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Le budget fédéral fait des progrès en matière

d’investissements dans les communautés noires

Le gouvernement fédéral accorde des fonds pour s’attaquer au racisme contre les Noirs au Canada, mais

il doit encore fournir des détails supplémentaires

[OTTAWA (ON), le 21 avril 2021] – Les membres du Black Opportunity Fund saluent les investissements

importants pour les communautés noires contenus dans le budget fédéral déposé lundi par la ministre

des Finances Chrystia Freeland, notamment l'engagement de créer un fonds de dotation philanthropique

dirigé par des Noirs pour contribuer à lutter contre l'impact social et économique du racisme contre les

Noirs au Canada.

Les membres du Black Opportunity Fund soulignent depuis longtemps la nécessité d'un fonds de

dotation durable dirigé par la communauté noire pour la communauté noire. L'engagement du

gouvernement à fournir un financement de 200 millions $ pour établir un nouveau fonds de dotation

philanthropique administré par un comité consultatif dirigé par des Noirs constitue un bon premier pas

vers la création d'un fonds permanent pour soutenir la communauté noire.

« L'engagement pris cette semaine par le gouvernement fédéral constitue un premier pas important

pour les communautés noires du Canada », explique Colin Lynch, cofondateur. « Nous savons toutefois

que l'étendue des défis auxquels sont confrontés les Canadiens noirs est vaste et que le fonds de

dotation de 200 millions $ n'est pas à la hauteur des besoins de la communauté. Nous sommes

impatients de travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada afin de garantir un processus

ouvert, transparent et équitable pour déterminer comment le fonds sera géré et d'obtenir un

engagement à augmenter la contribution du gouvernement au fonds dans les budgets futurs. »

Historiquement, la communauté noire a été mal desservie et marginalisée au Canada, et l'expérience

vécue par les Noirs dans ce pays continue d'être entachée par le racisme systématique contre les Noirs.

Reconnaissant le besoin urgent de s'attaquer à ces problèmes importants, le Black Opportunity Fund,

ainsi que les organisations dirigées par des Noirs d’un bout à l’autre du Canada, ont collaboré afin

d’encourager le gouvernement à inclure un investissement global pour les communautés noires dans le

budget de lundi.

Les membres du Black Opportunity Fund reconnaissent que le budget contient des initiatives générales

qui profiteront aux Canadiens noirs. L’organisation s'engage à informer ses parties prenantes de ces

initiatives et à les étudier au fur et à mesure de leur mise en œuvre pour s'assurer qu'elles répondent

réellement aux besoins de la communauté noire.

Le Black Opportunity Fund constitue un partenariat national entre des philanthropes, des fondations,

des entreprises et la communauté noire qui cherche à tirer parti des investissements gouvernementaux

pour remédier aux effets de la discrimination systémique et du racisme contre les Noirs au Canada. La

mission du fonds est de doter et de maintenir le plus grand fonds de capital au monde pour soutenir

l'autonomisation économique et sociale des Canadiens noirs d’un bout à l’autre du pays.
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Créé en 2020, le Black Opportunity Fund constitue un partenariat dynamique entre des philanthropes, des fondations, des

entreprises et la communauté noire visant à combattre l'impact du racisme contre les Noirs au Canada. Le fonds catalysera la

croissance culturelle, économique et politique nécessaire pour permettre aux institutions, aux gouvernements et aux entreprises

du Canada d'adopter une plus grande diversité à tous les niveaux. Le fonds donnera la priorité aux initiatives dans les domaines

de l'éducation, des soins de santé, de la jeunesse, des femmes, de la justice sociale, de l'immigration, de la technologie, de

l'entrepreneuriat et de la politique qui ont une incidence sur la qualité de vie de la communauté noire.


