
Je vous écris pour vous inviter à participer à un forum virtuel sur le racisme contre les 
personnes noires à Vancouver, dont voici les détails : 
 

Date :   Jeudi 24 septembre, de 18 h à 20 h 

Lieu :  En vidéo-conférence, si vous souhaitez y participer. 

Visionnement :  Le forum sera diffusé sur YouTube, si vous préférez regarder 
l’événement plutôt que d’y participer activement. 

 
Le forum est organisé par la Ville de Vancouver et sera animé par Vanessa Richards, 
activiste communautaire. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cet événement 
alors que nous entamons un travail de collaboration afin de contribuer à bâtir une ville 
dans laquelle chacun peut s’épanouir. 

Lors du forum, le directeur municipal, Sadhu Johnston, et moi-même présenterons les 
recommandations et l’analyse détaillées que les communautés noires et africaines de 
la diaspora nous ont communiquées. Nous reconnaissons que dans ce travail, nous 
sommes beaucoup plus en mode d’apprentissage qu’en mode de leadership.  

Le but est de vous permettre de nous faire part de vos idées, priorités, préoccupations 
et aspirations au moment où nous définissons les prochaines étapes pour répondre à 
ces demandes.  

Nous nous tournons vers les membres des communautés noires et africaines de la 
diaspora afin de les inviter à mettre en commun leurs points de vue et à faire 
entendre leur voix lors de cet événement auquel, espérons-le, vous participerez. Il 
s’agit d’une étape essentielle dans la création d’une organisation qui travaillera 
étroitement avec les communautés pour assurer la justice, l’équité, la diversité, 
l’inclusion et la responsabilité.  

 
Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires à l’avance afin 
que le plus grand nombre de voix possible se fasse entendre. Vous pouvez adresser vos 
questions : 

 par courriel à equity@vancouver.ca;  
 sur notre site Web « Shape our City » (en anglais). Vous y trouverez aussi tous 

les détails de l’événement. 
 

La Ville promet de répondre à toutes les questions qu’elle recevra. Toutes celles qui 
resteront sans réponse au forum seront traitées par courriel après l’événement. 
 
Je veux aussi remercier les personnes pour toutes les recommandations et demandes 
détaillées qu’elles nous ont déjà formulées. Leurs suggestions façonnent déjà nos 
processus décisionnels ainsi que ce que nous faisons actuellement en faveur de 
l’équité et contre le racisme. Vous trouverez en pièces jointes un résumé de ces 
recommandations et du travail réalisé à ce jour. Pour en savoir plus sur tout le travail 
de lutte contre le racisme mené par la Ville, veuillez cliquer ici (en anglais).  
 
Je me réjouis déjà des possibilités de changement et de collaboration qui se 
pointeront au cours des échanges que nous aurons ensemble. 
 

https://vancouver.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=vancouver&service=6&rnd=0.7624774441367386&main_url=https%3A%2F%2Fvancouver.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004acd265bbea0d51510360ad7e405381aec5322d9a725d52dcaabf13d5a8bffcf9%26siteurl%3Dvancouver%26confViewID%3D172557427770670510%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQcNYZJdDWt9rMhQJQXIoffDUNSmix238Rg6A7HRJbJ0A2%26
https://www.youtube.com/watch?v=IGyUbOEkpQE&feature=youtu.be
mailto:equity@vancouver.ca
https://shapeyourcity.ca/anti-black-racism-townhall
http://www.vancouver.ca/people-programs/anti-racism.aspx


Je crains, par contre, que nous ne soyons pas en mesure cette fois-ci de fournir un 
service de traduction en direct pendant l’événement, mais nous invitons les résidents 
qui parlent plusieurs langues à la maison à offrir une aide pour la traduction de 
l’anglais. 
 
Pour toute question ou préoccupation à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi.  
 
Merci à l’avance,  
 
Sandra Singh 


