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la Table rONde dU MOis de l’HisTOire 
des NOirs

L’édition 2010 du Mois de l’histoire des Noirs a été 

marquée par l’arrivée d’un C.A. renouvelé. Les élections 

ayant eu lieu fin novembre, la nouvelle équipe a pris le 

relais début décembre et n’avait que très peu de temps 

pour mettre sur pied l’édition 2010 de l’événement. Le seul 

membre qui faisait partie de la table auparavant est Michael 

P. Farkas, l’actuel président de l’organisme.

Michael P. Farkas 
(Président)

Carlos Idibouo 
(VP)

Gisèle Ndong 
(Membre)

Frantz Vancol 
(Membre)

Alex Musangaya 
(Membre)

Présentation du C.a de la table ronde du Mois de l’histoire des noirs

Nadia Rousseau 
(Secrétaire/Trésorière)

Alix Laurent 
(Membre)

Carla Beauvais 
(Coordonnatrice)

iNTrOdUcTiON
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Mise eN cHaNTier de l’édiTiON 2010

Étant donné, l’arrivée tardive du nouveau C.A dans les 

opérations courantes du Mois, les membres ont dû conjuguer 

avec des restrictions temporelles pour mener à bien le 

projet. Il est à noter, que la passation des archives physiques, 

financières, structurelles et matérielles entre les deux C.A. 

n’a pas donné lieu à une réelle continuité entre les deux ad-

ministrations. C’est donc presqu’à zéro que le nouveau C.A 

a dû redémarrer les activités du Mois, mais ces obstacles 

n’ont pas réellement affectés la tenue du Mois; bien que 

plus aurait pu être fait si le temps n’avait pas fait défaut.

Le présent document constitue le rapport d’activités du 

Mois de l’histoire des Noirs pour la période couvrant décem-

bre 2009 à novembre 2010. Vous pourrez y approfondir les 

éléments suivants :

+ Choix du thème

+ Programmation

+ Outils promotionnels

+ Communications

+ Bailleurs de fonds et contributions

+ Activités de représentation

+ Bilan Financier

+ Démarches pour préparation de l’édition 2011

iNTrOdUcTiON
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cHOiX dU THèMe

Les efforts de chacun, font 
la richesse de tous...

À PrOPOs de l’arTisTe

Julien Reiher Umojha, peintre autodidacte, est né à 

Miragoâne, en Haïti. 

L’AFFICHE

Titre : Unité Humanité

Sa conception commence par un point. Ce point devient le 

point central de quatre cercles concentriques de couleur 

(jaune, blanc, rouge et noir). Ces couleurs représentent 

la diversité de tous les peuples de notre planète et leurs 

métissages dans une circonférence unique de paix, 

d’harmonie, de joie, de santé, d’amour humanitaire et de 

progrès.

Au centre se trouve le cœur. Ce cœur, l’organe central de 

l’individu, correspond généralement à la notion de cen-

tre. Il symbolise le siège de l’intelligence émotionnelle, 

l’intuition et les valeurs affectives propres à l’humain. Il 

symbolise aussi les rapports des êtres créés avec la cause 

de leur création.

Cette peinture, dans toute sa simplicité, nous rappelle nos 

droits et libertés, nos responsabilités, nos devoirs envers 

nous-mêmes, notre famille, nos semblables et la société 

de notre choix.

Le thème choisi par le comité administratif reflétait 
l’engagement de ces derniers et était aussi un message 
adressé à nos pairs. L’affiche sélectionnée représente 
bien cette spirale d’entraide des peuples pour le bien col-
lectif. L’artiste qui nous a gentiment fait cadeau de son 
œuvre est Julien Umoja.

iNTrOdUcTiON
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la PrOGraMMaTiON

Il n’est pas possible de comparer le taux 
de participation des différents organismes 
à cette 19e édition aux années précédentes. 
D’une part, parce que nous n’avons pas 
les données des années antérieures et 
d’autre part, l’organisation de cette édi-
tion ne s’est pas faite dans des conditions 
similaires.

Il est cependant possible de fournir les dé-
tails des activités et de dresser un portrait 
de la participation des organismes et des 
institutions à cette dernière édition.

Les activités phares

10 activités phares ont été sélectionnées et étaient présents 
dans le dépliant officiel du Mois. Elles ont ainsi bénéficié 
d’une visibilité accrue.

Le G1. ala SOBA

Le rallye Vues d’Afrique2. 

Symposium Capoira Angola3. 

Chevalier St-Georges (NCC Charles H. Este)4. 

Gala de la JCCH5. 

L’histoire des Noirs aux Maisons de la Culture6. 

Foire du livre Noire (Librairie Olivieri)7. 

Les Rendez-vous Gospel8. 

Grande soirée Multi-Art9. 

Young, gifted & Black10. 

les acTiViTés

Lieu des activités

La plupart des activités enregistrées au calendrier se 

déroulaient à Montréal. Bien que le Mois de l’histoire des 

Noirs soit célébré à travers la province, notre structure 

organisationnelle très légère ne nous permet pas encore 

de pouvoir étendre notre champ de promotion plus loin 

que la grande région montréalaise.

Type d’activités

Nous pouvons classer les activités soumises à la program-

mation du Mois de l’histoire des Noirs dans 7 catégories : 

Danse, Musique et poésie, Cinéma, Théâtre, Arts Visuel, 

Éducation, Conférence.

L’édition 2010 a été marquée par une forte présence des 

artistes musiciens de la métropole. Plusieurs conférences 

sur diverses thématiques sont également venues ren-

forcer la programmation du Mois.

3.75x4.1875Mtl_diversite_pub_bleed.pdf   1/11/10   10:46:00 AM

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

le réseaU accès-cUlTUre

Il faut souligner l’apport important des Maisons de la Cul-
ture à la programmation du Mois. Depuis quelques années, 
le réseau Accès-culture met à la disponibilité du public (et 
ajoute au calendrier) plusieurs dizaines d’activités gratuites. 
Comme les Maisons de la Culture se retrouvent dans plu-
sieurs arrondissements de la ville, elles deviennent un levier 
important pour la promotion de la culture et des artisans de 
la culture noire. 

la PrOGraMMaTiON
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réFlecTiONs :

Voici les réflexions soulevées suite à l’édition 
2010. Nous tenons à préciser que le nombre 
d’activités présentées est nettement inférieur à 
ce que nous aurions souhaité recevoir. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer ce fait.

Nous avons dû changer toutes les coordonnées du Mois, 

puisque le C.A. précédent ne nous a pas donné accès à 

celles-ci. Nous nous sommes donc retrouver sans accès 

gestionnaire pour le site Web, sans adresse courriel, sans 

site Internet et sans numéro de téléphone. Nous avons 

dû repartir à zéro et tenter de faire de notre mieux pour 

faire connaître nos coordonnées aux différents acteurs du 

milieu.

Nous n’avons eu accès à aucune liste de contacts de 

l’organisation précédente. Il a fallu en un temps très re-

streint reconstitué un carnet d’adresses pour rejoindre les 

différents organismes.

Plusieurs institutions et organismes mettent sur pied des 

activités entourant la thématique du Mois de l’histoire des 

Noirs. Pourtant, plusieurs d’entre elles n’ont pas le réflexe 

de proposer leurs activités au Mois. Il faut trouver un moy-

en de créer un dialogue avec ces différentes instances 

pour rallier tout le monde sous une même bannière.

Il faudrait consolider davantage les liens entre la Table et 

les Maisons de la culture afin de permettre un plus rayon-

nement des activités du Mois à travers leur réseau.

Nous savons que plusieurs écoles organisent des activi-

tés autour du Mois de l’histoire des Noirs. L’école Barclay 

avec qui nous avons développé une belle complicité fait 

partie de ces écoles qui se font un devoir d’intégrer un 

aspect pédagogique ou culturel dans le cursus des élèves 

durant le mois de février. Il faudrait par contre développer 

une campagne globale pour intégrer le Mois de l’histoire 

des Noirs dans les écoles. 

01.

02.

03.

04.

05.

cONclUsiONs :

Dans l’ensemble, on peut dire que le Mois de l’histoire 

des Noirs 2010 a été une entreprise de sauvetage. Il était 

essentiel de faire cette édition, mais elle n’a pas été réali-

sée dans des conditions maximales. Un mois pour créer 

un événement d’une telle envergure n’est pas suffisant. 

On peut cependant dire que cela aura permis au nouveau 

C.A. de bien saisir les enjeux et de poser les balises pour 

l’édition 2011 et les célébrations entourant le 20e anniver-

saire du Mois de l’histoire des Noirs au Québec. 

la PrOGraMMaTiON
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PrOMOTiON

Pour l’édition 2010, la Table Ronde du Mois de 
l’histoire des Noirs a produit :

12 000 calendriers

10 000 dépliants

3 000 affiches

6 000 cartes postales

1 000 macarons

3 plaques et 12 trophées

Un graphiste nous a aidés pour le site Internet 
et la facture visuelle de nos outils promotionnels.

PrOblèMes de disTribUTiON :

En raison d’un problème avec notre imprimeur, les 
calendriers et les dépliants du Mois ont été livrés 
avec 2 semaines de retard. Nous avons cependant 
pu faire imprimer à temps le matériel nécessaire 
pour le lancement et la conférence de presse.

On pourrait prévoir une équipe bénévole qui se char-
gerait de la livraison du matériel à nos différents 
partenaires. Cela aurait pour but de simplifier les dé-
placements et assurerait une visibilité accrue pour le 
Mois dans différents lieux de diffusion et organismes 
de la ville.

Novembre November 2010

Dim / Sun          Lun / Mon          Mar / Tue        Mer / Wed     Jeu / Thu    Ven / Fri   Sam / Sat

Ed Vertus

Gens d’affaires / Business people

photo : Bernard Mauran

Notes :

Journée du Souvenir

Il se présente comme un Machan’n griyo ! (marchand de 
griyo). Il vend du griyo. Il vend beaucoup de griyo. Il vend 
son griyo à tout le monde !

Ed Vertus est un ambassadeur de la culture haïtienne. En 
effet, durant les six dernières années, avec la cuisine du 
restaurant Kalalu et des deux Resto Flap Flap (premier 
restaurant franchisé de la communauté haïtienne), il a 
initié et ré-initié plus d’un demi-million de personnes à la 
culture haïtienne !

Son intérêt pour la restauration découle du désir de partager 
sa culture avec les autres. Il invite les gens à redécouvrir les 
plaisirs gourmands d’Haïti et des Caraïbes en leur promettant 
un voyage gastronomique extraordinaire.

Avec Kalalu et Flap Flap, il a crée des marques de 
commerce reconnues au sein de la communauté. En 
matière de restauration haïtienne, il a crée LES références !

He introduces himself as a “Machan’n griyo” ! (griyo vendor). 
He sells griyo. He sells a lot of griyo. He sells his griyo to 
everyone and anyone.
 
Ed Vertus is an ambassador for the Haitian culture. Over the 
past 6 years, through Kalalu’s and Flap Flap’s (first Haitian 
food franchise) cuisine, he has introduced more than half 
a million people to Haitian culture!

His interest for the restaurant business comes from a desire 
to share his culture with others. He invites everyone to re-
discover gastronomic pleasures from Haiti and the Caribbean, 
promising an extraordinary culinary travel!

With Kalalu and Flap Flap he created trademarks within his 
community. When it comes to Haitian restaurants, he is THE 
reference!

OUTils PrOMOTiONNels
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cONcePTiON dU caleNdrier

Un formulaire a été mis sur le site Internet qui 
permettait au public de proposer des choix 
de lauréats pour le calendrier 2010. Un cour-
riel a été envoyé aux médias et organismes 
afin de leur faire connaître l’existence de cet 
appel de candidatures.

Nous avons révisé la formule des années précédentes qui 

présentait 3 lauréats par mois, pour ne garder qu’une seule 

personne honorée mensuellement. 12 catégories ont donc 

été proposées pour récompenser 12 personnalités.

Nous n’avons pas eu énormément de candidatures via le site 

Internet du Mois. Nous avons donc mis sur pied un comité qui 

a dû proposer des candidats par catégorie, puis un vote s’est 

tenu pour retenir la personnalité du mois.

Les catégories : Professionnel (Don Jordan), Femme en-

gagée (Henriette Kandula), Sports (Jean Pascal), Homme 

engagé (Steve Bastien), Aînés (Simone Lissade-Métellus), 

Militant (Will Prosper), Bénévole (Elisabeth Verona Vargas), 

Modèle (Jean-Ernest Célestin), Femme d’affaires (Amina 

Gerba), Homme d’affaires (Ed Vertus), Événement culturel 

(Fabienne Colas), Arts (Tyrone Benskin).

Pour le calendrier, cette année, nous avons fait appel à un 

photographe professionnel (Bernard Mauran) pour croquer 

nos lauréats lors d’une séance photo originale.  Nous avons 

développé un concept autour des mains qui s’est avéré fort 

intéressant. Les lauréats ont adoré cette formule plus per-

sonnelle plutôt que celle choisie les années auparavant qui 

consistait à demander une photo aux lauréats. De ce fait, le 

calendrier avait un look nettement plus homogène : moderne 

et soigné.

OUTils PrOMOTiONNels
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les aUTres MeNTiONs dU caleNdrier

Hommage : Nelson Mandela

Hommage aux disparus : Miriam Makeba rédigé par Stanley Péan, 
Henri Salvador

Félicitations : Dany LaferrièreCoup de cœur : Michelle Obama 
rédigé par Martine St-Victor

Remerciements : Marcel Tremblay

Mentions spéciales : 
Frantz Benjamin, Monica Ricourt

OUTils PrOMOTiONNels

Hommage : Michael Jackson rédigé par Alan Prater



11

cONcePTiON dU déPliaNT

Nous avons entrepris un virage 
vert en 2010 pour tenter de réduire 
l’usage de papier et de diriger le 
public vers le site Internet pour dé-
couvrir la programmation complète 
du Mois. Au lieu de l’ancien pro-
gramme complet, nous avons opté 
pour un dépliant 6 volets réunis-
sant les mots des dignitaires, du 
président et des porte-paroles. Les 
10 activités phares étaient égale-
ment mises de l’avant dans ce 
dépliant. Cette solution s’est avérée 
utile pour le côté environnemental, 
mais elle a également permise 
de prolonger la date des soumis-
sions d’événements puisque ces 
dernières apparaissaient pour la 
plupart dans la version Internet de 
la programmation.

le lOGO dU MOis de l’HisTOire des NOirs

Jamais un logo n’avait été crée pour le Mois. Le logo qui 
était véhiculé depuis des années était le logo de la Table 
du Mois de l’histoire des Noirs. Afin de d’établir un aspect 
événementiel et une image marketing, nous avons décidé 
de créer un logo distinct pour le Mois de l’histoire des Noirs. 
Conceptualisé par l’artiste graphiste Keithy Antoine, ce logo 
est venu emmener une touche personnalisé et unique au 
Mois de l’histoire des Noirs.

les MacarONs eT les carTes POsTales

Ces deux items ont connu un franc succès. En ce qui concerne 
les macarons, tout le monde les portait fièrement. Une idée à 
reprendre pour l’édition 2011.

OUTils PrOMOTiONNels
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cOMMUNicaTiONs

Porte-paroles

Le Mois de l’histoire des Noirs en 2010 a pu 
compter sur la participation de Lorraine Klaasen 
et Philippe Fehmiu à titre de marraine et parrain. 
Ils avaient donc comme mission de présenter le 
Mois et ses activités à travers des entrevues et 
interventions dans les médias québécois anglo-
phones et francophones. 

relaTiONs de Presse

Une campagne de relations de presse a été mise 
de l’avant pour faire connaître la programmation et 
les nouvelles importantes du Mois. 4 communiqués 
génériques (appels de candidatures, annonce des 
porte-paroles, lancement du mois et bilan des activi-
tés) ont été envoyés ainsi que 4 communiqués heb-
domadaires axés sur la programmation. Les deux 
porte-paroles ont également été sollicités à travers 
les différents médias. Des personnalités que nous 
avons mises dans le calendrier ont elles aussi béné-
ficié d’une couverture médiatique.

Une traductrice et une correctrice ont été engagées 
pour réviser tous les documents.

cOMMUNicaTiONs
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ParTeNariaTs Médias

Sans la participation de nos précieux partenaires médias, il 
n’aurait pas été possible de rejoindre les clientèles visées. 
Voici la liste des partenaires médias de l’édition 2010 du 
Mois de l’histoire des Noirs.

CIBL – Campagne pub radio 30 
sec. avec Philippe Fehmiu du 1 
février au 15 février – 15 spots

CKUT - Campagne pub radio 30 
sec. avec Lorraine Klaasen du 1 
février au 15 février – 15 spots

MédiaMosaique – Plan de visi-
bilité annuel. Mettre le lauréat 
du Mois en tête d’affiche du 
site Internet.

Afrique Canada TV : Ustream 
de la conférence de presse et 
couverture des différentes activités 
du Mois de l’histoire des Noirs.

AMG Showbiz : Couverture des 
différentes activités du Mois de 
l’histoire des Noirs.

le siTe iNTerNeT 

Un tout nouveau site (nouvel url : www.moishistoiredesnoirs.
com ou www.montrealblackhistorymonth.com ), plus dy-
namique et plus vivant, a été construit. Avec le délai de réali-
sation, nous y sommes allés avec une arborescence simple, 
mais efficace. On y retrouve les renseignements nécessaires 
sur : la Table, l’historique, les lauréats, l’affiche, la program-
mation et les partenaires.

cOMMUNicaTiONs
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caP sUr le Web 2.0

Nous avons embrassé l’aventure Web 2.0 et médias sociaux. 
Nous avons donc créé différents comptes pour assurer une visibili-
té accrue sur le Net. Quotidiennement, nous mettions les comptes 
à jour pour faire la promotion des activités du Mois.

Profil Facebook : 
Le Mois Histoiredesnoirs

Page Facebook : 
Le Mois de l’Histoire des Noirs / Black History 
Month (1970 adeptes)

Groupe Facebook :
Mois de l’histoire des Noirs / Black History Month 
(1 668 membres)

Twitter :
Anglo : @blackmonthqc   
Franco : @lemoisdesnoirs

Flicker :
Un compte a été créé pour partager les différentes 
photos prises lors des événements.

Il est évident qu’avec le budget monétaire et les 
ressources humaines limités, nous n’avons pu ex-
ploiter au maximum ces différents outils. Un co-
mité bénévole médias sociaux devra être mis sur 
pied pour permettre de retirer le plein potentiel de 
ces différentes plateformes Web

Foursquare : Mois Histoire des Noirs

Foursquare est un outil de réseau social, de jeu 
et de microblogging qui permet à l’utilisateur 
d’indiquer où il se trouve et de rencontrer ainsi ses 
contacts (système du géolocalisation). Ce site  est 
idéal pour faire connaître les différentes activités. 
D’ailleurs, nous allons fortement inciter nos parte-
naires d’activités d’inscrire leurs lieux de diffusion 
sur Foursquare pour augmenter leur visibilité.

Youtube :
Un canal a été créé pour partager les différentes 
vidéos tournées lors de l’événement.

cOMMUNicaTiONs
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OrGaNisaTiON éVéNeMeNTielle

Conférence de presse à l’Hôtel de ville
1ER FÉVRIER 2010

Pour cette édition, nous avons proposé une nou-
velle formule en séparant la conférence de presse 
et le lancement des festivités. Les médias étaient 
donc conviés à 10h30 pour découvrir la program-
mation, les porte-parole, les nouvelles orienta-
tions et le nouveau CA. 

La conférence de presse était animée par Béatrice 
Noël (animatrice chevronnée) et une vingtaine de 
médias étaient présents.

Prises de parole :

Lorraine Klaasen (marraine)
Philippe Fehmiu (parrain)
Carla Beauvais (coordonnatrice)
Nadia Rousseau (Secrétaire)
Michael Farkas (Président)
Frantz Benjamin (représentant de la Ville)

Nb de personnes présentes : environ 40

cOMMUNicaTiONs



16

OrGaNisaTiON éVéNeMeNTielle

5 à 7 à l’Hôtel de Ville
DÉROULEMENT 

Les 12 lauréats ont été invités vers 16h00 pour 
procéder à la signature du livre d’or de la Ville 
de Montréal. Étaient là pour les accueillir et leur 
remettre une distinction de la part de la ville: Ma-
dame Mary Deros, Frantz Benjamin, Aref Salem 
et Harout Chitilian. 

Suite à la signature du livre d’or, 5 à 7 pour lancer 
les festivités du Mois de l’Histoire des Noirs.

Prestation d’une troupe de Capoeira

Étant donné la tragédie survenue en Haïti, 1 minute 
de silence a été tenue en mémoire des disparus 
et en soutien aux sinistrés.
********************************

PrISES DE PAroLE : 

Lynn Gagnon (maître de cérémonie)

Mary Deros (membre du comité exécutif de la 
Ville et responsable des communautés d’origine 
diverses)

Yolande James (Ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles)

Michael Farkas (Président de la Table Ronde du 
Mois de l’histoire des Noirs)
********************************

Remise des plaques aux hommagés (Dany Lafer-
rière, Marcel Tremblay, Monica Ricourt et Frantz 
Benjamin)

Remise des trophées aux lauréats

Réception

Nb de personnes présentes : environ 350

cOMMUNicaTiONs
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bailleUrs de FONds eT cONTribUTiONs

bilaN

Ville de Montréal

Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles

Héma Québec

Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire

27 000,00 $

15 000,00 $

1 500,00 $

2 000,00 $

TOTAL       45 500,00$
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bilaN FiNaNcier 
déTails des eNTrées FiNaNcières 2010

bilaN

Administration

Consultant Lever de fonds

Frais de banque

Téléphone et internet

Fournitures de bureau

Réaménagement du bureau

ressources humaines

Coordonnateur (trice)

Communications et Relations publiques

Promotion

Site web

Logo

Publicité radios

Photographe

Macarons du Mois

Communauté internet (stratégie web)

Impression

Cocktail d’ouverture 

Photographe

Statuettes et plaques (lauréats et hommages)

Animation

Clôture

Gala SOBA

après février

Repas CE et CA

Déplacements

Photos supplémentaires

Don à la maison de l’Afrique

40 ans de la Ligue des Noirs

225,00$

192,00$

1 692,14$

6 000,00$

7 901,25$

4 515,00$

300,00$

677,26$

400,00$

250,00$

564,37$

16 627,39$

200,00$

1 062,00$

250,00$

1 440,00$

45,00$

70,00$

50,00$

13 901,25$

23 334,02$

1 512,00$

1 440,00$

165,00$

TOTAL       42 461,41$
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ParTeNariaTs de la Table eN 2010

En 2010, les membres du C.A se sont impliqués davantage et ont réalisé des 
partenariats avec différents organismes. Voici le résultat de ces échanges.

MAISoN DE L’AFrIqUE
Nous avons apporté une contribution financière ponctuelle lors du Salon du 
Tourisme organisé dans les locaux de la Maison de l’Afrique. Et Michael 
Farkas le Président de la Table Ronde du Mois de l’Histoire des Noirs a fait de la 
représentation lors de la 2ème journée de l’événement.

ProJET CoCqSIDA
L’organisme organise une table de concertation auprès des organismes œuvrant 
auprès des populations noires à Montréal pour faire une étude de santé publique 
sur l’historicité des populations montréalaises atteintes du VIH venant des pays 
d’Afrique. Nous en sommes un membre actif: Nadia Rousseau est la représen-
tante de la Table au sein de cette coalition. Elle a participé à toutes les rencon-
tres depuis l’amorce de ce partenariat. De plus on leur a offert des conseils pour 
l’organisation d’un atelier d’information tant sur le volet organisationnel que sur 
celui du didactique.

ASSoCIATIoN DE L’ANéMIE FALCIForME DU qUéBEC
Nous avons un partenariat de soutien à la cause de l’anémie falciforme pour une 
reconnaissance par les gouvernements des enjeux pour les personnes atteintes 
de la maladie. Nous offrons également un soutien promotionnel auprès de nos 
autres partenaires en leur faisant parvenir les informations sur les collectes de 
sang et les activités de levés de fonds qui ont eu lieu au cours de l’année. Nous ten-
tons aussi de venir en aide à l’AAFQ pour l’amélioration de ses communications.

LA LIGUE DES NoIrS DU qUéBEC
Notre président siège aussi sur cet organisme et nous leur avons offert une aide 
financière ponctuelle lors des célébrations des 40 ans d’existence de la Ligue.
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acTiViTés de rePréseNTaTiON

Les membres du C.A de la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs ont tenu 
à être présents et/ou à soutenir plusieurs activités tout au long de l’année 2010. 
Voici quelques activités auxquelles certains membres du C.A ont pris part

Lancement du livre Guide du Montréal Multiple•	
Vision Diversité•	
Ouverture de l’exposition « We want Miles » Mu-•	
sée des Beaux-Arts
Rencontre au MICC Projet formation d’un congrès •	
haïtien
Lancement du Magazine Souche•	
L’Autre TV•	
Spectacle « L’Union Fait la Force » pour Haïti Théa-•	
tre Télus
Colloque Reconstruction d’Haïti organisé par CPAM•	
Diversité Artistique Montréal•	
Table ronde casting de la Diversité (Vues d’Afrique)•	
Festival Vues d’Afrique•	
Gala Héma-Québec Anémie falciforme•	
Rencontre pour établir des liens avec le Centre Sea-•	
gal
Festival de Jazz de Montréal •	
Francofolies •	
Festival du Film black•	
Première de Sortie 67•	
Festival de la Petite Bourgogne•	
Festival du film gay dans le cadre du Mois de •	
l’Histoire des Noirs
Prix de la citoyenneté •	
Conférence de presse Michel Martelly candidat à la •	
présidence en Haïti 
Lancement Journées de la Culture•	

Forum de la diversité culturelle à l’ère numérique•	
Rendez-vous du Leadership organisé par le Conseil •	
régional des élus de Montréal : la diversité dans les 
C.A.
Panel de consultation sur les immigrants pour le •	
Mouvement Desjardins
Conférence de presse de Vilaj Vilaj•	
Salon du livre haïtien•	
Visite en compagnie de la Ministre Yolande James •	
dans une école primaire: École Barclay
Gala S.O.B.A.•	
Discours lors du service à l’église Union Unie dans •	
le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.
Gala de la Jeune Chambre de Commerce Haïtienne•	
Vernissage de l’exposition « Les efforts de chacun •	
font la richesse de tous » au Conseil des Arts de 
Montréal 
Présentation officielle des lauréats du calendrier au •	
Consulat Américain à Montréal
Spectacle bénéfice pour l’anémie falciforme au •	
Théâtre TELUS
Soirée du 4 juillet 234ieme anniversaire des E-U au •	
737 Place ville Marie avec le Consulat américain
Participation à la commémoration de la journée sur •	
la Traite des Noirs transatlantique à l’Hôtel de Ville 
Journée d’étude sur la surveillance du SIDA organi-•	
sé par COCQSIDA 
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déMarcHers eNTrePrises eN VUe de l’édiTiON 2011

Afin de créer un événement d’envergure autour du 20e anniversaire du 
Mois de l’histoire des Noirs, les démarches suivantes ont été entreprises :

PLAN FINANCIEr : Création d’un comité consultatif, appuyé d’une agence 
marketing, ayant pour mission d’élaborer les plans de financement, de 
commandites et de commercialisation de l’événement.

PLAN MArKETING : l’agence Parapluie a été approchée pour développer 
un plan marketing (concept marketing + placements médias) entourant les 
célébrations du 20e. 

SUPPorT LoGISTIqUE : Des sous-comités bénévoles (3 à 5 personnes) 
devront être mis sur pied pour gérer les champs organisationnels suivants :

Promotion

Communications

Médias sociaux

Relations de presse

Multimédia

Cérémonie de clôture

Cérémonie de lancement

Calendrier

Programmation
2011

édiTiON 2011


