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Monsieur le Président du Sommet socio-économique pour le développement des jeunes 

des communautés noires, 

Chers conférenciers, 

Chers représentants du gouvernement fédéral 

Chers représentants du gouvernement provincial, 

Chers représentants et représentantes des organismes communautaires, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de remercier le Sommet pour le développement socio-économique des 

jeunes des communautés noires de m’avoir invité à ouvrir les Conversations québécoises 

portant sur les principaux enjeux auxquels sont confrontés les communautés noires. C’est 

avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai répondu favorablement à cette invitation à pren-

dre la parole au nom de la Fondation Lucie et André Chagnon. 

Je tiens également à vous exprimer toute la fierté qu'a notre organisation d’être 

partenaire de cet événement. Plusieurs membres sont avec nous virtuellement en ce 

moment. Je tiens à les saluer chaleureusement, tout particulièrement la contribution de 

mes collègues Patricia Rossi et Marc-André Alexandre à la qualité de la relation entre 

nous. 

Rarement auparavant les réalités vécues par les Noirs ont occupé autant d’espace 

dans l’actualité internationale et québécoise. Plus que jamais, cette année, l’ensemble 

de la société semble être consciente de la nécessité de créer les conditions qui feront 

du Québec une société plus inclusive. 



Plusieurs l’ont dit, la COVID19 a révélé que le Québec n’est pas exempt d’inégalités et 

de disparités socio-économiques, fruits de problèmes structurels. Évidemment, nous 

sommes une des sociétés les plus égalitaires. Nous bénéficions tous de décisions auda-

cieuses et d’efforts que plusieurs gouvernements québécois ont consenti et mis de l’avant 

pour les réduire.  

Mais, il reste encore beaucoup à faire. Personne n’a la solution parfaite. Chacun doit faire 

sa part.  

Comme organisme philanthropique, nous sommes préoccupés par cette situation et nous 

nous sommes donnés pour mission de contribuer à créer des conditions favorables à la 

réussite sociale, éducative et économique de tous les jeunes vivant au Québec, peu im-

porte leurs genres, leurs origines sociales, culturelles ou ethniques ainsi que leurs capa-

cités. Pour cela, nous devons mieux comprendre leurs besoins ainsi que leurs forces et 

leurs défis. C’est en ce sens que nous appuyons le développement de l’Observatoire, cet 

outil qui vise à documenter les enjeux et les facteurs de développement socio-écono-

mique auxquels les jeunes issus des communautés noires font face.  

Au cours des dernières années, notre organisation a contribué à la mise en place d’un 

ensemble d’initiatives qui abordent ces enjeux. Nous allons continuer dans cette voie.  

De fait, en raison de la crise que nous traversons, nous avons récemment décidé d’aug-

menter nos dons au cours des 5 prochaines années, pour permettre la mise en œuvre 

de projets structurants à long terme dans différentes régions du Québec. 

Les conversations québécoises sont donc pour nous, une occasion de renforcer notre 

engagement auprès des organismes qui accompagnent les jeunes. Nous continuons à 

travailler avec l’ensemble de nos partenaires, et avec le Sommet en particulier, pour que 

les jeunes puissent mieux s’épanouir.  



Pour cela, il est de la responsabilité de toutes et de tous d’œuvrer en vue d’une société 

québécoise inclusive et solidaire. 

L’événement d’aujourd’hui est une excellente opportunité de poser les bases, de se faire 

un plan de match afin de s’attaquer aux problèmes de manière structurelle et durable. 

Les Conversations québécoises sur le racisme sont un excellent point de départ pour 

permettre aux décideurs d’arriver à un consensus sur les mécanismes et les ressources 

à mettre en œuvre pour lutter contre le racisme. 

Merci au Sommet et à ses 46 organismes membres qui ont mis la main à la pâte pour 

construire un meilleur avenir pour nos jeunes.  

J’en profite aussi pour féliciter le Sommet pour l’initiative 4C qui a permis à des centaines 

de jeunes et à leurs familles de faire face à la fracture numérique pendant que l’épidémie 

continue d’accentuer les inégalités. 

Nous devons continuer à conjuguer nos efforts pour améliorer les conditions de vie de 

chaque jeune, et pour réduire ainsi ces inégalités sociales.  

Je vous souhaite des échanges constructifs et j'invite les décideurs à être à l’écoute et 

dans le dialogue, pour que des solutions appropriées soient mises en place afin que le 

Québec soit une société inclusive, solidaire et juste.  

Merci de votre attention. 
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