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Au Canada, des leaders de la communauté des affaires lancent le Black
Opportunity Fund
Toronto (ON) : Une coalition de cadres et de leaders canadiens noirs lance un nouveau fonds novateur visant
à investir directement dans les collectivités noires du Canada, en réponse aux appels à mettre fin au racisme
anti-Noir systémique.
Le Black Opportunity Fund créera un engagement à long terme pour l'investissement et le financement
pluriannuels des entreprises et organisations noires. Le Black Opportunity Fund cherche à attirer les capitaux
des entreprises, des philanthropes et du gouvernement afin de fournir des investissements importants au
développement économique et aux organisations communautaires noires. Son objectif est d’éliminer le
racisme anti-Noir systémique et d’augmenter la prospérité économique à long terme de tous les Canadiens.
Ray Williams, directeur général et vice-président du conseil de la Financière Banque nationale, estime que le
coup de pouce économique destiné à la collectivité noire canadienne est attendu depuis longtemps : « Nous
voulons et devons donner à la collectivité les moyens d'agir. Il est grand temps que nous adoptions une
approche différente pour répondre aux multiples besoins de la collectivité noire. Cette approche doit être
multisectorielle et nécessite un engagement et une collaboration avec les organisations de base, ainsi qu'avec
le gouvernement et le secteur privé. Le système actuel marginalise encore plus les collectivités déjà
marginalisées ».
Dennis Mitchell, directeur général et chef des placements à Starlight Capital, affirme que le groupe organisera
des réunions au cours de l'été avec des organisations de la collectivité noire et des entrepreneurs d’un bout à
l’autre du Canada : « Nous passerons notre temps à écouter les besoins de notre collectivité et à solliciter le
soutien de partenaires du monde des affaires et du secteur philanthropique pour mettre en œuvre de réels
changements. Le racisme anti-Noir systémique est un problème complexe et il faudra une stratégie globale et
pluriannuelle de financement et d'investissement pour le vaincre ».
Jaqui Parchment, PDG de Mercer Canada, estime que le monde des affaires canadien doit se montrer à la
hauteur de la situation et s'associer stratégiquement au Black Opportunity Fund pour accroître la diversité
dans les entreprises afin de lutter contre le racisme anti-Noir systémique. « L'étude de Mercer intitulée Les
Femmes se demarquent montre que l'accroissement de la diversité des sexes ne profite pas seulement aux
individus, mais aussi aux entreprises et aux économies. Le temps est venu de faire preuve d'une énergie et
d'un engagement aussi soutenus en faveur de la diversité raciale. Il est temps que les chefs d'entreprise
tiennent les entreprises canadiennes responsables de la définition et du respect de leurs engagements en
matière de diversité et d'inclusion, afin que nous puissions tous créer des changements significatifs et récolter
ensemble les fruits de l'augmentation de la diversité ».
Le Black Opportunity Fund s'est associé à la Toronto Foundation pour soutenir ses opérations de subvention
et d'investissement. Sharon Avery, présidente et directrice générale de la Toronto Foundation, estime que le
moment est venu de mettre en place un nouveau type de philanthropie. « Notre rapport Vital Signs confirme
que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. De nouvelles voix et de nouveaux acteurs sont nécessaires

à la table des négociations pour lutter contre le racisme anti-Noir. Le Black Opportunity Fund représentera une
voix importante dans ce mouvement ».
Le Black Opportunity Fund est soutenu par un nombre croissant de membres influents au sein de la
communauté des affaires noire canadienne, issus de secteurs tels que la technologie, les banques, les
marchés de capitaux, les sciences de la vie, le marketing et les ressources humaines. Ce nombre devrait
augmenter à mesure que le Black Opportunity Fund noue des alliances dans tout le pays avec des
professionnels des affaires et des philanthropes partageant les mêmes idées.
Le Black Opportunity Fund a entamé le processus de partenariat avec des entreprises et des philanthropes
canadiens et commencera à annoncer des partenariats de financement stratégiques dès qu'ils seront
confirmés. Les personnes intéressées par un partenariat avec le Black Opportunity Fund sont encouragées à
visiter le site Web et/ou à communiquer directement avec le Black Opportunity Fund. En plus des mises à jour
régulières, un résumé des activités sera fourni à la fin de l'été.
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Au sujet du Black Opportunity Fund
Créé en 2020, le Black Opportunity Fund (le « fonds ») constitue un partenariat dynamique entre des
entreprises, des philanthropes, des fondations et la collectivité noire pour combattre l'impact du racisme antiNoir au Canada. Le fonds catalysera la croissance culturelle, économique et politique nécessaire pour
permettre aux institutions, aux gouvernements et aux entreprises du Canada d'embrasser une plus grande
diversité à tous les niveaux. Le fonds accordera une large priorité aux initiatives dans les domaines de
l'éducation, des soins de santé, des jeunes, des femmes, de la justice sociale, de l'immigration, de la
technologie, de l'entrepreneuriat et de la politique qui ont un impact sur la qualité de vie de la collectivité noire.
Veuillez visiter www.blackopportunityfund.ca, communiquer avec nous à info@blackopportunityfund.ca et nous
suivre sur Twitter à @BlackOpportunityFund.
Point de contact des médias (anglais) : Charmain Emerson charmain.emerson@gmail.com, 416-857-9401
Point de contact des médias (français) : Martine St. Victor, martine@groupemilagro.com, 514-914-4145

Au sujet de la Toronto Foundation
Créée en 1981, la Toronto Foundation est l'une des 191 fondations communautaires au Canada. Nous
mettons en commun des fonds philanthropiques et facilitons les dons de charité pour un impact maximum sur
la collectivité. Nos fonds individuels, familiaux et organisationnels sont au nombre de 500 et nous administrons
plus de 400 millions de dollars d'actifs. Par le biais de subventions stratégiques, de leadership éclairé et de
rassemblement, nous nous engageons dans la construction de la ville, en mobilisant les gens et les
ressources pour améliorer la qualité de vie à Toronto. Visitez www.torontofoundation.ca et suivez
@TorontoFdn et #TOVitalSigns.
Point de contact des médias : Sasha Chabot-Gaspé, 416-921-2035, poste 211,
schabotgaspe@torontofoundation.ca

