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Entrevue 60 secondes  —  
Vous venez d’annoncer un 
investissement de 65 mil-
lions de dollars afin de 
recapitaliser le fonds Anges 
Québec Capital. Trois ans à 
peine après sa création, 
pourquoi le fonds a-t-il 
besoin d’une telle injection 
de capitaux ?
Dès le départ, même si nous 
investissions dans des projets, 
nous savions que nous allions 
manquer d’argent. Afin de 
pallier certains manques, 
Québec a investi 20 M$ en 
2012. Avec l’investissement 
initial, nous avons créé un 
effet de levier important : 
pour chaque dollar investi par 
le fonds, nos membres ont 
investi 1,32 $. Mais après 
18 mois, nous n’avions plus 

d’argent : les besoins sont 
grands. Le fait que la Caisse 
de dépôt et placement 
investisse 25 M$, Investisse
ment Québec 10 M$, le Fonds 
de solidarité FTQ 15 M$ et le 
gouvernement du Québec 
15 M$ aussi, est un grand gage 
de confiance. Précisons 
qu’Anges Québec Capital 
reste indépendant, a son 
propre CA et peut décider si 

oui ou non il souhaite 
investir. Notre objectif, c’est 
que le fonds passe à 100 M$ 
d’ici quelques mois.

Les trois pôles actuels 
d’Anges Québec sont 
Montréal, Sherbrooke et 
Québec. Allez-vous étendre 
vos activités à d’autres 
régions du Québec ?
Nous avons pris un engage
ment de diversifier nos 
activités dans les régions. 
Nous sommes très conscients 
qu’il y a là des besoins : 
plusieurs entreprises 
innovantes ont besoin de 
capitaux et d’expertise, et il y a 
des entrepreneurs qui ont le 
goût d’investir. Mais ce n’est 
pas simple de s’implanter 
ailleurs. Notre défi, c’est de 
découvrir des « têtes de pont » 
afin de bâtir des cellules 
régionales. Nous avons besoin 
d’eux pour cibler des 

occasions d’affaires. Ce n’est 
pas si simple que ça à trouver, 
mais ils sont essentiels. J’ai 
travaillé assez longtemps au 
Saguenay pour voir arriver 
des gens de Montréal, qui  
ne comprenaient pas  
la réalité locale.

Avez-vous déjà connu du 
succès à l’extérieur de vos 
pôles traditionnels ?
Oui, nous travaillons déjà sur 
des dossiers dans d’autres 
régions. Je pense à Intelia,  
par exemple, un équipe
mentier de Joliette qui se 
spécialise dans les produits 
électroniques pour le marché 
agricole, ou à Novidev, qui 
produit des jus de fruits dans 
son usine du BasSaint
Laurent. Cela dit, je veux 
continuer à m’asseoir avec 
des gens, dans leurs régions, 
pour que l’on puisse s’organi
ser sur le plan local.

Matthieu Charest
redactionlesaffaires@tc.tc

Journaliste

« Notre défi, c’est de découvrir des “têtes  
de pont” afin de bâtir des cellules régionales » 

— François Gilbert, Anges Québec

65 
M$
Somme qui vient s’ajouter 
aux 20 millions de dollars du 
fonds Anges Québec Capital.

François Gilbert
Pdg d’Anges Québec

Fondée en 2008, Anges Québec 
regroupe des entrepreneurs et 
des professionnels d’expérience 
qui soutiennent et investissent 
dans des entreprises innovantes. 
En 2012, le fonds Anges Québec 
Capital est créé afin d’appuyer 
les investissements privés des 
membres. Le réseau compte 
aujourd’hui 165 membres, qui 
ont investi dans 61 projets, pour 
près de 37 M$ (dont près de 
10 M$ proviennent d’Anges 
Québec Capital).
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* Prix de vente à partir de 43 785 $ pour un modèle neuf de base Acura RDX V6 AWD 2015 (TB4H3FJN), incluant les frais de transport et d’inspection prélivraison et la surcharge sur le climatiseur. L’immatriculation, permis, assurances, droits spécifques sur les pneus neufs de 15 $ et taxes sont en sus. Le 
concessionnaire peut vendre à plus bas prix. ** Offre d’une durée limitée du 3 février au 2 mars 2015 applicable à la location pour usage personnel seulement d’un modèle neuf Acura RDX V6 AWD 2015 (TB4H3FJN) par le biais de Services Financiers Acura sur approbation de crédit. Exemples de location pour 
une période de 36 mois équivaut à 78 paiements aux deux semaines de 228 $ (ou 36 paiements mensuels de 494 $), moyennant un acompte initial de 1 728 $ et des frais d’inscription au RDPRM de 35,28 $ et des frais d’agent pour l’inscription de 5,25 $. Le paiement du premier mois, les frais d’inscription 
au RDPRM et les frais d’agent et un acompte de 1 728 $ sont payables dès l’entrée en vigueur du contrat de location. Les frais de transport, de préparation ainsi que la surcharge sur le climatiseur sont inclus. Les taxes, frais d’immatriculation et d’assurance, et droits spécifques sur les pneus neufs de 15 $ sont en 
sus. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 48 000 pour 36 mois au taux de 0,15 $/ km. † Le rabais est inclus dans le paiement en location. Le rabais de 750 $ est disponible aux clients au détail admissibles à la location ou à l’achat d’un modèle neuf Acura RDX 2015. L’offre prend
fn le 2 mars 2015. Offres valides pour les résidents du Québec seulement chez les concessionnaires participants Acura du Québec. Certaines conditions s’appliquent. Le modèle représenté n’est qu’à titre informatif. Les offres sont sujettes à changement ou annulation sans préavis. Le concessionnaire peut vendre 
ou louer à prix moindre. Le concessionnaire peut avoir à commander ou à échanger un véhicule. Visitez acura.ca ou votre concessionnaire Acura pour connaître les détails. © 2015 Acura, une division de Honda Canada Inc.

Le RDX 2015. Prêt pour l’hiver, avec le système à rouage intégral à contrôle 

intelligent
MC

, la gestion variable des cylindres qui améliore l’économie de  

carburant, et les sièges avant chauffants. Le froid n’a qu’à bien se tenir.

Af frontez l ’hiver 
avec s ty le. 

acura.ca
À par t i r  de
43 785 $*

É V É N E M E N T
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LES  DEVANTS

Aux deux semaines

228 $** 494 $** 750 $
†
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