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Montant des subventions : -----------------------------  77 954,31$

Montant des montants discrétionnaires : ------------- 100,00$

Montant des commandites privées: -------------------  70 000, 00$

Valeur des échanges de services: --------------------- 194 590, 02$

Nombre d’activités uniques: --------------------------- 144

Nombre d’activités totales : ----------------------------  364

Nombre de lieux offrant des activités : ---------------- 92

Nombre de visiteurs : -----------------------------------  75 000

Nombre d’événements spéciaux : --------------------- 10

Nombre d’activités maison : --------------------------- 3

Nombre de communiqués de presse & infolettres : - 3

Nombre de fans sur Facebook : ----------------------- 7 756

Nombre d’abonnés sur Twitter : ----------------------- 1 728

Nombre d’abonnés sur Instagram : ------------------- 442

Nombre de calendriers : -------------------------------- 10 000

Nombre d’affiches : -------------------------------------  3 000

Nombre cartes postales: -------------------------------  6 000

Nombre panneaux abribus (Québecor): --------------  50 

Nombre d’oriflammes : ---------------------------------  33

Nombre de lauréats: ------------------------------------  12

Nombre d’hommage : ----------------------------------  1

 

Le Mois de l’histoire
des Noirs en chiffres
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La réussite du Mois de l’histoire des Noirs ne pourrait se produire sans la 
contribution financière de plusieurs partenaires. Nous tenons particulièrement 
à les remercier pour leur confiance renouvelée années après années, et pour 
leur appui.

Nos partenaires

Remerciements

Nos partenaires
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La Table ronde du
Mois de l’histoire des Noirs

Présentation du C.A de la Table Ronde
du Mois de l’histoire des Noirs

Coordonnatrices

Michael P. Farkas
(Président)

Frantz Vancol 
(Vice-Président)

Samuel Mandeng 
(Secretaire)

Nadia Rousseau 
(Trésorière)

Lawrence 
Kitoko-Lubula 
(Membre)

Guy Chigoho 
(Membre)

Sheron Edey
(Membre)

Carla Beauvais 

Vanessa Afuntuki

Claire-Anse St-Eloï
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Ressources humaines

Coordination  
Carla Beauvais

Adjointe à la coordination
Vanessa Afuntuki                                  
Claire-Anse Saint-Éloi

Communications et Relations de 
Presse                 
Fadwa Lapierre                                                                                   
Danny Payne
Chilandre Patry

Médias Sociaux                                                          
Joane Dorcé                

Graphisme
Rouge Macaque Design
                                                 

Correction et Traduction 
David Hardy
Owen Weiss

Webmestre   
David Fortuné             
         

Production Vidéo 
Marjorie Morin                         

Photographie            
Manoucheka Lorgis
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Pourquoi ce thème? 
La Table Ronde a voulu souligner le 375e anniversaire de 
la Ville de Montréal en lui rendant un vibrant hommage. 
Dès le début de la colonisation du Bas-Canada, des 
esclaves noirs furent amenés à Montréal. Faisant 
partie des bâtisseurs de cette ville, ayant contribué à 
son rayonnement et son développement économique 
et socio-culturel, nous tenions à souligner que nous 
sommes ici pour rester, ici pour durer. Dans le cadre 
de cette thématique, l’apport et les réalisations des 
diverses communautés noires à Montréal furent donc 
mis en lumière. 

À propos de l’affiche
L’affiche de l’édition 2017 du Mois de l’histoire des Noirs 
a été créé et réalisée par Rouge Macaque Design Inc. 
Depuis 15 ans, cette boîte de création développe des 
expériences de marque immersives et efficaces. Dans 
l’idée du 375e anniversaire de Montréal, cette affiche met 
en évidence un panneau où notre slogan ici pour rester, 
ici pour durer fait office de nom de rue. L’utilisation du 
panneau sert à illustrer le fait que les communautés 
noires sont ancrées dans le paysage montréalais et sont 
ici pour durer.

CHOIX DU THÈME
ICI POUR RESTER, ICI POUR DURER
HERE WE STAND, HERE WE STAY
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Nous avons offert l’opportunité aux organismes, personnes, ou promoteurs de 
projets de publier les renseignements relatifs à leurs activités dans le Programme 
officiel du Mois de l’histoire des Noirs. Un formulaire en ligne fut mis à disposition 
de tous les organisateurs afin qu’ils y inscrivent toutes les informations pertinentes 
concernant leur événement. Une fois remplie, les coordonnatrices s’assuraient de 
publier les activités sur le site internet et de faire les mises à jour nécessaires au 
calendrier. 

Type d’activités
Les événements soumis à la programmation du 
Mois de l’histoire des Noirs ont été répartis dans 
12 catégories : contes, littérature, sports, musique, 
danse, théâtre, films, spectacles, expositions, forums, 
conférences & causeries, ateliers et autres.

LES ACTIVITÉS

La programmation

Les activités populaires
Suite aux données recueillies, voici le classement 
des activités par catégorie :

1) Atelier (3)
2) Forum, conférences, causerie (42)
3) Exposition (15)
4) Spectacles (11)
5) Films (19)
6) Théâtre (4)
7) Danse (6)
8) Musique (31)
9) Littérature (1)
10) Affaires (4)
11) Humour (1)
12) Mode (1)
13) Gastronomie (1)
14) Autres (3)
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La programmation du Mois de l’histoire des Noirs 2017 comportait 
144 activités distinctes. Lorsque nous calculons le nombre de 
représentations pour chacune de ces activités, nous constatons que 
364 activités ont eu lieu au courant du mois. Nous avons enregistré 
une baisse comparativement à l’année précédente.

Les activités en chiffres

Près de 92 lieux offrant des activités ont été enregistrés dans le cadre 
du Mois de l’histoire des Noirs.

Au courant du Mois de l’histoire des Noirs, la plupart des activités 
se sont produites dans la région métropolitaine. Des activités ont 
également été offertes à Laval, Longueuil, Dollard-des-Ormeaux, 
Québec et Boucherville.

Lieu des activités

La programmation
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• L’entrée en fonction tardive des organisatrices et les changements 
occasionnés par le départ d’une d’entre elles, ont occasionné quelques 
retards. À l’avenir, il faudrait peut-être attribuer les contrats pour la prochaine 
année à la fin de la présente édition, à l’assemblée générale.

• Les problèmes reliés au site internet ont considérablement mis en retard les 
organisateurs. Ces retards en plus d’être une source de frustration pour les 
organisateurs ont également ralentit leur productivité. L’année prochaine, il 
faudrait engager une nouvelle agence qui saura répondre aux attentes de 
la Table Ronde en étant plus présente et capable de faire le travail dans les 
délais convenus.

• Pour les prochaines éditions, nous devons essayer de faire un suivi plus 
étroit avec les organisateurs afin d’avoir des données plus précises sur leur 
événement. Nous pourrions leur soumettre un questionnaire en ligne afin 
d’avoir des statistiques sur leur événement, et en savoir plus sur par exemple 
sur les taux de participation. Cela nous permettrait également d’avoir leurs 
commentaires et leurs suggestions pour les éditions à venir. Nous avons 
à la fin de la présente édition fait parvenir par email et également via nos 
médias sociaux un questionnaire de satisfaction et pour prendre le pouls 
des organisateurs pour améliorer leur expérience dès la prochaine édition. 
Les résultats seront connus au courant du mois de juin. 

• Nous devons collaborer plus étroitement avec les nombreux organismes 
qui forment notre réseau afin d’avoir plus d’activités reliées à notre thème 
et les encourager à soumettre des activités à chaque année. Cette synergie 
nous aidera à long terme à établir plus de partenariats. 

• Important de lancer l’appel à la soumission des activités à partir du mois de 
septembre via le réseau du MHN, en collaborant avec la Ville de Montréal 
afin d’élargir notre réseau de participants.

La programmation

RÉFLECTIONS ET PISTES 
D’AMÉLIORATION
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Outils promotionnels

En vue de l’édition 2017, la Table Ronde du Mois de 
l’histoire des Noirs a conçu :

• 10 000 calendriers
• 6 000 cartes postales (4x6)
• 3 000 affiches (18x24)
• 13 vidéos promotionnelles
• 12 trophées lauréats
• 50 affiches pour panneaux abribus (Quebecor)

Nous avons également distribué : 

• 33 oriflammes (réseau Ville de Montréal)
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LE CALENDRIER

Dans le cadre de la 26e édition du Mois de l’histoire des Noirs, plusieurs personnalités marquantes 
issues des communautés noires de Montréal ont été sélectionnées. Nous sommes fiers de nos 
lauréats qui grâce à leur travail innovent et contribuent au paysage économique, social et culturel 
québécois. Le calendrier demeure donc la plateforme idéale afin de faire valoir leurs réalisations et 
de reconnaître leur implication.

Les outils détaillés

Outils promotionnels
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CONTENU DU CALENDRIER
Lauréats (12)

Vickie Joseph Ketlyn Maitland-Blades Youmani Jérôme Lankoandé Pascal Kewa Mutombo

Roger A. Muhammad Doudou Sow Abisara Machold Steves Boussiki

Tiffany Callender Yves-Michel Volcy Lindsay Daudier Alix Laurent

Outils promotionnels
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WEST-CAN FOLK 
PERFORMING COMPANY, 
Ambassadeur culturel de la danse et la 
chanson afro-caribéenne. 

Hommage

Outils promotionnels

ERENE ANTHONY, 
Travailleuse communautaire.
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Mentions spéciales

50 ANS ASSOCIATION 
CAMEROUNAISE 

EGLISE UNIE UNION
110 ANS

Outils promotionnels
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Hommage aux disparus

Outils promotionnels

CHARLES ALEXIS 
OSWALD DURAND (1958-2016) : 
Célèbre compositeur et musicien haïtien.

BOBBY WHITE 
(1935-2016) : 
Militant, journaliste et fondateur de la 
West End Sports Association.
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Évènements marquants

Outils promotionnels

VIOLA DESMOND : 
Canadienne et icône du mouvement 
pour les droits et libertés, figurera sur le 
nouveau billet de 10$.

375 ANS À MONTRÉAL 
De Mathieu Da Costa à aujourd’hui. Nous 
sommes ici pour rester, ici pour durer.



18

L’affiche de l’édition 2017 du Mois de l’histoire des Noirs 
a été créé et réalisée par Rouge Macaque Design Inc. 
Depuis 15 ans, cette boîte de création développe des 
expériences de marque immersives et efficaces. Dans 
l’idée du 375e anniversaire de Montréal, l’affiche met en 
évidence un panneau où notre slogan ici pour rester, 
ici pour durer fait office de nom de rue. L’utilisation du 
panneau sert à illustrer le fait que les communautés 
noires sont ancrées dans le paysage montréalais et 
sont ici pour durer.

La carte postale

Un outil qui demeure très populaire auprès des 
organisateurs et du public. Nous en avons produit 
6000 exemplaires cette année, et nous avons épuisé 
toute notre réserve. Les organisateurs des événements 
préfèrent commander les cartes postales, car les 
participants peuvent facilement les garder comme 
souvenir et elles sont également moins encombrantes 
comparativement aux affiches, jugées pour la plupart 
trop grandes. 

Affiche

Outils promotionnels
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Cette année, nous avons réitéré notre 
partenariat avec Quebecor et nous avons 
produit 50 panneaux abribus placés dans 
divers lieux stratégiques. Nous jouissons 
d’un tarif réduit avec la régie publicitaire, 
en plus d’une bonne relation ce qui nous 
porte à suggérer le renouvellement de 
l’opération pour la prochaine édition. 

ABRIBUS

Cette année, nous avons encore participé au programme 
municipal de pavoisement. Nous avons en effet remis 
33 oriflammes à la Ville de Montréal qui ont été disposés 
gratuitement dans leur réseau public, sur les artères Notre-
Dame et Jeanne-Mance. Depuis l’année précédente jusqu’à 
aujourd’hui, nous avons enregistré quelques pertes, onze 
oriflammes se sont brisés. Par contre, investir dans cet 
opération rapporte puisqu’elle permet au Mois de l’histoire des 
Noirs de bénéficier d’une plus grande visibilité à travers la ville 
et d’avoir un plus grand impact en rejoignant d’autres publics. 
Il faudra réimprimer des oriflammes l’an prochain pour obtenir 
les 40 emplacements offerts par la Ville de Montréal. 

ORIFLAMMES

Outils promotionnels
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Les deux porte-paroles ainsi que tous les lauréats de la 26e édition ont été présentés au public grâce à des vidéos 
promotionnelles produites et diffusées sur nos médias sociaux et notre chaîne Youtube. Nos lauréats ont été invités 
à dire au public ce que signifiait pour eux le Mois de l’Histoire des Noirs. Nos porte-paroles en ont fait de même 
en plus de lancer une invitation à tous aux divers événements. Ces treize capsules vidées sont non seulement 
une opportunité pour les auditeurs de savoir qui sont nos lauréats, mais celles-ci les informent également sur la 
pertinence du Mois de l’histoire des Noirs de nos jours. Ces vidéos offrent aussi à la Table Ronde l’opportunité 
d’acquérir une plus grande visibilité grâce au partage de ces capsules vidéos par le public et par ces personnalités 
influentes qui bénéficient d’un grand réseau. Toutes les vidéos ont été produites par la talentueuse Marjorie Morin.

VIDÉOS
PROMOTIONNELLES

Capsule  YouTube
« ABISARA MACHOLD - BHM LAUREATE 2017 » 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2A2q1mSfHQ

Capsule  YouTube
 « Lancement du Mois de l’histoire des Noirs / Black 
history month launch 2017 » - YouTube 
www.youtube.com/watch?v=gjP1HA4IXFI

Outils promotionnels
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• Le nombre de calendriers fabriqué soit 10 000 exemplaires, était suffisant. Nous 
avons chargé Tactik Transport d’en faire la distribution à tous les organisateurs 
d’événements qui avaient signalés leur désir de recevoir le matériel promotionnel 
du Mois de l’histoire des Noirs. Une petite minorité ne les ont pas reçu à défaut 
de présence lors de la livraison. Nous leur avons tout de même suggérer de venir 
au bureau afin de les chercher et certains sont venus. 

• Afin d’être plus efficace, nous pourrions mettre un formulaire en ligne à disposition 
de tous les organismes ou individus désirant commander le calendrier avant le 
début du mois de février 2018. Un message pourrait être également diffusé sur 
nos réseaux sociaux. Nous pourrions ainsi répondre à toutes les demandes et 
assurer un meilleur suivi.

• La distribution des calendriers à grande échelle demeure toujours une 
problématique. Les options offertes au public afin d’aller chercher les calendriers 
sont limitées. En effet, ils peuvent soit récupérer le matériel promotionnel au 
bureau, par la poste (moyennant la prise en charge des frais par le demandeur) 
ou via les lieux adhérant au réseau de la Ville de Montréal tels que les Maisons 
de la culture. Il s’avère essentiel de trouver d’autres sources de financement qui 
nous permettrait d’établir une plus grande distribution. 

• Nous avons commandé beaucoup trop d’affiches pour cette édition et plus de 
la moitié n’ont pas été distribuées. L’année prochaine, nous pourrons faire des 
économies en réduisant notre commande. Pour cette année, nous avons offert le 
surplus à des organismes qui recyclent du papier. 

• Nous n’avons prévu aucune activité ou collaboration pour la Semaine d’actions 
contre le racisme et les Journées de la culture. Il serait important de s’impliquer 
l’année prochaine afin de pouvoir continuer à bénéficier de la visibilité que l’on a 
acquis à travers cet événement.

• La création d’un partenariat avec la Ville de Montréal en matière de promotion 
serait bénéfique pour le Mois de l’Histoire des Noirs. La retransmission des 
communications les plus importantes concernant nos activités à différents 
organismes de chacun des arrondissements, nous permettrait de diversifier notre 
réseau de promotion et avoir plus d’impact.

RÉFLECTIONS ET PISTES 
D’AMÉLIORATION 

Outils promotionnels
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Communications

Dans le cadre de la 26e édition du Mois de l’histoire des Noirs, nos deux porte-paroles étaient Shaharah et 
Henri Pardo. Leur responsabilité en tant que représentant du Mois consistait à participer et à promouvoir nos 
événements à travers leur réseau ainsi que dans les médias québécois francophones et anglophones. Ils 
furent sollicités à plusieurs reprises durant le mois afin de donner plusieurs entrevues.

PORTE-PAROLES

Shaharah Henri Pardo
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Communications

Une campagne de relations de presse a été élaborée afin 
de faire connaître la programmation et les nouvelles im-
portantes du Mois. 3 communiqués génériques (appels de 
candidatures, annonce des porte-paroles, lancement du 
mois) ont été envoyés. L’équipe des relations de presse a 
eu à gérer toutes les demandes médiatiques concernant les 
porte-paroles, les lauréats, les organisateurs d’événements 
et les artistes. L’agence Groupe Style Communications a 
coordonné pour une nouvelle année notre campagne de re-
lations de presse. Un rapport détaillé de la couverture de 
presse est disponible en version électronique et en annexe. 

RELATIONS DE PRESSE 

L’équipe des relations de presse est composée de :

Médias anglophones : Danny Payne
Médias francophones : Fadwa Lapierre
Médias communautaires & ethniques : Chilandre Patry

*VOIR RAPPORT EN ANNEXE
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Notre équipe linguistique est constitué de deux professionnels expérimentés. Nous pouvons compter sur David Hardy 
en ce qui concerne la correction des textes français et pour la traduction française. De plus, Owen Weiss s’occupe de 
la correction des textes anglais et de la traduction anglaise.

CORRECTIONS ET TRADUCTION

Communications

Nous avons poursuivi notre partenariat avec Radio-Canada qui produit 
du contenu exclusif pour le Mois de l’histoire des Noirs. En effet, toutes 
les équipes internes disposent de documents réalisés par la Table 
Ronde. Sur le microsite dédié au mois de l’Histoire des Noirs, une foule 
d’entrevues, d’articles et de reportages sont présentés sur des faits 
historiques, mais également sur les enjeux contemporains auxquels 
sont confrontés les communautés noires du pays.

Nous avons acheté de la publicité dans plusieurs revues et magasine 
pour promouvoir les activités du Mois de l’histoire des Noirs. Nous 
avons mis des encarts publicitaires dans le Community Contact, le 
Magazine InteGration et l’Initiative.

PARTENAIRES MÉDIAS
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Communications

Le site internet a été mis à jour en fonction de l’affichage 
de l’édition 2017. Le contenu de la nouvelle édition a 
aussi été publié de même que certaines vidéos pour 
l’édition 2017. Nous avons réitéré nos collaborations avec 
Historica Dominion (guide pédagogique) et le groupe 
Banque TD, afin de proposer au public de l’information 
historique de grande qualité à télécharger.

*VOIR RAPPORT EN ANNEXE

LE SITE INTERNET
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MÉDIAS SOCIAUX
Les différentes plateformes relatives aux médias sociaux soient Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter 
ont été gérées par Joanne Dorcé. Nous avons réussi à doubler notre nombre d’abonnés sur notre compte 
Instagram grâce aux nombreuses photos des événements publiés. De plus, nous avons également enregistré 
une augmentation du nombre d’abonnés sur Facebook et Instagram. Nous investi dans la publicité FB pour 
augmenter la visibilité de nos publications.

Communications
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Communications, Réflexions et
Pistes d’amélioration

• Des changements importants relatifs au site Web doivent être réalisés. Au niveau de la pro-
grammation officielle, de nombreuses personnes ont de la difficulté à trouver les activités, car 
après avoir cliqué sur la programmation officielle, elles doivent à nouveau cliquer à droite en 
fonction de la catégorie ou de la date pour trouver une activité. Cette manipulation n’est pas 
toujours instinctive, il faudrait donc penser à publier un calendrier incluant toutes nos activités 
dans la section programmation ainsi le public aura plus de facilité.

• Nous devons également créer un nouvel onglet (ou des espaces publicitaires) sur notre site 
web officiel afin d’offrir aux députés fédéraux la possibilité de faire des achats publicitaires 
pour notre prochaine édition.

• Nous devons continuer à trouver de nouveaux partenaires médias pour 2018. Des partena-
riats avec des blogues ou des médias communautaires pourraient être intéressants. 

• Nous n’avons pas fait de promotion au niveau de la radio, il serait important d’en faire l’année 
prochaine afin de rejoindre un public plus large.

• La publication de vidéos et de photos prise lors des événements sur nos médias sociaux ont 
ravi notre public. Cela leur donnait un accès aux différentes activités, et il pouvait les partager 
à leur discrétion. De plus, cela donnait une plus grande visibilité aux organismes. Il faut à tout 
prix continuer l’année prochaine.

• Très important d’avoir des porte-paroles impliqués pour la prochaine édition. Il faudra égale-
ment réitérer à tous nos lauréats l’importance de participer à tous les événements organisés 
par la Table Ronde du mois de l’histoire des Noirs.

Communications
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Organisation événementielle

SÉRIE COUP DE CHAPEAU

A chaque année, la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs supporte des activités en leur fournissant un appui 
promotionnel. Les activités de cette année étaient : 
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Organisation événementielle

LA SÉRIE TD

A nouveau, le Groupe Banque TD a proposé un appui financier à différents organismes qui ont soumis leur activités 
à leur programme de financement du Mois de l’histoire des Noirs. La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs 
supporte la TD en offrant un appui promotionnel à ces différentes activités. 
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LANCEMENT

Hôtel de Ville de Montréal de 17h à 19h- 
2 février 2017

Déroulement

La cérémonie a commencé avec une prestation de la troupe 
West-Can Folk Performing Company. Vers 17h45, le président 
de la Table Ronde, Mr. Michael Farkas, a invité les lauréats 
sur scène et leur a remis une plaque honorifique. Le lance-
ment s’est terminé par un cocktail afin de lancer les festivités 
du mois. Lors de la réception, les invités ont également pu 
découvrir l’exposition « Célébrons la Diversité De La Jeunesse 
Montréalaise » tenue à l’Hôtel de Ville.

Prise de Parole

1. Valérie Marcoux (Maîtresse de Cérémonie)
2. Denis Coderre (Maire de Montréal)
3. Philippe Pichet (Directeur du Service de Police de la Ville 

de Montréal)
4. Shaharah Sinclair et Henri Pardo (Porte-Paroles du Mois)
5. Carla Beauvais (Coordonnatrice de la Table Ronde du 

Mois de l’histoire des Noirs)
6. Sylvie Demers et Ron Williams (Présidente direction du 

Québec, Groupe Banque TD ; Directeur de groupe Canal 
téléphonique ; Groupe Banque TD)

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

**********************
Prise de Photos
Cocktail Dînatoire

Nombres de personnes présentes : 300

Organisation événementielle
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EXPOSITION PRINCE : SA MAJESTÉ POURPRE

Pour des raisons logistiques, la présentation 
de l’exposition Prince sera reportée à 2018. 
L’évènement sera soutenue par la Banque TD et 
présentée à la Place des Arts à la Salle Georges 
Emile Lapalme. 

Organisation événementielle
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La traditionnelle collecte de sang d’Héma-Québec du Mois 
de l’histoire des Noirs en collaboration avec l’Association 
d’Anémie falciforme du Québec a eu lieu le 18 février 2017 
de 10h30 à 16h30 au CEDA, au 2515 rue Delisle.

En plus d’organiser la coordination de l’événement, la Table 
Ronde du Mois de l’histoire des Noirs à lancer une invitation à 
tout son réseau que ce soit par l’envoi en masse de courriels 
ou à travers les réseaux sociaux. Nous avons également 
demandé à nos porte-paroles et à tous nos lauréats de faire 
la promotion de l’événement à travers leur réseau.

Nous n’avons pas atteint notre objectif de 40 personnes. 
Nous avons accueilli 29 donneurs cette année.

Héma-Québec- Collecte de
sang annuel

Organisation évènementielle
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VOYAGE À QUÉBEC 

Panel sur les dix ans de l’entrée en vigueur 
de la Loi proclamant le Mois de l’histoire 
des Noirs au Québec

En collaboration avec la Table de concertation du Mois de l’histoire 
des Noirs de Québec, nous avons participé à un colloque visant 
à dresser un bilan sur les dix ans de la Loi proclamant le Mois de 
l’histoire des Noirs au Québec. Le président de la Table Ronde 
du Mois de l’histoire des Noirs, Michael Farkas, ainsi que Samuel 
Ervé Mandeng, membre du conseil d’administration étaient invités 
en tant que panélistes. La présentation de Mr. Farkas portait sur 
la participation politique des personnes issues des communautés 
noires, et Mr. Mandeng, quant à lui, intervenait sur la situation de 
l’entreprenariat noir au Québec.

Il est possible de visionner les deux interventions via les liens 
suivants :

Présentation de Samuel Ervé Mandeng
www.youtube.com/watch? v=jAXctso7AQQ&t=13s

Présentation de Michaël Farkas
www.youtube.com/watch? v=cW4w6j4zocU

Organisation évènementielle
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Ateliers de lecture 

Dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs en collaboration avec la Commission Scolaire de Montréal, l’auteure 
Arcelle Appolon a présenté des ateliers de lectures : « Les aventures de Nanou et Ti Ko ». Ces ateliers donnés en 
français et en créole se sont déroulés dans des écoles primaires du quartier Saint-Michel. Ils avaient pour but de faire 
la promotion de la lecture auprès des enfants d’âge primaire et de créer un espace où les jeunes pouvaient échanger 
et apprendre une autre langue. 

Organisation évènementielle
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Gala Dynastie

Le Gala Dynastie clôturait le Mois de l’histoire des Noirs et visait à 
honorer des personnalités remarquables issues des communautés 
noires au Québec. Cet événement d’envergure à réussit à réunir 
et à récompenser plusieurs personnalités des milieux culturels, 
médiatiques, sportifs, communautaires et d’affaires. Des artisans 
qui contribuent à projeter une image positive et à servir de modèle 
pour les générations montantes ont également été célébré. Fière 
partenaire de l’événement, l’organisation de la Table Ronde du 
Mois de l’histoire des Noirs ainsi que tous les lauréats et porte-
paroles pouvait compter sur plusieurs billets. Les porte-paroles du 
Mois ainsi que le Président de la Table Ronde du Mois de l’histoire 
des Noirs, furent invités à présenter un prix. De plus, les outils 
promotionnels de la Table tels que les calendriers et les cartes 
postales furent distribués au courant de la soirée.

Organisation évènementielle
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ÉCOLES & INSTITUTIONS

Afin de répondre à la demande de plusieurs écoles et 
institutions, nos porte-paroles dévoués et le président 
de la Table, monsieur Michaël Farkas ont été les fiers 
ambassadeurs de la Table du Mois de l’histoire des 
Noirs. Ces rencontres avec des élèves,  du secondaire 
et certains employés d’institutions privés ou para-
gouvernementales ou des médias d’envergures ont pour 
objectif d’avoir une présence terrain et de parler du Mois 
de l’histoire des Noirs dans un esprit d’apprentissage 
et d’ouverture. Vous retrouverez une liste plus détaillée 
dans la section activités de représentation.

RÉFLECTIONS ET PISTES
D’AMÉLIORATION
• Nous tenons à avoir une plus grande présence dans 

les écoles. Nous pensons développer une tournée dans 
les écoles avec nos lauréates et nos porte-paroles 
l’année prochaine. Nous aimerions collaborer avec les 
professeurs qui malheureusement n’ont souvent pas 
les ressources ni les connaissances nécessaires afin de 
donner des ateliers. Le développement de programmes 
spécifiques pour les écoles aurait un impact important 
pour la pertinence et la légitimité de la Table Ronde du 
Mois de l’histoire des Noirs.

• Nous aimerions que nos lauréats soient davantage 
impliqués dans notre collecte de sang lors de la 
prochaine édition. Au lieu de faire appel à des bénévoles, 
nous pourrions leur demander d’être présents et cela 
inciterait peut-être plus de gens à se présenter. Cela ferait 
également partie de leur mandat.

• La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs aimerait 
également mettre sur pied pour la prochaine édition, 
un événement qui fait la promotion de la diversité et de 
l’inclusion qui correspondrait aux normes du volet Projet-
Inter-Action mis sur pied par le ministère du Patrimoine 
Canadien.

Organisation événementielle
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BAILLEURS DE FONDS ET CONTRIBUTIONS
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Bailleurs de fonds et contributions

À l’occasion de la 26e édition du Mois de l’histoire des Noirs, la Table Ronde a accordé un soutien 
financier à plusieurs organismes qui en ont fait la demande. Nous avons fait des dons à des 
organisations diverses et financer plusieurs événements lorsque nous jugions que ceux-ci allaient 
avoir un grand impact dans la communauté et bénéficieraient d’une grande visibilité.

Voici la liste de toutes les activités et organismes soutenus dans le cadre de l’édition 2017 :

• Alcove : Trois séries de causeries mettant en vedette des entrepreneurs, personnalités, et 
artisans qui grâce à leur audace ont réussi à se démarquer. La journaliste Valérie-Micaela Bain 
(15 février, 18h à 20h), le directeur artistique publicitaire Jimmy Suzan (16 février, 18h à 20h) et 
Gildas Awuye fondateur de la marque de mode Atelier New Regime (22 février, 18h à 20h) ont 
participé à ces soirées discussions. 

• Brown Beauties Brunch : Le brunch organisé par l’organisme Four Brown Girls s’est déroulé 
le 12 février 2017. Une série de femmes noires accomplies étaient mis en vedette et elles ont 
offert leur témoignage sur la réconciliation entre culture, identité et carrière d’un point de vue 
afro-féminin. Le panel fut constitué entre autres de deux de nos lauréates : Abissara, Fondatrice 
d’Inhairintance et Vicky Joseph, Présidente Groupe 3737.

• Table de concertation du Mois de l’histoire des Noirs du Québec : Panel sur les dix ans de 
l’entrée en vigueur de la Loi proclamant le Mois de l’histoire des Noirs au Québec

• Journée Nelson Mandela : Le samedi 11 février 2017, en collaboration avec l’association 
des Camerounais du Canada, lors d’un 5 à 7, une exposition photo à eut lieu ainsi que la 
présentation d’un modèle de réussite camerounaise à Montréal

• Fonds 1804 : La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs a tenu à offrir une bourse de 250$ 
à un jeune persévérant du secondaire lors du Gala spécial 375e.

• Encyclopedia ABC Histoire : Nous avons tenu à faire un don à l’organisme Black Biblio pour la 
publication de cette encyclopédie. 

• 2017 Vision Celebration Gala : La Table Ronde a tenu à acheter des billets et à offrir son soutien 
à l’édition 2017 du Vision Celebration Gala organisé par le Black Theatre Workshop.

• Gala Association Anémie Falciforme : La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs a tenu à 
acheter deux billets à un de nos précieux partenaire. Le Gala-bénéfice aura lieu le 29 avril 2017.

• Gala Hommage aux Femmes : La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs a tenu à acheter 
deux billets à l’organisme Hommage aux Femmes qui continue à faire de l’excellent travail au 
sein de la communauté.

DONS ET COMMANDITES
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BILAN FINANCIER 2017



40

BILAN FINANCIER 2017
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION

Les membres du Conseil 

d’Administration de la Table 

Ronde tiennent à participer et 

à soutenir diverses activités 

au courant de l’année 2017. 
Voici certaines activités dont 

les membres du Conseil 

d’Administration ont été 

présents ou le seront : 

16-janv Déjeuner Martin L. King avec Mme Wanda Robson

28-janv Vision Gala MLKING Black Theatre Workshop

01-févr CELEBRONS la DIVERSITE Exposition Jeunes

02- févr Entrevue Breakfast Television Montréal

02-févr Entrevue CBC Montréal

02-févr Lancement du mois de l’Histoire des Noirs

05-févr Service Religieux à l’occasion du Mois Historie des Noirs

06-févr Lancement officiel du MHDN par la Ministre du Patrimoine

10-févr Entrevue Natasha Hall Show- CJAD 800

11-févr 50 ans de l’Association camerounaise du Canada

16-févr Présentation au 5ème et 6ieme année avec Consulat U.S.A.

16-févr Panel sur les 10 ans de la loi sur le Mois de l’Histoire des Noirs

17-févr Entrevue CTV News

18-févr Collecte de Sang Mois Héma-Québec

21-févr Atelier sur l’Histoire des Noirs et la Diversité 

23-févr Atelier avec Film Hidden Colors 4 

25-févr Notre héritage regarde vers l’avenir

28-févr Atelier sur la Diversité et l’Histoire des Noirs

05-mars Gala Dynastie

10-mars Allocution à l’occasion de la remise des Prix de la Diversité

25-mars Gala Hommage aux Femmes

29-avr Gala-Bénéfice Association Anémie Falciforme

Activités de représentation
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Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs
514-282-6336

3680 Jeanne-Mance bureau 412
Montréal, Québec

H2X 2K5
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45

Web

29 janv. 2017 - 6 mars 2017Vue d'ensemble

Page Pages vues % Pages vues

1. 8 281 12,90 %

2. 4 910 7,65 %

3. 3 524 5,49 %

4. 2 769 4,32 %

5. 2 088 3,25 %

6. 1 294 2,02 %

7. 1 284 2,00 %

8. 998 1,56 %

9. 862 1,34 %

10. 690 1,08 %

Vue d'ensemble

 Pages vues

… 5 févr. 12 févr. 19 févr. 26 févr.

5 0005 000

10 00010 000

Pages vues

64 169

Vues uniques

47 691

Temps moyen passé sur la
page

00:01:02

Taux de rebond

45,11 %

Sorties (en %)

22,83 %

/

/activites/

/en/

/evenements-speciaux/

/en/activities/

/en/specials-events/

/laureats/

/serie-td/

/edition-2017/

/a-propos/origine-mois-histoire-des-noirs/

© 2017 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

Mois Histoire des Noirs

Toutes les données du site Web ACCÉDER AU RAPPORT
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Web

29 janv. 2017 - 6 mars 2017Présentation de l'audience

Langue Sessions % Sessions

1. fr 4 712 32,17 %

2. fr-ca 3 221 21,99 %

3. en-us 3 084 21,05 %

4. en-ca 1 460 9,97 %

5. fr-fr 1 138 7,77 %

6. en-gb 763 5,21 %

7. ru 80 0,55 %

8. es 25 0,17 %

Vue d'ensemble

 Sessions

… 5 févr. 12 févr. 19 févr. 26 févr.

750750

1 5001 500

Sessions

14 649

Utilisateurs

10 953

Pages vues

64 169

Pages/session

4,38

Durée moyenne des sessions

00:03:28

Taux de rebond

45,11 %

% nouvelles sessions

71,68 %

New Visitor Returning Visitor

28,2%

71,8%

Tous les utilisateurs
100,00 %, Sessions

Mois Histoire des Noirs

Toutes les données du site Web ACCÉDER AU RAPPORT
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Web

29 janv. 2017 - 6 mars 2017Synthèse des acquisitions

Principaux canaux Sessions Conversions

Acquisition Comportement

Définissez un objectif.

Pour visualiser les données de
résultat, définissez un ou plusieurs
objectifs.

COMMENCER

Conversions

Dimension principale : Conversion :

Pour afficher l'ensemble des 5 Canaux, veuillez
cliquer ici.

Principaux canaux Tous les objectifs

Organic Search

Direct

Referral

Social

Email
53,5%

 Sessions  Taux de conversion par objectif

… … … … …

750750

1 5001 500

… … … … …

0,00 %0,00 %

100,00 %100,00 %

1 Organic Search

2 Direct

3 Referral

4 Social

5 Email

Sessions

14 649

% nouvelles
sessions

71,68 %

Nouveaux
utilisateurs

10 500

7 831

2 509

2 143

2 113

53

Taux de
rebond

45,11 %

Pages/se…

4,38

Durée
moyenne
des
sessions

00:03:28

35,72 %

54,32 %

45,92 %

68,43 %

33,96 %

Tous les utilisateurs
100,00 %, Sessions

Mois Histoire des Noirs

Toutes les données du site Web ACCÉDER AU RAPPORT
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Web

3/17/2017 Version imprimable - phpMyAdmin 4.3.8

http://cpanel.moishistoiredesnoirs.com/cpsess8560000724/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?db=mhdn_2017&table=zt2kg_events_locations&printview=1&sql_query=S… 1/8

Résultat de la requête SQL

Client : localhost 

Base de données : mhdn_2017 

Généré le : Jeu 16 Mars 2017 à 23:44 

Généré par : phpMyAdmin 4.3.8 / MySQL 5.5.51-38.2 

Requête SQL : SELECT `IdLocation`,
`LocationName`,`LocationNumber`,`LocationRoad`,`LocationCity`,`LocationRegion`,`LocationZip` FROM
`zt2kg_events_locations` AS locations INNER JOIN `zt2kg_events_events` AS events ON
locations.idLocation=events.location_id ORDER BY `LocationRegion` LIMIT 0, 250 ; 
Lignes : 144

IdLocation LocationName LocationNumber LocationRoad LocationCity LocationRegion LocationZip

2073

Bibliothèque
Monique-
Corriveau

1100 Rte de l'Église Québec 3 G1V 3V9

2159 Bibliothèque
Étienne-Parent 3515 Clémenceau Québec 3 G1C 7R5

2074

Bibliothèque
Monique-
Corriveau

1100 Rte de l'Église Québec 3 G1V 3V9

1989 Bibliothèque
Gabrielle-Roy 350 Saint-Joseph Est Québec 3 G1K 3B2

2075
Bibliothèque
Monique-
Corriveau

1100 Rte de l'Église Québec 3 G1V 3V9

2072

Bibliothèque
Monique-
Corriveau

1100 Rte de l'Église Québec 3 G1V 3V9

1990
Bibliothèque
Saint-Albert 5 des Ormes Québec 3 G1L 1M5

2055 Palais Montcalm 995 Place d’Youville Québec 3 G1R 3P1

2192
Jo'ann Salon de
Beauté 56 Cartier ouest Laval 3 H7N 2H5

2194
Jo'ann Salon de
Beauté 56 Cartier ouest Laval 3 H7N 2H5

2130 Cinéma Le Clap 2360 Chemin Ste-Foy Québec 3 G1V 4H2

2085
Bibliothèque
publique de
Dollard-des-
Ormeaux

12001
boulevard De
Salaberry

Dollard-des-
Ormeaux 3 H9B 2A7

2177
Succursale RBC
(Banque Royale) 8600 Boulevard

Newman Lassalle 3 H8N 1S2

2139 Groove Nation 410 Rue Rachel E Montréal 6 H2J 2G7
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Web

3/17/2017 Version imprimable - phpMyAdmin 4.3.8

http://cpanel.moishistoiredesnoirs.com/cpsess8560000724/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?db=mhdn_2017&table=zt2kg_events_events&printview=1&sql_query=SE… 1/5

Résultat de la requête SQL

Client : localhost 
Base de données : mhdn_2017 
Généré le : Jeu 16 Mars 2017 à 23:34 
Généré par : phpMyAdmin 4.3.8 / MySQL 5.5.51-38.2 
Requête SQL : SELECT `id`,`title`,`contact_name`,`contact_email`,`contact_phone` FROM
`zt2kg_events_events` WHERE 1 GROUP BY `contact_name` LIMIT 0, 250 ; 
Lignes : 76

id title contact_name contact_email contact_phone

93

LE CONTE ET LE BOIS-
SACRÉ COMME
MÉCANISMES DE
TRAN...

Aboubakar
 DIAWARA adiaw@maisondelafriquemontreal.com (514) 875-7710

34
TABLE RONDE FONDU
AU NOIR Alexe Louisa promo@montrealblackfilm.com (438) 887-1312

112
Conférence UAQASA -
Hubert Laforge se
souvient : C...

Ali Dahan non00@hotmail.ca (418) 658-9244

109

LES ARTISTES DE
REMINISCENCES
VOUS INVITENT AU
LAN...

Alix Rey artistesdereminiscences@gmail.com (450) 669-7444

91
Expo FOVA 2017 (Par
Ambassadrice Angie
Hilary Simi...

Angie Hilary
Similien hilary.similien.travail@gmail.com (514) 692-9435

22
GÉNÉRATION
OUTREMER : CRÉE
TON RÉSEAU

Ania Ursulet ania@francokaraibes.ca (438) 935-4545

105
PROGRAMME
DOUBLE : The Same
Difference (Première m...

Anna Pringle anna@cinemapolitica.org (438) 884-9154

12
BROWN BEAUTIES
BRUNCHING

Ariane
Bossekota info@fourbrowngirls.com (647) 528-5945

141
PERFORMANCE
IMANI GOSPEL
SINGERS

Atwater Library info@atwaterlibrary.ca (514) 935-7344

2
AI-JE DU SANG DE
DICTATEUR?

Benjamin
Rondeau communications@espacelibre.qc.ca (514) 521-3288

66
L'ÉVÉNEMENT BERDY
ELEGANCE Berdy Dessapes berdytailoring@gmail.com (800) 933-2441

106 COMPARAISON Bousmaha Sidiki artsetmatiere@yahoo.ca (514) 284-3322

52 MONNAIE MONEY
2017

Brian Smith brian.smith@hotmail.ca (514) 817-3941
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Web

3/17/2017 Version imprimable - phpMyAdmin 4.3.8

…

Résultat de la requête SQL

Client : localhost 

Base de données : mhdn_2017 

Généré le : Ven 17 Mars 2017 à 00:00 

Généré par : phpMyAdmin 4.3.8 / MySQL 5.5.51-38.2 

Requête SQL : SELECT category.CategoryName, COUNT(events.category_id) FROM `zt2kg_events_events`
AS events LEFT JOIN `zt2kg_events_categories` AS category ON events.category_id=category.idCategory
GROUP BY events.category_id LIMIT 0, 25 ; 
Lignes : 15

 La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les
liens Edition, Copie et Supprimer ne sont pas disponibles.

CategoryName COUNT(events.category_id)

NULL 2

Atelier 3
Conférence, Forum, Causerie 42
Exposition 15
Spectacles 11

Films 19

Autres 3
Théâtre 4
Danse 6

Musique 31
Contes 1

Affaires 4
Humour 1

Mode 1

Gastronomie 1
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Web

3/22/2017 Version imprimable - phpMyAdmin 4.3.8

Résultat de la requête SQL

Client : localhost 

Base de données : mhdn_2017 

Généré le : Mer 22 Mars 2017 à 04:51 

Généré par : phpMyAdmin 4.3.8 / MySQL 5.5.51-38.2 

Requête SQL : SELECT COUNT(DISTINCT `LocationName`) FROM `zt2kg_events_locations` AS locations
INNER JOIN `zt2kg_events_events` AS events ON locations.idLocation=events.location_id ORDER BY
`LocationRegion` LIMIT 0, 25 ; 
Lignes : 1

 La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les
liens Edition, Copie et Supprimer ne sont pas disponibles.
COUNT(DISTINCT `LocationName`)

92
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Web

3/17/2017 Version imprimable - phpMyAdmin 4.3.8

Résultat de la requête SQL

Client : localhost 

Base de données : mhdn_2017 

Généré le : Ven 17 Mars 2017 à 00:02 

Généré par : phpMyAdmin 4.3.8 / MySQL 5.5.51-38.2 

Requête SQL : SELECT COUNT(`id`) FROM `zt2kg_events_dates` WHERE 1 LIMIT 0, 25 ; 
Lignes : 1

 La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les
liens Edition, Copie et Supprimer ne sont pas disponibles.
COUNT(`id`)

364
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Web

3/17/2017 Version imprimable - phpMyAdmin 4.3.8

…

Résultat de la requête SQL

Client : localhost 

Base de données : mhdn_2017 

Généré le : Ven 17 Mars 2017 à 00:04 

Généré par : phpMyAdmin 4.3.8 / MySQL 5.5.51-38.2 

Requête SQL : SELECT COUNT(DISTINCT `event_id`) FROM `zt2kg_events_dates` WHERE 1 LIMIT 0, 25
; 

Lignes : 1

 La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les
liens Edition, Copie et Supprimer ne sont pas disponibles.
COUNT(DISTINCT `event_id`)

144
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Annexe 2

RAPPORT MÉDIAS SOCIAUX
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Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux



61

Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux
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Médias sociaux



69

Médias sociaux
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Annexe 3

RAPPORT DE PRESSE PARTIEL
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco

Scanned by CamScanner
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco
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Couverture Presse Franco



96

Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo



116

Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo



121

Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Couverture Presse Anglo
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Supermarché D.D.O 

11800 Salaberry Dollard-des-Ormeaux 514 685-5252Normand Barbeau & Enrico Lalonde

COME SEE OUR BRAND NEW EXPANDED

ORGANIC FRUIT & VEGETABLE SECTION

TO SERVE YOU BETTER!

Lalonde

ORGANIC SECTION

Section editor: Anthony Bonaparte – anthony@thesuburban.comLife&Arts

By Pauline Nesbitt
The Suburban

Mayor Denis Coderre took time out of 
his busy schedule last Thursday to host the 
launch of Montreal’s Black History Month 
for 2017. The February 2 event took place 
at Montreal City Hall and the mood was set 
with an energetic performance by the per-
cussionists and dancers of the West-Can 
Folk Performing Company, clad in brightly 
coloured Afro-Caribbean costumes.

More than 100 social and cultural ac-
tivities scheduled under the theme “Here 
we stand, here we stay!” will educate peo-
ple about black history and highlight the 
achievements of black communities. “It is 
only by understanding our past that we can 
live in the present and have a vision for the 
future,” said Michael Farkas, president of 
the Round Table on Black History Month.

The importance of education in black 
history was first recognized by Carter J. 
Woodson, an American historian who, in 
1926, had organized a week of activities for 

people to learn about black history. Wood-
son failed to get black history included in the 
school curriculum, but the week of activities 
became an annual event that eventually ex-
panded to a month, and is now celebrated 
internationally.

During the launch, Linton Garner, a long-
time community activist, announced that 
he and Dr. Dorothy Williams, a specialist in 
Black Canadian history, had developed ABCs 
of Canadian Black History, a teaching tool 
that is being integrated into the school cur-
riculum in Quebec and will soon be available 
to all schools in Canada.

The #Jeunesse375Mtl exhibition — Black 
History Month’s participation in Montreal’s 
375th anniversary celebrations — is on dis-
play at Montreal City Hall and is a must-see! 
Photos of black youths, one from each of 
the 19 boroughs within the Montreal con-
glomeration, are displayed on large panels. 
Ranging in age from 12 to 30, these young 

Shining a light on 
Black History

Mayor Denis Coderre, centre, with Black History Month co-chairs Henri Pardo and Shaharah 
Sinclair.
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By Matthew Kassel
The Suburban

Back in the early aughts, when the ten-
or saxophonist Chet Doxas was a young 
music student at McGill University, he’d 
lead a jazz trio every Wednesday night at a 
quaint, now-closed Portuguese restaurant 
called Na Brasa, on Coloniale and Duluth 
in the Plateau. The shows, which were al-
ways packed, became a weekly destination 
for Montreal hepcats — today’s hipsters — 
eager to hear the hot new band, known as 
ByProduct.

Touring musicians would often drop 
by to sit in and jam, giving Doxas and his 
bandmates a rare kind of exposure for such 
a fresh-faced group.

“They were very formative years,” Doxas, 
36, recalled at his rehearsal space near the 
Navy Yard in Brooklyn, where he now lives. 
“I know how rare it is to have a regular 
gig — where everyone’s in town and you 
can develop a sound. Now that I’m in New 
York, if I had a weekly gig and there were 

120 people, it would probably be pretty big 
news.”

New York is, by all accounts, the jazz 
hub of the world. But its prohibitive rents 
and highly competitive atmosphere can 
make a musician’s life untenable. Doxas 
is fortunate — and talented — enough to 
have found steady, enriching work since he 
moved from Montreal to the Carroll Gar-
dens section of Brooklyn about two and a 
half years ago with his wife, who is a doctor, 
and their two daughters.

Doxas said he moved for two reasons. 
One was practical. His wife, who previously 
had a residency at the Jewish General Hos-
pital, got a transfer to Maimonides Medical 
Center in the Sunset Park section of Brook-
lyn. The second reason is more personal: 
Doxas felt he had to leave Montreal in order 
to develop creatively and seek out more op-
portunities in music.

Still, Doxas remembers his years in Mon-

Live from New York: 
Montreal native Chet Doxas

Tenor saxophonist Chet Doxas found steady work since he moved from Montreal to the Car-
roll Gardens section of Brooklyn about two and a half years ago with his wife and their two 
daughters.
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