**FRENCH MESSAGE FOLLOWS ENGLISH**

BLACK HISTORY MONTH AND THE PANDEMIC

Jean Augustine
In December 1995, following a motion introduced by the Honourable Jean Augustine, the House of Commons
unanimously voted to recognize February as ‘Black History Month’. Jean Augustine was the first black
Canadian woman elected to Parliament.
“Black History Month exists to remind us of the rich contributions within our society from people of African
and Caribbean descent, and of their ongoing struggle for equity and social justice.”1
Shouldn’t the imperative right to justice, inclusion and equity exist 12 months of the year? Shouldn’t the
right to a public education, to healthcare, social services and protection by the law be continuously,
comprehensively and equitably accessible to everyone across this country? And if a people historically and
unremittingly experience exclusion and racism the other 11 months, we must ask ourselves what gains we
collectively achieved since 1995, when we were called to account by people who identify as Black.
Ironically, we now have an opportunity to face and act to redress what this pandemic has made visible. We
know that racialized populations are over-represented in poor housing, jails, correctional facilities, migrant
worker dorms and homeless shelters. People within BIPOC communities are often poorer and forced to work
in precarious employment without benefits. People who identify as Black are more likely to be arrested,
charged, shot and killed not just in poor areas.
This February we will participate in antiracism workshops, read the news and learn how COVID has
inequitably impacted the world. And when we are reminded of what Jean Augustine was telling us, we must
commit to knowing, seeing and addressing racism from the places we occupy 12 months of every single year.
Because, as Martin Luther King proclaimed‘, Injustice anywhere is a threat to justice everywhere’.
Lynne and Michelle (ED and Board Chair)
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LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS ET LA PANDÉMIE

Jean Augustine
En décembre 1995, à la suite d’une motion présentée par l’honorable Jean Augustine, la Chambre des
communes a voté à l’unanimité pour reconnaître le mois de février comme le « Mois de l’histoire des Noirs
». Jean Augustine a été la première femme noire canadienne élue au Parlement.
‘Le Mois de l’histoire des Noirs existe pour nous rappeler la riche contribution au sein de notre société des
personnes d’origine africaine et caribéenne, et leur lutte permanente pour l’équité et la justice sociale.’
Le droit fondamental à la justice, à l’inclusion et à l’équité ne devrait-il pas exister 12 mois par an? Le droit à
l’éducation publique, aux soins de santé, aux services sociaux et à la protection de la loi ne devrait-il pas être
accessible de façon continue, complète et équitable à tous les citoyens du pays? Et si, historiquement et sans
cesse, un peuple est victime d’exclusion et de racisme les 11 autres mois, nous devons nous demander quels
progrès nous avons réalisés collectivement depuis 1995, lorsque nous avons été appelés à rendre des
comptes par des personnes qui s’identifient comme étant noires.
Ironiquement, nous avons maintenant l’occasion de faire face et d’agir pour remédier à ce que cette
pandémie a rendu visible. Nous savons que les populations racialisées sont surreprésentées dans les
logements insalubres, les prisons, les établissements correctionnels, les dortoirs de travailleurs migrants et
les refuges pour sans-abri. Les membres des communautés de PANDC sont souvent plus pauvres et obligés
de travailler dans des emplois précaires sans avantages sociaux. Les personnes qui s’identifient comme étant
noires sont plus susceptibles d’être arrêtées, accusées, abattues et tuées, et pas seulement dans les quartiers
pauvres.
En ce mois de février, nous participerons à des ateliers sur la lutte contre le racisme, nous lirons l’actualité
et nous apprendrons comment la COVID a eu un impact inéquitable sur le monde. Et quand on nous rappelle
ce que Jean Augustine nous disait, nous devons nous engager à connaître, voir et traiter le racisme dans les
lieux que nous occupons pendant 12 mois par année. Car, comme l’a proclamé Martin Luther King, «
l’injustice, où qu’elle se produise, est une menace pour la justice partout »
Lynne and Michelle (ED and Board Chair)
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