
Déc. 2017
Sommet pancanadien des 

communautés noires : Plus de 400 
personnes (incluant les fondateurs 
du CEFN) se réunissent à Toronto 

pour souligner la Décennie 
internationale des personnes 

d’ascendance africaine des Nations 
Unies (2015-2024) et établir un plan 

ainsi qu’une stratégie connexe.

Janv. 2018
Des employés noirs de Services publics et 
Approvisionnement Canada commencent 
à mettre sur pied le Caucus des employés 
fédéraux noirs et accueillent 
ultérieurement les employés de tous les 
autres ministères et organismes. Le 
premier ministre annonce l’engagement 
du Canada à l’égard de la Décennie 
internationale des personnes 
d’ascendance africaine des Nations 
Unies. 

Fév. 2018 
Les membres du CEFN 

commencent à se réunir 
régulièrement par 

téléconférence et par WebEx
pour discuter de la voie à 

suivre : mises à jour, enjeux, 
objectifs et résultats 

souhaités. 

Août 2018
Les membres du CEFN se 
réunissent avec le Caucus 
canadien des parlementaires noirs 
à la Bibliothèque publique 
d’Ottawa pour partager des 
expériences personnelles et 
discuter de la voie vers le progrès 
pour les fonctionnaires noirs. 

Janv. 2019
Le CEFN tient un rassemblement 

qui fait salle comble lors de son 
symposium à l’Institut sur la 

gouvernance, à Ottawa. Sujets : 
santé mentale, discrimination, 

femmes noires, données et 
representation. Le rapport sur le 
symposium est publié en février 

2019.

Janv.-fév. 2019
Couverture médiatique traitant du 
CEFN et des enjeux de 
représentation à la fonction 
publique (CBC, Radio Canada, 
CTV, Hill Times).

Le CEFN rencontre le greffier du 
Conseil privé (M.Wernick) et la 
présidente du SCT (J. Philpott).

Fév. 2019 
Durant le Mois de l’histoire des 

Noirs, le CEFN contribue à la 
préparation de la séance 

d’apprentissage à l’intention des 
hauts dirigeants sur la racisme 

anti-Noirs. Fév. 2019
Le CEFN entame ses 
tournées ministérielles : 
SPAC, Affaires mondiales, 
RNCan, Défense nationale, 
Agriculture et 
agroalimentaire, GRC, SPC, 
etc.

Avril-mai 2019
Le CEFN rencontre le président de 

la Commission de la fonction 
publique et la dirigeant principale 

des ressources humaines (CT). 
Sujets abordés : santé mentale, 

auto-identification et 
représentation. 

Juin 2019
Joyce Murray, présidente du 
Conseil du Trésor, s’adresse 
aux membres du CEFN. Le 
CEFN présente une mise à jour 
sur les travaux en cours pour 
réaliser les objectifs du 
gouvernement en matière de 
diversité et d’inclusion. Priorité 
actuelle : Auto-identification 
dans le cadre du SAFF de 
2019. 
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http://www.fmjf.ca/fr/programmes/impact-collectif/communautes-noires/sommet-pancanadien-noires/
https://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/plan-action.shtml
https://iog.ca/research-publications/publications/connect-empower-progressing-a-report-on-the-inaugural-symposium-hosted-by-the-federal-black-employee-caucus-with-the-institute-on-governance/
http://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-100-ottawa-morning/clip/15665470-black-in-the-public-service
http://www.hilltimes.com/2019/02/27/black-public-servants-looking-for-political-champions-to-fight-battle-in-house-senate/190210
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/sondage-fonctionnaires-federaux.html

