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Black Entrepreneurship Knowledge Hub 

Researching Black Entrepreneurship in Canada  

Call for Research Proposals (Due: February 20, 2023)  

  

Background 

The Black Entrepreneurship Knowledge Hub (BEKH) is one part of the Black Entrepreneurship Program 

(BEP) funded by the Federal Government of Canada.  Its mandate is to increase research and data on 

Black entrepreneurship in Canada. In doing so, it should provide a detailed map of Black business 

ecosystems in each region of Canada; improve entrepreneurship and business data on Black entrepreneurs 

and businesses; and identify challenges that Black entrepreneurs currently face, which have been 

exacerbated by the COVID19 pandemic as well as gaps in government support mechanisms. This 

research will be publicly accessible and will benefit the Black entrepreneurship ecosystem in Canada.  

The BEKH will serve as a one-stop source of knowledge, data and best practices.  It will deliver 

knowledge development and mobilization activities intended to support the advancement of Black 

entrepreneurs throughout the Black entrepreneurship ecosystem.  

 

These activities include but not limited to:   

• Qualitative and quantitative research and/or analysis on advancing Black entrepreneurship in 

Canada;   

• Dissemination of improved entrepreneurship and business data on Black entrepreneurs and 

businesses;   

• Dissemination of data that will lead to increased awareness of systemic barriers experienced 

by Black entrepreneurs, including gaps in government support mechanisms;  

• Development of a comprehensive research paper on the status of Black entrepreneurs in 

Canada;  

• Curation of existing evidence on how to best support Black entrepreneurs and identify 

knowledge gaps, including issues of diversity and intersectionality, where more research is 

required;  

• Identification and application of key metrics to determine the health of the Black 

entrepreneurship ecosystem and success of Black entrepreneurs (i.e., metrics on number of 

black owned business per province/Canada over time, number of new black owned business 

launched per province/Canada over time, percentage of new black-owned business launched 

per province/Canada still in business after 3 years);   

• Identification and dissemination of best practices for supporting Black entrepreneurs in 

Canada and globally;  

• Aggregation and development of relevant tools and resources that enable the uptake of best 

practices by community business organizations that support Black entrepreneurs of all 

backgrounds and from all parts of the country; and  

• Provision of a strong accountability framework to assess progress.  
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The program is led by Carleton University (Ottawa, Ontario), a recognized post-secondary institution, 

and Dream Legacy Foundation (DLF) (North York, Ontario), a Black-led community organization.  A 

Central Hub has been established in the Innovation Hub in the Sprott School of Business at Carleton 

University and six Regional Hubs will work on the project to ensure national reach.  Each Regional Hub 

will be comprised of academic researchers, community partners, and key Black community organizations 

regionally and nationally.  The Regional Hubs are formally led by the following postsecondary 

institutions:   

• Eastern Regional Hub:  Saint Mary’s University 

• Quebec Regional Hub:  Concordia University   

• Ontario Regional Hub:  Carleton University  

• Central Regional Hub:  University of Alberta   

• Western Regional Hub:  Simon Fraser University   

• Northern Regional Hub:  University of Northern British Colombia   

 

1. Call for proposals 

The BEKH seeks proposals from research teams comprising academic and Black community partners 

that address issues relating to advancing Black entrepreneurship and the Black entrepreneurial ecosystem 

in Canada.   Through extensive direct consultations, research workshops, and a research symposium 

involving Black entrepreneurs, Black community members, academics, and supporting organizations 

several research themes (listed in the next section) emerged.  Research proposals may address issues 

related to these themes but are not limited to them. Other research applying novel methodological 

approaches will be considered as well.  

  

2. Some Existing Research Themes  

• Defining Black Entrepreneurs: How do we define Black entrepreneurs, Black enterprises, and 

Black entrepreneurship?   

• Inspiring policy makers to create change: How can research on Black entrepreneurship inspire 

policy makers to create change that are supportive of Black entrepreneurs? 

• The role of community, culture, and ecosystems: What role does community culture, Black 

entrepreneurship culture, and entrepreneurial ecosystems play in fostering and strengthening 

Black entrepreneurship in Canada? 

• The existing data and resulting data gaps: How do we reconcile the fragmented data on Black 

entrepreneurship in Canada and what methods should be used to standardize measures and 

assessments of Black entrepreneurship? 

• Black businesses’ growth and success: How may Black entrepreneurs grow and sustain their 

business over the longer term? 

• Understanding the Black immigrant entrepreneur: What are the experiences of Black immigrant 

entrepreneurs and how do these experiences differ from Black entrepreneurs born in Canada? 

• Financing Black businesses: What are the experiences of Black entrepreneurs in securing 

financing for their businesses and what role may alternative financing options (beyond financial 

institutions) in supporting the development and growth of Black enterprises? 
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3. Funding  

• Funding requests can range from C$15,000 to $50,000.   

• Funding duration typically is for one year.  

• Proposals requiring more funding and a longer duration must include additional details to 

justify the additional request.  All research must be completed within 18 months of receiving 

the funds.  

• Funded proposals under C$20,000 may not be subject to an overhead charge.  

• Funds cannot be transferred to other institutions.  

4. Research Teams  

• Research teams may be led by an academic researcher based at a recognized Canadian 

university or college or by a community-based researcher affiliated with a recognized 

Canadian academic institution or registered non-profit Black community organization. The 

team leader will serve as the principal investigator (PI) and will be accountable for the 

conduct and reporting of the funded research. They will also be the primary contact for 

communications with the BEKH. 

• An academic and community-based researcher may serve as Co-principal investigators (co-

PI). 

• A team must comprise one or more members, meeting the following criteria:  

▪ Includes at least 1 Black academic researcher* 

▪ Includes a Black community researcher/partner 

▪ Includes a Black student researcher. 

▪ May include potential external partners from research institutions (e.g. NRC, Stats 

Canada), industry, NGOs, foundations, hospitals, government, or international 

partners.   

▪ May include adjunct research professors and professional librarians.   

• Faculty members may participate in more than one research projects but cannot be the 

designated PI/Co-PI for more than one application  

 

5. Deadline  

• February 20, 2023 before 11:59 p.m.  

• Submission: by email to bekh@carleton.ca  

6. Evaluation and Evaluation Criteria  

Applications will be reviewed by the BEKH Research Advisory Team. External experts will be consulted 

as appropriate.   
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6.1 Research Excellence and Vision  

• Addresses an important challenge(s) that Black Entrepreneurs face.  

• Has potential to achieve transformative positive outcomes in terms of impact on society, 

benefits to Black Entrepreneurs, Canada, and, as applicable, has potential to support economic 

recovery in Black communities.  

• Have societal relevance and potential for impact in the Black community, thereby 

demonstrating potential for engaging external partners, increase in external research funding, 

and sustainability into the future.  

  

6.2 Team Strength and Synergy  

• Established excellence of the members of the team in terms of research productivity and 

funding.  

• Demonstrates interdisciplinarity/multi-disciplinarity and ideally involves more than one 

academic or community-based researcher.  

• Demonstrates meaningful engagement and participation of early career researchers, research 

students, and individuals from the Black Community.   

 

6.3 Plan for Achieving BEKH Program Objectives  

• Increase in research productivity, impact on Black Entrepreneurs, society, potential economic 

development, and communications and outreach strategy.    

  

7.  Application Instructions  

An application comprises one attachment that includes: (i) the project’s title, (ii) a designated Principal 

Investigator (PI) or Co-PIs, and (iii) the following sections:  

  

7.1 Research Overview (maximum ¼ page)  

• Provide a layperson summary of the research. 

  

7.2 Project Description (maximum ¾ page)  

• Describe the research area, including a vision that responds to an important societal challenge 

relevant to the Black community in Canada.   

• Outline the transformative opportunity that this funding will enable, including impact on 

society, benefits to Black Entrepreneurs, Black Communities and Canada, and, where 

applicable, economic development potential.  

• Describe the benefits to BEKH, Black Entrepreneurs and Black Communities.  

 

7.3 Team Strength and Synergy (maximum 1 page)  

• List the research team members and describe their role in the project and how they are 

positioned to address the important challenge, barrier or opportunity to Black Entrepreneurs 

and Entrepreneurship in the Black Community.   

• Describe existing external partners, and their contribution to the project.  
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• Discuss how it will meaningfully engage Black researchers, including early career Black 

researchers and Black student research trainees.   

  

7.4 Project, Communications, and Outreach Plan (maximum ½ page)  

• Describe the plan for achieving the BEKH program objectives as outlined in the “Objectives 

and Expected Deliverables”, Section 1 of this call for proposals.   

  

7.5 Budget and Budget Justification (maximum ½ page)  

• Include an itemized budget with justification   

7.6 Intersectionality and Equity, Diversity, and Inclusion - EDI (maximum ½ page)  

• Explain your plan to promote the integration of Intersectionality and EDI-related 

considerations in your project design and practice, and your plan to increase equitable and 

inclusive participation in the project.  

  

7.7 Curriculum Vitae (any format)  

• For each team member provide a ½ page bio and a link to the researcher’s up-to-date website. 
If a team member does not have an appropriate website, attach their CVs (maximum of five 

CVs).   

8. Application Guidelines  

• Explain any acronyms and abbreviations fully.  

• Please use a 8 ½" x 11" format, single-spaced, 11 pt Times New Roman font, and standard 

margins (1”).  

 

The Black Entrepreneurship Knowledge Hub (BEKH) is a key part of the Government of 

Canada’s Black Entrepreneurship Program.  

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fised-isde.canada.ca%2Fsite%2Fblack-entrepreneurship-program%2Fen%2Fblack-entrepreneurship-knowledge-hub&data=05%7C01%7CGeraldGrant%40Cunet.Carleton.Ca%7Cfc0d139f646b47ee7b2b08da94df47a5%7C6ad91895de06485ebc51fce126cc8530%7C0%7C0%7C637985983939489314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ASROBpniuE0n6PtIsXNI51PF%2BTwVLVdOP5RMXPwRdY0%3D&reserved=0
https://ised-isde.canada.ca/site/black-entrepreneurship-program/en
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Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires (BEKH) 

Recherches sur l’entrepreneuriat noir au Canada 

Appel à propositions de recherche (Date limite :  le 20 février 2023)  

  

Contexte : 

 

Le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires (BEKH) fait partie du Programme 

pour l’entrepreneuriat des communautés noires (PECN) financé par le gouvernement fédéral du Canada.  

Son mandat est d’accroître la recherche et les données sur l’entrepreneuriat des Noirs au Canada.  Grace à 

ce programme, il y aura une carte détaillée des écosystèmes des entreprises noires dans chaque région du 

Canada; une amélioration de l’entrepreneuriat et des données sur les affaires des entrepreneurs et les 

entreprises noirs; et l’identification des défis et des difficultés auxquels les entrepreneurs noirs sont 

actuellement confrontés.  Ces difficultés ont été exacerbées par la pandémie de COVID19 ainsi que les 

lacunes dans les mécanismes de soutien du gouvernement. Cette recherche sera accessible au public et 

profitera à l’écosystème de l’entrepreneuriat noir au Canada.  Le BEKH servira de « guichet » unique de 

nouveaux savoirs, des données et des meilleures pratiques. Il offrira des activités de développement et de 

mobilisation des connaissances qui soutiennent l’avancement des entrepreneurs noirs dans l’ensemble de 

l’écosystème de l’entrepreneuriat noir.  

 

Ces activités comprennent, sans s’y limiter :   

• La recherche et/ou l’analyse qualitatives et quantitatives sur l’avancement de 

l’entrepreneuriat noir au Canada; 

• La diffusion de données améliorées sur l’entrepreneuriat et les entreprises sur les 

entrepreneurs et les entreprises noirs; 

• La diffusion de données qui mèneront à une sensibilisation accrue aux obstacles systémiques 

auxquels sont confrontés les entrepreneurs noirs, y compris les lacunes dans les mécanismes 

de soutien du gouvernement; 

• L’élaboration d’un document de recherche exhaustif sur la situation des entrepreneurs noirs 

au Canada; 

• La conservation des données probantes existantes sur la meilleure façon de soutenir les 

entrepreneurs noirs et de cerner les lacunes dans les connaissances, y compris les questions 

de diversité et d’intersectionnalité, pour lesquelles des recherches supplémentaires sont 

nécessaires; 

• L’identification et l’application de paramètres clés afin de déterminer l’état de l’écosystème 

de l’entrepreneuriat noir et le succès des entrepreneurs noirs (c.-à-d. des mesures sur le 

nombre d’entreprises appartenant à des Noirs par province/Canada au fil du temps, le nombre 

de nouvelles entreprises appartenant à des Noirs lancés par province/Canada au fil du temps, 

le pourcentage de nouvelles entreprises appartenant à des Noirs lancés par province/Canada 

toujours en activité après 3 ans); 

• La détermination et la diffusion des pratiques exemplaires afin de soutenir les entrepreneurs 

noirs au Canada et dans le monde; 
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• L’agrégation et l’élaboration d’outils et de ressources pertinents qui permettent l’adoption 

des pratiques exemplaires par les organismes communautaires qui soutiennent les 

entrepreneurs noirs de tous les horizons et de toutes les régions du pays; et  

• La mise en place d’un cadre solide de responsabilisation pour évaluer les progrès. 

 

Le programme est dirigé par l’Université Carleton (Ottawa, Ontario), un établissement d’enseignement 

postsecondaire reconnu, et la Dream Legacy Foundation (DLF) (North York, Ontario), un organisme 

communautaire dirigé par des Noirs.  Un carrefour central a été établi dans le Centre d’innovation de la 

Sprott School of Business de l’Université Carleton et il y aura aussi six carrefours régionaux qui 

travailleront sur le projet pour assurer une portée nationale.  Chaque carrefour régional sera composé de 

chercheurs universitaires, de partenaires communautaires et d’organismes clés de la communauté noire à 

l’échelle régionale et nationale.  Les carrefours régionaux sont officiellement dirigés par les 

établissements postsecondaires suivants :  

 

• Centre régional de l’Est : Université Saint Mary’s 

• Carrefour régional du Québec : Université Concordia   

• Carrefour régional de l’Ontario : Université Carleton  

• Centre régional du Centre : Université de l’Alberta   

• Carrefour régional de l’Ouest : Université Simon Fraser   

• Carrefour régional du Nord : Université du Nord de la Colombie-Britannique   

 

1. Appel à des propositions de recherche 

Le BEKH sollicite des propositions d’équipes de recherche composées d’universitaires et de partenaires 

de la communauté noire pour aborder les questions liées à faire avancer l’entrepreneuriat dans les 

communautés noires et à l’écosystème entrepreneurial noir au Canada.   Grâce à de vastes consultations 

directes, à des ateliers de recherche et à un symposium de recherche auquel ont participé des 

entrepreneurs noirs, des membres de la communauté noire, des universitaires et des organismes de 

soutien, plusieurs thèmes de recherche (énumérés dans la section suivante) ont émergé.  Les propositions 

de recherche peuvent aborder des questions liées à ces thèmes, mais ne se limitent pas à ceux-ci. D’autres 

recherches appliquant de nouvelles approches méthodologiques seront également prises en compte.  

  

Quelques thèmes de recherche existants 

• La définition des entrepreneurs noirs : Comment pouvons-nous définir les entrepreneurs noirs, les 

entreprises noires, et l’entrepreneuriat noir? 

• Inspirer les législateurs à créer des lois et des politiques qui incitent le changement : Comment la 

recherche sur les entrepreneurs noirs peut-elle inspirer les législateurs à créer des politiques qui 

soutient les entrepreneurs noirs? 

• Le rôle de la communauté, la culture de l’entrepreneuriat noir et les écosystèmes 

entrepreneuriaux : Quelle rôle la culture communautaire, la culture entrepreneuriale noire et les 

écosystèmes entrepreneuriaux jouent-ils dans la promotion et le renforcement de l’entrepreneuriat 

noir au Canada?   
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• Les données existantes et les lacunes qui en découlent : Comment pouvons-nous concilier les 

données fragmentées sur les entrepreneurs noirs au Canada et quelles méthodes devraient être 

utilisées afin de créer un standard des mesures et d’évaluations pour l’entrepreneuriat noir? 

• La croissance et le succès des entreprises noires : Comment les entrepreneurs noirs peuvent-ils 

croitre leur entreprise de manière durable à long terme? 

• Comprendre l’entrepreneur immigrant noir : Quelles sont les expériences des entrepreneurs 

immigrants noirs et en quoi ces expériences diffèrent-elles des entrepreneurs noirs nés au 

Canada? 

• Le financement des entreprises noires : Quelles sont les expériences des entrepreneurs noirs dans 

l’obtention de financement pour leurs entreprises et quel rôle peuvent jouer les financements 

alternatifs (au-delà des institutions financières) dans le démarrage et la croissance des entreprises 

noires? 

 

Financement  

• Les demandes de financement peuvent varier de 15 000 $ CAD à 50 000 $ CAD   

• La durée du financement est généralement d’un an.  

• Les propositions nécessitant plus de financement et une durée plus longue doivent inclure des 

détails supplémentaires pour justifier la demande supplémentaire.  Toutes les recherches 

doivent être terminées dans les 18 mois suivant la réception des fonds.  

• Les propositions financées de moins de 20 000 $ CA ne peuvent pas être assujetties à des frais 

généraux. 

• Les fonds ne peuvent pas être transférés à d’autres institutions.  

Équipe de recherche 

• Les équipes de recherche peuvent être dirigées par un chercheur universitaire soit basé dans 

une université ou soit basé un collège canadien reconnu ou par un chercheur communautaire 

affilié soit à un établissement d’enseignement canadien reconnu soit à un organisme 

communautaire noir sans but lucratif enregistré.  Le chef d’équipe agira à titre de chercheur 

principal (PI) et il ou elle sera responsable de la conduite de la recherche financée et de la 

production de rapports à ce titre.  Il ou elle sera également le principal contact pour les 

communications avec le BEKH. 

• Un chercheur universitaire et communautaire peut agir à titre de co-chercheur principal (co-

chercheur principal). 

• Une équipe doit être composée d’un ou de plusieurs membres répondant aux critères suivants :  

▪ Au moins 1 chercheur universitaire noir 

▪ Au moins 1 chercheur communautaire ou un partenaire de la communauté noire 

▪ Au moins 1 étudiant chercheur noir 

▪ Peut inclure des partenaires externes potentiels d’établissements de recherche (p. ex. le 

CNRC, Statistique Canada), de l’industrie, d’une ONG, d’une fondation, d’un hôpital, 

du gouvernement ou de partenaires internationaux.   

▪ Peut inclure des professeurs de recherche auxiliaires ou associés et des bibliothécaires 

professionnels.   
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• Les membres du corps professoral peuvent participer à plus d’un projet de recherche, mais ne 

peuvent pas être les chercheurs principaux/co-chercheur principal pour plus d’une proposition 

de recherche 

 

Date limite  

• 20 février 2023 avant 23 h 59  

• Soumission : veuillez envoyer un courriel à bekh@carleton.ca 

Critères d’évaluation et d’évaluation  

Les demandes seront examinées par le Conseil de recherche du BEKH. Des experts externes seront 

consultés au besoin.  

  

Excellence en recherche et vision  

• Répond à un ou plusieurs défis importants auxquels les entrepreneurs noirs sont confrontés.  

• Le projet a le potentiel d’obtenir des résultats positifs transformateurs en termes d’impact sur 

la société, d’avantages pour les entrepreneurs noirs, le Canada, et, le cas échéant, a le potentiel 

de soutenir la reprise économique dans les communautés noires.  

• Avoir une pertinence sociétale et un potentiel d’impact dans la communauté noire, démontrant 

ainsi le potentiel d’engagement de partenaires externes, d’augmentation du financement de la 

recherche externe et de durabilité à l’avenir.  

  

6.2 Force et synergie de l’équipe  

• Excellence établie des membres de l’équipe en termes de productivité et de financement de la 

recherche.  

• Fait preuve d’interdisciplinarité et de multidisciplinarité et, idéalement, fait appel à plus d’un 

chercheur universitaire ou communautaire.  

• Fait preuve d’un engagement et d’une participation significatifs des chercheurs en début de 

carrière, des étudiants en recherche et des personnes de la communauté noire.   

 

6.3 Plan pour l’atteinte des objectifs du programme BEKH  

• Augmentation de la productivité de la recherche, l’impact sur les entrepreneurs noirs, la 

société, le développement économique potentiel et la stratégie de communication et de 

sensibilisation.    

7. Instructions relatives à la présentation d’une proposition 

Une proposition de recherche doit inclure une pièce jointe qui comprend : (i) le titre du projet, (ii) un 

chercheur principal (PI) ou un co-chercheur principal désigné, et (iii) les sections suivantes :  

  

7.1 Aperçu de la recherche (maximum de 1/4 de page) 

• Présentez un résumé de recherche en termes simples. 

mailto:bekh@carleton.ca
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7.2 Description du projet (maximum de 3/4 de page)  

• Décrivez le domaine de recherche, y compris une vision qui répond à un défi sociétal 

important pertinent pour la communauté noire au Canada.   

• Décrivez les possibilités de transformation que ce financement apportera, y compris l’impact 

sur la société, les avantages pour les entrepreneurs noirs, les communautés noires et le Canada 

et, le cas échéant, le potentiel de développement économique.  

• Décrivez les avantages pour BEKH, les entrepreneurs noirs et les communautés noires. 

 

7.3 Force et synergie de l’équipe (maximum de 1 page)  

• Dressez la liste des membres de l’équipe de recherche et décrivez leur rôle dans le projet et la 

façon dont ils sont en mesure de relever le défi, l’obstacle ou l’opportunité important pour les 

entrepreneurs noirs et l’entrepreneuriat dans la communauté noire.   

• Décrivez les partenaires externes existants et leur contribution au projet.  

• Discutez de la façon dont il mobilisera de manière significative les chercheurs noirs, y 

compris les chercheurs noirs en début de carrière et les étudiants noirs stagiaires de recherche.   

  

7.4 Plan du projet, de communication et de sensibilisation (maximum de 1/2 page) 

• Décrivez le plan pour atteindre les objectifs du programme BEKH, tels qu’ils sont décrits dans 

la section 1 du présent appel de propositions intitulée « Objectifs et produits livrables 

attendus».   

  

7.5 Budget et justification du budget (maximum de 1/2 page) 

• Inclure un budget détaillé avec les justifications 

 

7.6 Intersectionnalité et équité, diversité et inclusion - EDI (maximum 1/2 page) 

• Expliquez votre plan pour promouvoir l’intégration de l’intersectionnalité et des 

considérations liées à l’EDI dans la conception et la pratique de votre projet, et votre plan pour 

accroître la participation équitable et inclusive au projet.  

  

7.7 Curriculum Vitae (n’importe quel format)  

• Pour chaque membre de l’équipe, fournissez une biographie de 1/2 page et un lien vers le site 
Web à jour du chercheur. Si un membre de l’équipe n’a pas de site Web approprié, joignez 

son CV (maximum de cinq CV).   

8. Lignes directrices sur la présentation des demandes  

• Expliquez en détail les acronymes et les abréviations.  

• Veuillez utiliser un format de 8 1/2 pouces par 11 pouces, une police à simple interligne, une 

police Times New Roman de 11 pts et des marges standard (1 pouce). 

 

Le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires est un élément clé 

du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du gouvernement du Canada.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fised-isde.canada.ca%2Fsite%2Fprogramme-entrepreneuriat-communautes-noires%2Ffr%2Fcarrefour-savoir-pour-lentrepreneuriat-communautes-noires&data=05%7C01%7CGeraldGrant%40Cunet.Carleton.Ca%7Cfc0d139f646b47ee7b2b08da94df47a5%7C6ad91895de06485ebc51fce126cc8530%7C0%7C0%7C637985983939489314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FNlhru4OoVD5BjShG9T5cBI9BQD2PCOsCfPRLUUx9Hs%3D&reserved=0
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