financement ainsi qu’un accompagnement pour les aider à promouvoir leurs projets 

d’entreprise. 

 

Historique du Fonds Mosaïque  

 

La création du Fonds Mosaïque vient appuyer la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat, lancé 

en novembre 2011 par le gouvernement du Québec qui a reconnu la nécessité de soutenir plus 

particulièrement certaines clientèles spécifiques. Par conséquent, il fut proposé de procéder à la 

création d’un fonds accessible aux communautés culturelles, tout en accordant initialement une 

attention particulière aux communautés maghrébines et latino-américaines qui, par leurs 

caractéristiques démographiques, démontrent qu’il y a des besoins de soutien à l’entrepreneuriat, 

notamment en ce qui concerne l’accès au financement. 

 

C'est dans ce cadre que le 20 décembre 2012 le Fonds Mosaïque fut lancé. Un fonds 

d’investissement de 1 million $ qui offre aux entrepreneurs des communautés culturelles un 

meilleur accès à du financement.  

 

La mission: 

 

La mission des fonds est d’assurer une meilleure intégration socioéconomique par l’accès au 

financement aux gens d’affaires noirs ainsi qu’autres communautés culturelles du Québec, et ainsi 

favoriser la création d’entreprises et le développement d’emplois durables au sein de ces 

communautés.  

 

Les objectifs : 

 

o S’adapter à la réalité des besoins pressentis au sein des communautés culturelles en offrant 

un financement adapté; 

o Favoriser la création et le maintien des emplois au sein des communautés culturelles;  

o Agir en tant qu’aiguilleur dans le montage financier des projets afin de favoriser l’accès des 

entrepreneurs aux autres ressources et services existants; 

o Offrir un soutien et un suivi personnalisé auprès des entreprises financées.   

 

L’efficacité de ces fonds passe par le travail en réseau avec des partenaires du milieu afin de 

susciter l’accès à ces ressources au profit des entrepreneurs. Les Fonds afro-entrepreneurs et 

Mosaïque ont également mobilisé des partenaires financiers afin de compléter l’offre de 

financement dans les cas de projets nécessitant des niveaux plus élevés.  
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Instances des deux fonds 

 

Conseil d’administration et comité consultatif 

 

Afin de créer les conditions d'une collaboration active fondée sur le partage des connaissances de 

chacune des communautés dans le cadre du démarrage d'entreprises, des entrepreneurs issus des 

communautés noires et des autres communautés culturelles participant sont membres et 

représentés par des personnes disposant d’une bonne connaissance des savoirs-être et savoir-faire 

d'un entrepreneur.  Ces entrepreneurs dirigent des entreprises de divers secteurs d’activités tels 

que : productions cinématographiques, comptabilité, consultation import/export, informatique, 

cosmétiques, édition, etc. 

 

Comités d’investissements 

 

Les comités d’investissement sont composés de dix membres spécialistes en financement et en 

entrepreneuriat issus de trois communautés noires pour le Fonds afro-entrepreneurs et une 

représentativité des différentes communautés culturelles pour le Fonds Mosaïque. 

 

Tout un chacun contribue par leur expertise, leur enthousiasme et leur conviction au 

développement et à la promotion des fonds. Au sein de ces deux instances, ce sont des forces 

incroyables pour atteindre les objectifs. Malgré leurs horaires chargés, ils n’hésitent pas à accepter 

l’invitation de siéger au conseil et/ou au comité d’investissement afin de participer à la promotion 

de modèles de réussites d’entrepreneurs. 

 

Impacts et exemples d’entreprises financées par le Fonds afro-entrepreneurs : 

 

Depuis le début de ses activités, soit de septembre 2008 à mars 2015, le Fonds afro-entrepreneurs 

a investi presque 1 million $ dans 53 entreprises dirigées par un ou des entrepreneurs issus des 

communautés noires dont les entreprises sont situées dans plusieurs régions du Québec. Les 

investissements du Fonds afro-entrepreneurs ont permis des investissements totaux de 5 millions 

$. Voici quelques exemples. 

 

Casserole Kréole : un service traiteur spécialisé dans la cuisine antillaise sous toutes ses formes. 

L'entreprise offre des mets de qualité et des aliments frais à des prix raisonnables. Elle intervient 

principalement dans les évènements familiaux tels que mariages, baptêmes et anniversaires. Elle 

sert également une clientèle corporative dans des secteurs assez variés. 

 

LS Cream : une entreprise qui fait la production et la vente de boissons. Elle a mis au point une 

recette pour développer son premier produit « LS » directement inspiré d’une boisson alcoolisée 

appelée «crémasse» provenant d’Haïti, pays d’origine de l’entrepreneur et de ses principaux 

collaborateurs. 
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Pavillon du Vieux Terrebonne : un centre d’hébergement pour personnes âgées. C'est l'une des 

premières ressources de Lanaudière. Elle a une capacité d’accueil de 12 places et est affiliée par 

entente contractuelle avec le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) du sud de Lanaudière. 

Les services offerts sont complémentaires au réseau public (gîte, couvert et soins d'assistance). 

 

Impacts et exemples d’entreprises financées par le Fonds Mosaïque : 

 

Depuis le début des activités du Fonds Mosaïque de juin 2013 à mars 2015, un montant de 

310 137 $ a été investi dans 12 entreprises dirigées par des entrepreneurs issus des communautés 

culturelles. Les investissements du Fonds Mosaïque ont permis des investissements totaux de 1,5 

million $. Voici quelques exemples. 

 

Solutions MKB : l’entreprise offre des services de maintenance, réparation, garantie, 

désinstallation, installation et vente d’appareils de climatisation et réfrigération pour les secteurs 

résidentiel, institutionnel et commercial sur l’île de Montréal et ses environs. 

 

Technikad : une entreprise spécialisée en analyse physico-chimique, des produits 

pharmaceutiques, cosmétiques, et en recherche & développement destinés aux petites et moyennes 

entreprises pharmaceutiques et cosmétiques localisées dans la grande région de Montréal.  

 

Cousmos Inc. : une entreprise de transformation alimentaire. Le thème de cette entreprise 

s’articule autour du couscous. Elle offre à ses clients commerciaux un univers de couscous santé, 

d’une diversité infinie et d’une originalité incomparable.  

 

Conclusion 

 

Au-delà des montants investis ou des entreprises créées, par la participation des gens dans les 

différentes communautés au sein des deux fonds, ce qu’il faut souligner dans cette autre initiative 

d’insertion, c’est la prise en charge des communautés.  

 

 


