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Canadian Coalition for Black Communities 
 
 
We, the Canadian Coalition for Black Communities - a collective of Black led and Black community 
serving organizations from across Canada - have come together because we all share an intense sense 
of urgency to secure a commitment from the government of a comprehensive investment for the Black 
community in the upcoming Federal budget.  

We understand that in Budget 2021 the government intends to make investments aimed at buttressing 
Canadians against the ongoing threat of COVID-19 and ensuring a recovery that is equitable, just and 
fair for all. Ensuring an equitable recovery for all is especially important for Black Canadians as our 
communities are in crisis and seeking to build back better, so we wish to ensure that the Black 
community is not overlooked or underserved in the budget. That is why our coalition of Black 
community organizations is requesting from the federal government, a comprehensive investment of 
$2 billion into the priorities of Canada’s Black Communities as part of its upcoming budget. We are 
seeking a transformational partnership between the Federal government and the Black community. 

Given the public health crisis stemming from the pandemic and the resulting economic downturn, the 
pre-existing inequities faced by Black Canadians have only worsened. The disparate impacts of COVID-
19 on Black Canadians are the result of these existing inequalities.   The Black unemployment rate at 
17%, is almost twice the national unemployment rate. Black people make up 8.7% of the country’s 
incarcerated population despite comprising only 3.5% of the population.  

The Black lived experience in Canada continues to be marred by systemic anti-Black racism. We see 
worsening outcomes within healthcare, business and entrepreneurship, immigration/settlement, 
education, criminal justice, and housing, all contributing to the disenfranchisement of and low quality 
of life for Black people across the nation. 

The murder of George Floyd and, here in Canada, incidents including the police-involved death of Regis 
Korchinski-Paquet, led to an awakening of the issue of anti-Black racism, with Canadians of all 
backgrounds taking to the streets in mass protest demanding action to combat anti-Black Racism and 
social injustice in our nation. In response, Prime Minister Justin Trudeau acknowledged that “Anti-Black 
racism is real…Systemic discrimination is real. And they happen here, in Canada." The Prime Minister 
vowed to do more to combat systemic inequalities that have long plagued Canada’s Black 
communities.   

Given the aforementioned challenges and barriers to our opportunity, prosperity and well-being, the 
time to do better has never been more urgent.  
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While the Federal government has taken promising steps by rolling out targeted investments for the 
Black Community in the Black Entrepreneurship Fund, Supporting Black Communities Initiative, and 
Reforming Criminal Justice, there is still much to be done. The Prime Minister acknowledged this at the 
launch of the Black Entrepreneurship Program in 2020, stating: “We know there’s still more work to be 
done, and we’re committed to doing that work.” We are pleased at the Prime Minister’s commitment 
to do the hard work required to reverse these historic inequities, and our coalition wishes to put a 
framework around that commitment.  

We see the need for further comprehensive investments in a broad range of priorities including but not 
limited to: 

• Support to relieve Black-led community-based service providers on the frontlines of the crisis 
working diligently to ensure that the critical needs of our communities are being met 

• Support for Black businesses and entrepreneurs who are helping drive Canada’s economic 
recovery 

• Support that strengthens Black-specific and Black-led healthcare programs and access to quality 
care 

• Supports dedicated to Black communities to ensure access to permanent and deeply affordable 
housing 

• Support for Black women in the labour market 
• Support for Black French and English-language skills attainment 

We see an urgent need for this budget to provide these necessary investments to 
address the long-standing socio-economic disparities worsened by the disproportionate 
impact of the COVID-19 pandemic. Without these investments, Black leaders express 
significant concerns that the Black Community will be left behind, which is simply an 
intolerable outcome.  
 
That is why the Black community organizations listed on this letter, are asking in a unified voice for the 
Federal government to make comprehensive investments to ensure that addressing systemic and anti-
Black racism is a national priority. 
 

Take Action: 
This joint letter has now also been posted on the collective action platform, where you can add your 
voice by signing the letter. Each signature will automatically send a message to your local Member of 
Parliament. Click here to add your voice. 

  

https://www.collectiveaction.ca/takeaction/black-communities-investment
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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 et 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 Noire. 
 
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 
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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 mettre 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 investissements 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. 
 
 
 
 
 
 

 




