
L'initiative
Appuyer les
communautés
noires du
Canada



L'initiative Appuyer les
communautés noires du Canada

est supportée par un fonds

 de 15 millions (sur 4 ans)

 du gouvernement fédéral.

 Le but est de fournir un

financement de projet afin

d’accroître la capacité

des organisations dans les

domaines suivants:

Accroître l’accès au financement

provenant d’un éventail plus

diversifié de sources de financement

Améliorer la gouvernance  afin

d’assurer une plus grande stabilité

organisationnelle

Assurer une gestion

opérationnelle plus efficace et

efficiente de l’organisation 



BLACK BUSINESS
INITIATIVE

Accroître l'accès au financement

provenant d'une gamme plus

diversifiée de sources de financement.

Améliorer la gouvernance pour offrir

une plus grande stabilité

organisationnelle et des fonctions de

planification et de surveillance

améliorées, en particulier:
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Offrir un financement de projet aux

organisations dirigées par des Noirs à

travers le Québec afin d'augmenter leur

capacité organisationnelle.

Soutenir les organisations financées et

collaborer avec les organisations

partenaires pour renforcer la capacité des

organisations dirigées par des Noirs.

Cibler et inclure les différentes

communautés noires du Québec en vue de

créer une communauté de pratique,

partageant les meilleures pratiques; mettre

en commun et développer des outils et des

ressources.

Les candidatures sont déposées via
trois entités régionales :

 Leadership et intendance

Communication et transparence

Apprentissage et croissance continus

1.

2.

3.

Accroître l'efficacité et l'efficience de la

gestion opérationnelle grâce à de meilleures

pratiques de gestion des ressources

humaines et financières.

Améliorer la gouvernance organisationnelle

pour offrir une plus grande stabilité et une

fonction de planification et de surveillance

améliorée, en particulier: 

Autonomisation et responsabilité

Service et équité

Réalisation et mesures

1.

2.

3.

Renforcer la capacité organisationnelle en

améliorant la stabilité, la planification et la fonction

de surveillance en finançant des projets qui:



Une personne morale au

Canada;

Un organisme à but non lucratif

enregistré; et

Un organisme dirigé par des

Noirs dont le mandat est de

servir les communautés.

Critères  d'éligibilité

L'admissibilité à postuler comprend:

Une organisation dirigée par des Noirs doit 

rencontrer les critères suivants:

Les postes de direction (administrateurs/ fondateurs) sont

principalement occupés par des personnes qui s'identifient

comme Noirs (au minimum 2/3);

La structure de gouvernance est principalement composée de

personnes qui s'identifient comme Noirs (au minimum 2/3).



Dépenses  éligibles

Collection de
données

Frais de
déplacements

Honoraires pour services
professionnels externes

Impression et
communication /

marketing

Évaluation de la
performance

Matériaux et
fournitures

Aide aux personnes
handicapées pour

l'exécution du projet

Activités de
développement des

connaissances

Frais de location
d'espaces pour le

projet

Autres frais
administratifs

associés au projet

Petits équipements et
outils de bureau



Informations  et  dates  importantes

La période de mise en candidature débute le 16 novembre 2020 et se

termine le 31 décembre 2020.

Les montants de subventions disponibles varient de 5 000$ à 45

000$.

Les organismes retenus seront informés à la fin du mois de 18 janvier

2021 et les fonds seront déboursés subséquemment.


