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La ministre Ng annonce le lancement du Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des
communautés noires
Le 31 mai 2021 Ŕ Ottawa (Ontario)
Les propriptaires d’entreprise et les entrepreneurs noirs contribuent de manière importante à
l’pconomie canadienne. Pourtant, ils continuent de se heurter à des obstacles systémiques lorsque
vient le temps de démarrer ou de faire croître leur entreprise. Or, la pandémie de COVID-19 n’a fait
qu’exacerber cette problpmatique. Le gouvernement du Canada travaille à éliminer ces obstacles
systémiques qui subsistent depuis beaucoup trop longtemps. À cet effet, il a lancé le Programme pour
l’entrepreneuriat des communautps noires, le premier du genre au Canada.
Aujourd’hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce
international, l’honorable Mary Ng, a annoncé, de concert avec le secrétaire parlementaire du premier
ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique, et président
du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus, que le Fonds de prrts pour l’entrepreneuriat des
communautés noires allait, à compter de maintenant, accepter des demandes de prêts.
Ils étaient accompagnés de la secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la
Promotion des exportations et du Commerce international, et dpputpe d’Outremont, Rachel Bendayan;
de la députée de TorontoŔCentre, Marci Ien; du député de Bourassa, Emmanuel Dubourg; de la
présidente-directrice générale de la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE),
Tiffany Callender; du président et chef de la direction de la Banque de développement du
Canada (BDC), Michael Denham; de la présidente et chef de la direction de Vancity,
Christine Bergeron; et du président et chef de la direction de la Caisse Alterna, Robert Paterson. Des
dirigeants d’organisations commerciales dirigées par des Noirs d’un peu partout au Canada et des
hauts dirigeants d’institutions financiqres qui se sont engagés à participer étaient aussi présents.
Le Fonds de prrts pour l’entrepreneuriat des communautps noires a été mis sur pied par le
gouvernement en partenariat avec FACE, qui va administrer le fonds. Aujourd’hui, la ministre Ng a
annoncé que la BDC, la Caisse Alterna et Vancity seraient les premières institutions financières
partenaires de ce lancement initial.
Le Fonds de prêts représente maintenant un investissement de 291,3 millions de dollars : le
gouvernement du Canada investit 33,3 millions de dollars, la BDC investit 130 millions de dollars, et
128 millions proviennent d’investissements conjoints effectués par la Banque Royale du Canada, BMO
Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du Canada, la Banque TD, Vancity
et la Caisse Alterna. FACE et le gouvernement du Canada espèrent conclure dans les mois qui
viennent d’autres partenariats avec des institutions financières et des caisses afin de poursuivre la
mise en œuvre du Fonds de prrts.
La ministre Ng a aussi annoncp le lancement d’un programme pilote de microprêts pour les
entrepreneurs et les propriptaires d’entreprise noirs en Colombie-Britannique et en Ontario qui désirent
obtenir des microprêts de 10 000 $ à 25 000 $ par l’entremise de FACE, en partenariat avec la
coopérative de crédit Vancity et la Caisse Alterna. Ce programme pilote va aider à combler les lacunes
importantes qui existent dans le marché financier pour les entrepreneurs des communautés noires qui
ont besoin d’un soutien financier plus petit pour dpmarrer leur entreprise et la faire croître. Le

gouvernement du Canada et FACE espèrent vivement que d’autres institutions financiqres
s’associeront au programme, de sorte que celui-ci pourra s’étendre à tout le Canada.
Le Fonds de prrts pour l’entrepreneuriat des communautps noires a pour objectif d’pliminer les
obstacles systémiques auxquels se heurtent trop souvent les propriptaires d’entreprise noirs lorsqu’ils
souhaitent obtenir du financement. Il concrétise aussi l’engagement du gouvernement à mettre en
place des solutions à long terme pour éliminer ces obstacles, notamment en codéveloppant des
programmes visant à mieux soutenir les entrepreneurs noirs dans leur parcours vers la réussite.
Le Fonds de prêts fournit un financement pouvant atteindre 250 000 $ aux propriptaires d’entreprise et
aux entrepreneurs noirs afin qu’ils puissent faire croître et prospprer leur entreprise maintenant et dans
l’avenir. Pour rtre admissible, l’entreprise doit être majoritairement détenue par des Canadiens noirs. Il
peut s’agir d’une nouvelle entreprise ou d’une petite entreprise à but lucratif canadienne déjà
constituée. Sont aussi admissibles les entreprises à propriétaire unique, les entreprises sociales, les
partenariats et les cooppratives. Les entreprises doivent avoir un numpro d’entreprise, un plan
d’affaires et des ptats financiers — ou un projet financier, dans le cas d’une nouvelle entreprise. Pour
obtenir plus de renseignements sur les critqres d’admissibilité du Fonds de prêts, veuillez consulter la
page de questions et réponses. Vous pouvez aussi soumettre vos questions à FACE.
Dans le cadre de cette annonce, la ministre Ng a aussi indiqué que les noms des demandeurs retenus
au titre du Fonds de prrts pour l’entrepreneuriat des communautps noires seraient annoncps partout
au Canada dans les semaines qui viennent.

Citations
« La mise en œuvre du Fonds de prrts pour l’entrepreneuriat des communautés noires est un gain
historique pour ce qui est du soutien aux propriptaires d’entreprise et aux entrepreneurs noirs, qui
pourront ainsi plus facilement démarrer leur entreprise, la faire croître et la faire prospérer au Canada
et à l’ptranger. Le Fonds de prêts est un volet important du Programme pour l’entrepreneuriat des
communautés noires, le premier programme du genre au Canada; et il va aider à réduire les obstacles
que doivent surmonter les propriptaires d’entreprise et les entrepreneurs noirs pour avoir accès à un
financement. Notre gouvernement est fier de travailler avec FACE et avec d’autres chefs de file de la
communauté noire afin de poursuivre les efforts visant à éliminer le racisme systémique visant les
Canadiens de race noire. »
Ŕ La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international,
l’honorable Mary Ng
« C’est un jour important pour les entrepreneurs afro-canadiens. À compter d’aujourd’hui, gráce au
soutien du gouvernement du Canada et des institutions financières participantes, la véritable valeur de
l’entrepreneuriat noir va enfin être reconnue. Nous sommes optimistes quant à l’avenir de nos
entrepreneurs et avons háte de les accompagner pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs
commerciaux. C’est un moment historique que nous vivons en pouvant ainsi contribuer de manière
durable au tissu économique du Canada. Nous savons que les entrepreneurs noirs vont être à la
hauteur. »
Ŕ La présidente-directrice générale de la Fédération Africaine Canadienne Économique (FACE),
Tiffany Callender
« La Caisse Alterna est fiqre d’rtre partenaire du Fonds de prrts pour l’entrepreneuriat des
communautés noires. Nous voulons nous joindre à nos pairs pour changer l’expprience que vivent les
communautps noires lorsque vient le temps d’avoir accqs à des capitaux et de bátir une entreprise. À
Alterna, nous connaissons bien les fonds de prêts communautaires. Nous dirigeons en effet depuis
20 ans un programme de microfinance communautaire. Au Canada, les coopératives de crédit

soutiennent depuis longtemps les entrepreneurs mal desservis, en les aidant à devenir
économiquement et socialement autonomes. »
Ŕ Le président et chef de la direction de la Caisse Alterna, Robert Paterson
« Servir les Canadiens en tant qu’institution financiqre est un privilqge qui implique une lourde
responsabilité sociale. L’entrepreneuriat peut offrir une grande mobilitp et prosppritp, mais en prpsence
d’inpgalitps systpmiques, les possibilitps offertes ne sont pas accessibles de maniqre pquitable à tous
les Canadiens. Ce programme est un pas important dans la bonne direction pour éliminer le racisme
systpmique auquel font face les propriptaires d’entreprises et les entrepreneurs noirs. Vancity est fière
de travailler avec FACE et se réjouit à la perspective de soutenir les entrepreneurs noirs en leur
accordant les microprêts dont ils ont tant besoin. »
Ŕ La présidente et chef de la direction de Vancity, Christine Bergeron
« La BDC, c’est une banque pour les entrepreneurs canadiens. Nous reconnaissons la riche
contribution des entrepreneurs noirs à notre économie, et nous sommes là pour les aider à réussir. Au
cours de la derniqre annpe, nous avons fait de l’pcoute, de l’apprentissage et de l’action une prioritp
pour soutenir les propriptaires d’entreprise noirs. À titre d’exemple, nous avons signé l’engagement des
chefs d’entreprise de l’initiative BlackNorth et conclu des partenariats avec de nombreuses
organisations. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’ptendre cet engagement au Fonds de prrts pour
l’entrepreneuriat des communautps noires. »
Ŕ Le président et chef de la direction de la BDC, Michael Denham

Les faits en bref
•

Les fondateurs de FACE, qui possèdent collectivement plus de 35 annpes d’expprience au
service des gens d’affaires noirs du Canada, poursuivront leur travail de concert avec les
institutions financiqres participantes afin de s’assurer que le Fonds de prrts rppond aux besoins
des propriptaires d’entreprise et des entrepreneurs noirs d’un ocpan à l’autre. FACE est une
coalition réunissant plusieurs organismes de soutien aux entreprises et organismes
communautaires d’envergure dirigps par des Noirs :
o Africa Centre (anglais)
o Black Business and Professional Association
o Black Business Initiative (anglais)
o Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges
o Groupe 3737
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