


Dès les débuts de la colonie du Bas-Canada, 
des esclaves noirs furent acheminés à Montréal. 
Cet épisode de notre histoire collective illustre 
que les étapes pour arriver à l’affranchissement 
des êtres humains de race noire furent jalonnées 
de souffrance et d’une violence physique, 
psychologique et mentale inouïe. Cette longue 
marche vers le progrès et la réussite collective et 
individuelle des Noirs qui durent mener des luttes 
colossales pour surmonter le racisme a encore des 
répercussions jusqu’à nos jours.
Faire le lien entre la venue des Noirs au Québec 
et la lutte pour l’affranchissement des Noirs, 
plus spécifiquement à Montréal, mais également 
partout dans le monde occidental est un exercice 
particulièrement ardu, car leur histoire est souvent 
amputée de la documentation nécessaire à la 
reconstitution de faits propres à certaines époques. 
Il est évident que les Noirs ont été présents dans la 
colonie lors de moments difficiles de la création de 
ce pays. Cependant, le fait que les Noirs, amenés 
ici par leurs maîtres, aient été vendus en plus petit 
nombre qu’ailleurs ne rendait pas l’esclavage aussi 
flagrant et reléguait cette problématique au rang des 
priorités de second ordre pour le développement de 
la ville et de ses environs. À cause de cette inaction, 
on peut dire que l’émancipation réelle des Noirs fut 
lente à s’améliorer et à s’organiser. 
Les années 1834 à nos jours connurent les mêmes 
embûches stéréotypées que partout ailleurs dans 
les Amériques où les Noirs, qu’ils aient été réduits au 
rang de servitude complète ou qu’ils soient parvenus 
à s’affranchir, furent marqués généralement par 
une vie courte, pauvre et ardue. Il est clair que 
notre passage fut pendant trop longtemps régi par 
des lois sur la propriété où le Noir était considéré 
comme un bien matériel et sujet à des normes 
extrêmement discriminatoires et à des châtiments 
barbares où la torture fut même employée. On 
peut cependant affirmer que la vie des Noirs fut 
intimement liée à celle des riches propriétaires 
d’esclaves, d’un côté, et à celle des hommes de loi 
et des politiciens de l’époque, de l’autre, et que les 
abolitionnistes voyaient cette pratique comme une 
action inhumaine. La conscience morale reconnaît 
le Noir comme l’égal de tous les autres même si le 
clergé catholique s’abstint de prendre part au débat. 
Parmi les Noirs qui marquèrent l’histoire de ce pays, 
on peut citer plusieurs noms : Mathieu da Costa, 
interprète et explorateur noir, voyagea avec Samuel 

de Champlain et Pierre de Gua Monts. De son 
côté, Olivier Le Jeune fut le premier Noir à être 

recensé comme esclave. Marie-Josèphe Angélique 
fut, quant à elle, accusée de l’incendie qui détruisit le 
tiers de Montréal, dont l’Hôtel-Dieu et 46 maisons, en 
1734. Torturée et condamnée à mort, elle fut pendue 
sur les lieux de l’incendie. Les loyalistes arrivèrent 
avec leurs esclaves noirs, des Noirs libres ont circulé 
sur notre territoire dès le milieu du 18e siècle. 
Toutefois, ce n’est que vers 1897, moment où les 
entreprises de chemin de fer embauchent des Noirs 
canadiens et américains, que la communauté noire 
s’agrandit réellement. Étant donné l’emplacement de 
leur lieu de travail, dans le coin Peel, le quartier se 
développe autour de la rue Saint-Antoine (aujourd’hui 
la Petite-Bourgogne), ce qui amène la création du 
Club des femmes de couleur en 1902 suivi en 1907 
de l’église unie Union. En 1917, l’University Negro 
Improvement Association est créée et, en 1927, ce 
sera au tour du Centre communautaire des Noirs 
(NCC – Centre culturel Charles H. Este), dont la 
première campagne de souscription en 1927 est 
appuyée par le maire Médéric Martin. On comprend 
mieux l’apport d’Oscar Peterson et d’Oliver Jones 
au jazz dans ce contexte de la période des années 
1920-1950 où Montréal est considérée comme l’une 
des scènes de jazz incontournables dans le circuit des 
grandes villes nord-américaines. Les Count Basie, 

Duke Ellington et autres grands noms se produisent 
dans les clubs les plus réputés de Montréal comme 
le Rockhead’s paradise ou le Café Saint-Michel. À 
partir de la Révolution tranquille, la répartition et la 
configuration de la communauté bouge entre autres 
à cause du Programme de travail ouvert aux femmes 
noires antillaises entre 1955-1965. 
Au printemps 1968, six étudiants noirs d’origine 
antillaise de l’Université Concordia à Montréal 
accusent de racisme un chargé de cours de biologie. 
Selon la plainte qu’ils déposèrent, le professeur 
attribuait des échecs aux étudiants noirs, sans se 
soucier de la qualité de leur travail. S’ensuivit ce qui 
sera connu comme l’émeute de Sir George Williams. 
Plus tard, l’arrivée des immigrants haïtiens et par 
la suite des Noirs de tous les pays africains a 
contribué à offrir une vitrine universelle aux points de 
vue multiples sur la vie montréalaise au cours des 
375 années de son existence. La communauté noire 
de Montréal compte plus de 200 000 membres actifs 
dans de nombreuses sphères d’activité de la cité. 
Pour nos sacrifices, notre résilience, notre vitalité, 
notre énergie, nous restons solidaires de cette 
ville unique au monde. Nous levons notre verre à 
Montréal, ville du « vivre ensemble ». 

ICI POUR RESTER, ICI POUR DURER
De Mathieu da Costa à aujourd’hui
375 ans à Montréal.

EN SOLIDARITÉ
AVEC NOTRE      ville

From the beginnings of the colony of Lower Canada, 
Black slaves were transported to Montreal. This 
period in our shared history illustrates that the 
steps needed to reach Black enfranchisement 
were marked by unfathomable suffering, as well 
as physical, psychological, and mental violence. 
Up until this day, we still feel the repercussions of 
the long march toward progress and success—
both individual and collective—that Black people 
walked, all while they took on overwhelming fights to 
surmount racism. 
Making a link between the arrival of Black people in 
Quebec and the fight for Black enfranchisement—
specifically in Montreal, but also all over the Western 
world—is a particularly arduous task, given that 
history often lacks the necessary documentation 
to establish the real facts of a given period. It’s 
obvious that Black people were a part of this 
colony during the difficult periods of this country’s 
creation. Nonetheless, the fact that Black people, 
who were brought here by their masters, had been 
sold in smaller numbers than in other places made 
slavery here seem less flagrant, thus relegating it to 
a second-rate issue in the development of this city 
and its surrounding area. Because of this inaction, 
we can make the claim that true Black emancipation 
was slow to come about and slow to get organized. 
The years between 1834 and today held the same 
pitfalls here as elsewhere in the Americas, where 
Black people—whether they had been reduced to 
abject servitude or had managed to enfranchise 
themselves—generally lived short, poor and taxing 
lives. It’s clear that our path was too long determined 
by laws on property, in which Black people were 
considered material goods and were subject to 
extremely discriminatory standards and barbarous 
punishments, where torture was even employed. We 
can say that Black lives were intimately linked with 
those of rich slave owners, on the one hand, and with 
the lawyers and politicians of that era, on the other—
and that abolitionists saw this practice as something 
inhumane. Moral conscience would recognize Black 
people as everyone else’s equals, even if the Catholic 
clergy abstained from taking part in the debate. 
Among the Black men and women that would leave 
a mark on this country’s history, many names come 
to mind: Mathieu da Costa, the Black interpreter and 
explorer, who travelled with Samuel de Champlain 

and Pierre Dugua de Mons. For his part, Olivier 

Le Jeune was the first Black person to have been 
recorded as a slave. For her part, in 1734, Marie-

Josèphe Angélique was accused of setting fire to 

a third of Montreal, including the Hôtel-Dieu and 46 
homes. She was tortured and sentenced to death, 
hung at the site of the fire. Loyalists arrived with their 
Black slaves, and free Black people moved around 
our territory beginning in the mid-18th century. 
That said, it wasn’t until around 1897, when railroad 
companies began hiring Canadian and American 
Blacks, that our community really grew. Given the 
location of these newcomers’ place of work, near 
Peel, the neighbourhood would develop around Saint 
Antoine Street (in what is today Little Burgundy). This, 
in turn, led to the creation of the Coloured Women’s 
Club in 1902, and the establishment of the Union 
United Church in 1907. In 1917, the Universal 
Negro Improvement Association was created, and 
in 1927, it would be the turn of the Negro Community 
Centre (Charles H. Este Cultural Centre), whose 
first registration drive, in 1927, was supported by 
then-Mayor Médéric Martin. It’s easier to understand 
the influence that Oscar Peterson and Oliver Jones 

had on jazz in the context of this period, between 
1920 and 1950, when Montreal was considered an 
essential stop on the North American jazz circuit. 
Count Basie, Duke Ellington and many other great 
names would play Montreal’s most famous clubs, 
such as the Rockhead’s Paradise or Café Saint-

Michel. Beginning with the Quiet Revolution, the 
location and make-up of the community shifted, in 
part because of a work program that was opened, 
between 1955 and 1965, to Black Caribbean women. 
In the spring of 1968, six Black students of 
Caribbean origin at Montreal’s Concordia University 
accused a biology instructor of racism. According 
to the complaint that they filed, the professor 
would fail Black students, without any regard for 
the actual quality of their work. What would follow 
would become known as the “Sir George Williams 
Riot”. Later on, the arrival of Haitian immigrants as 
well as of Black people from a variety of African 

countries contributed to a universal window into the 
range of viewpoints on Montreal life over the course 
of the city’s 375 years of existence. Montreal’s 
Black community is made up of more than 200,000 
members, who are active in a number of spheres of 
activity within the city. 

Because of our sacrifice, our resilience, our vitality, 
and our energy, we stand by this one-of-a-kind city. 
We raise our glasses to Montreal, the city of “living 
together”. 

HERE WE STAND, HERE WE STAY
From Mathieu da Costa to Today
375 years in Montreal

IN SOLIDARITY
WITH OUR      City

Par : Michaël P. Farkas By : Michaël P. Farkas

La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs 
présente un vibrant hommage à Montréal, pour le 
375e anniversaire de notre ville. Toute l’année, nous 
évoquerons et découvrirons les contributions et les 
réalisations des Canadiens et des Canadiennes 
d’origine et de descendance africaines qui, grâce à 
la vitalité de leurs accomplissements, célèbrent notre 
passage sur cette terre. Les Noirs, qui arrivèrent ici dès 
le XVIIe siècle comme hommes libres ou esclaves, ont 
largement contribué à la construction du Canada que 
nous connaissons aujourd’hui. Les descendants de 
ces bâtisseurs sont emplis de reconnaissance envers 
les Premières Nations, conscients du partage qu’elles 
ont fait avec nous de cette terre. Ceux d’entre nous 
qui sont arrivés par la suite pour bâtir et consolider un 
pays fort ont tissé les liens qui nous portent à croire que 
nous sommes ici pour rester, ici pour durer. Nous 
saluons par la même occasion le 150e de notre pays, 
lequel ne cesse de nous enchanter d’Ouest en Est par 
sa diversité indéniable et une citoyenneté exemplaire 
qui se distingue également par le leadership de notre 
ville, Montréal. 

Plusieurs événements marquants retracent la 
participation des Noirs au cours des 375 dernières 
années passées ici. Nous dédions le Calendrier 
2017 à tous ceux qui aiment Montréal, ceux qui l’ont 
marquée au cours de ces 375 années : Mathieu Da 

Costa, Marie-Josèphe-Angélique, Dany Laferrière, 

l’hon. juge Westmoreland, le révérend Charles H. 
Este, Jean Alfred, le Dr Charles Drew, l’hon. juge 
Daniel Dortélus, Régine Laurent, la Dre Dorothy 

Williams, Gregory Charles, Maka Kotto, Édouard 

Anglade, Yolande James et l’hon. Michaëlle Jean. 
Nous saluons également le 110e anniversaire de 
l’église unie Union où tout a débuté pour les familles 
de la communauté noire anglophone, en provenance 
des États-Unis, des Maritimes et, surtout, des îles 
antillaises. Aujourd’hui, cette église incarne la 
résilience et la dignité.
 
De nombreux frères et sœurs du continent africain 
nous rejoignent aujourd’hui et nous en sommes plus 
que ravis, car nous pouvons continuer de dire que 
les gens des communautés noires s’intègrent comme 
citoyens canadiens, québécois et montréalais. Afin 

d’en arriver là, plusieurs mouvements de défense 
furent établis au cours des décennies pour corriger 
les positions racistes et ouvrir la voie aux droits de 
la personne. Nous saluons Mme Viola Desmond, 
militante de la première heure, honorée sur les billets 
de 10,00 $ canadiens, qui résista à l’injustice dont 
elle fut victime dans un cinéma en 1946, moment 
où le système judiciaire de la Nouvelle-Écosse la 
condamna pour s’être assisse en bas dans la section 
réservée aux Blancs. C’est grâce à l’acharnement de 
sa sœur, Mme Wanda Robson, que justice fut rendue 
plusieurs années après sa mort. Mme Robson 
continue d’être un exemple digne de mention pour 
la bravoure dont elle a su faire preuve, laquelle 
continue de nous inspirer et de nous éduquer à 
propos des injustices raciales qui eurent lieu en 
Nouvelle-Écosse.  

En 2005, le gouvernement du Québec a mis sur pied 
le Groupe de travail sur la pleine participation à la 
société québécoise des communautés noires dirigé 
par la députée de Nelligan, Yolande James. L’une des 
recommandations du rapport de ce groupe de travail 
demandait que l’Assemblée nationale reconnaisse 
officiellement, au moyen d’une loi, le mois de février 
comme étant le mois de l’histoire des Noirs. Le 18 
octobre 2006, la ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles de l’époque, Lise Thériault, 
présenta à l’Assemblée nationale le projet de loi 39 
proclamant le Mois de l’histoire des Noirs (MHN). Le 
projet de loi fut adopté à l’unanimité le 23 novembre 
2006. Sanctionnée le 29 novembre, la loi proclamant 
le mois de l’histoire des Noirs est entrée en vigueur 
le 1er février 2007.                           

À l’occasion du 10e anniversaire de cette loi, nous 
désirons féliciter le Gouvernement du Québec 
pour l’initiative d’inclure l’Histoire des Noirs dans le 
paysage québécois. Ces faits font partie intégrante 
des luttes et des progrès de la société canadienne au 
cours des siècles. Le 375e anniversaire de Montréal 
et le 150e anniversaire du Canada constituent des 
occasions spéciales de retracer notre mémoire 
collective et de témoigner de notre attachement à 
notre ville et à notre pays.   

ICI POUR RESTER,
ICI POUR DURER

The Round Table on Black History Month will 
present a vibrant tribute to Montreal, for our city’s 
375th anniversary. All year long, let us discover and 
mention the contributions and achievements of 
Canadians of African origin and descent who, thanks 
to the brilliance of their accomplishments, bring 
honour to our place in this land. Blacks, who began 
to arrive here in the 17th century as both free people 
and slaves, have made tremendous contributions 
to the building of the Canada that we know today. 
The descendants of these builders are filled with 
gratitude toward the First Nations, cognizant of the 
way they have shared this land with us. Those among 
us who arrived thereafter, to build and solidify this 
strong country, have forged links that have led us to 
the conviction that here we stay, here we stand. At 
the same time, we recognize the 150th anniversary 
of a country that never ceases to delight us, from 
East to West, through its undeniable diversity and its 
exemplary civic rights, and which also distinguishes 
itself through the leadership of our city, Montreal. 

Several remarkable events have defined Black 
people’s role in the last 375 years in this place. We 
dedicate the 2017 Calendar to all those who love 
Montreal, and to those who have left their mark on the 
last 375 years: Mathieu Da Costa, Marie-Josèphe 

Angélique, Dany Laferrière, the Honourable 
Judge Juanita Westmoreland-Traoré, Reverend 

Charles H. Este, Jean Alfred, Dr. Charles Drew, 
the Honourable Judge Daniel Dortélus, Régine 
Laurent, Dr. Dorothy Williams, Gregory Charles, 
Maka Kotto, Édouard Anglade, Yolande James, 
and the Honourable Michaëlle Jean. We also 
recognize the 110th anniversary of the Union United 
Church, where everything began for the families of 
the Anglophone Black community, who came from 
the United States, the Maritimes, and above all, from 
the islands of the Caribbean. Today, the church is the 
embodiment of resilience and dignity. 

More recently, a number of brothers and sisters 
from the African continent have joined us, and we’re 
more than happy about this, because they allow 
us to continue to proclaim that people from Black 
communities integrate themselves as citizens of 

Canada, Quebec and Montreal. However, in order to 
get to this point, many movements were established 
over the course of the decades to counter racist 
positions and pave the way for human rights. We also 
recognize Mrs. Viola Desmond, one of our earliest 
activists, who has been honoured with a place on the 
Canadian $10 bill. She rose up against the injustice 
she was subjected to in 1946—at a time when the 
Nova Scotia judicial system had convicted her for 
sitting in a “Whites-only” section. It’s thanks to the 
tenacity of her sister, Mrs. Wanda Robson, that justice 
would be served several years after her death. Mrs. 
Robson continues to be a worthy example thanks to 
the bravery that she demonstrated—a bravery which 
has continued to inspire and teach us about the racial 
injustices that took place in Nova Scotia.  

In 2005, the Government of Quebec put in place 
a working group on the full participation of Black 
communities within Quebec society, which was led 
by then-MNA for Nelligan, Yolande James. One of the 
recommendations of this working group’s report was 
that the National Assembly should formally recognize 
the month of February as Black History Month, by law. 
On October 18, 2006, the then-Minister of Immigration 
and Cultural Communities, Lise Thériault, presented 
Bill 39 to the National Assembly, proclaiming Black 
History Month (BHM). On November 23, 2006, the bill 
was unanimously adopted. The bill proclaiming Black 
History Month was recognized on November 29, and 
entered into effect on February 1, 2007.
                           
On the occasion of this 10th anniversary of the law, 
we’d like to congratulate the Government of Quebec 
for the initiative that made Black history a part of the 
Quebec landscape. These moments are integral 
elements within the struggle and the progress that 
Canadian society has made over the centuries. 
These anniversaries—Montreal’s 375th and Canada’s 
150th—make up special occasions on which to 
retrace our collective memory and bear witness to 
our attachment to our city and country. 

HERE WE STAY, 
HERE WE STAND
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MARRAINE DU MOIS

Shaharah
 Sinclair

Montreal R&B singer-songwriter Shaharah 
could be described as an inspiring blend of 
talent, experience and tenacity—as much for 
the musical side of her work as for the way 
in which she’s handled her career. Her latest 
album, You & I, truly reflects her personality—
strong and confident, while all the while imbued 
with real sensitivity and tremendous natural 
charm.

Born and raised in Montreal, Shaharah credits 
her Jamaican-born father as her first musical 
influence. “My dad loves to sing. He was always 
singing in the house when I was a kid, playing 
Teddy Pendergrass, The Jacksons, Luther 
Vandross, The Stylistics… That was how I fell 
in love with music. Even today, I think that still 
shines through in the way I write melodies.ˮ

On record and as a live performer, you can 
feel Shaharah’s refreshing, innate ease, which 
allows us to discover the soul and depth of her 
earliest influences, even in the context of a very 
contemporary genre. She seamlessly blends 
modern pop with classic R&B sensibilities, 
using a simple, accessible style that benefits 
from her contagious energy, but also from a 
presence that’s equal parts seductive and 

sexy! She draws masterfully from these various 
elements, which are a product of experience 
and confidence acquired over years as a 
performer.

“No Turning Back”, the single from her previous 
album, gained momentum on the Top 40, Hot 
AC and AC formats. The video also played 
well; it was initially featured on MuchMusic, and 
was then in rotation on both MuchMore and 
MuchVibe.

These days, carving out a place within music 
demands tremendous self-confidence and 
devotion. Whether it comes to the craft of 
creating music or to the effort required to find 
one’s own voice and style, the path is never 
an easy one. Since day one, as an artist, 
Shaharah has always worked this way. “I 
always knew that I loved music. It helps me to 
put things into perspective, and to release my 
emotions instead of keeping them bottled in. I 
didn’t know how realistic it was to pursue as a 
career, but it always gave me peace.ˮ

Auteure et interprète R&B montréalaise, 
Shaharah pourrait être décrite comme un 
inspirant mélange de talent, d’expérience et 
de ténacité, tant pour la dimension musicale 
de son travail que pour la façon dont elle a su 
mener sa carrière. Son dernier album, You & I, 
reflète d’ailleurs parfaitement sa personnalité, 
à la fois par son caractère fort et confiant, mais 
aussi pour la grande sensibilité et le charme 
naturel qui s’en dégagent.

Native de Montréal, Shaharah confie que 
c’est à son père, d’origine jamaïcaine, qu’elle 
doit en premier lieu son amour de la musique. 
« Mon père adore chanter. Il chantait toujours à 
la maison quand j’étais jeune, jouant du Teddy 
Pendergrasss, The Jacksons, Luther Vandross, 
The Stylistics. C’est ainsi que je suis tombée 
en amour avec la musique. Encore aujourd’hui, 
je crois que l’on peut percevoir cette influence 
dans ma façon d’écrire des mélodies. »

Que ce soit à l’écoute d’un de ses disques ou 
en assistant à l’un de ses spectacles, on peut 
ressentir l’aisance innée et rafraîchissante de 
Shaharah qui parvient ainsi nous faire découvrir 
l’âme et la profondeur de ses premières 
influences, tout en restant très contemporaine 
dans son genre de musique. Elle allie avec 
brio la pop moderne aux classiques du R&B en 
un style simple et accessible rehaussé par sa 
bonne humeur contagieuse, mais aussi grâce 

à un charisme aussi sexy que séduisant! C’est 
de main de maître qu’elle sait jouer de ces 
différents aspects, résultat de l’expérience et 
de la confiance acquises au fil des années en 
tant qu’interprète.

Notons que le simple No Turning Back, tiré de 
son album précédent, a su grimper les échelons 
et se tailler une place dans le Top 40, Hot AC et 
dans les formats AC. La vidéo a été également 
bien reçue, en étant tout d’abord présentée 
sur MuchMusic, pour ensuite être diffusée en 
rotation sur MuchMore et MuchVibe.

De nos jours, faire sa place dans le domaine de 
la musique requiert énormément de confiance 
en soi et un sens du dévouement hors du 
commun. Que ce soit dans l’art de créer la 
musique elle-même ou en ce qui a trait aux 
efforts déployés pour développer sa propre 
voix et la spécificité de son style, le chemin est 
loin d’être toujours facile. Shaharah a toujours 
travaillé en ce sens en tant qu’artiste et, ce, 
depuis le tout premier jour. « J’ai toujours su 
que j’aimais la musique. Elle m’aide à mettre 
les choses en perspective et à exprimer mes 
émotions au lieu de les garder en-dedans. Je 
ne savais pas jusqu’à quel point il était réaliste 
de vouloir en faire carrière, mais la musique m’a 
toujours amené une certaine paix intérieure ».

PARRAIN DU MOIS

  Henry
    Pardo
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Président et fondateur de Black Wealth Media, 
Henri est le producteur et réalisateur de la série 
documentaire Black Wealth Matters qui sera 
désormais diffusée sur la plateforme blackwealth.
media. Cette plateforme, dont les valeurs sont 
inspirées de la série dont elle tire son nom, 
permet l’échange de connaissances et de 
savoirs en diffusant un contenu qui promeut 
l’épanouissement des Noirs tout en favorisant la 
pluralité des voix des différentes communautés. 

Diplômé en réalisation de l’Institut National de 
l’Image et du Son, il a travaillé en publicité, 
films d’entreprise, vidéoclips, développement de 
projets télévisuels et se consacre actuellement 
à l’écriture de deux longs métrages ayant pour 
thème les relations père-fils et l’exil. Son dernier 
court-métrage, Sous-bois, a été en compétition 
officielle au Festival du film de Varsovie.

En plus d’être membre du conseil d’administration 
de Diversité Artistique Montréal, Henri Pardo a 
également été directeur artistique du programme 
de formation «Être Noir à Montréal» du Festival 
International du film Black de Montréal.

Acteur, Henri est issu du Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal en interprétation et 

fait partie, depuis maintenant plus de 20 ans, 
de l’univers cinématographique et télévisuel 
anglophone et francophone du Québec.

Au cinéma, il tient des rôles principaux des trois 
longs métrages Sortie 67, Betty and Coretta ainsi 
que Jack & Ella, réalisé par Brenda Keesal.  Il a 
aussi fait partie de la distribution, d’Afterwards aux 
côtés de Romain Duris et de John Malkovich, de 
A Diva’s Christmas Carol avec Vanessa Williams, 
de L’ange de goudron de Denis Chouinard et de 
The Sums of all fears, aux côtés de Ben Affleck. 
Il incarnait Ali dans Assassin’s Creed: Lineage et 
Popol dans Truffe, en plus d’avoir fait un caméo 
dans L’appât, un long-métrage d’Yves Simoneau. 

À la télévision il a, entre autres, participé aux 
téléséries O, Mensonges, 30 vies, Mémoires 
vives, Toute la vérité, Minuit, le soir, Cauchemar 
d’amour, University, Music Hall, Tag et The 
Hunger. Il était de plus de la distribution du téléfilm 
Time Bomb produit par Paramount TV.

Au théâtre, il a incarné le personnage de Gordon 
dans la pièce Sunderland pour le Théâtre Jean-
Duceppe dans une mise en scène de Serge 
Postigo.

Henri is the founding president of Black Wealth 
Media, as well as the producer and director of 
the Black Wealth Matters documentary series, 
which is broadcast through the blackwealth.
media platform. This platform, whose values 
have been inspired by the series from which 
it draws its name, allows for an exchange of 
knowledge and skills by sharing content that 
promotes Black growth, while also making 
room for the plethora of voices found within our 
various communities. 

Henri holds a degree in production from the 
Institut National de l’Image et du Son, and has 
worked in advertising, corporate filmmaking, 
video shorts, television project-development, 
and is currently dedicating his efforts to writing 
two feature-length films dealing with the topics 
of father-son relationships and life in exile. His 
last short film, Sous-bois, was entered into the 
official competition at the Warsaw Film Festival.

In addition to being a member of the board of 
directors of Diversité artistique Montréal, Henri 
Pardo has also served as the artistic director of 
the “Being Black in Montreal” training program 
at the Montreal International Black Film Festival.

As an actor, Henri is a product of the 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal in 

performance and for more than 20 years, has 
been a part of the world of Quebec Anglophone 
and Francophone cinema and television.

He had leading roles in three feature-length 
films: Exit 67; Betty and Coretta; as well as Jack 
& Ella, directed by Brenda Keesal.  He has also 
had a role in Afterwards, next to Romain Duris 
and John Malkovich; A Diva’s Christmas Carol 
with Vanessa Williams; Denis Chouinard’s Tar 
Angel; and The Sums of All Fears, with Ben 
Affleck. He played Ali in Assassin’s Creed: 
Lineage; Popol in Truffe; and made a cameo in 
L’appât, a feature film by Yves Simoneau. 

On television, he has been a part of, among 
other projects: O; Mensonges; 30 vies; 
Mémoires vives; Toute la vérité; Minuit, le soir; 
Cauchemar d’amour; University; Music Hall; 
Tag; and The Hunger. He was also a member 
of the cast of televised movie Time Bomb, 
produced by Paramount TV.

On stage, he has taken on the role of Gordon 
in Sunderland, for the Théâtre Jean-Duceppe, 
which was staged by Serge Postigo.



Entrepreneur et gestionnaire expérimenté, Alix Laurent fait partie des chefs 
de file dans le milieu des arts et de la culture. Depuis 2006, il est directeur 
général de l’École supérieure de ballet du Québec, l’une des trois plus 
prestigieuses institutions canadiennes spécialisées dans la formation 
professionnelle de danseurs de ballet classique. Il est l’un des trop rares 
gestionnaires issus de la diversité à gérer une importante organisation 
culturelle au Québec.

En 1991, avec deux partenaires, il créait le Magazine Images, une 
publication qui présentait aux Montréalais les nouvelles réalités de la 
diversité culturelle. Quelques années plus tard, en 1993, son entreprise 
lance Voice Magazine, une publication culturelle pour les jeunes montréalais 
de langue anglaise. C’est cette même publication qui, depuis l’automne 
1996, porte la dénomination de Vice Magazine et qui est au aujourd’hui le 
moteur de l’une des plus grandes entreprises médiatiques dans le monde. 

De 1993 à 1998, Alix Laurent a été au cœur de la mise en œuvre des 
célébrations entourant les festivités du Mois de l’histoire des Noirs. Plus 
tard, en 2000, il s’est entouré de nombreux grands acteurs universitaires 
impliqués dans le développement de la société québécoise et a mis sur 
pied la Semaine d’actions contre le racisme. Cette grande campagne de 
sensibilisation se déroule aujourd’hui encore dans plusieurs grandes villes 
à travers le monde. En 2005, il crée le Festival de films sur les droits de la 
personne de Montréal qui, pendant cinq ans, est devenu un incontournable 
de la scène cinématographique montréalaise. 

Alix Laurent a donc toujours misé sur l’art comme outil de promotion de 
la diversité et du rapprochement entre les communautés. C’est d’ailleurs 
pour ces raisons qu’il s’est impliqué comme membre de plusieurs conseils 
d’administration, notamment Culture Montréal, Télé-Québec, les Prix de 
la danse de Montréal et La Maisonnée. De 1993 à 1996, il a été membre 
du Comité aviseur sur les relations interculturelles de Montréal. Il est 
actuellement membre du conseil d’administration de l’Association des 
écoles supérieures d’art de Montréal (ADESAM).

Titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences économiques et d’un 
certificat en droit de l’Université de Montréal, Alix Laurent est également 
détenteur d’une maîtrise en administration de l’École nationale d’administration 
publique (ENAP). Il est marié et père de deux enfants. 

ALIX

Laurent

Photo : Manoucheka Lorgis
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An experienced entrepreneur and administrator, Alix Laurent is considered 
a leader in the fields of culture and the arts. Since 2006, he has been the 
head of the École supérieure de ballet du Québec, one of Canada’s three 
most prestigious institutions specializing in the professional training of 
classical ballet dancers. He is one of the exceptionally rare visible-minority 
administrators of a major Quebec cultural organization.

In 1991 with two partners, he created Magazine Images, a publication 
that presented Montrealers with the new realities of cultural diversity. 
Two years later, in 1993, his business would launch Voice Magazine, a 
cultural publication for young Anglophone Montrealers. It was that very 
same publication, that in the fall of 1996, would take the name of Vice 
Magazine—which is now the engine behind one of the world’s largest 
media companies. 

From 1993 to 1998, Alix Laurent was at the heart of the planning for Black 
History Month celebrations. Later, in 2000, he would surround himself with 
a variety of young university actors involved in expanding Quebec society 
and would put in place the Action Week Against Racism. This large-
scale sensitization campaign is still ongoing today in a number of major 
cities around the world. In 2005, he created the Montreal Human Rights 
Film Festival which, for five years, was an essential part of the Montreal 
cinematic landscape. 

Alix Laurent has always used art as a means to promote both diversity 
and a coming together of communities. It’s for this reason that he became 
involved as a member of a number of boards of directors, including those 
for Culture Montréal, Télé-Québec, Les Prix de la danse de Montréal, and 
La Maisonnée. From 1993 to 1996, he was a member of the Advisory 
Committee on Intercultural Relations of Montreal. He is currently a member 
of the board of directors of the Association des écoles supérieures d’art de 
Montréal (“Montreal Association of Higher Art Schools”).

Alix Laurent holds a specialized bachelor’s degree in economic sciences 
and a certificate in law from Université de Montréal, as well as a master’s in 
administration from ENAP. He is married and is the father of two children. 
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Diplômée en urbanisme (UQAM), en droit (UdM) et en gestion (HEC), 
Lyndsay a d’abord été adjointe de projets à la Chaire UNESCO en 
paysage et environnement de l’Université de Montréal où elle a développé 
le réseau international (Europe, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Asie) en 
travaillant avec ONU-Habitat sur le développement urbain. Elle a, par la 
suite, œuvré au sein du Gouvernement du Québec où, à titre d’attachée 
politique du ministre de la Culture et des Communications, elle conseillait 
le gouvernement sur, entre autres, des dossiers concernant les enjeux 
internationaux. Commissaire Espaces citoyens au Centre d’écologie 
urbaine de Montréal, elle a participé au développement stratégique de 
l’organisme en contribuant à l’élaboration, à l’innovation, à la mise en 
œuvre et au suivi de l’ensemble des projets. Jusqu’à tout récemment, 
elle a occupé le poste de Fellow en Innovation Sociale et de Directrice par 
intérim du programme Des villes pour tous de la Fondation de la famille 
J.W. McConnell. Elle est maintenant directrice adjointe au développement 
et partenariats pour Amplifier Montréal, un mouvement lancé par plusieurs 
partenaires (Centraide, Chantier de l’Économie sociale, fondations privées, 
etc.) pour influencer la transformation que vit actuellement Montréal afin 
que la ville soit plus innovante, inclusive et résiliente. Plus que jamais, 
dans ce nouveau rôle, son but est de s’assurer de la reconnaissance et 
de l’inclusion de la communauté noire, de laquelle le développement de 
Montréal et de l’ensemble du Québec sont déjà largement tributaires.

A holder of degrees in urban planning (UQAM), law (UdeM), and 
management (HEC), Lyndsay started off as a deputy project manager at 
the UNESCO Chair in Landscape and Environmental Design at Université 
de Montréal, where she developed an international network (in Europe, 
the Middle East, South America, and Asia) by working with UN-Habitat on 
urban development. She would later become a part of the Government 
of Quebec where, as a political attaché with the Ministry of Culture and 
Communications, she advised the government on, among other things, 
matters of international affairs. She served as commissioner for citizen 
spaces at the Montréal Urban Ecology Centre, where she played an active 
role in the organization’s strategic development by contributing to the 
creation, innovation, implementation, and monitoring of all of its projects. 
Until very recently, she held the positions of fellow in social innovation 
and of interim director at the J.W. McConnell Family Foundation’s Cities 
for People program. She is now the assistant director for development 
and partnerships at Amplifier Montréal, a movement launched by several 
partners (Centraide, Chantier de l’économie sociale, private foundations, 
etc.) to influence Montreal’s ongoing transformation in order to allow it to 
become more innovative, inclusive and resilient. More than ever, in this 
new role her goal is to ensure the increased recognition and inclusion of 
the Black community—upon which the development of Montreal, and of 
Quebec at large, are already very dependent.
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En devenant directeur général de la Commission scolaire de Laval, l’une 
des plus importantes commissions scolaires du Québec avec plus de 52 
000 élèves, Yves-Michel Volcy ouvre la voie en misant sur la persévérance 
et le courage. Pour cet éducateur, dont on ne peut que saluer le parcours 
professionnel, ces valeurs revêtent en effet une importance fondamentale.
 
Yves-Michel Volcy aura gravi en une vingtaine d’années tous les échelons 
de la Commission scolaire de Laval, l’un des plus importants employeurs 
de cette municipalité avec plus de 7000 employés. D’abord enseignant au 
secondaire, il a par la suite occupé les fonctions de directeur adjoint et de 
directeur d’établissement au primaire et au secondaire. En 2013, il obtient 
le poste de directeur des services éducatifs et, jusqu’à dernièrement, il a 
rempli les fonctions de directeur général adjoint à cette même commission 
scolaire. Parallèlement à ses activités professionnelles, Yves-Michel Volcy 
a partagé ses compétences entre différents organismes ou institutions, 
que ce soit à titre de membre du conseil d’administration du Cosmodôme 
depuis 2015, de président de l’Association des directrices et directeurs 
d’établissement de l’Ile Jésus ou encore comme représentant au comité 
exécutif de l’Association québécoise des cadres scolaires. Sa participation 
active et soutenue auprès du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire 
témoigne aussi de son implication dans la réussite des jeunes de nos 
communautés.

Diplômé en enseignement et en adaptation scolaire et sociale, Yves-Michel 
Volcy détient aussi un diplôme d’études supérieures en administration 
scolaire. Québécois d’origine haïtienne, le nouveau directeur général de la 
Commission scolaire de Laval, de par sa formation et son cheminement 
professionnel, s’inscrit dans le sillage du Docteur Martin Luther King Jr. dont 
il poursuit le rêve.

YVES-MICHEL

Volcy

Photo : Manoucheka Lorgis
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By becoming the superintendent of the Commission scolaire de 
Laval—one of Quebec’s biggest school boards, with more than 52,000 
students—Yves-Michel Volcy has paved the way through a combination 
of perseverance and courage. For this educator, who’s had an exemplary 
career, those two values have held paramount importance.
 
Over a period of 20 years, Yves-Michel Volcy has climbed through every 
rank at the Commission scolaire de Laval—one of that municipality’s 
biggest employers, with more than 7,000 employees. He started off as 
a high-school teacher, but would go on to hold the positions of vice-
principal and principal at the elementary and high-school levels. In 2013, 
he would reach the position of director of educational services and, until 
recently, he served as deputy superintendent at the same school board. 
In parallel with his professional activities, Yves-Michel Volcy has shared 
his skills with various organizations and institutions—whether it’s been 
as a member of the board of directors for the Cosmodome since 2015, 
serving as president of the Association des directrices et directeurs 
d’établissement (“Principals’ Association”) for Île-Jésus, or as a 
representative to the executive committee of the Association québécoise 
des cadres scolaires (“Quebec Association of School Administrators”). 
His active, sustained involvement with Fonds 1804 pour la persévérance 
scolaire organization also bears witness to his involvement in fostering 
success through education among the young people in our community.

Yves-Michel Volcy holds a degree in education, as well as in special 
education and social adaptation, in addition to a graduate degree in 
educational administration. Through this training and his professional 
background, the Commission scolaire de Laval’s new superintendent—
who is a Quebecker of Haitian origin—walks in the path paved by Dr. 
Martin Luther King Jr., whose dream Mr. Volcy continues to pursue.

Journée
mondiale du 

livre et du droit 
d’auteur

Journée
mondiale du 
paludisme



Tiffany Callender est une travailleuse communautaire qui a 
mis sur pied divers programmes communautaires conçus 
pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté 
noire de Montréal. Ses études en relations humaines l’ont 
menée naturellement vers le domaine des organismes à but 
non lucratif, où elle œuvre maintenant depuis une dizaine 
d’années. 

Véritable passionnée du travail communautaire, elle insuffle 
une nouvelle énergie et apporte des idées novatrices à la 
programmation en s’adressant tout particulièrement aux 
jeunes et aux familles. Plus récemment, elle s’est chargée 
de la liaison communautaire et de la gestion du projet « Unir 
pour Innover, Bâtir et Entreprendre ». Elle est également 
directrice générale de l’Association de la communauté noire 
de Côte-des-Neiges depuis 2013. 

Mariée et fière maman de trois enfants, Tiffany s’inspire de sa 
vie personnelle pour offrir le meilleur d’elle-même dans ses 
activités professionnelles.

TIFFANY

Callender

Photo : Manoucheka Lorgis
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Tiffany Callender is a community worker who has put in place a number 
of programs designed to meet the specific needs of Montreal’s Black 
population. Her studies in people relations naturally led her toward non-
profit organizations, with whom she’s worked for roughly a decade. 

She is truly passionate about community work, and brings new energy 
and innovative ideas to her programming by particularly addressing 
herself to young people and families. Recently, she took on the role 
of manager and community liaison at the Ujamaa Initiative for Black 
Entrepreneurship. Since 2013, she has also served as the administrator 
of the Cote-des-Neiges Black Community Association. 

A married mother of three children, Tiffany draws inspiration from 
her personal life in order to be able to offer the best of herself in her 
professional activities.
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Né à Port-au-Prince le 17 novembre 1956, 
Charles Alexis Oswald Durand dit Ti-Flûte est 
un descendant direct du célèbre poète capois 
Oswald Durand. Multi-instrumentiste autodidacte 
et surdoué (guitare, flûtes, saxophones), 
compositeur, arrangeur, chef d’orchestre, Ti-Flûte 
se met à la musique vers l’âge de 17 ans, tout 
d’abord à la guitare, puis à la flûte. En 1976, avec 
Raoul Denis Jr, il remporte le 1er prix du concours 
L’Heure des Amateurs à Télé Haïti.

De passage à Montréal en 1993 dans le cadre 
d’une tournée avec la formation Boukan Ginen, il est 
contraint d’y rester pendant l’embargo commercial 
imposé à Haïti. C’est ainsi que commence son 
aventure montréalaise, qui aura duré 23 ans.

Sur scène ou en studio, il multiplie les collaborations, 
que ce soit avec des musiciens – Claude Marcellin, 
Toto Laraque,  Amos Coulanges, Claude Jeannot, 
Hugo Valcin, Harold Faustin, entre autres ; des 
chanteurs ou des chanteuses – Ansy Dérose,  
Beethova Obas, Éric Virgal, Yanick Dutelly, Pierre-
Michel Ménard, Mélissa Gresseau, Géraldine 
Piquion, Joe Trouillot, Ti Corn, Carole Demesmin, 
Marc-Yves Volcy – ou encore, des poètes, des 
diseurs, des conteurs tels que Jean-Claude 
Martineau dit Koralen et Joujou Turenne. Il a aussi 
accompagné avec bonheur des troupes de danse, 
dont Mapou Ginen, Sole danse traditionnelle 
moderne et Ekspresyon. Il a également été, avec 
son complice le tambourineur Georges Rodriguez, 
dit Ti-Georges, musicien permanent des Dimanches 
Afrocentrik.

Il est remonté sur scène encore trois fois avant 
son décès, soit lors de l’inauguration de la Maison 
d’Haïti le 29 octobre dernier ainsi que le lendemain 
au cours d’une soirée des Dimanches littéraires et 
une dernière et ultime fois le 19 novembre lors d’un 
événement organisé par le collectif Quat’Chimen.
Il avait plusieurs projets en chantier, dont un album 
de ses propres compositions et un autre avec 
son épouse, la chanteuse Geneviève Piquion. Il 
comptait par ailleurs poursuivre l’arrangement et 
l’adaptation de pièces du répertoire haïtien pour 
quatuor à cordes.

CE FORMIDABLE MUSICIEN S’EST ÉTEINT LE 
2 DÉCEMBRE DERNIER.

Extrait de l’hommage de Marc-Yves Volcy au 
nom des Dimanches littéraires : « Quand Oswald 
est là, la magie opère : c’est tout l’orchestre qui 
joue mieux. »

Note de Quat’Chimen : « Ti Flûte, ta flûte, ta 
guitare, auxquelles tu associes rigueur, clarté 
et spontanéité faisaient vivre aux mélomanes et 
puristes des moments d’extase! »

Note de Raoul Denis Jr : « Rejoins le Grand 
Orchestre du Paradis pour le plus grand des 
concerts … Celui de l’Éternel Bonheur! » 

DISCOGRAPHIE PARTIELLE :
Richard Brisson (1979) ;  DP Express « Zafè ou » 
(1977) ; Gérald Merceron « Haïti 2000 / Tèt san kò » 
(1981) ; Mushy & Lakansyèl « Kote ou » (1983) ;  
Bernard Lavilliers « if… » (1988) ; Jacques Sauveur 
Jean « Félicité » (1992) ; Émeline Michel « Ban’m 
pase » (1996) ; Sara Renelik « Aube » (2006) ; 
Claudy Bernard « Tout simplement » (2010) . Cds 
de poésie : Incantatoire, poèmes de Raymond 
Chassagne dits par Anthony Phelps et Boris 
Chassagne (2003) ; Amour, je te tutoie -  Henri-
Robert Durandisse (2004) ;  Complice des voyelles 
- Fayolle Jean (2005) ; Lettres d’automne/Tanlapli 
- Franz Benjamin (2007) ; Haïti Femme-Vertige - 
Roland Menuau (2015).

RÉDIGÉ PAR MAGUY MÉTELLUS ET
RALPH BONCY. AVEC DES NOTES DE
ANATHALIE DURAND.

TI-FLÛTE 
1958-2016

HOMMAGE
AUX
    Disparus

Born in Port-au-Prince on November 17, 1956, 
Charles Alexis Oswald Durand, known as Ti-Flûte, 
was a direct descendant of famous Cap-Haïtien-born 
poet Oswald Durand. A self-taught, incredibly gifted 
multi-instrumentalist (guitar, flutes, saxophones), 
composer, arranger, and conductor, Ti-Flûte 
began to apply himself to music around the age 
of 17—first with the guitar, then the flute. In 1976, 
with Raoul Denis Jr., he won first prize in the 
L’Heure des Amateurs (“Amateur Hour”) contest 
on Télé Haïti.

While in Montreal in 1993 as part of a tour with 
group Boukan Ginen, he was forced to stay in 
the city because of the embargo that had been 
imposed on Haiti. That would mark the beginning 
of his 23-year adventure in Montreal.

Whether on stage or in the studio, he was part 
of many collaborations, with instrumentalists, 
such as Claude Marcellin, Toto Laraque, Amos 
Coulanges, Claude Jeannot, Hugo Valcin, Harold 
Faustin; singers, like Ansy Dérose, Beethova Obas, 
Éric Virgal, Yanick Dutelly, Pierre-Michel Ménard, 
Mélissa Gresseau, Géraldine Piquion, Joe Trouillot, 
Ti Corn, Carole Demesmin, Marc-Yves Volcy; or 
even poets and storytellers, including Jean-Claude 
“Koralen” Martineau and Joujou Turenne. He also 
happily worked with dance troops, such as Mapou 
Ginen, Sole danse traditionnelle moderne, and 
Ekspresyon. With his partner in crime—drummer 
Georges Rodriguez, known as Ti-Georges—
he would become a musical mainstay of the 
Dimanches Afrocentrik events.

Ti-Flûte would grace the stage three last 
times before his passing, including during the 
inauguration of Maison d’Haïti on last October 29; 
as well as on the following day, during an evening 
of the Dimanches Littéraires (“Literary Sundays”); 
and one final time on November 19 during an event 
organised by the Quat’Chimen collective. At the 
time, he had several projects lined up, including 
one album of his own compositions, and another 
with his wife, singer Geneviève Piquion. He had 
also hoped to continuing arranging and adapting 
the Haitian musical repertoire for a string quartet.

THIS TREMENDOUS MUSICIAN LEFT US ON 
DECEMBER 2 OF LAST YEAR.

An excerpt from Marc-Yves Volcy, as part of the 
Dimanches Littéraires: “When Oswald’s there, 
magic happens: The whole band plays better.”

A note from Quat’Chimen: “Ti-Flûte, your flute 
and guitar—through which you married rigour, 
brightness and spontaneity—brought moments of 
ecstasy to both purists and music-lovers!”

A note from Raoul Denis Jr.: “Join the Grand 
Orchestra of Paradise for the grandest of 
concerts… That of Eternal Joy!” 

PARTIAL DISCOGRAPHY:
Richard Brisson (1979); DP Express “Zafè ou” (1977); 
Gérald Merceron “Haïti 2000 / Tèt san kò” (1981); 
Mushy & Lakansyèl “Kote ou” (1983); Bernard Lavilliers 
“if…” (1988); Jacques Sauveur Jean “Félicité” (1992); 
Émeline Michel “Ban’m pase” (1996); Sara Renelik 
“Aube” (2006); Claudy Bernard “Tout simplement” 
(2010). CDs of poetry: Incantatoire, poèmes de 
Raymond Chassagne recited by Anthony Phelps and 
Boris Chassagne (2003); Amour, je te tutoie – Henri-
Robert Durandisse (2004); Complice des voyelles 
– Fayolle Jean (2005); Lettres d’automne/Tanlapli 
– Franz Benjamin (2007); Haïti Femme-Vertige – 
Roland Menuau (2015).

WRITTEN BY MAGUY MÉTELLUS AND 
RALPH BONCY. NOTES COURTESY OF 
ANATHALIE DURAND.

BOBBY WHITE
1935-2016

Pendant de nombreuses années, Bob White a clamé 
un message haut et fort : « Lorsque je mourrai… dites-
leur de m’enterrer le visage vers le bas pour qu’ils 
puissent m’embrasser le derrière. »

Son irrévérence le protégeait d’une société ou 
l’injustice et l’aliénation sont monnaie courante. Mais 
Bob (Robert) White n’allait pas devenir une victime 
à Montréal, ville qui l’a vu naître et grandir dans une 
maison où le don faisait partie intégrante du quotidien.

Il a arpenté les rues parmi les rois et les vagabonds 
et, à travers ses déambulations, il s’est forgé une vie 
qui lui a permis de laisser sa marque dans cette ville 
et de la faire sienne. Parmi tout ceux qui ont croisé 
sa route de son vivant, plusieurs se remémoreront 
cet être remarquable pour son dévouement pour 
les sans-abri, sa grande gentillesse et de son savoir 
encyclopédique.

Au cours de ses années à Montréal ou dans sa 
périphérie, Bob s’est fait connaître en aidant des 
dizaines d’athlètes étudiants à tirer le meilleur de leurs 
études et à exceller au football et au basketball, tant 
au Canada que dans les universités et les collèges 
américains. Plusieurs d’entre eux ont continué par la 
suite à exceller dans leurs carrières professionnelles. 
Des centaines d’autres Montréalais, qui ont profité 
d’une façon ou d’une autre de la générosité sans 
bornes de Bob, se rappellent encore comment il les 
a aidés à changer leurs vies. Tous les enfants qui ont 
grandi dans les quartiers défavorisés dans les environs 
de Saint-Henri-La Petite-Bourgogne témoigneront de 
leur gratitude pour le soutien offert par Bob White et la 
West End Sports Association qu’il a fondée en 1974.

Il affectionnait particulièrement les athlètes étudiants, 
parce qu’il constatait que le sport est une façon de 
s’améliorer. Jamais, donc, il ne ratait une chance 
d’aider financièrement le plus de gens possible, de 
servir de mentor ou encore de guide. Sa capacité de 
venir en aide à son prochain s’est développée à partir 
du réseau complexe qu’il a su construire à partir des 
gens qu’il a rencontrés et des ressources accumulées 
au cours de sa vie dans cette ville. Il était tout aussi à 
l’aise dans les milieux des affaires, de la politique, du 
sport professionnel et des médias, où il n’hésitait pas à 
demander des faveurs à des chefs d’entreprises, des 
politiciens et des sportifs professionnels, tous heureux 
d’offrir un coup de main à « Whitey ».

Bob White était politisé. Au début des années 80, sur 
le campus de l’Université Concordia, il a apporté un 
soutien indéfectible au mouvement anti-apartheid 
s’opposant au gouvernement sud-africain et appelant 
au désinvestissement.

On peut dire qu’aucun Montréalais n’avait un réseau aussi 
étendu que celui de Bob White. Ses relations dans les 
ligues majeures de baseball et de basketball étaient très 
développées tout comme celles avec l’administration de 
plusieurs collèges et universités américains importants. À 
l’époque, aucun entraîneur ou figure sportive importante 
ne passait par Montréal sans entrer en contact avec lui. 
Il avait des histoires à raconter sur des stars telles que 
Jackie Robinson, Muhammad Ali, Johnny Rodgers, John 
Carlos, Nate Archibald, Bill Cosby, Harry Belafonte, Lou 
Gossett et plusieurs autres. Rares étaient ceux qui ne 
répondaient pas favorablement à ses demandes d’aide 
pour les nombreuses causes qui lui tenaient à cœur ici, 
à Montréal.

Le succès n’a pas toujours été au rendez-vous pour 
Bobby, mais il n’a jamais abandonné, surtout autour de 
la période des fêtes où il récupérait de gigantesques 
cargaisons de nourriture, de vêtements et d’autres 
biens utiles qui étaient redistribués dans les maisons 
des plus démunis à travers la ville. 

Dans sa jeunesse, Bob White était un nageur hors 
pair et un membre des équipes de natation et de 
waterpolo du YMCA, un privilège rarement accordé 
aux Noirs à cette époque. Ses talents de nageur lui ont 
permis de devenir directeur de centre aquatique au 
YMCA de Harlem à New York. Il se plaisait à parler du 
temps passé dans cette ville et de son contact avec le 
mouvement des droits civiques ainsi que des discours 
prononcés par des figures importantes comme 
Malcom X et de ce qu’il a appris de ces grands.

C’est pourquoi il a ramené des influences du 
mouvement pour la lutte des droits civiques à Montréal 
où on n’a jamais vu une cause défendue par des Noirs 
à laquelle il n’adhérait pas. Ce faisant, il est cependant 
toujours resté sensible à la bonté et de la gentillesse 
des gens de toutes les races et de toutes les cultures.

Le lien entre Bob et la communauté s’est resserré 
lorsqu’il s’est mis à écrire pour la publication 
bihebdomadaire Montreal Community Contact 
au début des années 2000 en tant qu’un de ses 
chroniqueurs les plus influents. Son influence était telle 
que, lorsqu’il s’est éteint le 4 novembre 2016, à 83 ans, 
à la suite d’un anévrisme majeur, un nombre important 
de lecteurs sont venus offrir le même témoignage : « Je 
n’ai jamais connu Bob White, mais j’avais l’impression 
de le connaître par ses chroniques. C’était la première 
chose que je lisais dans le Contact. »

L’impact de Bob (Robert) White sur les Montréalais et 
les Montréalaises est immense. C’était un Montréalais 
(noir) unique qui a donné beaucoup sans trop 
demander en retour.

For many years, Bob White had a message that he 
wanted known far and wide: “When I die… tell them 
to bury me with my face down so everyone can kiss 
my ass.”

He carried his irreverence as a shield to protect 
himself in a society where injustice and alienation are 
still commonplace.
But Robert “Bob” White was not going to be anybody’s 
victim—certainly not in Montreal where he was born 
and bred, growing up in a household where giving was 
part of the daily ritual.

He walked the streets with kings and vagabonds, and 
in the process fashioned a life that allowed him to 
carve out a special piece of this city and make it his 
own. Among the multitudes whose paths he crossed 
along his remarkable life’s journey, many will testify to 
his concern for the under-privileged, his boundless 
kindness, and his limitless reservoir of knowledge. 

In his years in and around Montreal, Bob became best 
known for his efforts in helping dozens of student-
athletes further their education and excel at football 
and basketball, both in Canada and in colleges and 
universities across the United States. Many of those 
he helped still continue to excel in their professional 
careers. Meanwhile, thousands of other Montrealers 
who benefitted, in one way or another, from Bob’s 
never-ending generosity still reminisce about how he 
helped change their lives. Speak to any of the kids 
growing up in the then-hardscrabble neighbourhoods 
around St. Henri and Little Burgundy, and they will tell 
you of the much-appreciated support received from 
Bob White and the West End Sports Association, which 
he’d formed in 1974.

He had a particular soft spot for student-athletes, 
because he saw the benefit of sports as a means to 
self-improvement. For this reason, he never missed an 
opportunity to assist as many of them as he could—
whether financially, or as their mentor and guide.
His ability to help stemmed from the intricate network 
of people and resources that he’d build up throughout 
his lifetime in the city. He moved with ease between 
the worlds of the corporate and the political, and of 
professional sports and media. He would call in 
favours from captains of industry, politicians and 
big-leaguers—all of whom were more than happy to 
accommodate “Whitey”.

Bob White was very political. On the campus of 
Concordia University in the early 1980s, Bob offered 
up his constant support during the stand against South 
Africa’s Apartheid government and for calls to divest 
from the country. 

It’s probably true to say that no other Montrealer was 
as connected as Bob White.  His reach in major-league 
baseball and basketball was as deep and extensive 
as it is in the front offices of many of the top colleges 
and universities in the United States. Back in the day, 
no major sporting figure or entertainer passed through 
Montreal without connecting with him. He had stories to 
tell about stars, such as Jackie Robinson, Muhammad 
Ali, Johnny Rodgers, John Carlos, Nate Archibald, Bill 
Cosby, Harry Belafonte, Lou Gossett, and countless 
others. Very few of them could escape hearing a pitch 
for assistance with his various causes here in Montreal.

He wasn’t always successful, but he was never, ever 
deterred—especially around the Holidays, when he 
collected truckloads of foodstuffs, clothing and other 
supplies, all of which made it into the homes of those 
in need across the city.

Bob White came up as a highly skilled swimmer and 
was a member of the YMCA’s swim and water polo 
teams at a time when few Blacks had that privilege. 
His abilities as a swimmer helped him serve as aquatic 
director of the Harlem YMCA in New York City. He 
often spoke of his time in that city and his exposure 
to the civil rights movement there, as well as to his 
time spent listening to, and learning from, the great 
Malcolm X, among others.

This explains why he carried the influences of U.S. civil 
rights struggles with him in Montreal and never saw a 
Black cause he didn’t connect with, all while remaining 
mindful of the goodness and kindness of people of all 
races and cultures.

Bob’s connection to the community heightened when 
he began writing for Montreal Community Contact in 
the early 2000s, where he easily stood out as the bi-
weekly publication’s most influential columnist... So 
much so that upon news of his sudden passing—on 
November 4, 2016, due to a massive brain aneurysm 
at 83 years old—an ever-increasing flow of readers 
came forward to repeat the same line: “I’ve never met 
Bob White, but I feel as if I know him from his columns. 
They’re the first thing I read in the Contact.”

Robert “Bob” White’s impact on Montreal and 
Montrealers reached deep into the core of the city. He 
was a unique (Black) Montrealer who gave so much 
more than he took.

IL A MARCHÉ PARMI LES 
ROIS ET LES VAGABONDS

HOMMAGE
AUX
    Disparus

Par/By : Egbert Gaye



Steves Boussiki est d’abord et avant tout un citoyen du monde. Né à 
Bertoua, il parle couramment quatre langues. Ses études universitaires 
l’ont mené en Russie, en Europe et finalement au Québec. Depuis son 
arrivée à Montréal, Steves croit fermement à l’importance de redonner à 
la communauté. Anciennement vice-président au financement public du 
REPAF, puis président de l’association des étudiants de l’École Nationale 
d’Administration publique (ENAP), il siège depuis deux ans au conseil 
d’administration du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire.

Diplômé en sociologie des organisations et en gestion publique, Steves est un 
passionné du service public, plus particulièrement de la gestion stratégique 
et de la gestion de projets. Il a reçu de nombreuses reconnaissances pour 
son implication sociale, dont le Prix de reconnaissance du Fonds 1804 pour 
la persévérance scolaire, le prix de l’ENAP, du REPAF et de l’association 
des professionnels congolais du Canada (OPCC). Depuis trois ans, Steves 
occupe un poste de gestionnaire à la Ville de Montréal. 

En plus d’être un professionnel très engagé socialement dans sa 
communauté, Steves contribue également au développement des 
communautés noires. Il est impliqué dans de multiples initiatives telles que 
le REPAF, le Fonds 1804, le Salon des jeunes entrepreneurs immigrants et 
la Table de Concertation et d’Action pour le Développement Économique 
des Communautés Noires (TADEC). Sa présence a fortement contribué 
au rayonnement des organisations au-delà des communautés qu’elles 
desservent. Fort de ce bilan, il est considéré à juste titre comme un acteur 
influent au sein de ces organisations.

Steves a assumé avec brio des fonctions stratégiques dans d’autres 
organisations dont le poste de Président l’Association étudiante de l’ENAP. 
Son apport en tant que coordonnateur du Conseil interculturel de Montréal 
est aussi reconnu et apprécié pour ce qui est de l’avancement des avis du 
conseil sur les enjeux interculturels. 

STEVES

Boussiki

Photo : Manoucheka Lorgis
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Steves Boussiki is, above all, a citizen of the world. Born in Bertoua, 
he speaks four languages fluently. His university education brought him 
to Russia, Europe, and finally Quebec. Since his arrival in Montreal, 
Steves has been a firm believer in the importance of giving back to the 
community. He is the former REPAF vice-president for public funding, 
was then the president of ENAP’s student association, and for two 
years has sat on the board of directors for the Fonds 1804 pour la 
persévérance scolaire.

Steves holds a degree in organizational sociology and public 
administration, and is passionate about public service—particularly, 
about strategic management and project management. He has been 
recognized several times over for his community work, including 
through an award from the Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, 
and through prizes from ENAP, REPAF, and the Organisation des 
Professionnels Congolais du Canada (OPCC). For the last three years, 
Steves has held a management position at the City of Montreal. 

In addition to being a professional who’s involved with his community, 
Steves has also contributed to the development of many Black 
communities. He has been involved with several initiatives, including 
REPAF, Fonds 1804, the Salon des Jeunes Entrepreneurs Immigrants 
(“Young Immigrant Entrepreneur Show”), and the Table de Concertation 
et d’Action pour le Développement Économique des Communautés 
Noires (“Table for Consultation and Action on Economic Development 
in Black Communities”). His presence has provided an important 
contribution to the growth of organizations, outside of the communities 
that they normally serve. On the merit of these accomplishments, he is 
rightfully considered an important figure within these organizations.

Steves has zealously performed his duties in strategic positions inside 
other organizations, including in the position of president of ENAP’s 
student association. His contributions as a coordinator at the Conseil 
interculturel de Montréal (“Montreal Intercultural Counsel”) has also 
earned him recognition and appreciation, particularly as relates to 
advancing the counsel’s positions on intercultural issues. 
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Abisara Machold est la fondatrice de Inhairitance Curl Spa et une figure 
importante du mouvement nappy (natural hair movement) au Canada.

Inhairitance est une boutique et un salon spécialisé dans les soins 
naturels pour les cheveux frisés et locksés. Ce salon s’est donné pour 
mission d’aider les femmes et les hommes à découvrir et célébrer leur 
beauté naturelle. Chez Inhairitance, on croit que l’amour et les soins de 
cette beauté naturelle permettent de se valoriser au-delà de l’apparence 
et de retourner à ses propres racines. Offrir ce genre de traitement à ses 
cheveux est une façon de panser les blessures et les vestiges de notre 
histoire collective et de former des images auxquelles nous pouvons 
nous identifier, lesquelles, reflètent à la fois notre diversité et la richesse 
de notre style. Les nombreux produits offerts au salon sont fabriqués 
par des entreprises appartenant à des Noirs et à des femmes qui sont 
résolument engagées à n’utiliser que des ingrédients naturels et sans 
toxine, tant pour le bien des consommateurs que celui de la planète.

Abisara est également la cofondatrice de l’Académie Inhairitance, un 
institut de formation pour experts en cheveux bouclés et stylistes de 
cheveux naturels, ainsi que du Natural Hair Congress Canada, un 
événement biannuel ayant pour thématique les cheveux, la mode, les 
soins corporels et les soins du visage, dont la prochaine édition se 
tiendra en juin 2017.

L’ouverture d’une deuxième succursale en juillet 2016 et la mise au point 
d’une nouvelle gamme de produits de soins pour boucles prochainement 
disponible, témoignent de l’engagement d’Abisara et de son personnel, 
qui se consacrent à la valorisation des adeptes du mouvement naturaliste 
de Montréal et de l’ensemble du Canada, une boucle à la fois.

ABISARA

Machold

Photo : Manoucheka Lorgis
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Abisara Machold is the founder of the Inhairitance Curl Spa and an 
important figure in the Canadian natural hair movement. 

Inhairitance is a boutique and salon that specializes in all types of natural 
care for curly and locked hair. It is their mission to support and assist 
women and men to discover and celebrate their natural beauty. They 
believe that loving and taking care of that natural beauty is something 
empowering that has an impact well beyond one’s simple exterior. It is 
a process and journey of reclaiming one’s “in-HAIR-itance”. It is about 
healing the wounds and remnants of our collective history and creating 
images to identify with, reflecting our diversity and the richness of our 
style. Providing the public with an amazing selection of Black-owned and 
woman-owned businesses, they are strongly committed to exclusively 
natural, toxin-free ingredients in all of their hair and body products, both 
for their own well-being and for the safety of the planet.

Abisara is also the co-founder of Inhairitance Academy, a training 
institute for curl experts and natural-hair stylists; as well as of Natural 
Hair Congress Canada, a bi-annual event all about hair, fashion, as well 
as natural body and face treats, the next edition of which will be held in 
June 2017. 

With a second location open since July 2016 and its own curl care line on 
its way, Abisara and her staff work tirelessly to empower the naturalistas 
of Montreal and of Canada writ large, one curl at a time.



Doudou Sow est consultant-formateur en intégration professionnelle et en 
gestion de la diversité. Il cumule plus de quinze années d’expérience dans 
le domaine de l’emploi et de la mobilisation communautaire. Conseiller en 
emploi chevronné, il intervient également auprès des nouveaux arrivants, des 
minorités racisées et des jeunes de la deuxième génération dans le cadre du 
programme Mentorat Québec Pluriel au Carrefour jeunesse-emploi Bouras-
sa-Sauvé / Rond-Point Jeunesse au Travail.
 
Monsieur Sow a publié en avril 2014 deux essais : Intégration profession-
nelle des personnes immigrantes et identité québécoise : une réflexion 
sociologique et Intégration : une responsabilité partagée entre la socié-
té d’accueil et la personne immigrante. Il a par ailleurs accordé plusieurs 
entrevues à la société d’État ICI Radio-Canada sur les questions touchant 
l’employabilité des immigrants. Ce sociologue-blogueur au journal Huffington 
Post Québec fait également partie du collectif d’auteurs qui ont proposé des 
solutions pour Montréal dans le livre Rêver Montréal - 101 idées pour relan-
cer la métropole, publié en septembre 2013 aux Éditions La Presse.
 
Monsieur Sow siégera au futur Comité consultatif Personnes immigrantes 
qui formulera des propositions et des avis adressés à la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT), à Emploi-Québec et au ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il a su établir un pont entre les 
immigrants et leur société d’accueil en encourageant l’ouverture à la diversité 
culturelle par le dialogue interculturel et une meilleure participation au marché 
du travail québécois. Il détient une maîtrise en sociologie, option travail et 
organisations.
  

DOUDOU

  Sow
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Doudou Sow is a consultant-trainer in employment integration and 
diversity management. He has more than 15 years of experience in 
the fields of employment and community mobilization. As a seasoned 
employment counsellor, he has also been involved with new arrivals, 
racialized minorities and second-generation youth as part of the Québec 
Pluriel mentoring program at Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé 
/ Rond-Point jeunesse au travail.
 
In April 2014, Mr. Sow published two works: Intégration professionnelle 
des personnes immigrantes et identité québécoise : une réflexion 
sociologique (“Employment Integration among Immigrants and 
Quebecois Identity: A Sociological Perspective”) and Intégration : 
une responsabilité partagée entre la société d’accueil et la personne 
immigrante (“Integration: A Responsibility Shared between the Host 
Society and Immigrants”). He has also granted a number of interviews 
to Crown corporation ICI Radio-Canada regarding issues related to 
immigrant employability. In addition, this sociologist-cum-blogger with 
Huffington Post Québec is a part of a collective of authors who have 
proposed solutions for Montreal inside of Rêver Montréal - 101 idées 
pour relancer la métropole (“Imagining Montreal – 101 Ideas to Revive 
Our Metropolis”), a book published in September 2013 through Éditions 
La Presse.
 
Mr. Sow will sit on the upcoming Comité consultatif Personnes 
immigrantes (“Immigrant Advisory Committee”) which will formulate 
proposals and opinions to provide to labour- and employment-related 
bodies, such as the Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT); Emploi-Québec; and the Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale. He has also been able to provide a link between 
immigrants and their host society by encouraging both openness to 
cultural diversity through intercultural dialogue and increased participation 
within the Quebec labour market. Mr. Sow holds a master’s in sociology, 
with a major in work and organizations.



Viola Desmond figurera sur un nouveau billet de 10 $, qui devrait être 
émis à la fin de 2018. Ce sera la première fois que le portrait d’une 
femme canadienne ornera un billet de circulation courante de la 
Banque du Canada.

Mme Desmond, une icône du mouvement pour les droits et libertés 
au Canada, a été choisie parmi une liste restreinte de cinq femmes 
emblématiques par le ministre Morneau, conformément à la Loi sur 
la Banque du Canada. Femme d’affaires accomplie de la Nouvelle-
Écosse, elle est connue pour avoir défié l’autorité, refusant de quitter 
une section réservée aux Blancs d’un cinéma en 1946, après quoi elle a 
été incarcérée, reconnue coupable et condamnée à une amende. Son 
procès constitue la première contestation judiciaire connue soulevée 
par une femme noire au Canada pour cause de ségrégation raciale.

La sélection de Viola Desmond est l’aboutissement de la campagne 
#surunBILLET menée pour choisir la Canadienne emblématique 
qui figurera sur ce nouveau billet de banque. Au printemps dernier, 
la Banque avait lancé un appel de candidatures qui avait permis 
de recueillir 26 300 propositions de partout au Canada, dont 461 
candidates admissibles. Un comité consultatif indépendant composé 
d’éminents représentants canadiens des milieux universitaire, sportif, 
culturel et intellectuel a réduit cette liste à cinq candidatures, qui ont 
été présentées au ministre des Finances.

Le nouveau billet de 10 $ illustrera les grands thèmes de la justice 
sociale et de la lutte pour les droits et libertés. Ce sera le premier billet 
de la prochaine série.

L’annonce du billet de 10 $ sur lequel figurera Viola Desmond nous 
offre l’occasion de rompre avec la tradition et de représenter d’autres 
éminents Canadiens qui ont marqué l’histoire du pays.

VIOLA DESMONDFAIT
    Marquant

Viola Desmond will be featured on a new $10 bank 
note, expected in late 2018. This will mark the first time 
that a portrait of a Canadian woman will be featured on 
a regularly circulating Bank of Canada note.

Desmond, an icon of the human rights and freedoms 
movement in Canada, was selected from a short list 
of five iconic Canadian women by Minister Morneau, 
in accordance with the Bank of Canada Act. A 
successful Nova Scotia businesswoman, she is known 
for defiantly refusing to leave a whites-only area of a 
movie theatre in 1946. She was subsequently jailed, 
convicted and fined. Her court case was the first 
known legal challenge against racial segregation 
brought forth by a Black woman in Canada.

The selection of Viola Desmond is the final step in 
the #bankNOTEable campaign to choose an iconic 
Canadian woman to appear on this new bank note. In 
spring 2016, an open call for nominations launched by 
the Bank yielded more than 26,300 submissions from 
across Canada, resulting in 461 eligible candidates. An 
independent Advisory Council composed of eminent 
Canadian academic, sport, cultural and thought 
leaders narrowed down the list to five candidates for 
consideration by the Minister of Finance.

This new $10 bank note will reflect the broader 
themes of social justice and the struggle for rights and 
freedoms. It will be the first note in the next series.

The introduction of the Viola Desmond $10 note 
provides an opportune time to break from tradition and 
feature other prominent Canadians who have made 
their mark on the history of our country.

Viola Desmond chosen as the Bank NOTE-able 

woman to be featured on new $10 bank note

la Canadienne emblématique qui figurera
sur le nouveau billet de 10 $

Source :  Banque du Canada
 Bank of Canada

Au fil des ans, elle a occupé le poste de présidente 
du conseil d’administration de l’église unie Union 
et de membre de la direction du presbytère de 
Montréal. Elle est également membre active 
de l’Église unie du Canada et elle fait partie 
de la direction de l’Association Antigua et 
Barbuda. Elle joue de plus un rôle essentiel au 
sein de l’Association provinciale du personnel 
d’enseignement retraité du Québec.

En 1999, Erene a été récompensée du prix Jackie 
Robinson de l’Association montréalaise des 
gens d’affaires et des professionnels noirs. En 
2009, ses efforts ont été reconnus par le premier 
ministre d’Antigua, ce qui lui a permis de remporter 
le prix de Citoyenne de mérite pour le travail 
communautaire effectué à l’extérieur de ce pays. 
Erene a en outre été récemment nommée héroïne 
du mois par la station CJAD.

C’est comme professeur de mathématiques et 
d’anglais à la Royal Arthur Elementary School 
et à la Verdun High School qu’Erene a débuté 
sa carrière. Elle a toujours conservé une place 
spéciale dans son cœur pour l’éducation et tous 
ses élèves, ainsi qu’un attachement particulier 
pour les enfants aux besoins spéciaux. En 1993, 
Erene a occupé le poste de directrice du Centre 
Mackay et, en 1995, elle est devenue directrice de 
la John Grant High School.

Sa plus grande fierté et son plus grand bonheur : 
son fils Joël, un des rares Canadiens assez doués 
pour avoir atteint les rangs de la National Basketball 
Association. Erene a élevé un fils formidable qui, 
lui-même, s’implique aujourd’hui activement en 
tant que bénévole.  

Over the years, she has served as chair of the board 
of the Union United Church and as a member of the 
executive of the Montreal Presbytery.  She was also 
a contributing member within the United Church of 
Canada and part of the executive of the Antigua 
and Barbuda Association.  

In addition, she was played a vital role within the 
Quebec Provincial Association of Retired School 
Educators.

In 1999, Erene received the Jackie Robinson 
Award from the Montreal Association of Black 
Business Persons and Professionals. In 2009, her 
efforts were recognized by the prime minister of 
Antigua, earning her the Outstanding Citizenship 
Award for community work conducted outside that 
country.  Erene was recently named the CJAD 
Hero of the Month. 

Erene began as a mathematics and English teacher 
at Royal Arthur Elementary School and Verdun 
High School, but always had a special place in 
her heart for education and all of her children, as 
well as a deep attachment to young people with 
special needs.  In 1993, Erene served as principal 
of Mackay Centre; in 1995 she became principal of 
John Grant High School. 

Her greatest pride and joy is her son Joel, who is 
one of a handful of Canadians gifted and blessed 
enough to have made it to the National Basketball 
Association. Erene has raised a fine son and he too 
is now involved in volunteerism. 

LE BÉNÉVOLAT ET LE DÉSIR DE REDONNER À SON PROCHAIN SONT LES 
DEUX ÉLÉMENTS CLÉS QUI ONT MARQUÉ L’ENFANCE D’ERENE ANTHONY. 
AUJOURD’HUI ENCORE, ELLE CONTINUE DE CONTRIBUER DE DIVERSES 
MANIÈRES À SON MILIEU.

VOLUNTEERISM AND THE WILLINGNESS TO GIVE BACK WERE TWO KEY 
ELEMENTS OF ERENE ANTHONY’S MAKE-UP AS A CHILD. TODAY, SHE 
CONTINUES TO CONTRIBUTE IN A VARIETY OF CAPACITIES WITHIN HER 
MILIEU.

MENTION SPÉCIALE

ERENE

Anthony

Photo :Communications Nova Scotia

Photo :Collection de Wanda Robson. Institut 
Beaton, Université du Cap-Breton



Né et élevé dans la partie plus défavorisée de Montréal-Nord, Roger 
A. Muhammad a pu grandir loin des influences négatives de la rue en 
s’ouvrant dès l’adolescence à la spiritualité et à la conscience noire.

Il est actuellement pasteur en formation au Muhammad Study Group 
of Montreal. Son implication dans la communauté s’intègre à plusieurs 
initiatives telles que le Montreal Hip Hop Summit, un événement 
rassemblant des artistes hip-hop locaux dont l’objectif est de promouvoir 
la conscience musicale et favoriser la connaissance de l’industrie 
musicale.

Il parcourt les rues de Montréal-Nord et de la Petite-Bourgogne 
accompagné du Muhammad Study Group pour discuter avec les jeunes 
Noirs et les encourager à prendre la voie de la paix et de la fraternité.

Guidé par les enseignements d’Elijah Muhammad et du chef spirituel 
Louis Farrakhan, son travail dans la communauté vise à encourager 
le dialogue interreligieux et la collaboration entre les chrétiens, les 
musulmans ainsi qu’avec les croyances religieuses traditionnelles 
haïtiennes et africaines.

Il est également l’auteur de deux e-books en français, Où sont les noirs 
dans les saintes Écritures et Qui est l’homme originel? Ces deux 
ouvrages ont été téléchargés des milliers de fois à travers le monde et 
ont été cités comme une inspiration par le célèbre panafricaniste Kémi 
Séba. Auteur et journaliste amateur, Roger contribue occasionnellement 
au site web Montreal Community Contact et au célèbre et primé journal 
noir, The Final Call.

ROGER A.

Muhammad

Photo : Manoucheka Lorgis
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Born in Montreal and raised on the rougher side of the neighbourhood of 
Montreal North, Roger A. Muhammad was able to grow—away from the 
negative influences of the streets—through his discovery as a teenager 
of spirituality and Black consciousness. 

He currently serves as the student minister of the Muhammad Study 
Group of Montreal. His involvement in the community has included 
initiatives such as the Montreal Hip Hop Summit, an event that gathers 
local hip-hop artists to promote musical consciousness and greater 
literacy of the music industry. 

He and the Muhammad Study Group dedicate time to walking the 
streets of Montreal North and Little Burgundy to speak to Black youth 
and encourage them to uphold peace and brotherhood. 

Guided by the teachings of the Honorable Elijah Muhammad and the 
Honorable Minister Louis Farrakhan, his work in the community also aims 
to promote interfaith dialogue and collaboration between Christians, 
Muslims, as well as traditional Haitian and African religious systems. 

In addition, he is the author of two French-language e-books, Où sont 
les noirs dans les saintes écritures (“Where Are Blacks in the Holy 
Scriptures”) and Qui est l’homme originel ? (“Who Is the Original Man?”). 
Both e-books have received thousands of digital downloads worldwide 
and were cited as inspiration by famous Pan-Africanist Kémi Séba. As 
a writer and amateur journalist, Roger also occasionally contributes to 
Montreal Community Contact and renowned, award-winning Black 
newspaper The Final Call. 



LES CÉLÉBRATIONS DE 50 ANS 
DE VIE ASSOCIATIVE DE LA COMMUNAUTÉ 
CAMEROUNAISE :

10 FÉVRIER AU 14 OCTOBRE 2017
THÈME : COMMUNAUTÉ CAMEROUNAISE, 
PRÉSENCE ET PARTICIPATION!

Selon les sages bantous, « En voyageant, on trouve 
la sagesse! ». En voyageant, les Camerounais du 
Canada ne l’ont pas seulement trouvée, mais ils ont 
apporté la leur et c’est avec fierté qu’ils la partagent 
au quotidien avec toutes les composantes de la 
société d’accueil.

En 1967, un groupe de jeunes étudiants 
camerounais réunis dans l’arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce fondèrent une 
association dénommée AECC (Association des 
étudiants camerounais du Canada) dont le siège 
se trouvait sur le boulevard Édouard-Montpetit. 
L’éclatement de la communauté et la recherche 
d’une vie meilleure ayant poussé bon nombre de 
Camerounais à s’installer dans d’autres provinces 
du Canada imposèrent de nouveaux enjeux. 
Après des réflexions et des travaux acharnés 
pendant près de trois ans, le nom ACC remplacera 
désormais l’ACQ (ayant remplacé l’AECC en 
1978), créant ainsi une instance pancanadienne 
de représentation des Camerounais du Canada. 

Aujourd’hui, la communauté camerounaise 
compte environ 40 000 ressortissants à l’échelle 
du Canada, près de 25 000 au Québec et environ 
15 000 concentrés dans la région métropolitaine 
de Montréal. En outre, l’ACC chapeaute 10 asso-
ciations provinciales et plus d’une centaine d’as-
sociations à caractère ethnique.

Plusieurs activités auront donc lieu durant ces 
célébrations qui s’étendent du 10 février au 14 
octobre 2017 : un vernissage photo valorisant 
l’histoire de ces braves Camerounais qui nous ont 
précédés et soulignant la journée Nelson Mandela, 
un cocktail du leadership féminin, des galas, un 

colloque scientifique et économique ainsi qu’un 
festival camerounais de Montréal et des activités 
sportives.

C’est l’occasion pour la communauté camerounaise 
et l’équipe de l’ACC conduite par son président, de 
souhaiter un joyeux 375e anniversaire de Montréal, 
un joyeux 150e anniversaire de la Confédération et 
un joyeux Mois de l’histoire des Noirs à tous, car 
Montréal et le Canada appartiennent à tous ceux 
et celles qui y vivent, sans distinction.

De Vancouver à Calgary, d’Edmonton à Toronto, 
d’Ottawa à Montréal et de Québec à Moncton, 
célébrons ensemble le cinquantenaire de l’ACC.  

Hugue Mbedi Ebongue, président de l’Association 
des Camerounais du Canada depuis le 14 novembre 
2015 est un acteur de développement très impliqué 
qui a construit sa réputation et son expérience en 
occupant tour à tour les postes suivants : président 
de Jeunesse Sawa Canada, cofondateur du 
Forum jeunesse afro-québécois, vice-président 
du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) 
pendant quatre mandats consécutifs, membre 
du comité exécutif de l’ex CRÉ (Conférence 
régionale des élus de Montréal) et administrateur 
à la Table de concertation des forums jeunesse 
régionaux du Québec. Aujourd’hui, son équipe et 
lui ont l’honneur de présenter le Cameroun dans 
un nouveau défi appelé « Cinquantenaire de la 
communauté camerounaise », ceci à la lumière du 
thème du Mois de l’histoire des Noirs 2017 : « Ici 
pour rester, Ici pour durer ».

According to the Bantu sages, “When we travel, we 
find wisdom!” When they travelled, Cameroonian 
Canadians didn’t just find wisdom, but they brought 
some of their own with them as well and, as part of 
their day to day, share it proudly with every part of 
their host society.

In 1967, a group of young Cameroonian students 
came together in the borough of Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce to found an 
association known as the AECC (Association des 

étudiants camerounais du Canada), which was 
headquartered on Édouard-Montpetit Boulevard. 
The scattering of the community and the search 
for a better life pushed a significant number 
of Cameroonians to move to other Canadian 
provinces which, in turn, raised new challenges. 
After much thought and three years of hard work, 
the name ACC (“Association of Cameroonians in 
Canada”) would replace the ACQ (which itself 
had replaced “AECC” in 1978), thereby creating 
a Canada-wide body to represent this country’s 
Cameroonians. 

Today the Cameroonian community consists of 
40,000 expats across Canada, with nearly 25,000 of 
them calling Quebec home—in turn, roughly 15,000 
of those in the province are concentrated in the 
Greater Montreal Area. Additionally, the ACC is the 
umbrella organization for 10 provincial associations 
and roughly 100 ethnically based ones.

A number of activities will take place during the 
anniversary celebrations, which will run from 
February 10 to October 14, 2017: a photography 
vernissage showcasing the history of the brave 
Cameroonians who preceded us and highlighting 

Nelson Mandela Day, a women’s leadership 
cocktail event, galas, a scientific and economic 
conference, a Montreal Cameroonian festival, and 
sporting activities.

It’ll be an occasion for the Cameroonian community and 
the ACC team, led by its president, to wish Montreal a 
happy 375th anniversary, wish Confederation a happy 
150th, and wish everyone a wonderful Black History 
Month—because Montreal and Canada belong to 
each and every person that lives there.

From Vancouver to Calgary, Edmonton to Toronto, 
Ottawa to Montreal, and Quebec City to Moncton, 
let’s celebrate the ACC’s 50th together.  

Hugue Mbedi Ebongue has been the president 
of the Association of Cameroonians in Canada 
since November 14, 2015 and is very involved in 
development, having built up his reputation and 
experience by holding the following positions 
in turns: president of Jeunesse Sawa Canada, 
co-founder of Forum Jeunesse Afro-Québécois, 
vice-president of the Forum jeunesse de l’île 
de Montréal (FJIM) for four consecutive terms, 
member of the executive committee of the 
former Montreal Regional Conference of Elected 
Officials (CRÉ), and administrator at the Table 
de concertation des forums jeunesse régionaux 
du Québec. Today, he and his team have the 
honour of introducing Cameroon through a 
new challenge called “Cinquantenaire de la 

communauté camerounaise” (“50th Anniversary of 
the Cameroonian Community”), which is in keeping 
with the theme of Black History Month 2017: “Here 
we stay, here we stand”.

CELEBRATING 50 YEARS
OF CAMEROONIAN COMMUNITY LIFE:

 
FEBRUARY 10 TO OCTOBER 14, 2017

TOPIC: THE CAMEROONIAN COMMUNITY—
PRESENCE AND PARTICIPATION!

MENTION SPÉCIALE

WEST-CANHommage à

La communauté noire de Montréal tient la 
troupe West-Can Folk Performing Company, 
ou West-Can, comme les gens se plaisent à 
l’appeler, en très haute estime pour son rôle 
d’ambassadeur culturel. Ce groupe s’est donné 
pour mission au fil des ans de transmettre les 
riches traditions de la culture traditionnelle 
des Caraïbes aux jeunes générations. 
Ses populaires et animés programmes de 
percussions et de danse pour enfants en sont 
le parfait exemple. Ainsi, la troupe parvient à 
transmettre un fort sentiment d’appartenance 
aux membres de la communauté.  Depuis sa 
création, West-Can a offert des prestations 
dans de nombreux événements de la 
communauté noire de Montréal, ainsi que dans 
des événements d’entreprises et des festivals 
internationaux.

Depuis 40 ans, West-Can fait rayonner la culture 
afro-caribéenne à Montréal par la musique 
et la danse traditionnelle, les percussions 

africaines et caribéennes de même que par 
des performances théâtrales.

Au moment de la création de la West-Can, 
la plupart de ses membres n’étaient que 
récemment arrivés au Canada et souhaitaient 
faire découvrir au monde la culture caribéenne. 
La troupe est maintenant composée de 
Canadiens de première génération, initiés à la 
culture traditionnelle afro-caribéenne par leurs 
parents et leurs aînés. À leur tour, ils continuent 
maintenant de la découvrir et de la partager. 
Le groupe a également élargi ses horizons 
en incluant le folklore haïtien et des styles de 
danses traditionnelles africaines. Au cours de 
ses 30 années et plus d’existence, West-Can 
a su enchanter le public avec ses nombreuses 
performances emballantes, ses prestations 
théâtrales ainsi que ses ateliers de percussions 
et de danse. Au fil des ans, West-Can a offert 
des cours de percussions et de danse aux 
enfants de la communauté caribéenne dans le 

but de transmettre à cette nouvelle génération 
toute la richesse de la culture de cette région. 
La troupe a conservé son statut d’ambassadeur 
de la culture traditionnelle caribéenne à travers 
le Québec et le Canada et s’est produite 
lors du Grand Prix de Montréal, du Festival 
Nuits d’Afrique et du Festival international de 
reggae, de la Semaine de la mode caribéenne 
à Montréal 2015, du Mondial des Cultures 
de Drummondville et de la 32e édition du 
festival folklorique de Schoten en Belgique 
(Werelddansfestival Hello!Schoten). La troupe 
s’est aussi fait connaître dans plusieurs 
festivals en Ontario, dans l’ouest du Canada 
et au musée d’Histoire naturelle de Manhattan. 
En juin 2013, West-Can a été invitée à la 
mairie de Port-d’Espagne puis, en mars 2014 
et en février 2016, elle a également participé 
à la reconstitution historique des émeutes de 
Canboulay en 1881. 

Montreal’s Black community holds West-Can, 
as the West-Can Folk Performing Company is 
fondly known, in high regard for their role as 
cultural ambassadors. The group has made 
it their mission through the years to pass on 
the rich traditions of Caribbean folk culture to 
the younger generations. In particular, they’ve 
done so through their vibrant and very popular 
children’s drum and dance programs. In this 
way, they are able to share a strong sense of 
community and family with others. Since its 
creation, West-Can has performed at a number 
of events in the Montreal Black community, as 
well as at corporate events and international 
festivals.

For the past 40 years, West-Can has been 
carrying out its mandate of sharing Afro-
Caribbean culture in Montreal through folk 

song, folk dance, African and Caribbean 
drumming, as well as theatrical presentations.
At the time of its creation, most of the The West-
Can Folk Performing Company’s members were 
recent immigrants to Canada. Their vision was 
to showcase Caribbean culture abroad. Now, 
the group primarily consists of first-generation 
Canadians who have continued to learn 
and demonstrate aspects of Afro-Caribbean 
folk culture, that they in turn were taught by 
their parents and elders. The group has also 
expanded its horizons to include Haitian 
folklore and traditional African dance styles. 
During its more than 30 years of existence, 
West-Can has touched the hearts of many 
with their exciting performances, theatrical 
presentations, as well as their drum and dance 
workshops. Over the years West-Can has 
offered drum and dance classes to the children 

of the Caribbean community, ensuring that the 
region’s rich folk culture is passed down to the 
next generation. The group has maintained its 
position as an ambassador of Caribbean folk 
culture throughout Quebec and Canada and 
has performed at the Montreal Grand Prix, 
Nuits d’Afrique, International Reggae Festival, 
Montreal Caribbean Fashion Week 2015, 
Mondial des Cultures de Drummondville, and 
at the 32nd edition of Schoten, Belgium’s folklore 
festival (Werelddansfestival Hello!Schoten). 
The company has also performed at a number 
of festivals in Ontario, Western Canada and at 
the Museum of Natural History in Manhattan. In 
June 2013, West-Can was invited to perform 
at the Port-of-Spain Town Hall. Then, in March 
2014 and February 2016, it was also asked to 
take part in the re-enactment of the Canboulay 
riots of 1881.  

A TRIBUTE TO WEST-CAN

Par : Hugue Mbedi Ebongue By : Hugue Mbedi Ebongue



In 2017, Union United Church will hold a 
yearlong celebration of its presence as the 
vibrant spiritual force behind Montreal’s Black 
community.

For 110 continuous years, Union United Church 
has been the social conscience, cultural fulcrum, 
centre of community action and activism, and 
artistic haven of Montreal’s indigenous and 
immigrant Black populations.

In July of 1907, a group of Black railway porters 
and their wives (who, in 1902, had become 
founding members of the Coloured Women’s 
Club—Canada’s oldest institution for Black 
women) convened a meeting. These men and 
women wished to worship in their own church, 
in their own style, with dignity and equality of 
participation. They founded Union Congregational 
Church, a religious institution with a strong faith 
and spiritual base, that was to become the centre 
for a multitude of community activities.

Montreal’s local Black population survived 
its early days as a small congregation in a 
small Black community. After the Great War, 
the congregation stabilized and grew—and 
through the tenacity of the individuals and 
new organizations growing out of Union, the 
church took on additional roles relating to 
social services, such as supplying food, shelter, 
hospital beds and cemetery plots to the needy, 
as well as providing a warm and welcoming 
respite from a discriminatory city.

The congregation survived the great Spanish 
flu pandemic of 1918 during the pastorship 
of Rev. Arnold E. Gregory, who, at the time, 
was a strong supporter of the Congregational 
Church’s prohibition movement (October and 
November of 1918 was one of the few periods 
since its inception that the doors of Union were 
forced to close for a period of time.) The church 
was continually enriched by the dedicated 
assistance of the Coloured Women’s Club, 
through the Great Depression and the period of 
prohibition—two events which divided religious 
communities, but that also formed the fabric that 
would glue together many cultural communities. 
Up to this day, the interactions between Union 
and the Coloured Women’s Club have been 
strengthened by their mutual goals in terms of 
community service.

While the country was experiencing widespread 
poverty, Union’s arts and social programs 
grew—the church becoming the centre of the 
performing arts—with the Excelsior Drama 
and Debating Club, the Negro Theatre Guild, 
the Phyllis Wheatly Art Club, and the Negro 
Community Centre creating programs and 
activities to improve the physical, social and 
cultural health of the community. Throughout 
its history and under the strong leadership 
of nine pastors of varied origins and talents, 
Union United Church has been a pioneer 
in the dissemination of the culture of the 
African diaspora. Union activists have also 
spearheaded programs to endorse principles 

of justice, freedom, and equality in the arenas 
of work, education and culture. It has been on 
the front line promoting the international unity 
of Blacks through close communication with the 
Black leaders of the world—many of whom have 
graced the pulpit at Union: Bishop Desmond 
Tutu, Mr. Walter Sisulu, Rev. Joseph Echols 
Lowery and Mr. Nelson Mandela, for example.

Union Church has provided a number of self-
improvement services to the infirm and the 
aging. Through such committees as the United 
Church Women, the Pioneer Club, and Men’s 
Fellowship groups, Union ensured that its 
congregation members were provided with 
every means of support available within the 
community, and assured unity within its own 
borders through the strong programs of the 
Heritage Committee, which sponsors Kwanzaa, 
a cultural food fair, a film night during Black 
History Month, and a week of activities in 
June. Union reaches out to immigrants and 
refugees, in addition to seeking solutions for 
disenchanted youth and young adults, as well 
as an underachieving or underemployed labour 
force. Within the past few years, Union United 
Church has been one of the leading churches 
within the United Church of Canada in terms of 
taking a stand on the deportation of refugees, 
by sheltering several families in sanctuary. 

The nationally recognized Black Theatre 
Workshop is a contemporary troupe, whose 
artistic roots were cultivated in the Montreal 

community, and who, each year in January, 
share an ethnic theatrical experience with Union 
United Church by joining in the commemoration 
of the life of Dr. Martin Luther King Jr. Also a 
part of the the cultural sphere, during the tenure 
of Rev. Frank Gabourel and Rev. Dr. Leicester 
Bigby, the music ministry grew from one chancel 
choir to choirs for every taste—today there is 
the Chancel Choir, UUC Gospel Choir, Men’s 
Gospel Choir and Youth Choir, who alternate 
singing for Sunday Services. Throughout 
the year, other choirs spring up (Women’s 
for Mother’s Day, and Pioneer’s for Pioneer 
Sunday). Union Church lives by the credo that it 
should “make a joyful noise”.

Union has also made a concerted effort to 
shatter the glass ceiling that has confined 
many in the Black community to the ranks of 
the socially disadvantaged. The Union United 
Church Outreach program is second to none.

Aside from the strong leadership provided by 
the pastors, Union Church has many competent 
lay affiliates who have stepped up to provide 
spiritual leadership.

Union United Church is a powerful spiritual and 
community force, whose 110th anniversary will 
be celebrated by people around the world as a 
symbol of hope and progress, founded on faith.

U n i o n  U n i t e d  C h u r c h
1907-2017

One Hundred and Ten Years of Service…

PREPARED BY: THE UNION UNITED CHURCH COMMUNICATIONS 
COMMITTEE

CHAIRPERSON: SHERON EDEY

SCRIPT: NANCY MACKENZIE

We will tell the next 
Generation of the Glorious 

deeds of the Lord, of His 
Might and the Wonders He 

has done.
Psalm 78:4”

“

Depuis plus d’un siècle, l’église unie Union est 
la conscience sociale, le foyer culturel, le centre 
d’actions et d’activités communautaires ainsi 
que le havre artistique de la population noire 
immigrante ou native de Montréal.

En juillet 1907, un groupe de bagagistes noirs 
travaillant sur les trains ainsi que leurs épouses, 
fondatrices du Club des femmes de couleur de 
Montréal en 1902 (la plus vieille institution de 
femmes noires au Canada), convoquent une 
réunion. Ces hommes et ces femmes désirent 
pratiquer leur culte dans leur propre église et 
à leur manière, dans la dignité et l’égalité. Ils 
fondent ainsi l’église congrégationaliste Union, 
une institution religieuse inspirée par une foi 
et une base spirituelle fortes qui deviendra 
par la suite le centre de nombreuses activités 
communautaires. Cette institution locale de 
Montréal émet ses premiers balbutiements 
en tant que petite assemblée au sein de la 
communauté noire.

Après la Grande Guerre, la paroisse se stabilise, 
puis s’agrandit. Grâce à la ténacité d’individus 
et à de nouvelles organisations nées dans la 
paroisse, l’église peut endosser de nouveaux 
rôles à caractère social en fournissant de la 
nourriture, un toit, des lits d’hôpitaux et des lots 
de cimetière aux gens dans le besoin. Elle le 
fait tout en offrant répit et compassion à tous 
ceux et celles qui souffrent de discrimination. La 
paroisse survit à la grande épidémie de grippe 
espagnole de 1918 pendant les années de 
service du révérend Arnold E. Gregory, grand 
défenseur du Mouvement de prohibition de 
l’Église congrégationaliste. Les circonstances 

forcent toutefois l’église à fermer ses portes 
pour une des rares fois de son histoire en 
octobre et novembre 1918. 

L’église continue de se développer grâce au 
dévouement du Club des femmes de couleur 
et, ce, même pendant les périodes de la 
Grande Dépression et de la prohibition - deux 
événements qui divisèrent les communautés 
religieuses, mais qui eurent également pour 
effet de resserrer le tissu social de plusieurs 
communautés culturelles. Encore aujourd’hui, 
l’église unie Union et le Club des femmes de 
couleur ont pour objectif commun de servir la 
communauté.

Alors que partout au pays s’étend la pauvreté, 
les programmes artistiques et sociaux de la 
paroisse se développent. L’église devient le 
centre des arts de la scène. Le Club de joutes 
oratoires et d’art dramatique Excelsior, la 
Guilde de théâtre des Noirs, le Club d’art Phyllis 
Wheatly et le Centre communautaire des 
Noirs créent des programmes et des activités 
pour améliorer la santé physique, sociale et 
culturelle de la communauté. À travers son 
histoire et grâce au grand leadership des huit 
pasteurs aux talents immenses et d’origines 
variées qui s’y sont succédés, l’église unie 
Union a été une pionnière dans la diffusion 
de la culture de la diaspora africaine. Des 
militants de la paroisse mettent sur pied des 
programmes pour encourager les principes de 
justice, de liberté et d’égalité dans les domaines 
du travail, de l’éducation et de la culture. 
L’église joue un rôle de premier plan afin de 
promouvoir l’unité internationale des Noirs en 

soutenant la communication et la collaboration 
étroite des leaders noirs à travers le monde. 
Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs honoré de 
leur présence la chaire de l’église Union, dont 
l’archevêque Desmond Tutu, M. Walter Sisulu 
et M. Nelson Mandela.

L’église Union fournit également plusieurs 
services culturels aux membres infirmes et 
vieillissants de sa communauté. Grâce à 
des comités comme celui des Femmes de 
l’Église Unie, le Club Pionnier et l’Association 
des hommes, l’église Union s’assure que ses 
membres aient tout le soutien disponible dans 
la communauté et préserve l’unité à l’intérieur 
de la zone qu’elle dessert avec les programmes 
substantiels du comité du Patrimoine. Ce 
comité parraine Kwanzaa, une foire alimentaire 
et culturelle, une nuit de cinéma pendant le Mois 
de l’histoire des Noirs ainsi qu’une semaine 
d’activités en juin. L’église Union tend la main 
aux immigrants et aux réfugiés et cherche des 
solutions pour la jeunesse désillusionnée et les 
travailleurs au chômage ou sous-employés qui 
ne peuvent exploiter leur plein potentiel. Dans 
les dernières années, l’église unie Union a été 
une des principales églises au sein de l’Église 
unie du Canada à prendre position quant à 
la déportation de réfugiés en offrant l’asile à 
plusieurs familles qui la demandaient.

Le Théâtre Black Theather Workshop 
est reconnu au pays comme une troupe 
contemporaine qui tire ses racines artistiques 
de la communauté montréalaise. Chaque 
année, en janvier, elle partage une expérience 
théâtrale ethnique et se joint à l’église unie 

Union pour commémorer la vie du Dr Martin 
Luther King Jr. Toujours dans la sphère 
culturelle, dès les années où le révérend Frank 
Gabourel et le rév. Dr Leicester Bigby étaient 
titulaires de la chaire, la musique a commencé 
à prendre une place de plus en plus importante. 
Elle passe d’un seul chœur à plusieurs chorales 
aux répertoires fort variés. Aujourd’hui, on 
retrouve la chorale du chœur, le chœur gospel 
de l’église unie Union, le chœur gospel des 
hommes et le chœur des jeunes qui chantent 
à tour de rôle aux célébrations du dimanche. 
Durant l’année, d’autres chorales se forment, 
dont celle des femmes pour la fête des Mères 
et celle des Pionniers pour le dimanche des 
Pionniers. À cet effet, l’église Union a adopté 
une devise : « Que la musique retentisse ».

L’église Union s’efforce de briser le plafond 
de verre qui a confiné les membres de la 
communauté noire aux échelons inférieurs 
de la société. Le programme « Outreach » de 
l’église unie Union, qui a pour objectif de mettre 
fin à ces inégalités, est un véritable modèle.

En plus du leadership vigoureux apporté par 
les pasteurs, l’église Union compte aussi 
plusieurs collaborateurs laïques qui apportent 
leur inspiration. L’église unie Union est 
certainement une puissante force spirituelle et 
communautaire. Son centenaire se doit d’être 
gravé dans les cœurs et les âmes des gens 
autour du monde en tant que symbole d’espoir 
et de progrès basé sur la foi.

É g l i s e  u n i e  U n i o n
1907-2017

Cent dix ans : un passé fier, un avenir brillant!

On racontera à la génération
à venir les hauts faits du Seigneur, 

sa puissance et les prodiges
qu’il accomplit.

Psaume 78 :  4
»

«

PRÉPARÉ PAR : THE UNION UNITED CHURCH
(COMITÉ DE COMMUNICATION)

PRÉSIDENTE : SHERON EDEY

TEXTE : NANCY MACKENZIE

MENTION SPÉCIALE
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Pascal Kewa Mutombo has made exemplary contributions to Quebec 
society, and is a model for youth of social and professional integration.

This native of the Democratic Republic of the Congo is an appellate court 
judge. He is also a lecturer Université de Sherbrooke and an expert me-
diator at Quebec’s Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (“Commission on Human Rights and Youth Rights”).

In addition, Mr. Mutombo is involved in the promotion and defense of 
rights and freedoms, particularly in regard to the fight against discrimina-
tion. For 19 years, he’s worked at the Commission des droits et libertés 
de la personne, where he’s successively held the positions of investiga-
tor, mediator, and expert mediator. 

Journée
internationale 

pour l’élimination 
de la pauvreté

Pascal Kewa Mutombo contribue de façon exemplaire à la société québé-
coise et est un modèle d’intégration socioprofessionnelle pour les jeunes.

Ce natif de la République démocratique du Congo est juge à la Cour d’appel. 
II est également chargé de cours à l’Université de Sherbrooke et médiateur 
expert à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
du Québec.

Engagé dans la promotion et la défense des droits et libertés, particulière-
ment la lutte contre la discrimination il a travaillé pendant 19 ans à la Com-
mission des droits et libertés de la personne où il a successivement occupé 
le poste d’enquêteur, de médiateur et de médiateur expert. 

PASCAL KEWA

Mutombo

Photo : Manoucheka Lorgis
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Economist and entrepreneur Youmani Jérôme Lankoandé is the CEO 
of YULCOM Technologies, a Montreal-based technology firm. Mr. 
Lankoandé serves as the president of the Junior Chamber of Commerce 
and Industry Saint-Laurent – Mount-Royal. In 2015, he was selected by 
Action Canada as one of Canada’s top 20 young leaders.

Mr. Lankoandé has more than eight years of experience in interdisciplinary 
research on technological innovation in Canada and the United States. 
He is also a visiting scholar at Athgo International in Los Angeles. 

Before going into business, Mr. Lankoandé was an economic analyst at 
Partenariat International. He holds a master’s degree in political economy 
from Université Laval and has co-authored numerous publications on 
technological innovation.

As part of his business activities, he has been interviewed by a variety of 
Canadian and international media outlets, including ICI Radio-Canada, 
China Daily USA, Radio France Internationale, AFRICA 24 Magazine, 
TVA, and the Journal de Montréal.

He has served on the board of directors of a number of organizations, 
including Université Laval (2007-2009) and Banque Desjardins in Saint-
Laurent (2015-2018). 

As part of his various business trips, he has visited the United States, 
China, Germany, the United Kingdom, France, Switzerland, Belgium, 
Austria, Slovakia, Spain, Luxemburg, Morocco, Gabon, Cameroon, 
Senegal, Togo, Benin, Ivory Coast, and Ghana.

Économiste et entrepreneur, Youmani Jérôme Lankoandé est PDG de 
YULCOM Technologies, une société informatique basée à Montréal. M. 
Lankoandé agit à titre de président du conseil de la Jeune chambre de 
commerce de Saint-Laurent - Mont-Royal. En 2015, il a été sélectionné parmi 
les 20 meilleurs jeunes leaders du Canada par Action Canada.

Il cumule par ailleurs plus de huit années d’expérience en recherche 
interdisciplinaire sur l’innovation technologique au Canada et aux États-Unis. 
Il est également chercheur invité à Athgo International (Los Angeles). 

Avant de se lancer en affaires, M. Lankoandé était analyste économique 
à Partenariat international. Titulaire d’une maîtrise en économie politique de 
l’Université Laval, il a participé à de nombreuses publications sur l’innovation 
technologique.

Dans le cadre de ses activités d’affaires, il a été interviewé par plusieurs médias 
nationaux et internationaux incluant Radio-Canada, China Daily USA, Radio 
France Internationale, Africa 24 Magazine, TVA et le Journal de Montréal.

Monsieur Lankoandé a siégé sur le conseil d’administration de plusieurs 
organisations incluant l’Université Laval (2007-2009) et la Banque Desjardins 
à Saint-Laurent (2015-2018). 

Au cours de ses nombreux voyages d’affaires, il a visité les États-Unis, la 
Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, la Belgique, 
l’Autriche, la Slovaquie, l’Espagne, le Luxembourg, le Maroc, le Gabon, le 
Cameroun, le Sénégal, le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Ghana.

YOUMANI JÉRÔME

Lankoandé

Photo : Manoucheka Lorgis
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Veille de Noël

Ketlyn was raised in Cartierville. She is the recipient of the Stephen 
Aismocoupoulos Scholarship for Citizenship. As a star athlete, she 
received a Gold Award of Excellence from former Canadian Prime 
Minister, the late Honourable Pierre Elliott Trudeau.

As a young adult, she studied banking and finance, before embarking on 
a career at one of Canada’s leading chartered banks. There she excelled 
at several levels, eventually becoming the department’s first Black 
securities bank manager in Montreal, and would later reach the trusted 
position of vault manager.                    

Ketlyn, who has served for many years as a devoted banker and 
dynamic professional, is a strong negotiator, communicator, organizer, 
and influential team-builder. With great ease, she is able to establish a 
rapport with every level of management, and is well respected by her 
peers and superiors.

She is currently active on the executive and the board of directors of 
three organizations, including as an executive member of a Liberal Party 
riding association.

Ketlyn continues to promote and encourage cultural  interaction and 
participation among children, through the “Children of the World” project 
which she successfully launched and presented at the 2006 Carifiesta 
parade. Ten years on, she has brought this project to the forefront of the 
Montreal community. 

Although Ketlyn enjoys the hustle and bustle that comes with being a 
part of the workforce, in recent years she’s made a conscious decision 
to take a step back from her hectic professional schedule to work at a 
less taxing pace. This new rhythm has afforded her the opportunity to 
focus on other priorities.

Noël

Ketlyn a été élevée à Cartierville. Alors qu’elle était étudiante, elle a reçu la 
bourse de citoyenneté Stephen Aismocoupoulos, puis un prix d’excellence 
Or de l’ancien Premier ministre canadien, l’honorable Pierre Elliot Trudeau, 
pour ses talents athlétiques.

Jeune adulte, elle a poursuivi ses études en gestion bancaire et en finances, 
avant de lancer sa carrière dans une des banques à charte les plus impor-
tantes du Canada. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’est démarquée à 
plusieurs égards et est devenue la première directrice des ventes de valeurs 
mobilières noire d’une banque de Montréal. Elle obtint par la suite le poste de 
confiance de directrice des chambres fortes.

Keytlin, qui s’est démarquée au cours de nombreuses années par ses loyaux 
services de banquière et son dynamisme professionnel, est à la fois une fine 
négociatrice, une excellente communicatrice, une organisatrice efficace et une 
meneuse influente. Elle arrive aisément à tisser des liens avec tous les niveaux 
de la direction et elle est respectée tant par ses pairs que par ses supérieurs.

Elle siège actuellement au comité de direction et au conseil d’administration 
de trois organismes, entre autres à titre de membre de la direction d’une 
association de circonscription du Parti libéral.

Ketlyn continue de promouvoir et d’encourager l’interaction culturelle et la 
participation des enfants par le projet « Children of the World » qu’elle a lancé 
avec succès et présenté lors de la parade de l’édition 2016 de la Carifiesta. 
Grâce à elle, ce projet a été pendant 10 ans une véritable réussite auprès des 
communautés montréalaises.

Bien que Ketlyn adore l’effervescence de son milieu de travail, elle a décidé, 
au cours des dernières années, de mettre de côté son horaire professionnel 
chargé pour travailler dans un milieu moins exigeant. Ce nouveau rythme lui a 
permis de se centrer sur de nouvelles priorités.

KETLYN

Maitland-
   Blades

Photo : Manoucheka Lorgis
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After finishing her studies at the International Academy of Design, Vickie 
Joseph started out in fashion as a collection representative, only to move 
onto working with renowned brands, such as Ralph Lauren. Vickie had a 
dream in mind, though: becoming a designer herself. In 2009, she would 
open her first boutique. Later, in 2012, she would take things further by 
establishing herself firmly in the heart of Old Montreal. 

In October 2013, with her husband, businessman Frantz Saintellemy, 
she acquired several floors at 3737 Crémazie East, in the heart of Saint-
Michel. 3737 is an international-scale, high-end collaborative space. 
Its mission is to transcend clichés—producing an ecosystem which 
encourages innovation and the creation of high-value-added jobs. It also 
seeks to allow employees to be invested in their working environment, 
to draw from the intellectual capital around them, and to share their own 
know-how with others. 

A versatile, tireless entrepreneur, Vickie Joseph has also gotten involved 
with two new companies. In collaboration with well-known public figure 
Varda Etienne, she launched VKosmetik, her new line of cosmetics. She 
describes it as the master palette for every skin tone. In collaboration 
with Jean Fils-Aimé and Denis Clermont, she is also offering up a new 
media platform, through BisB (Black is Beautiful) magazine, in order to 
promote Black and mixed cultures around the world. 

This woman of exceptional, visionary artistic talent has managed to make 
a concrete reality out of things that were once but dreams. 

Après avoir fait ses études à l’Académie internationale du design de Montréal, 
Vickie Joseph commence dans le milieu de la mode en tant que représentante 
de collections, pour ensuite poursuivre son ascension auprès de grandes 
marques de renommée, tel que Ralph Lauren. Vickie a malgré tout un rêve 
en tête : devenir elle-même designer. Elle ouvre ainsi sa première boutique en 
2009, puis poursuit son aventure en 2012, en ayant pignon sur rue en plein 
cœur du Vieux-Montréal. 

Depuis octobre 2013, avec son mari, l’homme d’affaires Frantz Saintellemy, 
elle a fait l’acquisition de plusieurs étages du 3737 Crémazie Est situé au 
cœur de St-Michel. Le 3737 est un espace collaboratif de haut calibre et 
d’envergure internationale. La mission est de transcender les stéréotypes et 
de créer un écosystème favorable à l’innovation et à la création d’emplois à 
haute valeur ajoutée, mais aussi de permettre aux employés d’être investis 
dans leur environnement de travail, de partager cette richesse intellectuelle et 
de faire du transfert de savoir. 

Entrepreneure infatigable et polyvalente, Mme Vickie Joseph s’est lancée 
dans deux nouvelles entreprises. En collaboration avec Varda Etienne, une 
personnalité bien connue du public, elle lance VKosmetik, sa nouvelle ligne 
de cosmétiques, qui se décrit comme étant la palette maître de toutes les 
teintes Elle propose également, en collaboration avec Jean Fils Aimé et Denis 
Clermont, une nouvelle plateforme médiatique, par l’entremise du magazine 
nommé BisB (Black is Beautiful), pour promouvoir les cultures noires et 
métissées à travers le monde. 

Cette femme, dotée d’un talent artistique et visionnaire plutôt exceptionnel, 
a su concrétiser de manière bien tangible ce qui n’était autrefois qu’un 
simple rêve. 

VICKIE

Joseph

Photo : Manoucheka Lorgis
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MICHAEL P. FARKAS
PRÉSIDENT / PRESIDENT

Michael P. Farkas est un passionné de l’histoire des Noirs. Il consacre la plus grande partie 
de son temps à sa communauté, pour insuffler de nouvelles idées et mettre sur pied des 
projets qui ont pour mission d’offrir un monde meilleur aux générations présentes et futures.   
// Michael P. Farkas is very passionate about Black history. He spends most of his time 
working with his community in order to come up with ideas and start projects to help make 
the world a better place.

NADIA ROUSSEAU
TRÉSORIÈRE / TREASURER

Nadia Rousseau détient un baccalauréat en lettres de l’Université d’Ottawa, un 
baccalauréat en sciences de l’Université de Montréal ainsi qu’un D.E.S.S. en gestion de 
projet. Elle possède une expérience diversifiée dans le milieu des communications, ayant 
travaillé notamment à Radio-Canada et à Télé-Québec, en plus d’avoir évolué en tant 
que directrice des communications et coordonnatrice d’événements.  // Nadia Rousseau 
has an undergraduate degree in literature from the University of Ottawa, a Bachelor of 
Science from Université de Montréal, and a D.E.S.S. in Project Management. She has 
diverse professional experience in the field of communications and has worked at both 
Radio-Canada and Télé-Québec. She has also been an event coordinator, as well as a 
senior communication and marketing executive.

GUY CHIGOHO
MEMBRE / BOARD MEMBER

Guy Mushagalusa Chigoho est né au Congo et s’est établi à Montréal en 1993. Très au fait de 
l’art contemporain québécois, il a été, de 2008 à 2013, membre de l’équipe de la Collection 
Loto-Québec, chef de file dans le milieu des arts visuels au Québec et au Canada. Très impliqué 
socialement, il est également galeriste et collectionneur passionné d’art africain depuis plus de 
25 ans.   // Guy Mushagalusa Chigoho was born in the Congo and settled in Montreal in 
1993. As someone in the know about Quebec contemporary art, between 2008 and 2013, he 
served as a member of the Collection Loto-Québec team–a leader in the visual arts in Quebec 
and Canada. He’s also very socially involved and has been a gallery owner and a passionate 
collector of African art for more than 25 years.

FRANTZ VANCOL
VICE-PRÉSIDENT / VICE-PRESIDENT

Originaire de Port-au-Prince, Frantz Vancol arrive au Canada en1970 en qualité 
d’immigrant investisseur. Il reçoit en 1995 le prix Jackie-Robinson comme homme 
d’affaires de l’année et, en 1996, le prix de la Mosquée Muhammad de Montréal.   // 
Originally from Port-au-Prince, Frantz Vancol arrived in Canada in 1970 as a landed 
immigrant. In 1995, he was awarded the Jackie Robinson Award as Business Man 
of the Year. In 1996, he also received an award from the Mosquée Muhammad de 
Montréal for his extraordinary work in the business community.

SHEREN EDEY
MEMBRE / BOARD MEMBER

Sheron Edey est une travailleuse sociale et une collectrice de fonds dévouée. Elle est 
coordinatrice du projet de Patrimoine Canada, Standing on Their Shoulders. Elle est membre 
de longue date de l’église unie Union. Pendant plusieurs années, elle a été organisatrice 
communautaire et membre du conseil d’administration de plusieurs institutions dans la 
communauté, dont l’église unie Union et l’Association de la communauté noire de Côte-
des-Neiges. Elle s’occupe d’événements de financement, de projections de films, de défilés 
de mode, de festivals extérieurs et de spectacles culturels tels que Gifted and Black. Elle 
redonne à la communauté par ses activités de bénévolat.  // Sheron Edey is a dedicated 
community worker and fundraiser.  Project Coordinator of Canadian Heritage project, 
Standing on Their Shoulders. Longstanding member of Union United Church. She has 
served for several years as a board member and community organizer for many institutions 
in the community, some of which include Union United Church, Cote des Neiges Black 
Community Association.  Annual fundraising events, jazz concerts, film screenings, fashion 
shows, outdoor festivals, cultural shows, such as Young Gifted and Black. Gives back to 
community by volunteering.

LAWRENCE KITOKO-LUBULA
MEMBRE / BOARD MEMBER

Lawrence Kitoko-Lubula réside au Canada depuis 2008. Lawrence est l’initiateur 
de la Chambre de commerce congolaise du Canada, du concours entrepreneurial 
ébène INC. et de l’émission de télévision “mon Integr’Action, ma réussite”. Il est 
aussi propriétaire de deux magazines, Congo business et Integr’Action Canada. 
Depuis 2010, il est directeur de la résidence la porte d’Or des Îles. Cette résidence 
est un projet du Conseil des personnes âgées des communautés noires de la ville 
de Montréal, lequel a pour but de répondre aux besoins de personnes âgées de 
différentes origines. Il est également membre du comité de vigie des communautés 
noires au sein du Service de la Police de la Ville de Montréal (SPVM). // Lawrence 
Kitoko-Lubula has lived in Canada since 2008. Lawrence is the founder of the Chambre 
de commerce congolaise du Canada (Congolese Chamber of Commerce of Canada), of 
entrepreneurial contest Ébène INC., and of the mon Integr’Action, ma réussite television 
show. He is also the owner of two publications: Congo Business and Integr’Action Canada. 
Since 2010, he’s served as the director of the Porte d’Or des Îles residence. The residence 
is a project of the Council for Black Aging Community of Montreal, whose mission is to meet 
the needs of elderly people of various backgrounds. He is also a member of the working 
committee on Black communities within the Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).

SAMUEL MANDENG
SECRÉTAIRE / SECRETARY

Conférencier, formateur et coach en leadership entrepreneurial, avec un savoir-faire 
en gestion d’équipes, en planification et management de projet, développé dans 
des contextes complexes, Samuel Ervé est très impliqué au sein des activités des 
communautés ethnoculturelles dans les domaines de l’intégration professionnelle 
et de l’entreprenariat des immigrants des communautés noires en particulier. Il a 
été coordonnateur du programme Intégration jeunesse pour l’emploi avec la Ligue 
des Noirs du Québec. Il est actuellement coordonnateur du programme CODE-
Affaires (Coaching Optimal en développement de l’entrepreneur) avec l’organisme 
Chafric (Chantier d’Afrique du Canada) et Coordonnateur COCACC (Comité 
d’Organisation du Cinquantenaire de l’Association des Camerounais du Canada).  
// Samuel Ervé is a lecturer, trainer and coach in entrepreneurial leadership, with 
know-how when it comes to team and project management, as well as planning—
skills which he developed under complex situations. He is very involved with ethno-
cultural activities that relate to employment integration and entrepreneurship among 
immigrants from Black communities. He was the coordinator of the youth employment 
integration program at The Black Coalition of Quebec. He is currently the coordinator 
of the CODE-Affaires (“Optimal Coaching for Entrepreneurial Development”) program as 
part of the Chafric organization, as well as coordinator of COCACC (the 50th anniversary 
committee of the Association of Cameroonians in Canada).

REMERCIEMENTS
SPECIAL THANKS

LA TABLE RONDE DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS AIMERAIT
REMERCIER SES PRÉCIEUX CONTRIBUTEURS.
THE ROUND TABLE ON BLACK HISTORY MONTH WOULD LIKE TO THANK:

Coordonnatrice/ Coordinator
Adjointe à la coordination/ Assistant Coordinator
Relations de presse/ Public Relations
Médias sociaux/ Social Media
Site Internet/ Website
Graphisme/ Graphic Design
Webmestre/ Webmaster
Révision et traduction (français) 
Translation and Editing (French)
Révision et traduction (anglais)
Translation and Editing (English)
Photographe/ Photographer
Photographe évènementiel/ Event Photographer
Production vidéo/ Video Production
Affiche/ Poster
Imprimeur/ Printer

Pour joindre la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs
TO CONTACT THE ROUND TABLE ON BLACK HISTORY MONTH

3680, Jeanne-Mance, bureau 412
Montréal (Québec)  H2X 2K5

info@moishistoiredesnoirs.com
www.moishistoiredesnoirs.com

UN GRAND MERCI À NOS BÉNÉVOLES
A WARM THANK YOU TO OUR VOLUNTEERS…

CARLA BEAUVAIS

VANESSA AFUNTUKI
FADWA LAPIERRE, DANNY PAYNE

JOANE DORCE

FORTUNELAB

ROUGE MACAQUE DESIGN INC.
DAVID FORTUNÉ
DAVID HARDY

OWEN WEISS

MANOUCHEKA LACHÉRIE

MANOUCHEKA LACHÉRIE
MARJORIE MORIN

ROUGE MACAQUE DESIGN INC.

CPD COMMUNICATIONS INC.

NOS COORDONNATRICES / OUR COORDINATORS

Carla Beauvais / Vanessa Afuntuki 
Carla Beauvais compte plusieurs années d’expérience tant dans le domaine de 
l’organisation d’événements que celui des communications. En effet, elle a supervisé 
plusieurs campagnes de relations de presse et organisé des événements pour plusieurs 
clients, dont les Journées de la culture, Sugar Sammy, le Grand Rire de Québec et de 
Gatineau, le Prix Charles-Biddle, la Fête Bières & Saveurs et le Festival international du Film 
Black de Montréal. Elle s’investit également en Haïti en co-organisant le Dîner en Blanc Haïti 
et le Burger Week Port-au-Prince. Elle est secondée à la coordination par la talentueuse 
Vanessa Afuntuki. // Carla Beauvais has many years of experience in communications 
and event coordination under her belt. She has managed press-relations campaigns and 
organized several events for various clients, including: Les Journées de la culture, Sugar 
Sammy, le Grand Rire de Québec et de Gatineau, the Charles Biddle Award, la Fête Bières 
& Saveurs, and the Montreal International Black Film Festival. She’s also investing herself in 
Haiti by co-organizing the Diner en Blanc Haiti and Port-au-Prince Burger Week. She has 
been able to count on coordination help from the talented Vanessa Afuntuki.

Merci !

NOTRE PHOTOGRAPHE / OUR PHOTOGRAPHER

Manoucheka Lorgis
Manoucheka Lorgis, aussi connue sous le nom de Lachérie, est 
une passionnée des gens et de la beauté du quotidien. Depuis 
cinq ans, elle photographie les moments les plus précieux des 
autres avec une approche authentique et créative. Spécialisée 
en photographie lifestyle et de mariage, Manoucheka se 
démarque par sa façon de rendre extraordinaire ce qui nous 
paraît bien ordinaire! Découvrez son travail sur lacherie.ca. // 
Manoucheka Lorgis, who’s also known by the name of Lachérie, 
is passionate about people and the beauty of the everyday. For 
five years now, she has been using photography to capture 
others’ most precious of moments, adopting an authentic, 
creative approach. Manoucheka specializes in lifestyle and 
wedding photography, and sets herself apart through her way 
of making the seemingly ordinary extraordinary! Discover her 
work at lacherie.ca.




