La version Francais
COALITION CANADIENNE POUR LES COMMUNAUTES NOIRES
Nous, la Coalition Canadienne pour les Communautés Noires - un collectif d'organisations
dirigées par des personnes Noires et au service des communautés Noires de tout le Canada nous sommes réunis car nous partageons tous un intense sentiment d'urgence e t une volonté
d’obtenir du gouvernement un engagement d'investissement global pour la communauté Noire
dans le prochain budget fédéral.
Nous comprenons que dans son budget de 2021, le gouvernement a l'intention de faire des
investissements visant à soutenir les Canadiens contre la menace continue du COVID-19 et à
assurer une reprise qui soit équitable, juste et appropriée pour tous. Assurer une reprise
équitable pour tous est particulièrement important pour les Canadiens Noirs, car nos
communautés sont en crise et cherchent à mieux se reconstruire. Nous souhaitons donc nous
assurer que la communauté Noire n'est pas oubliée ou mal desservie dans le cadre de ce
budget. C'est pourquoi notre coalition d'organisations communautaires Noires demande au
gouvernement fédéral un investissement global de 2 milliards de dollars en faveur des priorités
des communautés Noires du Canada dans le cadre de son prochain budget. Nous recherchons
un partenariat transformationnel entre le gouvernement fédéral et la communauté No ire.
Compte tenu de la crise de santé publique découlant de la pandémie et du ralentissement
économique qui en a résulté, les inégalités préexistantes auxquelles sont confrontés les
Canadiens Noirs n'ont fait que s'aggraver. Les impacts disparates du COVID-19 sur les
Canadiens Noirs sont le résultat de ces inégalités existantes. Le taux de chômage des personnes
Noires, qui s'élève à 17 %, est presque le double du taux de chômage national. Les Noirs
représentent 8,7 % de la population carcérale du pays, alors qu'ils ne constituent que 3,5 % de la
population.
L'expérience vécue par les personnes Noires au Canada continue d'être entachée par un racisme
anti-Noir systémique. Nous constatons une détérioration des situations dans les domaines des
soins de santé, des affaires et de l'entrepreneuriat, de l'immigration et de l'établissement, de
l'éducation, de la justice pénale et du logement, ce qui contribue à la privation des droits et à la
faible qualité de vie des personnes Noires dans tout le pays.
Le meurtre de George Floyd et, ici au Canada, des incidents tels que la mort de Regis
Korchinski-Paquet causée par la police, ont conduit à une prise de conscience de la question du
racisme anti-Noir. Des Canadiens de toutes origines sont descendus dans la rue pour protester
en masse et exiger des mesures pour combattre le racisme anti-Noir et l'injustice sociale dans
notre pays. En réponse, le Premier ministre Justin Trudeau a reconnu que "le racisme anti -Noir
est réel... La discrimination systémique est réelle. Et elle se produit ici, au Canada". Le Premier
ministre a promis de faire davantage pour combattre les inégalités systémiques qui touchent
depuis longtemps les communautés Noires du Canada.
Compte tenu des défis et des obstacles susmentionnés qui entravent nos possibilités, notre
prospérité et notre bien-être, il n'a jamais été aussi urgent de faire mieux.

Si le gouvernement fédéral a pris des mesures prometteuses en déployant des investissements
ciblés pour la communauté Noire dans le cadre du Black Entrepreneurship Fund, de l'initiative
Supporting Black Communities et de la réforme de la justice pénale, il reste encore beaucoup à
faire. Le premier ministre l'a reconnu lors du lancement du programme d'entrepreneuriat Noir en
2020, en déclarant : "Nous savons qu'il y a encore du travail à faire, et nous sommes déterminés
à le faire." Nous sommes heureux de l'engagement du Premier ministre à entreprendre le travail
difficile nécessaire pour remédier à ces inégalités historiques, et notre coalition souhaite m ettre
en place un cadre autour de cet engagement.
Nous estimons qu'il est nécessaire d'investir davantage dans un large éventail de priorités,
notamment, mais pas exclusivement, dans les domaines suivants :
• Soutien pour soulager les fournisseurs de services communautaires dirigés par des Noirs, en
première ligne de la crise, qui travaillent avec diligence pour s'assurer que les besoins critiques
de nos communautés soient satisfaits.
• Soutien aux entreprises et entrepreneurs Noirs qui contribuent à la reprise économique du
Canada.
• Un soutien qui renforce les programmes de soins de santé adaptés aux personnes Noires et
gérés par elles, ainsi que l'accès à des soins de qualité.
• Soutien dédié aux communautés Noires pour garantir l'accès à un logement permanent et
économiquement abordable.
• Soutien aux femmes Noires sur le marché du travail.
• Soutien à l'acquisition de compétences en français et en anglais pour les personnes Noires .
Nous constatons qu'il est urgent que ce budget prévoie des investissem ents nécessaires pour
s'attaquer aux disparités socio-économiques de longue date aggravées par l'impact
disproportionné de la pandémie de COVID-19. Sans ces investissements, les leaders Noirs
s'inquiètent que la communauté Noire soit laissée pour compte, ce qui est tout simplement
intolérable.
C'est pourquoi les organisations de la communauté Noire énumérées dans cette lettre
demandent d'une seule voix au gouvernement fédéral de réaliser des investissements complets
afin que la lutte contre le racisme systémique et anti-Noir soit une priorité nationale.

