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L’Initiative Appuyer les 
communautés noires 
du Canada consiste 
en un financement de 
10,4 millions de dollars   
(sur quatre ans) offert par le 
gouvernement du Canada. 
Pour assurer le financement 
d’un projet afin d’accroître 
la capacité d’un organisme 
dans ces secteurs :

Améliorer l’efficacité et 
l’efficience de la gestion 
opérationnelle

Accroître l’accès à des 
fonds provenant d’un plus 
large éventail de sources 
de financement

Renforcer la gouvernance 
organisationnelle pour 
une plus grande stabilité 
organisationnelle



Candidatures à 
déposer auprès de 
trois organismes 
intermédiaires 
partenaires :

3737Services 
communautaires 

Tropicana

Black Business 
Initiative

• Accroître l’accès à des 
fonds provenant d’un 
plus large éventail de 
sources de financement

• Renforcer la gouvernance 
organisationnelle 
afin d’assurer une 
plus grande stabilité 
organisationnelle et 
d’améliorer les fonctions 
de planification et 
de surveillance, plus 
précisément

1. Leadership et gérance
2. Communication et 

transparence
3. Croissance et apprentissage 

continus

• Renforcer la capacité 
organisationnelle en 
améliorant la stabilité, la 
planification et la fonction 
de surveillance, grâce au 
financement de projets qui 
augmentent l’efficacité de 
la gestion opérationnelle 
et les pratiques de 
gestion des ressources 
financières et qui 
renforcent la gouvernance 
organisationnelle afin de 
fournir une plus grande 
stabilité et une fonction 
améliorée de planification 
et de surveillance, plus 
précisément :

1. Autonomisation et reddition 
de comptes

2. Service et équité
3. Réalisations et évaluation

• Livrer toutes les 
composantes du projet 
au Québec



Critères d’admissibilité
Ces critères comprennent :
• Être une entité juridique au Canada 

• Être inscrit comme organisme de bienfaisance sans but 
lucratif

• Être dirigé par des personnes noires et avoir pour 
mandat de servir les communautés noires du Canada

• Être en règle auprès de l’ARC

Un organisme dirigé par des Noirs doit 
satisfaire les critères suivants :
• Les postes de direction (dirigeants et fondateurs) sont 

occupés principalement par des personnes qui se 
définissent elles-mêmes comme étant des personnes noires 
(au moins les deux tiers)

• La structure de gouvernance est composée 
principalement de personnes qui se définissent elles-
mêmes comme étant des personnes noires (au moins 
les deux tiers)

• Son mandat consiste à servir les communautés noires



Dépenses 
admissibles

Services professionnels

Impression et marketing

Formation des employés 
et des administrateurs

Collecte de données

Frais de déplacement



Des questions?
Pour toute question, veuillez consulter 
www.iacnc.ca ou écrivez-nous à 
sbcci@tropicanacommunity.org

http://www.iacnc.ca
mailto:sbcci%40tropicanacommunity.org?subject=

