


NOTRE HISTOIRE
S’ÉCRIT CHAQUE JOUR

Parlons de droits et de vérité pour tous. Défendons le droit à l’égalité 
pour tous et militons pour une justice sociale et équitable. Avec les mou-
vements de déplacements migratoires de personnes forcées de quitter 
leurs terres et leurs régions natales comme les Rohingyas, les Syriens, les 
Africains, les Haïtiens et les Caribéens, ceux qui prennent refuge sont très 
souvent de couleur. L’histoire se souviendra et nous jugera pour ce que 
nous aurons fait pour contrer le problème. Les solutions doivent être  
significatives et durables pour un plan de vie pour tous qui contreba- 
lance les régimes brutaux, l’oppression illégale, l’extorsion endémique 
et l’esclavage qui est toujours d’actualité dans certains pays africains où 
des enchères aux esclaves sont systématiquement organisées (ce qui 
nous rappelle un chapitre des plus sombres de l’humanité où des millions 
de Noirs ont été sauvagement capturés, subjugués et vendus sur le 
marché aux esclaves pour aider à construire le Nouveau Monde). Dans 
ce contexte, la beauté, l’intelligence et l’intuition s’éveillent de multiples 
façons. Soyons attentifs chaque jour. Imaginez, notre histoire est formée 
de rivières d’espoir et de nuages gonflés de nos larmes, notre histoire est 
un torrent de tragédies, mais sur lequel le soleil ne pâlit jamais. 

Notre histoire abonde de récits formidables d’un passé glorieux, 
de conquêtes, de civilisations étonnantes qui ont élevé la science, l’art, 
l’éducation et l’agriculture vers de nouveaux sommets et où des chefs- 
d’œuvre architecturaux et culturels furent bâtis. Notre histoire se fraye 
un chemin à travers le temps sur des arches géantes d’or et de diamants. 
Notre histoire, ce sont les pyramides qui s’élèvent majestueusement pour 
rendre honneur à la magnificence des dieux antiques qu’elles ren- 
ferment pour l’éternité. Notre histoire c’est un Éthiopien ou un Guinéen 
voyageant très loin de chez lui utilisant l’étoile du Nord comme compas. 
Quand le vent souffla et nous amena loin de notre terre natale, notre 
histoire a retenu le voyage transatlantique et ses horreurs, les 400 ans 
de servitude et d’exploitation où notre heure n’était pas encore arrivée, et 
nous survécurent grâce à la résilience et le courage de nos ancêtres pour 
que nous puissions marcher vers le progrès et la liberté. Notre histoire est 
un voyage dans le temps dont nul ne connaît le dénouement. Notre sang 
coule dans les veines de nombreuses nations. Notre histoire est celle d’un 
peuple qui se tient debout et qui continue de grandir en apportant une 
contribution sincère et précieuse au monde qui l’entoure. Le racisme, le 
matérialisme excessif et le militarisme exacerbé doivent être contenus 
pour que les erreurs du passé nous servent de guides et de garanties pour 
ne pas répéter l’histoire, mais bien s’en inspirer. Tous les jours, l’histoire se 
déroule et nous en faisons partie.

BLACK HISTORY 
IS MADE EVERY DAY

Let’s talk about truth and rights for all. Let’s then act upon those 
equal rights so that justice can prevail for all. With the migratory move-
ments of people forced to travel to safer shores far from their lands—as 
has been the case for the Rohingya, Syrians, Haitians, and people from 
various parts of Africa and the Caribbean—it is clear that many of those 
that require refuge are people of colour. History will remember and judge 
us for what we did to ensure that their problems—our shared problems— 
are met with solutions grounded in sustainable development and 
developmental planning. These steps must be taken to counterbalance 
ruthless regimes, lawful oppression, endemic extortion and the deceptive 
slave trade taking place in some African countries. Let’s not forget that 
open auctions are still happening at this very moment and are reminis-
cent of one of the darkest chapters in human history, when millions of 
Africans were savagely taken from their home, enslaved, and sold to build 
the New World. It’s by building a better society that Beauty, Intelligence 
and Guidance awakens in many ways. We need to stay attuned to them 
every day. Imagine, Black history is found amidst rivers of hope and 
clouds of tears. Black history is made up of endless burdens loaded up on 
our backs—and yet the sun never fades. 

Black history abounds in glory: There are so many incredible 
accounts of a shining past—of conquests, of founding civilizations that 
brought science, the arts, education and agriculture to new heights;  
places where architectural and cultural masterpieces were created. Black 
history has paved the way for so many golden African kingdoms. Black 
history is in the pyramids precisely shaped in reverence of the magni- 
ficence of the ancient Gods that they hold for eternity. Black history is  
an Ethiopian or a Guinean travelling far from home, following the 
Northern Star, when the wind blew and took us out of the motherland. 
Black history is found in remembering our crossing of the Middle Passage 
and 400 years of bleeding. Our hour has not yet come, but thanks to 
our foreparents, we survived. That survival gave us the strength to seek 
freedom and return to progress. Black history is a reality every day, as we 
share bloodlines with many nations. Black history is a journey to an open 
land where you can read the signs and must make a plan. Black history 
is when you rise in a new place, putting in your time to grow and spread 
honest, valuable contributions, thereby bringing your heart contentment 
and improving your surroundings. Racism, excessive materialism and 
heavy militarism must be contained, the errors of the past are the guides 
and guarantors of our future. Every day history is made, and we are  
part of it.
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C’est un honneur pour moi d’avoir été choisie  
comme porte-parole anglophone pour le Mois de  
l’histoire des Noirs 2018.

Laisser un héritage et un modèle pour les jeunes 
Noirs, c’est démontrer qu’une place importante peut 
être occupée par les Noirs dans la société multiculturelle 
qu’est le Québec. En tant que Québécoise Noire, je 
suis fière de l’histoire des Noirs au Québec et de leurs 
réalisations, qui sont tout aussi importantes que la 
contribution des autres groupes non autochtones.  
À cet effet, il est essentiel de savoir que même si plu-
sieurs Noirs sont nés au Québec et qu’on peut retracer 
leurs origines jusqu’au 17e siècle, peu de reconnaissance 
leur est accordée et leur histoire n’est pas enseignée 
dans les écoles. Nous, membres de la communauté 
Noire, devons prendre conscience de notre place dans la 
société et démontrer que par nos voix ainsi que par nos 
actions que l’histoire des Noirs fait partie intégrante de 
celle du Québec. Nous devons saisir chaque occasion de 
participer à tous les aspects de la vie provinciale. Nous 
devons tous investir et valoriser la fierté civique et la 
confiance en soi de nos jeunes et les aider à prendre  
leur juste place dans toutes les couches de la société.

Mon histoire représente le parcours type d’une 
immigrante Noire au Québec, mais également ce qu’on 
définit par la notion de « réussite ». Bien que l’on puisse 
débattre de la définition de cette notion, les histoires 
d’immigrants comme la mienne ne sont pas uniques. 
Toutefois, la plupart d’entre elles, passent sous silence  

and self-esteem among our youth and by helping them 
to take their rightful places at every level of society. 

As an individual, I am not only an embodiment of 
the stories of Quebec’s Black immigrants, but of some-
one from among them who has been able to meet the 
usual standards of “success”. Although one can surely 
call said standards into question, it’s worth nothing that 
immigrant stories, such as mine, are hardly isolated 
incidents. Nonetheless, for the most part, these types of 
stories of achievement are left untold and instead need 
to be celebrated—mostly for the benefit of our youth, 
who stand to profit from such examples.

The significance of this calendar is that it reminds 
us, and society at large, of who we are. Most important-
ly, however, is that it reminds youth of who they are and 
that there is much to be proud of and toward which yet 
to strive.

Happy Black History Month to all Quebecers!

J’ai accepté d’être porte-parole du Mois de l’histoire 
des Noirs pour plusieurs raisons. Il s’agit d’abord d’un 
véritable honneur pour moi que de me servir de mon 
humble tribune afin de diffuser le message de l’organi- 
sation. J’ajouterai que cette opportunité me donnera 
également l’occasion de mettre en lumière l’histoire et 
les succès des communautés Noires du Québec.

I accepted the invitation to serve as a spokesperson 
for Black History Month for several reasons. Firstly, it’s 
a real honour for me to be able to use my humble plat-
form to spread this organization’s message. In addition, 
I feel that this opportunity will give me the chance to 
shine a light on the history and successes of Quebec’s 
Black communities.

et devraient être célébrées pour faire profiter de tous 
ces exemples à notre jeunesse.

Le calendrier sert à nous rappeler ainsi qu’à l’en-
semble de la société qui nous sommes, mais surtout, 
à expliquer à la jeunesse qui elle est et qu’il y a tant de 
choses dont nous pouvons être fiers et vers lesquels 
nous devons tendre.

I’m honoured to have been chosen as the  
English-language spokesperson for Black History  
Month 2018. 

Part of leaving a legacy and serving as a model for 
Black youth is about demonstrating that Blacks can take 
up prominent positions within Quebec’s multicultural 
society. As a Black Quebecer, I’m proud of the history of 
Blacks in this province and of their accomplishments, 
which are as significant as the contributions of any 
other non-indigenous community. Therefore, it bears 
noting that although many Blacks might have been born 
in Quebec and are able to trace their roots here back to 
the 17th century, they are afforded very little recognition 
and don’t get to have their history taught in schools. We 
of the Black community must develop a strong sense 
of our place in society and demonstrate—through our 
voices and deeds—that Black history forms an indivisible 
and integral part of the history of Quebec itself. Blacks 
must also take every opportunity they can to participate 
in all aspects of the life of this province. In addition, we 
should invest in our legacy by encouraging civic pride 
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Émilie Nicolas est boursière Vanier et doctorante 
en anthropologie linguistique à l’Université de Toronto. 
Elle est cofondatrice de Québec inclusif, un mouve-
ment qui unit activement les citoyens contre le racisme 
et l’exclusion sociale. Sa thèse porte sur le rôle d’un 
langage commun dans les rapports entre le Québec et 
Haïti. Elle a collaboré avec divers organismes au Canada 
et à l’étranger. Elle siège aux conseils de la Fondation 
canadienne des relations raciales, une société de la cou-
ronne, de l’Institut Broadbent, un important laboratoire 
d’idées progressiste et de la Fédération des femmes du 
Québec, la plus importante organisation féministe au 
Canada. Reconnue comme bâtisseuse de ponts, Émilie 
a collaboré à la mise sur pied d’une coalition en faveur 
de l’égalité et contre le racisme systémique au Québec. 
Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues, 
magazines et journaux, et elle est souvent invitée à 
titre de commentatrice par les médias, d’analyste et 
de conférencière sur les droits de la personne. Émilie a 
reçu un prix Harry Jerome pour son leadership, le Prix 
du Gouverneur général en commémoration de l’affaire 
« personne » et a terminé le Fellowship d’Action Canada 
sur les politiques publiques. Elle est actuellement Fellow 
à la Fondation Jeanne Sauvé, où elle se penche sur les 
enjeux d’exclusion sociale avec un groupe d’activistes de 
différents pays.

Emilie Nicolas is a Vanier Scholar and Ph.D. 
Candidate in Linguistic Anthropology at the University 
of Toronto. She is the co-founder of Québec inclusif, a 
movement that seeks to unite citizens against racism 
and social exclusion. Her thesis is on the role of Quebec 
and Haiti’s shared language in the relationship between 
the two nations. She has collaborated with a variety 
of organizations in Canada and around the world. She 
sits on the executive committees of the Canadian 
Race Relations Foundation, a Crown corporation; the 
Broadbent Institute, a major progressive think tank; and 
the Fédération des femmes du Québec, Canada’s most 
important feminist organization. Émilie has a reputation 
for building bridges, and played a part in the esta- 
blishment of a coalition that was in favour of equality 
and against systemic racism in Quebec. Her work has 
been published in a variety of journals, magazines and 
newspapers, and she is often invited as a commentator 
by the media, and as an analyst and speaker on human 
rights. Émilie received a Harry Jerome Award for leader-
ship, the Governor General’s Award in Commemoration 
of the Persons Case, and completed the Action Canada 
fellowship on public policy. She is currently a fellow at 
the Jeanne Sauvé Foundation, where she studies issues 
of social exclusion with a group of activists from  
various countries.
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Thierry Lindor a commencé sa carrière comme 
conseiller et consultant pour divers propriétaires, 
investisseurs et entreprises en représentant leurs 
intérêts immobiliers et financiers. Au fil des ans, ce 
jeune entrepreneur est devenu un des courtiers les plus 
doués de Montréal. Après avoir commencé sa carrière 
avec Century 21, il fonde le Groupe Lindor et remporte 
plusieurs prix – de recrue de l’année au Palmarès des 25 
meilleurs courtiers du Québec – avec cette organisa-
tion. Fidèle à lui-même, sa créativité l’a mené à fonder 
Influence Orbis, un mouvement qui cherche à offrir un 
nouveau sens à la notion d’innovation entrepreneur-
iale. L’objectif d’Influence Orbis est de rassembler des 
influenceurs internationaux, des entrepreneurs et des 
« intrapreneurs » sous un seul toit pour leur permettre 
d’inspirer, d’informer et d’influencer les futures généra-
tions de propriétaires d’entreprises. Grâce à sa ténacité, 
Thierry a également aidé Montréal à se faire connaître et 
plus important encore, il a su capter l’attention de Gary 
Vee, Grant Cardone, CTG ainsi que de Casey Neistat, 
et même réussi à les convaincre de se joindre au mouve-
ment. Influence Orbis exporte ses expériences en en-
trepreneuriat au Canada, mais aussi à travers le monde. 
L’aîné de dix enfants, Thierry a toujours voulu montrer 
l’exemple et redonner une fois son objectif atteint. Par 
conséquent, lui et son ami d’enfance, le joueur de la 
NBA Samuel Dalembert, ont lancé une initiative pour 
venir en aide aux enfants défavorisés pour les éloigner 
du crime, de la violence et de la drogue. Chaque année, 
ces deux rêveurs font entrevoir à 30 enfants une autre 
réalité en les emmenant dans des vacances de rêve 
toutes dépenses payées pour voir leurs idoles de la NBA 
dans des villes comme New York et Toronto. 

Thierry Lindor started out his entrepreneurial 
career advising and consulting for a variety of corpo-
rations, owners and investors while representing their 
real-estate and financial interests. Over the years, this 
young entrepreneur has built a reputation as one of 
Montreal’s most proficient brokers. After starting his 
career at Century 21, he created the Lindor Group and 
won multiple awards—from “Rookie of the Year” to “Top 
25 Brokers in Quebec”—within the organization. True 
to himself, his creativity led him to found Influence 
Orbis, a movement that aims to lend new meaning to 
the notion of entrepreneurial innovation. Its goal is to 
gather local and international influencers, entrepre-
neurs and “intrapreneurs” under one roof, so that they 
can inspire, inform and influence future generations of 
business owners. Thanks to his tenacity, Thierry has put 
Montreal on the map and more importantly captured 
the attention of Gary Vee, Grant Cardone, CTG and 
Casey Neistat, even convincing them to join the move-
ment. Influence Orbis aims to export its experiments in 
entrepreneurship, first Canada-wide and then globally. 
The eldest of 10 children, Thierry has always wanted 
to set an example and give back once he got where he 
needed to be. As a result, he and his childhood friend, 
NBA player Samuel Dalembert, have started an initiative 
aiming to help underprivileged kids to stay away from 
crime, violence and drugs. On a yearly basis, these two 
dreamers give 30 kids a glimpse of a different life by 
taking them on a dream vacation to see their NBA idols 
as part of all-expenses paid trips to cities like New York 
or Toronto.
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Duke Eatmon est un annonceur de radio et de 
télévision, un journaliste, un auteur, un musicien et un 
professeur de musique Noire. Il est né dans une famille 
de musiciens jazz, blues, gospel et pop. À l’âge de seize 
ans, il avait déjà appris par lui-même à jouer d’une 
dizaine d’instruments. C’est principalement son père 
qui lui a enseigné l’histoire de la musique, à la façon 
de l’ancienne tradition orale africaine des griots. Duke 
est devenu annonceur radio en 1991 sur les ondes de 
nombreuses stations anglophones montréalaises dont 
CJAD, CKUT, CKDG, CINQ et K103 où il a également 
occupé le poste de directeur de la programmation. Il 
est actuellement annonceur et recherchiste musical à 
CBC Radio One à Montréal sur l’émission Homerun et 
au milieu des années 2000, il a coanimé l’émission de 
télévision Soul Call avec Peter Anthony Holder. Depuis 
20 ans, il s’occupe de la couverture musicale pour le 
Montreal Community Contact, un journal s’adressant à la 
communauté Noire et il est également l’auteur de Chuck 
D Presents This Day in Rap and Hip-Hop History, un suc-
cès de librairie lancé en octobre dernier. De plus, Duke a 
enseigné l’histoire de la musique à l’Université McGill et 
au Collège John Abbott et offre actuellement un cours 
d’histoire de la musique afro-américaine à l’Université 
Concordia dans le cadre de la JAM Vocal Performance 
School. Duke Eatmon est le tout premier lauréat du prix 
Gala Dynastie de la personnalité radio anglophone.

Duke Eatmon is a radio and television broadcaster, 
journalist, published author, musician and Black music 
professor. He was born into a family of jazz, blues, 
gospel, country and pop musicians, and by the age of 16 
was already self-taught on roughly a dozen instru-
ments. Eatmon mainly learned music history through 
his father, by way of the ancient African oral tradition 
of griot. Duke would become a radio broadcaster in 
1991, working as a host on several English-language 
Montreal stations, including CJAD, CKUT, CKDG, CINQ, 
and K103—where he also served as Program Director. 
He is currently a broadcaster and music researcher at 
CBC Radio One in Montreal as part of the Homerun 
team and in the mid-2000s, he co-hosted television 
show Soul Call with Peter Anthony Holder. For 20 years, 
he has covered music for Montreal Community Contact, 
a newspaper serving the city’s Black community and 
he’s also the author of Chuck D Presents This Day in Rap 
and Hip-Hop History, a number-one best-selling music 
book that hit stores this October. In addition, Duke has 
taught music history classes at McGill University and 
John Abbott College, and is currently teaching a class at 
Concordia University on African-American music history 
as part of JAM Vocal Performance School. Duke Eatmon 
is the first-ever winner of the Gala Dynastie award for 
Anglophone Radio Personality.
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Dre Myrna Lashley est diplômée de l’Université 
McGill et la première doyenne adjointe Noire du Collège 
John Abbott. Professeure au département de psychi-
atrie de McGill et chercheuse à l’Institut Lady Davis de 
Montréal, elle est reconnue comme une sommité en 
psychologie culturelle, à l’échelle nationale et interna-
tionale, et agit à titre de consultante dans diverses-
institutions liées à la justice et à la sécurité. Elle a été 
enseignante et consultante auprès des communautés 
des Premières Nations, formatrice interculturelle pour 
le Comité des griefs étudiants du secrétariat de l’Uni-
versité McGill; directrice de la Fondation canadienne 
des relations raciales; membre du Comité consultatif 
sur les relations interculturelles et interraciales de la 
Communauté urbaine de Montréal; présidente de la 
Table ronde transculturelle sur la sécurité (2008-2017); 
vice-présidente du comité de l’École nationale de police 
du Québec (2004 à 2017); membre du Comité expert 
en matière de profilage racial du Service de police de 
la Ville de Montréal; membre du Comité-conseil sur 
l’organisation d’une consultation sur le racisme et la 
discrimination systémique. Elle est également auteur de 
deux manuels de formation sur les enjeux interculturels 
en milieu de travail. Elle a été récompensée de nom-
breux prix dont le prix Femme de mérite de l’Association 
culturelle Playmas de Montréal en 2015, la médaille 
du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II en 2012, 
un prix des Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les 
Études sur l’Holocauste en 2006, le prix Martin Luther 
King Legacy en 2004 ainsi que le prix du mérite de la 
Kahnawake Survival School en 1995. Actuellement, ses 
recherches portent sur l’intersectionnalité de la culture, 
du terrorisme et de la sécurité nationale.

Elle est également consule honoraire de la Barbade 
à Montréal.

Dr. Myrna Lashley is a graduate of McGill University 
and John Abbott College’s first Black associate dean. 
 A professor in the McGill Department of Psychiatry and 
a researcher at Montreal’s Lady Davis Institute, she is 
recognized as an authority in cultural psychology and 
acts as a consultant—both domestically and internation-
ally—at institutions, including those related to justice 
and security. She has been a teacher and consultant to 
First Nations communities, the Cross Cultural Trainer 
for the Grievance Committee Office of the Secretariat 
for McGill University, a director of the Canadian Race 
Relations Foundation, a member of the Consultative 
Committee on Intercultural and Interracial Relations of 
the Montreal Urban Community, the Chair of the Cross-
Cultural Roundtable on Security (2008 to 2017), the 
Vice-chair of the board of the École nationale de police 
du Québec (2004 to 2017), a member of the Comité 
expert en matière de profilage racial (Expert Committee 
on Racial Profiling) of the Service de police de la Ville de 
Montréal, a member of the Comité-conseil sur l’organ-
isation d’une consultation sur le racisme et la discrimi-
nation systémique (Committee on the Organization of a 
Consultation on Systemic Racism and Discrimination), 
and the author of two training manuals on intercul-
tural issues in the workplace. Awards received include 
the 2015 Woman of Merit Award from the Playmas 
Montreal Cultural Association, the Queen Elizabeth II 
2012 Diamond Jubilee Medal, a 2006 Friends of Simon 
Wiesenthal for Holocaust Studies award, the 2004 
Martin Luther King Legacy Award, as well as the 1995 
Merit Award from the Kahnawa:ke Survival School. At 
present, her research focuses on the intersection of 
culture, terrorism and national security.

She is also currently Barbados’s Honorary Consul 
to Montreal.
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Née à Montréal le 20 septembre 1989, Garihanna 
réside et évolue depuis l’enfance entre Haïti et le 
Québec. Elle découvre le monde de la scène à l’âge de 
cinq ans par le biais d’une association appelée Liaison 
interculturelle St François quartier en Santé à Laval. À 
l’âge de six ans, sa famille et elle quitteront le Québec 
pour s’installer en Haïti où elle intégrera l’Atelier Théâtre 
Éclosion la même année. Très vite, elle se fait remarquer 
par son talent et sa ténacité.

Déterminée et appliquée, elle se retrouve dès l’âge 
de sept ans à jouer professionnellement dans quatre 
pièces de la Compagnie Atelier Théâtre Éclosion : Le 
petit Prince et nous, La légende de Quiskeya, Soufle Van 
ainsi que Si nos Dieux nous étaient contés. Elle quitte 
ensuite Haïti pour poursuivre ses études universitaires 
au Canada, à l’Université de Montréal. Bachelière en 
sciences économiques et détentrice d’une spécialisation 
en criminologie, Garihanna conserve sa passion pour 
l’art de la scène, en particulier pour le théâtre, ce qui la 
pousse à intégrer la troupe de théâtre de l’université.

Malgré les différentes opportunités qui s’offrent 
à elle dans les domaines de l’économie et de la crim-
inologie, Garihanna choisit de poursuivre sa passion 
du théâtre en retournant en Haïti en 2014 pour jouer à 
nouveau avec la Compagnie Atelier Théâtre Éclosion, 
notamment dans les représentations de Stand Up Ladies 
2 et The Best of Stand up Ladies. À son retour sous le 
soleil, Garihanna replonge dans le milieu artistique en 
enseignant le théâtre avec sa sœur Cynthia Jean-Louis 

Born in Montreal on September 20, 1989, 
Garihanna has lived between Haiti and Quebec since 
she was a child, drawing from both countries. She 
discovered the stage at the age of five through an 
association called Liaison interculturelle St François 
quartier en Santé in Laval. At the age of six, Garihanna 
and her family left Quebec for Haiti, where she would 
almost immediately become part of the Éclosion theatre 
workshop. She quickly garnered attention thanks to her 
talent and perseverance.

Her diligence and determination allowed her, from 
the age of seven onward, to become a profession-
al actor in four productions by the Éclosion theatre 
workshop company: Le petit Prince et nous, La légende 
de Quiskeya, Soufle Van and Si nos Dieux nous étaient 
contés. She then left Haiti to begin studying in Canada 
at Université de Montréal. While earning her bachelor’s 
degree there in economic sciences with a specializa-
tion in criminology, Garihanna kept up her love of the 
performing arts—especially for theatre, which pushed 
her to become part of the university’s troupe.

Despite the opportunities that would present them-
selves in economics and criminology, Garihanna decided 
to pursue her passion for theatre by returning to Haiti in 
2014 to rejoin the Éclosion theatre workshop company, 
notably in their productions of Stand Up Ladies 2 and 
The Best of Stand Up Ladies.

With her arrival back in the sun-soaked country 
also came Garihanna’s return to action within the 

artistic community: She taught theatre with her sister, 
Cynthia Jean-Louis, at various schools and handled the 
project management for hit radio drama Zoukoutap in 
Port-au-Prince.

In July of 2015, after having receiving training 
in Haiti given by professors from the École natio-
nale de l’humour, Garihanna got on stage at Théâtre 
Maisonneuve as part of a contest at the third edition of 
Gala HaHaHaïti—an event organized as part of the Just 
For Laughs festival to collect donations to build a com-
edy school in Port-au-Prince. As one of the winners of 
the contest, Garihanna received a two-year scholarship 
to study comedy creation at Montreal’s École nationale 
de l’humour.

As a graduate of the ÉNH, it is with great enthusi-
asm and pride that Garihanna—the first Black woman 
to come out of the school and veritable “mango-maple” 
artist—shares her exotic, colourful world at more than 
40 venues and comedy festivals across Quebec and 
around the world.

Recently, Garihanna launched a collaboration with 
her sister, Cynthia Jean-Louis: a business called Les 
Soeurs Jean-Louis Inc. built around production and 
management in the performing arts. Garihanna also 
won a “best newcomer of the year” award for her per-
formances alongside her sister during the first edition of 
a Haitian international comedy festival.

dans différents établissements scolaires et tout en 
assurant la gestion de projet pour le feuilleton radiopho-
nique à succès Zoukoutap à Port-au-Prince.

Après avoir suivi une formation animée par des 
professeurs de l’École nationale de l’humour en Haïti, 
Garihanna monte sur la scène du Théâtre Maisonneuve 
en juillet 2015 dans le cadre d’un concours lors de la 
3e édition du Gala HaHaHaïti, un événement organisé 
par le festival Juste pour rire pour amasser des fonds 
consacrés à la construction d’une école de l’humour 
à Port-au-Prince. Désignée l’une des gagnantes de ce 
concours, Garihanna obtient une bourse d’études de 
2 ans en création humoristique à l’École nationale de 
l’humour à Montréal.

Aujourd’hui finissante de l’ÉNH, c’est avec beau-
coup d’enthousiasme et de fierté que cette première 
femme Noire issue cette école, une artiste à saveur 
mangue-érable, partage son univers exotique et  
coloré dans plus d’une quarantaine de salles et festi- 
vals d’humour à travers le Québec ainsi que sur la  
scène internationale.

Plus récemment, Garihanna a mis sur pied en col-
laboration avec sa soeur Cynthia Jean-Louis Les Soeurs 
Jean-Louis Inc., une entreprise axée sur la production et 
la gestion des arts de la scène. Elle a aussi remporté le 
prix de révélation de l’année pour ses performances aux 
côtés de sa sœur dans le cadre de la grande première 
édition du Festival international du rire en Haïti.

GARIHANNA 
JEAN-LOUIS
FIRST BLACK FEMALE 
GRADUATE OF THE ÉCOLE 
NATIONALE DE L’HUMOUR

GARIHANNA 
JEAN-LOUIS
PREMIÈRE FEMME NOIRE 
DIPLÔMÉE DE L’ÉCOLE 
NATIONALE DE L’HUMOUR
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Gabriella « Kinté » Garbeau est une auteure, 
militante antiraciste, afroféministe et fondatrice de la 
librairie Racines. Elle met sur pied Racines, une librairie 
spécialisée, avec la profonde conviction que la représen-
tation des personnes racisé.e.s par la littérature et l’art 
sous toutes ses formes est plus que nécessaire afin 
de mettre de l’avant la vie et les luttes de celles-ci. Les 
tablettes de cette librairie enracinée à Montréal-Nord 
sont garnies de romans, d’oeuvres d’art et d’artisanat 
créés par des personnes racisé.e.s. Après ses études en 
travail social, elle a œuvré plusieurs années auprès des 
jeunes de Montréal-Nord et des femmes en difficulté du 
centre-ville.

Gabriella “Kinté” Garbeau is an author, anti-racism 
activist, afro-feminist and founder of specialized book-
store, Racines. She launched Racines because of her 
deep-seated conviction that representation of racialized 
people, in literature and art of all forms, is completely 
necessary in order to highlight those people’s lives and 
struggles. The shelves of this bookstore, which is firmly 
rooted in Montreal North, are lined with novels, art and 
handicrafts created by racialized people. After finishing 
her studies in social work, she worked for several years 
with Montreal North youth and with women in difficulty 
in downtown Montreal.
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Homme de médias et universitaire, Félix Zogning est 
professeur agrégé de finance et comptabilité à l’Univer-
sité du Québec en Outaouais. Spécialiste des marchés 
financiers, de l’entrepreneuriat et de la gouvernance, 
ses travaux portent entre autres sur la performance des 
entreprises cotées, les opérations de fusions-acquisi-
tions, les mécanismes de gouvernance des organisations 
privées et publiques et leur impact sur la performance de 
ces dernières ainsi que sur l’accompagnement à  
l’internationalisation des PME. Félix Zogning est prés-
ident du conseil d’administration de Vues d’Afrique (le 
plus important festival de cinéma africain hors d’Afrique), 
membre de l’Ordre des administrateurs agréés du 
Québec et de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS). Enfin, il est auteur et coauteur d’ouvrages tels 
que Performance des entreprises cotées et perspec-
tives de croissance économique (2010), Comptabilité 
financière avancée (2013), Investissement, financement 
et normalisation comptable dans l’espace OHADA (2014), 
Le financement des PME et la performance du secteur 
public (2015), Fondements des états financiers (2017) et 
L’économie informelle, l’entrepreneuriat et l’emploi (2017). 
En 2016, Félix Zogning a été lauréat du Prix RBC des 25 
grands immigrants au Canada. Une distinction pancana-
dienne qui, selon le magazine Canadian Immigrant,  
« salue le parcours des personnalités issues de l’immi-
gration dont la contribution exceptionnelle a fait une 
différence positive au Canada ». En 2017, il obtient le Prix 
Robert P. Morin de la relève de l’Ordre des administra-
teurs agréés du Québec. Il fait partie du Groupe des 
30 ambassadeurs de la gouvernance sélectionnés par 
Concertation Montréal.

Félix Zogning is a media figure, academic, and asso-
ciate professor of finance and accounting at Université 
du Québec en Outaouais. He specializes in issues related 
to financial markets, entrepreneurship, and governance. 
His work deals with, among other topics, the perfor-
mance of listed companies; mergers and acquisitions; 
governance mechanisms within private and public orga-
nizations, and the impact they have on performance; as 
well as methods of facilitating the internationalization of 
small or medium-sized businesses. Félix Zogning is the 
chairman of the board of directors of Vues d’Afrique—the 
biggest African film festival not held in Africa—and is 
a member of the Ordre des administrateurs agréés du 
Québec and the Association francophone pour le savoir 
(Acfas). In addition, he is the author or co-author of a 
number of works, including Performance des entreprises 
cotées et perspectives de croissance économique (2010), 
Comptabilité financière avancée (2013), Investissement, 
financement et normalisation comptable dans l’espace 
OHADA (2014), Le financement des PME et la perfor-
mance du secteur public (2015), Fondements des états 
financiers (2017) and L’économie informelle, l’entrepre-
neuriat et l’emploi (2017). In 2016, Félix Zogning was 
named a winner of the RBC Top 25 Canadian Immigrant 
Awards—a Canada-wide award which, according to 
Canadian Immigrant magazine, “recognizes inspirational 
immigrants who have come to Canada, achieved success 
and made a positive difference living here”. In 2017, he 
received the Prix Robert P. Morin de la relève from the 
Ordre des administrateurs agréés du Québec. He is part 
of the group of 30 governance ambassadors chosen by 
Concertation Montréal.
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Louisa, dit « Kafrine Louisa », née à l’île de La 
Réunion (océan Indien), est une femme de lettres, 
poète et une Montréalaise de cœur. Sadia Groguhé, ex-
députée du NPD, avait été la première à reconnaître et à 
saluer son engagement social. Elle est cofondatrice de 
l’Association des Réunionnais du Québec et de  
l’Association Yes We Can Canada. Militante culturelle, 
Louisa a été approchée par le comité Kepkaa, comme 
treizième porte-parole du Mois du Créole. Elle a égale-
ment été marraine de la première édition de l’événement 
Honneur aux mères centrafricaines organisé par la 
Communauté centrafricaine Söngö-Canada. Elle reste 
impliquée dans divers organismes socioculturels, dont le 
Cercle littéraire africain de Montréal et le Comité Aimé 
Césaire Québec. Passionnée d’écriture et de poésie, elle 
aime encourager les plumes au féminin pluriel. Elle a 
rédigé plusieurs recueils de poésie, dont Effets Mer ou 
les Empreintes de l’âme.

Louisa, known as Kafrine Louisa, was born on the 
island of Réunion in the Indian ocean. She is a woman of 
letters, poet and Montrealer at heart. Former NDP MP 
Sadia Groguhé was the first to recognize her talents and 
commitment to social concerns. Louisa is the co-founder 
of the Association des Réunionnais du Québec and the 
Yes We Can Canada association. Her cultural activism 
led the KEPKAA committee to approach her about 
becoming the 13th spokesperson for Mois du Créole, 
a month-long event promoting Creole cultures. She 
also served as a spokesperson for the first edition of 
an event honouring Central African mothers, organized 
by Söngö-Canada. She continues to be involved with 
a variety of socio-cultural organizations, including the 
Cercle littéraire africain de Montréal and the Comité 
Aimé Césaire Québec. An avid writer and poet, she likes 
encouraging women of all kinds to take up the pen. She 
has edited several poetry collections, including Effets 
Mer ou les Empreintes de l’âme.
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L’organisme Équipe RDP peut affirmer avec  
certitude qu’il est devenu, depuis sa création, en 1997,  
un facteur de croissance et d’enrichissement pour 
Rivière-des-Prairies et pour Montréal.

Équipe RDP propose à la clientèle jeunesse du 
quartier de Rivière-des-Prairies un choix autre que la 
marginalisation et l’isolement, en leur offrant des acti- 
vités sportives, culturelles et sociales, et ce, en parte-
nariat avec différents acteurs dont la Ville de Montréal, 
le Poste de police de quartier 45, le milieu scolaire, les 
organismes communautaires et les citoyens. Il est un 
leader et un modèle en matière de prévention de la délin-
quance auprès des jeunes. Ses programmes d’activités  
et d’encadrement obtiennent un succès indéniable 
auprès de ceux-ci et de leurs familles. On observe une 
meilleure adaptation sociale et pédagogique chez les 
jeunes, tel que le confirme l’amélioration de leurs résul-
tats scolaires. De plus, depuis 2011, Équipe RDP prend  
en charge les programmes municipaux de loisirs et de 
club de vacances du secteur de Rivière-des-Prairies.

Depuis plusieurs années, Équipe RDP a su se posi-
tionner comme un pilier dans la mise en place d’actions 
ayant pour objectif l’amélioration de la qualité de vie de 
tous les citoyens. Cette posture est remplie de défis et 
d’obstacles, mais grâce aux talents et à la détermination 
des employés et des bénévoles dévoués, l’organisme 
continue de répondre à sa mission jour après jour.

Sous la direction de l’infatigable et passionné 
Pierreson Vaval qui en est le directeur général depuis le 
début, plus de 60 000 personnes ont été touchées par 
l’action d’Équipe RDP depuis le début de son existence, 
et environ 400 ont oeuvré comme employés et 250  
comme bénévoles.

Since its founding in 1997, Équipe RDP has  
become an organization able to claim a contributing  
role in the growth and enrichment of Rivière-des-
Prairies and Montreal.

Équipe RDP offers the youth of Rivière-des-Prairies 
choices other than marginalization and isolation, by 
providing athletic, cultural and social activities in 
partnership with a variety of actors, including the 
City of Montreal, Poste de Quartier 45 police station, 
community organizations, and individual citizens. It’s 
both a model and a leader in terms of youth delinquency 
prevention. Their activity and training programs have 
proven undeniably successful among young people and 
their families. Results observed include improved social 
and academic adaptation among young people, and are 
backed up by improved grades. In addition, since 2011, 
Équipe RDP has taken charge of Rivière-des-Prairies’ 
municipal leisure and vacation-club programs.

Over the years Équipe RDP has been able to 
position itself as a pillar supporting initiatives aimed at 
improving quality of life for all residents. This approach 
has been fraught with challenges and obstacles, but 
thanks to the talent and determination of the organiza-
tion’s devoted employees and volunteers, Équipe RDP 
has able to stick to its mission day after day.

As a result of the tireless, impassioned leadership  
of Pierreson Vaval—who has served as executive 
director from day one—more than 60,000 people have 
been helped by Équipe RDP, over 400 have worked as 
employees, and 250 have volunteered their time.

ÉQUIPE RDP
20 YEARS 
OF WORKING TOWARD 
THE GREATER GOOD!

ÉQUIPE RDP
20 ANS 
D’ENGAGEMENT AU SEIN 
DE LA COLLECTIVITÉ!
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Né de parents appartenant à la deuxième généra-
tion d’immigrants haïtiens qui ont quitté la terre natale 
pour s’installer dans la métropole, Jocelyn Bruno est le 
petit-fils de l’ancien chef d’orchestre du Palais national 
d’Haïti, Augustin Bruno. Membre du légendaire groupe 
hip-hop Muzion, Dramatik est le modèle parfait du jeune 
artiste résilient qui a trouvé sa voie dans la musique 
pour s’en sortir. 

Malgré une jeunesse douloureuse, ternie par la 
pauvreté, l’instabilité et la violence, Jocelyn Bruno a 
réussi à donner un sens à sa vie. La musique et le rap lui 
ont permis de surmonter le bégaiement qui l’affligeait 
depuis l’enfance. La boîte noire, c’est ce qui reste après 
un crash! C’est à la fois la mémoire d’un passé trouble 
et la clé de l’autoguérison. Modèle pour les jeunes, il 
prêche par l’exemple. Comme il dit si bien : « Ne laisse 
pas les choses que tu ne peux pas faire t’empêcher de 
faire ce que tu veux faire. ». Son engagement social 
envers la cause des Noirs, des populations autochtones, 
des femmes, des jeunes et des immigrants sans papiers 
témoigne de son réel désir de contribuer à l’efferves-
cence de notre communauté. Militant, il est couram-
ment invité à s’exprimer sur la place publique et dans  
les médias afin de sensibiliser les gens aux enjeux de 
notre société.

Jocelyn Bruno was born to parents who were part 
of the second wave of Haitian immigrants, leaving their 
home country to settle in Montreal, and is the grandson 
of the former conductor at Haiti’s National Palace, 
Augustin Bruno. Dramatik is a member of legendary 
hip-hop group Muzion, and is a shining model of a 
young, resilient artist who found their voice through 
music in order to make it. 

Despite a painful childhood marred by poverty, 
instability and violence, Jocelyn Bruno was able to 
give his life meaning. Music and rap allowed him to 
overcome the stammer that had affected him since 
he was very young. A black box is what’s left after the 
crash! It’s both the record of a troubled past and the key 
to self-healing. Dramatik is a model for young people 
and leads by example—as he says so well: “Don’t let 
the things that you can’t do keep you from doing the 
things that you want to do.” His commitment to social 
concerns—specifically as relate to Blacks, indigenous 
people, women, young people and undocumented 
immigrants—demonstrates his real desire to contribute 
to the vibrancy of our community. Jocelyn Bruno is an 
activist who is regularly invited to share his perspective 
in public venues and through the media in order to raise 
awareness about issues within our society.

JOCELYN 
BRUNO

ALIAS DRAMATIK
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Gloria Leon Baylis (née Clarke) a vu le jour à 
Bridgetown à la Barbade en 1929. Peu après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, elle immigre en Angleterre. 
Elle y suit une formation en soins infirmiers et exerce la 
profession d’infirmière autorisée jusqu’en 1952. C’est au 
cours de cette même année qu’elle immigre au Canada 
où elle fait la rencontre de Richard Baylis qu’elle épou-
sera en 1956. Ensemble, ils auront cinq enfants. L’aînée 
d’entre eux, Pia Maria, meurt peu après sa naissance. 
Ses quatre enfants toujours en vie sont Françoise,  
Frank, Peter et Penny Baylis. 

Au Canada, Gloria travaille dans de nombreux 
hôpitaux au cours de sa carrière, dont l’Hôpital général 
de Montréal de 1954 à 1957. Elle devient formatrice de 
salle d’opération à l’Hôtel-Dieu en 1957. Après un court 
passage à l’Hôpital juif en 1958, elle devient aide-super-
viseuse à l’hôpital Reddy Memorial en 1959. De 1960 
à 1962, elle retourne à l’Hôtel-Dieu, cette fois comme 
formatrice et infirmière en chef de la salle d’opération.

Gloria s’est fait connaître du grand public en 1964 
comme défenderesse dans le premier cas de discrimi- 
nation raciale au travail du Canada. L’accusation était 
basée sur la « loi sur la discrimination en milieu de 
travail » entrée en vigueur le premier septembre 1964. 

Gloria Leon Baylis (née Clarke) was born in 
Bridgetown, Barbados in 1929. Shortly after the end 
of World War II, in 1945, she immigrated to England. 
There, she trained in nursing and worked as a registered 
nurse (RN) up until 1952. That year she immigrated 
to Canada, where she met Richard Baylis, whom she 
would go on to marry in 1956. Together, they would 
have five children. Her first-born child, Pia Maria, died 
shortly after birth. Her four living children are Françoise, 
Frank, Peter, and Penny Baylis.

In Canada, Gloria worked at a number of hospitals 
during the course of her career, including the Montreal 
General Hospital from 1954 to 1957. She would go on 
to become the operating room instructor at Hôtel-Dieu 
hospital in 1957. In 1958, she had a stint at the Jewish 
General Hospital. In 1959, she became assistant super-
visor at Reddy Memorial Hospital. From 1960 to 1962, 
she returned to Hôtel-Dieu hospital, this time serving  
as an instructor and head nurse in the operating room.

Gloria garnered public attention in 1964 as the 
defendant in Canada’s first employment-related 
racial-discrimination case. The charge was based on 
“An Act Respecting Discrimination in Employment” 
which came into effect in Quebec on September 1, 
1964. In this act, discrimination was defined as “any 
distinction, exclusion or preference made on the basis 
of race, colour, sex, religion, national extraction or social 
origin, which has the effect of nullifying or impairing the 
equality of opportunity or treatment in employment or 
occupation”. 

Gloria had applied for a nursing position at The 
Queen Elizabeth Hotel (then owned by Hilton Hotels) 
in Montreal. She was told, contrary to fact, that both 
the part-time and full-time positions had been filled. 
Despite her undeniable qualifications, her employment 
application was not “endorsed and referred to the 
medical director” because she was Black. She enlisted 
the support of the Negro Citizenship Association and 
filed a complaint. In one of the trial’s more dramatic 
moments, as reported by her lawyer Gerald Charness, 

Gloria proudly testified “I am a Negro”. 
On October 4, 1965, Hilton was found “guilty” and 

fined the minimum $25.00 penalty and costs. However, 
for the next 11 years, Hilton appealed the decision, seek-
ing to have the conviction quashed. It argued, amongst 
other things, that the law was unconstitutional. On 
January 19, 1977, the original conviction was upheld by 
the Quebec Court of Appeal. Gloria Baylis thus became 
the first successful defendant in landmark human-rights 
case Her Majesty, the Queen, Complainant versus Hilton 
of Canada Limited, Accused.

In 1983, Gloria founded Baylis Medical Company. 
Originally, it was a small home-based distribution com-
pany that imported a range of medical products, with 
a particular focus on devices for neurosurgery. In 1986, 
the company was incorporated and today is a leading 
developer of medical devices used in cardiology and 
spinal procedures. It presently employs more than 400 
people and sells its products throughout the world.

Cette loi définissait la discrimination comme « toute 
distinction, exclusion ou préférence basée sur la race, 
la couleur, le sexe, la religion, la nationalité ou la classe 
sociale, qui a pour effet d’annuler ou de compromettre 
l’égalité des chances ou de traitement en matière d’em-
ploi ou de profession ». Gloria, qui avait postulé à un 
emploi d’infirmière à l’Hôtel Reine Elizabeth (propriété à 
l’époque de la chaîne d’hôtels Hilton), avait été informée 
que les deux postes, tant celui à temps partiel que celui 
à temps plein, avaient été pourvus, ce qui était faux. 
Malgré ses qualifications indéniables, sa candidature 
n’avait pas été approuvée et présentée au directeur 
médical parce qu’elle était Noire. Elle fit appel à la Negro 
Citizenship Association et déposa une plainte. Dans un 
des moments forts du procès, comme le rappelle son 
avocat Gerald Charness, Gloria a déclaré fièrement :  
« Je suis Noire ».

Le 4 octobre 1965, la chaîne Hilton est reconnue 
« coupable » et reçoit l’amende minimum de 25 $. 
Cependant, au cours des onze années suivantes, Hilton 
a fait appel du verdict, cherchant à faire invalider le  
jugement. La chaîne affirmait que la loi était incon-
stitutionnelle. Le 19 janvier 1977, la condamnation fut 
confirmée par la Cour d’appel du Québec. Gloria Baylis 
devint la première défenderesse à avoir gain de cause 
dans un procès majeur relatif aux droits de la personne 
Sa Majestée la Reine, plaignante contre Hilton of 
Canada Limited, accusé.

En 1983, Gloria fonde la Baylis Medical Company. 
À l’origine, il s’agissait d’une petite entreprise de 
distribution qui importait divers produits médicaux et 
spécialisée dans l’équipement de neurochirurgie. En 
1986, l’entreprise s’incorpore et elle est aujourd’hui l’un 
des chefs de file de l’équipement médical utilisé dans 
les interventions de cardiologie ou rachidiennes. Elle 
emploie actuellement plus de 400 personnes et vend 
ses produits partout à travers le monde.

GLORIA BAYLIS
29 JUIN 1929 – 14 AVRIL 2017

HOMMAGE AUX DISPARUS / TRIBUTE TO THOSE WE LOST



Née le 7 mai 1920, Dre Daisy Peterson-Sweeney 
était la deuxième des cinq enfants de Daniel Peterson, 
un employé du chemin de fer, et de Kathleen Olivia 
Peterson, une domestique. La famille a traversé la 
Grande dépression dans le quartier Saint-Henri de 
Montréal. Les enfants suivaient les camions de livraison 
de charbon pour récupérer les miettes de charbon qui 
tombaient dans la rue. À l’époque, les enfants devaient 
mettre des pièces de carton dans leurs chaussures 
pour couvrir les trous sur leurs semelles. C’est à cette 
époque que Daniel Peterson acheta un piano pour sa 
jeune famille. Il croyait que la profession de musicien 
pour une personne de couleur était plus respectable 
que celle d’employé du chemin de fer ou de domes-
tique. Il apprit par lui-même à jouer puis enseigna les 
bases de la théorie musicale à Daisy ainsi que le piano. 
Il espérait qu’elle enseigne ensuite aux membres de sa 
famille tandis qu’il travaillait sur le chemin de fer, ce qui 
pouvait l’éloigner de la maison pendant des périodes de 
deux semaines ou plus. La tuberculose frappa la famille 
Peterson de plein fouet. La maladie emporta le fils 
aîné des Peterson, Fred. Daisy fut aussi atteinte par la 

Madame Sweeney s’est éteinte paisiblement le 11 
août 2017 entourée de sa famille.

Born on May 7, 1920, Dr. Daisy Peterson-Sweeney 
was the second of five children born to railroad porter 
Daniel Peterson and Kathleen Olivia Peterson, a do-
mestic. The family lived through the Great Depression 
in Montreal’s Saint-Henri neighbourhood. The children 
would follow coal delivery trucks to gather scraps of the 
substance that had fallen onto the street. At times, the 
children had to put cardboard inserts into their shoes 
to cover holes in their soles. It was during this time that 
Daniel Peterson bought a piano for his young family. He 
believed that for a person of colour to be a musician was 
a step above being a domestic or a porter.

He taught himself, and then instructed Daisy, in ba-
sic music theory and in playing the piano. He expected 
her to teach her siblings while he was away working on 
the railroad, which sometimes included stretches of two 
weeks or more.

Tuberculosis hit the Peterson family hard. The 
Petersons lost their eldest son, Fred, to the disease. 
At the age of 14, Daisy became infected as well and 
was sent to a sanitorium in Sainte-Agathe-des-Monts, 
causing her to miss a year of school. Determined to 
complete her education, Daisy raised the necessary 
funds by working as a domestic, as a piano teacher to 
local children, and in dress factories.

She eventually obtained an associate degree from 
McGill University in music and then began performing 
as a classical pianist at venues such as the UNIA Hall, 
the Union United Church and the Negro Community 
Centre (NCC). Mrs. Sweeney, as she was known, would 
go on to be awarded an honorary doctorate from 
Laurentian University in 1987.

In addition, Dr. Sweeney taught piano to many hun-
dreds of children at the NCC on Saturday morning—for 
25 cents a lesson—and then continued her private home 
practice in the afternoons and throughout the week. 
She entered her students in community and provincial 

piano competitions and had them sit theory and piano 
exams at what was then called the McGill Preparatory 
School of Music (now the Schulich School of Music). 

Dr. Sweeney also taught her brother, Oscar 
Peterson, in addition to other notables, such as Oliver 
Jones, Kenneth Skinner, Joe Sealy, Reg Wilson, and 
many more musicians—too many to mention. She 
taught much more than music and piano-playing,  
however—she passed along self-discipline, loving- 
kindness and self-awareness. A student once arrived 
at her piano lesson and declared, “What a horrible day 
it is.” Mrs. Sweeney took the student to the front door, 
opened it, and replied, “look at the snow gently falling 
and how beautiful it is.” The student learned more than 
music that day... she learned about appreciating life.

Mrs. Sweeney also co-founded the Montreal Black 
Community Youth Choir (now called the Montreal 
Jubilation Gospel Choir) with Dr. Trevor W. Payne  
in 1974.

In 2005, Dr. Daisy Peterson-Sweeney was recog-
nized during Montreal’s commemoration of the 180th 
anniversary of the Lachine Canal, through a series of 
four gospel concerts honouring her significant contribu-
tions to the community and to the city at large.

Mrs. Sweeney passed away peacefully on August 
11, 2017, with family at her side.

maladie et envoyée dans un sanatorium à Saint-Agathe 
à l’âge de quatorze ans, ratant ainsi une année d’école. 
Déterminée à terminer son éducation, Daisy travailla 
dans une usine de vêtements, comme domestique et 
enseigna le piano aux enfants pour financer son éduca-
tion. Elle obtint éventuellement un diplôme d’associée 
de l’Université McGill en musique, puis commença à 
se produire comme pianiste classique dans des salles 
telles que l’ U.N.I.A. Hall, l’église unie Union et le Negro 
Community Centre (N.C.C.). Madame Sweeney, comme 
on l’appelait, a reçu un doctorat honorifique de la 
Laurentian University en 1987.

Elle enseigna le piano à des centaines d’enfants 
au N.C.C. le samedi matin pour 25 sous la leçon, puis 
continua d’enseigner chez elle en après-midi et pendant 
la semaine. Dre Sweeney permis à ses étudiants de par-
ticiper à des concours dans la communauté et au niveau 
provincial et les prépara aux examens de piano à l’école 
préparatoire de musique de l’Université McGill.

Dre Sweeney enseigna à son frère Oscar Peterson 
ainsi qu’à d’autres musiciens tels qu’Oliver Jones, 
Kenneth Skinner, Joe Sealy, Reg Wilson et plusieurs 
autres, puisqu’il y en aurait trop à mentionner. Elle 
enseigna non seulement la musique et le piano, mais 
aussi la discipline, la gentillesse et la conscience de soi. 
Une étudiante arriva un jour à sa leçon de piano avec 
elle et dit « Quelle horrible journée! » Madame Sweeney 
emmena l’étudiante jusqu’à la porte avant, elle l’ouvrit et 
dit « Regarde la neige qui tombe doucement et comme 
c’est joli. » L’étudiante apprit plus que la musique cette 
journée. Elle apprit à apprécier la vie.

Madame Sweeney confonda également le Montreal 
Black Community Youth Choir (maintenant appelé le 
Montreal Jubilation Gospel Choir) avec le Dr Trevor W. 
Payne en 1974.

En 2005, un hommage fut rendu à la Dre Daisy 
Peterson-Sweeney lors du 180e anniversaire du canal 
Lachine avec une série de quatre concerts gospel pour 
honorer sa contribution importante à la communauté et 
à la ville de Montréal.

HOMMAGE AUX DISPARUS / TRIBUTE TO THOSE WE LOST

DAISY 
PETERSON SWEENEY
7 MAI 1920 - 11 AOÛT 2017



Né en Haïti, Ali Nestor rejoint, vers l’âge de six ans 
en compagnie de son frère et de sa sœur, ses parents 
qui ont immigré à Montréal. Alors qu’il souffre de 
l’absence de communication dans sa famille et d’un 
vif sentiment d’exclusion, il décroche de son école du 
quartier Saint-Michel vers l’âge de quatorze ans. Pris 
dans l’engrenage des petites violences quotidiennes, des 
délits et des affrontements entre gangs de rue, Charles 
Ali Nestor fréquente à deux reprises les centres jeu-
nesse. Malgré la sévérité apparente de ses sentences, 
une prise de conscience s’amorce chez le jeune homme. 
À dix-huit ans, c’est le déclic. Il apprend à se connaître 
et à se faire confiance à travers les sports de combat, 
qui deviennent une authentique passion. Il décide donc 
de poursuivre ses études. Et surtout de faire tout ce qui 
est nécessaire pour réaliser son rêve : ouvrir une école 
de sports de combat et enseigner aux jeunes. En 1997, 
dans le but de faire partager à d’autres sa passion des 
arts martiaux, il fonde l’Académie Ness Martial, spécial-
isée dans l’enseignement des arts martiaux. En 2010, 
Nestor crée le programme scolaire L’école de la Relève, 
une immersion sport-études pour jeunes en difficultés, 
le premier programme du genre au Québec. En 2012, 
il est nommé membre de la table ronde transculturelle 
sur la sécurité publique au Canada par le Ministère de la 
Sécurité publique. Ce leader positif et pacifique possède 
une expérience qui lui confère une perspective pertinen-
te sur la résolution de nombreux enjeux et l’évaluation 
de certaines lois relatives à la sécurité nationale et aux 
communautés culturelles. En 2016, il accepte de devenir 
le porte-parole de la Maison de répit La Ressource.

Ali Nestor was born in Haiti, but at the age of six, he 
and his brother and sister were reunited with their par-
ents who had already immigrated to Montreal. The lack 
of communication within his family and a strong sense 
of exclusion led him to drop out of his Saint-Michel 
school around the age of 14. Charles Ali Nestor was 
caught up in a cycle of small-scale everyday violence, of 
crime and of gang battles, landing him in youth centres 
on two occasions. Despite the apparent severity of his 
sentences, the young man began coming to a realization 
about his life. At the age of 18, things started to click. He 
began to understand himself and gain self-confidence 
through combat sports, which became a true passion. 
He then decided to continue his studies, and above all to 
do whatever he needed to in order to achieve his dream: 
opening a school for combat sports where he could 
pass along his knowledge to young people. He founded 
Académie Ness Martia in 1997, in hopes of sharing his 
passion for martial arts with others. In 2010, Nestor 
created École de la Relève, a sport-study immersion 
program for kids who are struggling—the first initiative 
of its kind in Quebec. In 2012, he was made a member 
of Canada’s Cross-Cultural Roundtable on Security by 
the ministère de la Sécurité publique. Ali Nestor is an 
upbeat, peaceful leader who has a wealth of experi-
ence, which provides him with a clear perspective on 
resolving a variety of issues, and assessing certain laws 
related to national security and cultural communities. In 
2016, he accepted the role of spokesperson for Maison 
de répit La Ressource.

CHARLES ALI
NESTOR
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Malik Shaheed a grandi dans le quartier de la 
Petite-Bourgogne, un lieu important de l’histoire Noire 
canadienne, mais un quartier dur à l’époque de sa 
jeunesse. Grâce à un milieu familial sain et à sa propre 
détermination à ne pas succomber à la rue, Malik se 
lance en affaires pour la première fois à l’âge de 13 ans 
en ouvrant un salon de barbier dans son propre sous-
sol. Il se fait connaître par la suite sous le surnom de 
« Master Fader », le maître du dégradé. Cette expéri-
ence nourrira son ambition et son éthique de travail. 
L’argent n’est pourtant pas au centre de tout : Malik 
souhaite redonner à sa communauté et rejoint la famille 
du YMCA, où il devient animateur pour les jeunes et 
coordinateur. Ses efforts lui valent la médaille de la paix 
du YMCA et un Méritas de la fondation Montréal à cœur. 
Celui qui prendra l’alias de « Versatile » deviendra un des 
premiers animateurs Noirs de la chaîne MusiquePlus. 
Son principal objectif était de combler le fossé entre les 
communautés hip-hop anglophones et francophones 
du Québec. Malik, un anglophone, accomplira d’ailleurs 
un grand exploit en remportant un prix CUMA (les prix 
canadiens pour la musique urbaine) pour la meilleure 
chanson francophone de l’année sur son album Franglais 
ainsi qu’un prix SOBA. En 2008, Malik a fondé la Youth 
Stars Foundation, un organisme à but non lucratif qui 
encourage les jeunes à adopter de saines habitudes de 
vie. Une des plus belles initiatives de la fondation jusqu’à 
présent a été le dîner de charité gratuit Eat to the Beat, 
qui permet de nourrir chaque année plus de 300 jeunes 
de Montréal au réputé restaurant Buonanotte.

Malik Shaheed grew up in the inner-city Montreal 
neighborhood of Little Burgundy—a place rich in 
Canadian Black history, but that during his youth was 
one of the rougher parts of town. Thanks to a healthy 
home environment and his personal determination not 
to succumb to street life, Malik would come up with his 
first entrepreneurial venture at the age of 13, working 
as a barber in his own basement—eventually becoming 
known as “The Master Fader”. This experience would 
fuel his ambition and work ethic. It wasn’t all about 
the dollar bill, however: Malik wanted to give back to 
his community and became a part of the YMCA family, 
where he was a youth animator and coordinator. His 
community endeavors earned him a YMCA Peace Medal 
and a Montreal Community Cares Award. Living up to 
his alias, “Versatile”, Malik later became one of the first 
Black TV hosts on MusiquePlus. His personal objective 
was to bridge the gap between Quebec’s Anglophone 
and Francophone hip-hop communities. Despite being 
an Anglophone himself, Malik would manage to win a 
CUMA Award for Best Francophone Song of the Year 
off of his album Franglais, and would receive a Gala 
SOBA award. In 2008, Malik founded the Youth Stars 
Foundation, a non-profit organization that encourag-
es healthy living habits among young people. One of 
his most successful initiatives to-date has been free 
charitable luncheon Eat to the Beat, which each year 
feeds more than 300 kids across Montreal at five-star 
restaurant Buonanotte.
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Adrienne Piggott a eu la chance de naître dans une 
famille incroyable et dès son plus jeune âge, elle com-
pris qu’elle ne pouvait gaspiller ce privilège. Certains se 
demanderont comment une femme de couleur née de  
parents immigrants peut se sentir privilégiée. C’est 
qu’elle est venue au monde avec des talents que 
plusieurs ne possèdent pas. Les plus importants d’entre 
eux sont sa grande conscience de soi et le courage de 
ses prises de position. Au fil des ans, Adrienne s’est 
servie de sa force et sa détermination pour créer des 
espaces permettant aux autres personnes de couleur 
de faire entendre leurs propres voix. Au cours des 
dernières années, elle a prêté ses talents au Fonds de 
bourses d’études académique pour les Noirs. Piggott a 
également été maîtresse de cérémonie pour leur plus 
importante activité de financement – le tournoi de golf 
annuel Jackie Robinson – et leur sert de traductrice et 
occasionnellement de conseillère créative. À l’Université 
McGill, Adrienne se sert de la renommée associée au 
nom Piggott pour créer des lieux destinés aux étudiants 
Noirs, autochtones, et de couleur (BIPOC) de McGill et 
elle met de l’avant des politiques pour permettre aux 
futurs étudiants de trouver un établissement accueillant 
favorisant la diversité et l’inclusion et où tous peuvent 
éprouver un sentiment d’appartenance. Finalement, 
au sein de la compagnie théâtrale Teesri Duniya, 
Adrienne apporte son soutien à un groupe talentueux 
d’auteurs, d’acteurs et autres artistes pour mettre en 
scène des récits ayant pour protagonistes des Noirs, 
des autochtones et des gens de couleur. En tant que 
présidente du conseil d’administration de l’organisme, 
Adrienne travaille avec une équipe de gens dévoués 
de divers horizons pour garder le théâtre social bien 
vivant à Montréal. Teesri Duniya change le monde, une 
production à la fois.

Adrienne Piggott was fortunate enough to be 
born into an amazing family, and from an early age she 
understood that her privilege couldn’t be squandered. 
Some may wonder how a woman of colour born to 
two immigrant parents could feel privileged, but she 
was born with gifts that many do not have. The most 
important of these gifts was a strong sense of self and 
a fearless voice. Over the years, Adrienne has used her 
strength and determination to, in turn, make spaces 
for other people of colour to raise their own voices. 
In recent years, she has lent her talents to the Black 
Academic Scholarship Fund. Piggott has also served 
as the MC for their largest fundraising event—the 
annual Jackie Robinson Golf Tournament—and as 
their translator and occasional creative consultant. At 
McGill University, Adrienne uses the strength of the 
legacy of the Piggott name to create spaces for BIPOC 
(Black, Indigenous and People of Colour) McGillians and 
to advance policies which help to ensure that future 
students there find a welcoming institution where di-
versity and inclusion are woven into its very fabric, and 
where everyone feels that they belong. Finally, at Teesri 
Duniya, Adrienne helps to support a talented group of 
playwrights, actors and other artists to bring the stories 
of BIPOC people to life on stage. As president of the 
organization’s board, Adrienne works with a team of 
dedicated people of diverse backgrounds to keep social 
justice theatre alive in Montreal. Teesri Duniya is chang-
ing the world, one play at a time.
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Sylvie Guiguemdé est l’image même de la 
femme africaine : optimiste, battante et obstinée. 
Pluridisciplinaire, elle se passionne pour la gestion 
de projets, la communication événementielle et la 
conciergerie internationale. En fondant son agence 
Fleur d’Orchidée, elle a su mettre à profit son expérience 
professionnelle internationale (PNUD au Burkina 
Faso, Reebok et IBM aux É.-U., ville de Montréal, etc.). 
Qu’il s’agisse d’organiser des événements sociaux ou 
d’entreprise à l’échelle internationale ou des événements 
culturels faisant rayonner l’Afrique (Journées culturelles 
et économiques burkinabé du Canada, célébrations  
du cinquantenaire des indépendances des États  
africains, activités de promotion du tourisme burkinabé 
en Amérique du Nord, salons de l’emploi dans le cadre 
du retour des talents africains vers leurs pays d’origine), 
Sylvie ne ménage aucun effort pour promouvoir le 
savoir-faire et la rigueur des professionnels africains 
vivant au Canada. Son engagement ferme dans la lutte 
à certaines injustices l’a amenée à lancer plusieurs ini-
tiatives telles que la lutte contre l’itinérance des femmes 
victimes de violence conjugale ou encore sa participation 
à des groupes de réflexion sur les mesures appropriées 
pour protéger et renforcer le bien-être des albinos  
victimes de préjugés et de contraintes socioculturelles.

Sylvie Guiguemdé is the very epitome of an African 
woman: optimistic and stubborn, and blessed with a 
fighting spirit. She has a multidisciplinary background 
and is passionate about project management, event- 
related communications, and international concierge 
services. In founding the Fleur d’Orchidée agency, she 
was able to leverage her international professional 
experience (at the UNDP in Burkina Faso, Reebok and 
IBM in the U.S., the City of Montreal, etc.). Whether 
it’s for international-level social or business events, or 
cultural events to raise Africa’s profile (the Burkina Faso 
Economic and Cultural Days in Canada, 50th-anniver-
sary celebrations of African countries’ independence, 
North America-based activities promoting Burkina Faso 
tourism, job fairs as part of a return of African talent 
to their countries of origin), Sylvie spares no effort in 
promoting the know-how and diligence exemplified by 
Canada-based African professionals. Her strong com-
mitment to combatting injustices has led her to launch 
several initiatives, including a fight against homeless-
ness among woman victims of domestic abuse, and 
it has pushed her to take part in taskforces regarding 
the appropriate measures to be taken to protect and 
increase the wellbeing of albinos who have been  
subjected to prejudice and social constraints.

SYLVIE
GUIGUEMDÉ

LAURÉAT
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La vie, c’est l’art de dessiner sans gomme.
En route, sur le chemin de la liberté...
Une liberté à laquelle nous avons goûté il y a si
 longtemps que sa saveur est presque oubliée...
De rois et reines, de chefs et pharaons
À esclaves dans les champs de coton, oubliés 
sous les coups de fouet.
Notre histoire s’écrit et s’accomplit au quotidien.
L’encre répandue de nos frères et sœurs qui ne 
demandent qu’à être écoutés.
Nous luttons pour la culture, la richesse et l’éducation
Nous luttons pour l’égalité et oui, toujours 
pour la justice.
Nous luttons pour le changement, nous luttons 
pour notre peuple.
La vie, c’est l’art de dessiner sans gomme.
En route, sur le chemin de la liberté...
On nous apprend à nous tenir debout par la force 
de notre héritage
pour ne pas être dépouillés et remplacés 
par les doutes d’un autre
À croire en notre excellence et notre royauté
et à ne jamais juger deux choses avec partialité 
Nous sommes toujours des rois et des reines
Contemplez nos héros du passé,
Martin Luther King, Malcom X et Rosa Parks 
pour ne nommer qu’eux.
Nous avons toujours le POUVOIR.
— LEONA CARTHY, LEOART

Life is the art of drawing without an eraser.
We on the journey to freedom...
A freedom we once tasted eons ago, we almost  
forgot its flavours...
From being Kings and Queens, Chiefs and Pharaohs 
To slaves in the cotton fields, whipped and forgotten. 
Our history is written and made every day.
Spilled ink of our brothers and sisters who just 
want to be heard.
We fight for culture, wealth and education
We fight for equality and, yes, always for justice.
We fight for change, we fight for our people.
Life is the art of drawing without an eraser.
We on the journey to freedom...
We are taught to stand on the strength of  
our heritage, not to be debriefed, stripped  
and replaced by another’s disbelief.
Trust in our excellence and royalty 
not to rely on double standards. 
We are still Kings and Queens
Look at our past heroes,
Martin Luther King, Malcom X, and 
Rosa Parks to name a few.
We still have the POWER.
— LEONA CARTHY, LEOART

ABOUT LEONA CARTHY
As a Jamaican-born, Montreal-based digital artist 

and creative consultant, Leona is a creative at heart and 
a designer by trade. She is culturally stimulated and on 
a journey where she lives her creative truth. Her distinct 
style is easily recognizable and highly original; it’s all 
about freedom of expression, spontaneity and the love 
of art. It is a beautiful love affair where she is creating, 
growing, and constantly evolving. 

Motivated by her love for and devotion to all things 
intricate, abstract and unusual, this versatile creator 
takes a unique approach to her work by playing every 
role—from designing website interfaces, branding and 
advertisements, to creating flyers and book covers. 
Leona’s contributions have since been chosen to repre-
sent a variety of organizations, businesses and artists, 
and her infamous personal photo portraits have inspired 
awe and stirred up much emotion. The jewel in Leona’s 
crown is the ease with which she can express the hard-
ships, diversity, beauty and impact of Black culture. 

“The artist is nothing without the gift, but the gift 
is nothing without work.” — Émile Zola 

À PROPOS DE LEONA CARTHY
Née en Jamaïque, la créatrice numérique et  

consultante créative installée à Montréal, Leona Carthy 
est une artiste de cœur et une designer de métier. Elle 
est stimulée par la culture qui l’entoure et qui la pousse 
à exprimer sa créativité dans sa vie quotidienne. Son 
style distinctif est facilement reconnaissable et haute-
ment original, centré sur la liberté d’expression,  
la spontanéité et l’amour de l’art. C’est une belle histoire 
d’amour où Leona crée, grandit et évolue constamment.

Motivée par son amour et son dévouement pour 
tout ce qui est complexe, abstrait et inhabituel, Leona 
remplit tous les rôles de façon unique en créant des 
interfaces de sites Internet, des images de marque et 
des publicités, des dépliants et couvertures pour livres. 
Les contributions de Leona ont depuis représenté 
d’innombrables organisations, entreprises et artistes. 
De plus, elle réinterprète des photos personnelles afin 
de les transformer en portraits provoquant l’émerveil-
lement et suscitant des émotions. Mais sa plus grande 
force réside avant tout dans sa facilité à exprimer les 
épreuves, la diversité, la beauté et l’influence de la 
communauté Noire.

« L’artiste n’est rien sans le don, mais le don n’est 
rien sans travail » — Émile Zola

ILLUSTRATION DE L’AFFICHE DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 2018 / ARTWORK USED IN THE POSTER FOR BLACK HISTORY MONTH 2018

L’encre répandue sur cette œuvre représente le courage débordant, 
la force, les expériences, la douleur, l’amour, les triomphes, 
les échecs et l’histoire que nous portons en nous tous les jours. 

The spilled ink of this piece represents the overflowing courage, 
strength, experiences, pain, love, triumphs, failures and history 
we carry with us daily—Life is the art of drawing without an eraser.

NOTRE HISTOIRE 
S'ÉCRIT CHAQUE JOUR
BLACK HISTORY IS MADE EVERY DAY



DARWiN
DoLEYRES 

NOTRE PHOTOGRAPHE / OUR PHOTOGRAPHER

Né en 1977 à Montréal de parents d’origine 
haïtienne, Darwin a rapidement été mis en contact 
avec la photographie. À l’âge de trois ans, ses parents 
lui offre une caméra jouet, sans penser qu’il en ferait 
un jour sa profession. Au fil des ans, son intérêt pour la 
photographie devient une passion. Photographe depuis 
maintenant 15 ans, il a photographié plus d’une centaine 
de mariages, un nombre important d’événements musi-
caux et culturels ainsi que plusieurs projets immobiliers. 
Il se concentre présentement sur des projets personnels 
et la prise de portraits.

Instagram: @DarwinDoleyres 

Born in 1977 in Montreal to parents of Haitian 
descent, Darwin was exposed to photography early on. 
At the age of three, his parents gave him a toy camera, 
without thinking that it would one day form the heart of 
his profession. Over the years his interest in photogra-
phy developed into a full-blown passion. He has since 
been a photographer for the last 15 years, and has 
captured more than 100 weddings, many musical and 
cultural events, and has worked on several real-estate 
projects. Currently, however, he is focused on personal 
projects and on portraits.

Instagram: @DarwinDoleyres 
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MOT DE NOTRE COORDONATRICE/
A WORD FROM OUR COORDINATOR CARLA

BEAUVAIS 

Neuf ans se sont écoulés depuis qu’on m’a donné 
la possibilité de travailler sur la coordination du Mois 
de l’histoire des Noirs. Durant ces neuf années, j’ai 
vu l’événement grandir, gagner en maturité, prendre 
sa place, créer des ponts et permettre une meilleure 
cohésion sociale. Chaque année, la question sur la 
pertinence du Mois de l’histoire des Noirs revient. Je me 
suis toujours demandée quel était le mot qui dérangeait : 
Mois, histoire, Noirs? Pourquoi est-il toujours aussi 
tabou et dérangeant de mettre en valeur l’apport 
historique, social, culturel (passé ou contemporain) des 
communautés noires? Pourquoi lui accorder un mois? 
Pourquoi pas? N’est-il pas sain pour des citoyens d’une 
même société de comprendre l’identité, l’histoire et le 
vécu de ceux et celles qui la composent? N’est-ce pas 
dans le dialogue et le respect réciproque que l’on devient 
plus fort? Je suis Noire et cela ne détermine pas mon 
avenir et surtout, ce n’est pas la seule chose qui façonne 
mon identité plurielle. Soit! Mais être Noire implique un 
bagage historique dont je ne peux me départir et dont 
je suis fière. Être Noire nécessite une compréhension 
du monde dans lequel j’évolue et qui pose un regard sur 
MOI (que je le veuille, que je l’accepte ou le recon-
naisse). Être Noire est ma force et non ma faiblesse! Et 
c’est cette force qui nous pousse à être meilleurs! Qui 
exige de nous d’être des citoyens et des citoyennes 
d’exception et des précurseurs de notre génération! 
« Notre Histoire s’écrit chaque jour » est notre thème 
cette année. Les gestes que l’on pose au quotidien dé-
termineront le monde que nous laisserons en héritage. 
On dit que « Chaque Homme est une humanité, une 
histoire universelle », et aussi que « l’Histoire n’a pas de 
fin », c’est donc à nous, pendant qu’il est encore temps, 
de poser les gestes nécessaires pour mettre fin aux 
préjugés et au racisme. On ne peut remettre en question 
la nécessité d’éradiquer les problèmes raciaux qui 
sévissent dans notre société, alors, pourquoi question-
ner la pertinence d’un événement dont c’est justement 
la mission!

Nine years have passed since I was first given the 
opportunity to work as a coordinator for Black History 
Month. During these nine years, I’ve watched the 
event grow, mature, find its place, build bridges, and 
increase social cohesion. Each year questions about the 
relevance of Black History Month seem to pop back up. 
I’ve always wondered which among these three words 
seemed to be causing such a fuss: “Black”, “history”, 
or “month”? Why is it still considered so taboo and 
unsettling to highlight the historical, social, or cultural 
contributions (past or present) of Black communities? 
Some others ask why this theme should be given its 
own month? Why not? Isn’t it only healthy for members 
of a given society to understand the identity, history 
and journey of those who make up that society? Isn’t it 
dialogue and mutual respect that makes us stronger? 
I’m Black—that doesn’t determine my future, and above 
all, isn’t the only component within my multifaceted 
identity. And that’s great! But the thing is that being 
Black involves historical baggage that I can’t simply 
cast off and of which, to the contrary, I’m quite proud. 
Being Black requires me to understand the world in 
which I live— a world which has its gaze directed at 
ME (whether or not I wish, accept or know it). Being 
Black is a source of personal strength to me, and not 
a weakness! And it’s this strength that pushes us to 
self-improvement! A strength that demands that we be 
extraordinary citizens and trailblazers for our generation! 
Our theme this year is “Black History Is Made Every 
Day”. Our actions each day will determine the nature of 
the world that we’ll leave as our legacy. They say that 
“each man is a humanity, a universal history” and that 
“there is no end to history”, so while there’s still time, it’s 
up to us to take the necessary measures to put an end 
to prejudice and racism. There is no question that the 
racial issues impacting our society need to be resolved, 
so why call into question the role of an event that’s very 
mission is to do just that?
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MOT DE NOTRE ADJOINTE À LA COORDONATION/
A WORD FROM OUR ASSISTANT COORDINATOR claire-anse

saint-éloi 

En tant que jeune femme Noire, j’ai grandi au 
Québec en trouvant rarement des modèles me 
représentant. Confrontée au racisme institutionnalisé, 
j’ai décidé de m’impliquer pour changer les choses. 
Arrivée à Montréal à l’âge de 9 ans, je n’ai pas eu la 
chance de découvrir l’histoire des Noirs du Québec ni 
leur contribution à la société à travers ma scolarité. 
Durant des années, je me suis sentie doublement 
étrangère, non seulement j’étais immigrante, mais 
je réalisais que, peu importe à quand remontait leur 
présence au Québec, les Noirs n’étaient pas reconnus 
comme faisant partie intégrante du tissu social. C’est à 
travers mon implication au sein du Mois de l’histoire  
des Noirs, que j’ai appris davantage sur notre histoire, 
j’ai pu constater à quel point les Noirs avaient contribué 
à l’édification de la société québécoise et canadienne. 
J’ai compris que nous n’avions pas à demander un peu 
de visibilité ou une chance de s’affirmer. J’ai enfin com-
pris que nous avions notre place, que ma voix importait 
et méritait d’être entendue.

J’espère que la 27e édition du Mois de l’histoire 
des Noirs en inspirera plus d’un et sera un éveil pour 
notre génération. Les lauréats et les porte-parole de 
cette édition contribuent à bâtir l’héritage des Noirs du 
Québec, chacun à sa manière. Grâce à leurs voix et à 
leurs talents, ils défient le statu quo et font tomber les 
barrières. Ils nous permettent de rêver d’une société 
plus juste. 

Je vous invite donc à participer aux activités du 
Mois, à célébrer et à en apprendre plus sur notre histoire 
et sur ces modèles qui l’écrivent quotidiennement!

As a Black woman, growing up in Quebec rarely 
provided me with role models I felt represented me. 
Faced with institutional racism, I decided to get involved 
to change things. After arriving in Montreal at the age of 
nine, at no point did my schooling give me the opportu-
nity to discover the history of Black people in Quebec or 
the contributions they’d made to society. For years, I felt 
doubly “other”: Not only was I an immigrant, but I also 
realized that no matter how far back into the past Black 
people’s presence in Quebec might go, Blacks were 
not recognized as being wholly part of the social fabric 
here. It was through my involvement with Black History 
Month that I learned more about our history, and was 
able to realize the extent to which Black people have 
contributed to Quebec society and to Canada. We don’t 
need to ask permission for greater visibility or a chance 
to assert ourselves—I’d finally understood that we have 
our place here, and that my voice is an important one 
that deserves to be heard.

I hope this 27th edition of Black History Month will 
provide some with inspiration and serve as a source of 
awakening for our generation. Each in their own way, 
this edition’s laureates and spokespeople are making 
contributions to the legacy of Black people in Quebec. 
Thanks to their voices and talents, they’re able to defy 
the status quo and break down barriers. They allow us 
to dream of a juster society. 

I invite you to take part in the activities the Month 
has to offer, to celebrate, and to find out a bit more 
about our history and the role models who, each day, 
write its most-recent chapter!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS

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 com-
munity 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 
and a senior communication and marketing executive.

FRANTZ VANCOL 
VICE-PRÉSIDENT/VICE-PRESIDENT

Originaire de Port-au-Prince, Frantz Vancol arrive au Canada en 1970 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.

ERENE ANTHONY
MEMBRE/BOARD MEMBER

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 ef-
forts 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. — 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 has 
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.

SAMUEL MANDENG
SECRÉTAIRE / SECRETARY

Samuel Ervé Mandeng est un acteur de développement passionné par la capitalisation des com-
pétences et du potentiel humain, ce qui l’a conduit à fonder l’organisme international Leadership 
Model Academy (InteLMacademy). Il cumule plus de 10 ans dans la transformation du potentiel 
et le développement des affaires internationales. Son engagement et son esprit de contribution 
sociale lui ont ouvert la porte à plusieurs conseils d’administration. Coach-formateur en lea- 
dership entrepreneurial, il occupe actuellement les fonctions de coordonnateur du programme 
Coaching Optimal pour le développement des entrepreneurs (CODE-Affaires) et coordonnateur 
pour le Québec du projet Jeunes Ambassadeurs itinérants (JAMIT) avec l’organisme Chantier 
d’Afrique du Canada (CHAFRIC). — Samuel Ervé Mandeng is a development worker passionate 
about capitalizing people’s skills and potential, which led him to found international organiza-
tion Leadership Model Academy (InteLMacademy). He has more than 10 years of experience 
in transforming potential and in growing international businesses. His commitment and his 
desire to give back has opened the door to seats on several boards of directors. He serves as a 
trainer-coach in entrepreneurial leadership, and currently works as a coordinator on a coaching 
program for entrepreneurial development (CODE-Affaires) and as Quebec coordinator for the 
Jeunes Ambassadeurs itinérants (JAMIT) with the Chantier d’Afrique du Canada (CHAFRIC) 
organization.

SHERON EDEY
MEMBRE/BOARD MEMBER

Sheron Edey est une travailleuse sociale et une collectrice de fonds dévouée. Elle est coordina-
trice 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’événe-
ments 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. She is the Project 
Coordinator of Canadian Heritage project Standing on Their Shoulders, and a longstanding 
member of the Union United Church. She has served for several years as a board member and 
community organizer for many institutions, some of which include the Union United Church 
and the Cote-des-Neiges Black Community Association. Sheron has handled annual fundraising 
events, film screenings, fashion shows, outdoor festivals, and cultural shows, such as Gifted and 
Black. She also gives back to the community through volunteering.
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