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Montant des subventions 73 000$

Montant des commandites privées 75 000$

Nombre d’activités uniques 149

Nombre d’activités totales 400

Nombre de lieux offrant des activités 95

Nombre d’événements spéciaux 10

Nombre d’activités maisons 8

Nombre de fans sur Facebook 8475

Nombre d’abonnés sur Twitter 2010

Nombre d’abonnés sur Instagram 918

Nombre de calendriers 10 000

Nombre d’affiches 1000

Nombre cartes postales 6000

Nombre panneaux abribus (Quebecor) 50

Nombre d’oriflammes 40

Nombre de lauréats 12

Nombre d’hommage 2

Le Mois de l’histoire  
des Noirs en chiffres
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Pourquoi ce slogan?
La Table Ronde a choisi ce slogan afin de souligner que le patrimoine des  
Canadiens noirs au Québec se construit encore de nos jours. Durant tout le mois 
de février, différents acteurs qui s’impliquent et luttent quotidiennement afin 
d’améliorer les conditions de vie des communautés noires au Québec et qui con-
tribuent également au rayonnement et à la représentation des diverses expéri-
ences noires ont été honorés. La 27e édition du Mois de l’histoire des Noirs visait 
donc à célébrer des acteurs noirs aux identités plurielles qui grâce à leur vision et 
à leur voix bâtissent l’avenir. 

À propos de l’affiche
Un concours a été lancé sur le site web du Mois de l’histoire des Noirs afin de 
trouver l’affiche de l’édition 2018. Le public était invité à soumettre leur œuvre 
jusqu’au 23 novembre 2017. La créatrice numérique et consultante créative, 
Leona Carthy fut la gagnante du concours. L’artiste de cœur a également écrit un 
poème afin d’expliquer son processus créatif. Ce poème est disponible sur le site 
Internet. 
 

Choix du thème

NOTRE HISTOIRE S’ÉCRIT CHAQUE JOUR / 
BLACK HISTORY IS MADE EVERY DAY
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Les activités 
Tous les organismes, personnes, ou promoteurs de projets désirant faire partie de 
la programmation officielle du Mois de l’histoire des Noirs, avaient l’opportunité 
de publier des renseignements relatifs à leurs évènements en s’inscrivant sur 
notre site internet. Ils devaient créer un profil d’utilisateur pour leur organisation 
et remplir un formulaire afin de publier les informations pertinentes concernant 
leur événement sur notre plateforme Web. Au courant du mois, les coordonnatri-
ces s’assuraient de faire les mises à jour nécessaires au calendrier. Une rencontre 
d’information fut également mise en place pour tous ceux et celles intéressés à 
organiser une activité pour la 27e édition du Mois de l’histoire des Noirs. Cette 
rencontre eut lieu le 23 octobre 2017 et visait à présenter le slogan de la prochaine 
édition et à outiller les organisateurs dans la création de leur événement.
Type d’activités
La programmation du Mois de l’histoire des Noirs était constituée de plus d’une 
centaine d’évènements répartis dans 16 catégories : contes, littérature, sports, 
musique, danse, théâtre, films, spectacles, expositions, forums, conférences & 
causeries, ateliers, humour, mode, gastronomie, affaires et autres.

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

1.	 Ateliers (12)
2.	 Forum, conférences, causeries (36)
3.	  Expositions (16)
4.	  Spectacles (28)
5.	  Films (18)
6.	  Théâtre (7)
7.	  Danse (0)
8.	  Musique (12)
9.	  Sports (1)

10.	  Littérature (1)
11.	  Contes (1)
12.	  Affaires (0)
13.	  Humour (2)
14.	  Mode (1)
15.	  Gastronomie (3)
16.	  Autres (11)

La programmation



RAPPORT ANNUELMOIS HISTOIRE DES NOIRS 2018 10

Les activités en chiffre

La programmation du Mois de 
l’histoire des Noirs 2018 comportait 
149 activités distinctes. Lorsque nous 
calculons le nombre de représentations 
pour chacune de ces activités, nous 
constatons que 400 activités ont 
eu lieu au courant du mois. Nous 
avons enregistré une augmentation 
comparativement à l’année précédente.

Lieu des activités

Près de 95 lieux offrant des activités ont 
été enregistrés dans le cadre du Mois 
de l’histoire des Noirs.

La programmation
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Réflexions et Pistes d’amélioration
• Les coordonnatrices sont rentrées en poste en août ce qui a favorisé une 

meilleure planification des activités organisées par la Table Ronde. De plus, la 
préparation et la mise en place d’une première rencontre d’information a pu 
être possible et nous avons eu l’opportunité d’inciter les différents organismes 
à se préparer en vue du mois de février.

• La rencontre d’information a été un succès et nous avons pu bâtir et renforcer 
nos liens avec différents organismes. De nombreux partenariats ont découlé 
de cette soirée. En effet, certains organismes ont uni leurs forces afin de 
créer des évènements, et le président de la Table Ronde, Mr. Michael Farkas 
a même été un panéliste pour un événement organisé par le DAM, Diversité 
Artistique Montréal. Il sera donc très important pour les prochaines éditions 
de continuer à mettre en place des espaces de discussions et de rencontres 
pour les organisateurs d’évènements. Il y a un réel besoin au sein de nos com-
munautés, et la Table Ronde a le pouvoir de rassembler et de créer des liens 
entre des artistes, des organismes et des créateurs de projets.

• Nous devons également travailler plus étroitement avec les universités et 
les CEGEP. Nous avons réussi à bâtir des liens avec des associations étudi-
antes au sein de l’Université McGill, de l’Université du Québec à Montréal et 
de l’Université Concordia. Cependant, certaines associations nous ont avoué 
n’avoir aucun support de la part de l’administration de leurs universités, il 
faudra donc que la Table Ronde trouve un moyen de les assister afin que la 
tenue d’activités dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs soit récurrente.

• Nous avons également entrepris une refonte de notre site internet et mal-
heureusement cela s’est avéré être un échec. Les nombreux problèmes tech-
niques auxquels nous avons dû faire face ont non seulement engendré la perte 
d’activités au sein de notre programmation, mais ont aussi ralentit la produc-
tivité des coordonnatrices. Le nouveau site internet fut très difficile à utiliser 
et nous avons enregistrés un nombre de plaintes record du public et de nos 
partenaires qui n’arrivaient pas à accéder à nos activités. De plus, l’appel pour 
la soumission des activités n’a pas pu être fait plus tôt cette année à cause des 
problèmes reliés à notre plateforme. Ces délais ont été une grande source de 
frustrations pour les coordonnatrices, les organisateurs d’évènements, et le 
public. Nous avons donc décidé de ne plus recourir aux services de la com-
pagnie FortuneLab qui n’a pas été en mesure de créer un nouveau site inter-
net performant.

La programmation
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Outils Promotionnels

CALENDRIERS

10 000
CARTES POSTALES (4x6)

6 000
CARTES POSTALES PRINCE

3 000
VIDÉOS PROMOTIONNELLES

12

TROPHÉES LAURÉATS

12
AFFICHES HOMMAGES

2
AFFICHES POUR PANNEAUX ABRIBUS (QUEBECOR)  

50
ORIFLAMMES (  RÉSEAUX VILLE DE MONTRÉAL)

40

Promotion

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

Le calendrier
À l’occasion de la 27e édition du Mois de l’histoire des Noirs, des personnali-
tés marquantes des communautés noires qui contribuent à bâtir le Québec de 
demain ont été choisies. Nous sommes très fiers de nos lauréats qui par leur im-
plication et leur travail continuent à écrire notre histoire et font rayonner le patri-
moine des Noirs du Québec. Le calendrier demeure le meilleur outil promotionnel 
afin de faire connaître nos lauréats et de valoriser leurs réalisations.

Outils Promotionnels
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Contenu du Calendrier

Outils Promotionnels

ÉMILIE NICOLAS

MYRNA LASHLEY

LOUISA LAFABLE

MALIK SHAHEED

THIERRY LINDOR

GABRIELLA GARBEAU

JOCELYN BRUNO

ADRIENNE PIGGOTT

DUKE EATMON

FÉLIX ZOGNING

ALI NESTOR

SYLVIE GUIGUEMDÉ
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Mention Spéciale
Garihanna Jean-Louis, première femme noire diplômée de l’École nationale de 
l’humour de Montréal.

L’Équipe RDP : 20 ans d’engagement au sein de la collectivité !

Outils Promotionnels



RAPPORT ANNUELMOIS HISTOIRE DES NOIRS 2018 16

Hommage aux disparus

Gloria Baylis (1929-2017)

La première défenderesse à avoir gain de cause dans le premier cas de discrimi-
nation raciale au travail du Canada et Fondatrice de la Baylis Medical Company, 
l’une des chefs de file de l’équipement médical utilisé dans les interventions de 
cardiologie ou rachidiennes.

Daisy Peterson Sweeney (1920-2017)

Enseignante, Pianiste et Cofondatrice de Montreal Black Community Youth Choir  
(maintenant appelé le Montreal Jubilation Gospel Choir).

Outils Promotionnels
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Affiche 
L’artiste Leona Carthy fut la gagnante du concours d’affiches lancée par la Table 
Ronde. 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. Sa plus grande force réside avant tout dans sa facilité 
à exprimer les épreuves, la diversité, la beauté et l’influence des communautés 
Noires. L’affiche de la 27e édition mettait en avant le visage d’une femme noire qui 
était recouverte d’encre. Les mots : pouvoir, résilience, royauté, force, excellence, 
héritage, héros, esclavage et empire figuraient sur l’affiche. L’encre répandue sur 
cette œuvre représentait pour la graphiste 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.

 
 

La Carte Postale
6 000 exemplaires de la carte postale ont été produits cette année, et comme 
d’habitude nous avons épuisé nos réserves les premiers jours. Cet outil promo-
tionnel demeure l’un des plus prisés auprès de nos partenaires et du public, car ils 
sont beaucoup moins encombrants que les affiches et les garde comme souvenir. 

Outils Promotionnels
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Abribus
Nous avons renouvelé notre collaboration avec 
Quebecor, et cette année, cinquante panneaux 
abribus ont été répartis dans différents lieux stra-
tégiques. En plus, de nous offrir une plus grande 
visibilité, cela nous permet d’élargir notre public. 
Nous jouissons d’un tarif réduit avec la régie pub-
licitaire, en plus d’une bonne relation ce qui nous 
porte à suggérer le renouvellement de l’opération 
pour les prochaines éditions. 
Oriflammes
Nous avons réitéré notre participation au pro-
gramme municipal de pavoisement. Nous avons 
remis 40 oriflammes à la Ville de Montréal qui ont 
été installés gratuitement dans leur réseau public, 
sur les artères Papineau et Avenue du Parc. Nous 
avons également décidé de remplacer les onze 
oriflammes qui se sont brisés lors de l’édition 
précédente. Nous croyons que cela vaut la peine 
d’investir dans une opération comme celle-ci, car 
cela nous permet de bénéficier d’une plus grande visibilité et nos actions ont un 
plus grand impact.

Outils Promotionnels
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Vidéos Promotionnelles
Tous les lauréats de la 27e édition furent introduis au public à l’aide de vidéos pro-
motionnelles diffusés sur nos médias sociaux. Les lauréats furent invités à expli-
quer au public comment à leur manière ils participaient à écrire notre histoire dans 
leur quotidien et contribuent à faire en sorte que nos communautés soient plus 
fortes. Nous avons également choisi une citation de Rosa Parks qui représentait 
le choix des lauréats de la 27e édition: « I Had No Idea That History Was Being 
Made. I Was Just Tired Of Giving Up! ». Celle-ci apparaît au début de chaque 
vidéo promotionnelle ou l’on aperçoit également chacun des lauréats placer un 
mot de la citation sur un mur blanc. La diffusion de ces vidéos promotionnelles 
nous a permit d’acquérir une plus grande notoriété et d’élargir notre réseau. Les 
talentueux producteurs, Marjorie Morin et Ismaël Coly, ont conçu les douze vidéos 
promotionnelles. Il est à noter que le parrain de la 27e édition, Karim Ouellet, n’a 
pas pu être présent lors du tournage. Il a donc enregistré une courte vidéo invi-
tant le public a participé aux activités qui a été diffusé lors de notre conférence de 
presse.
Sacs promotionnels
Nous avons produits des sacs en tissu recyclable que nous avons pu distribuer 
lors du Gala Dynastie et lorsque les personnes venaient récupérer du matériel 
promotionnel à nous bureau. 

Outils Promotionnels
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Réflexions et Pistes d’amélioration
• Une des conditions à laquelle les organisateurs doivent se soumettre lors de 

l’inscription de leur activité sur notre site est de s’engager à distribuer notre 
matériel promotionnel lors de leur activité. Nous avons réitéré notre collabora-
tion avec Tactik Transport et nous avons livré notre matériel promotionnel à 
tous les organisateurs d’évènements. Une petite minorité ne les ont pas reçus 
à défaut de présence lors de la livraison. Nous leur avons suggéré de venir les 
chercher au bureau et dans certains cas exceptionnels, nous nous sommes 
engagés à le leur livrer le jour de leur activité. 

• Cette année, nous avons reçu plusieurs plaintes d’organismes qui n’ont pas 
reçu notre matériel promotionnel. La plupart d’entre eux ne savaient pas que 
s’ils ne soumettaient pas d’activités, nous ne nous chargions pas de la livrai-
son du matériel promotionnel et qu’ils devaient directement venir les chercher 
au bureau. Pour les prochaines éditions, nous pourrions établir une petite liste 
d’organismes communautaires ou d’institutions très fréquentés par les com-
munautés noires, et nous pourrions leur livrer notre matériel promotionnel 
même s’ils ne soumettent pas d’activités étant donné qu’ils offrent des ser-
vices à notre public cible.

• Afin d’être plus efficace, nous pourrions également créer un formulaire en 
ligne à disposition de tous les organismes ou individus désirant commander 
nos outils promotionnels en janvier 2019. Un message pourrait être égale-
ment diffusé sur nos réseaux sociaux. Nous pourrions ainsi répondre à toutes 
les demandes et assurer un meilleur suivi.

• Nous avions décidé de commander moins d’affiches cet année, car l’année 
passée, plus de la moitié n’avait pas été distribuées. Cependant, cette année, 
notre affiche a été très populaire et notre réserve s’est épuisée dès les pre-
miers jours. Nous n’avons pas pu faire face à la demande. L’année prochaine, 
nous devrions revenir à la quantité initiale.

Outils Promotionnels
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• La distribution des calendriers à grande échelle demeure toujours une prob-
lématique, nous n’avons toujours pas le financement nécessaire afin de dével-
opper d’autres options. Le public a toujours le choix de venir chercher le maté-
riel promotionnel au bureau ou par la poste (moyennant la prise en charge des 
frais par le demandeur). Il faudra penser à développer des partenariats avec 
les bibliothèques de quartier.

• Les coordonnatrices ont participé a beaucoup d’activités cette année et 
ont malheureusement remarqué que le matériel promotionnel n’était pas 
du tout bien utilisé ni placé. Certains organisateurs d’évènements n’ont pas 
le réflexe de donner les calendriers ou les cartes postales dès que les par-
ticipants arrivent ou les laisse trainer sur une table. Lors des prochaines  
rencontres d’information, il faudra en parler aux organisateurs d’événements 
et leur suggérer des façons de distribuer notre matériel promotionnel.

• Nous n’avons pas organisé d’activités pour la Semaine d’actions contre le 
racisme. Il serait important de s’impliquer l’année prochaine et nous pourri-
ons essayer de joindre nos forces avec d’autres organismes afin de concevoir 
un évènement. Il ne faut pas oublier que nous avons acquis beaucoup plus de 
notoriété grâce à notre implication à travers cet événement.

Outils Promotionnels
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Porte-Paroles

La marraine et le parrain de la 27e édition 
du Mois de l’histoire des Noirs étaient 
Karim Ouellet et Myrna Lashley. Leur rôle 
consistait à être des agents de mobilisation 
afin de promouvoir les activités dans le 
cadre du Mois de l’histoire des Noirs. 
Ils devaient s’engager à sensibiliser et à 
inviter leur réseau aux activités du Mois 
de l’histoire des Noirs par le biais de leurs 
différentes plateformes. Par ailleurs, 
ils furent sollicités dès la mi-janvier à 
donner plusieurs entrevues aux médias 
francophones et anglophones. Nous avons 
aussi entamé une tournée médiatique la 
première semaine de février.

Communications
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Relations de Presse

Une campagne de relations de presse a été conçue afin d’annoncer notre con-
férence de presse, de présenter nos porte-paroles et nos lauréats et de faire con-
naître notre programmation et les nouvelles importantes du Mois. Six communi-
qués génériques (appels de candidatures, annonce des porte-paroles, lancement 
du mois) ont été envoyés. L’équipe des relations de presse devait coordonner 
toutes les demandes médiatiques concernant les porte-paroles, les lauréats, le 
président de la Table Ronde, les organisateurs d’évènements et les artistes. Un 
rapport détaillé de la couverture de presse est disponible en version électronique.

L’équipe des relations de presse est composée de :

• Médias anglophones : Danny Payne

• Médias francophones : Fadwa Lapierre

• Médias communautaires & ethniques : Chilandre Patry

Communications
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Corrections et Traduction

Notre équipe linguistique est formé de deux professionnels fort qualifiés. David 
Hardy est chargé de la correction des textes en français et de la traduction fran-
çaise de toutes nos communications. Nous pouvons également compter sur 
Owen Weiss pour la correction des textes anglais et la traduction anglaise de 
toutes nos communications.

Le site internet

Nous avons entrepris une refonte de notre site internet pour l’édition de 2018. 
Nous voulions que les organisateurs puissent avoir un plus grand contrôle sur 
leurs activités et qu’ils puissent les modifier à leur guise. Nous espérions égale-
ment que le site soit plus facile à naviguer pour le public et qu’il puisse plus fac-
ilement accéder à nos activités. Malheureusement, les changements conçus par 
l’équipe de Fortune Lab n’ont pas été à la hauteur de nos attentes, malgré un in-
vestissement substenciel. Malgré toutes nos difficultés, le public a quand même 
pu découvrir le contenu de la nouvelle édition, nos porte-paroles et lauréats. 

Communications
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Médias Sociaux

Nous pouvons compter sur Joanne Dorcé pour la gestion de nos différentes 
plateformes de médias sociaux : Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Nous 
avons réussi à augmenter le nombre d’abonnés sur nos comptes Facebook, Insta-
gram et Twitter grâce à nos publications fréquentes et le partage des nombreuses 
photos prises lors de différentes évènements. Nous avons également développer 
nos publications de type stories qui assurent un meilleur engagement. Nous nous 
sommes également assurés de publier du contenu à la fois historique et contem-
porain sur l’histoire et les enjeux touchant les communautés noires du Québec.

Inclure photo de notre compte Facebook et Instagram.

Médias Sociaux
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Communications, Réflexions  
et Pistes d’amélioration

• Nous avons eu un Mois exceptionnel, une grande couverture médiatique, 
mais malheureusement le site internet a été le seul élément perturbateur 
de cette édition. Les nombreux problèmes techniques ont non seulement 
engendré la perte d’activités pour notre programmation, mais ont doublé la 
charge de travail des coordonnatrices. Plus de 60% des activités inscrits à 
notre programmation, ont dû être enregistrés par les coordonnatrices. Elles 
ont dû procéder à l’inscription des organisations retardataires, mais égale-
ment de toutes celles qui n’ont pas pu soumettre leur activité en ligne à causes 
des divers problèmes. Elles ont dû également prêter assistance et faire des 
suivis avec tous ces organismes. Ces problèmes ont donc grandement ralenti 
nos activités quotidiennes au MHN. La refonte du site internet fut un fiasco 
et comme nous ne ferons plus affaire avec la même compagnie à l’avenir, il 
faudra travailler à mettre un nouveau site internet dès le mois d’août avec un 
nouveau webmestre. Il faudra également faire des changements importants 
afin de rendre l’utilisation de notre site internet plus facile.

• Nous allons devoir également créer un nouvel onglet sur notre site web officiel 
afin d’offrir aux députés fédéraux la possibilité de faire des achats publicitaires 
pour notre prochaine édition. Nous ne l’avons pas fait cette édition à cause 
des nombreux problèmes liés au site internet.

• Nous devons trouver de nouveaux partenaires médias pour 2018.

• La diffusion des vidéos promotionnelles et des photos évènementielles sur 
nos réseaux sociaux sont toujours appréciés par le public et les organisateurs 
d’évènements. Cela permet au public de découvrir nos différentes activités. 
Il faudra également penser à produire de courtes vidéos promotionnelles de 
certains de nos évènements phares afin d’inviter le public à y participer et 
d’accroître notre visibilité.

Communications
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• Nous devons également créer du contenu pour notre collecte de sang en 
soutien à l’association d’Anémie Falciforme. Nous pourrions concevoir des 
vidéos afin de démystifier les mythes liés au don de sang, expliquer les effets 
de la maladie et inviter par la même occasion les communautés noires à se 
déplacer.

• Nous avons eu la chance cette d’avoir des porte-paroles connues qui ont pu 
nous attirer une grande couverture médiatique. Le choix des porte-paroles 
est donc crucial et devrait être fait dès le mois de septembre. Il est important 
que les parrains et marraines de la prochaine édition soient impliquées et dis-
ponible. Il serait préférable de choisir un porte-parole résidant dans la région 
métropolitaine. 

• La distribution d’un document préparatoire à tous les lauréats et porte-paroles 
concernant les dates importantes à retenir et les informations importantes 
liées à leur mandat, nous a permis d’avoir des lauréats plus impliqués cette 
édition. Il faudra donc continuer cette pratique pour les éditions prochaines et 
insister sur l’importance de participer à tous les événements organisés par la 
Table Ronde.

• Nous devons également réitérer notre collaboration avec Historica Dominion 
(guide pédagogique) afin de proposer au public de l’information historique de 
grande qualité à télécharger.

Organisation Événementielle
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Lancement

Hôtel de Ville de Montréal de 17h à 19h–1er février 2018

Déroulement

La cérémonie a commencé avec une prestation humoristique des sœurs Cynthia 
et Garihanna Jean-Louis. Vers 17h45, le président de la Table Ronde, Mr. Michael 
Farkas a présenté tous les lauréats et les a invités à venir sur scène. Par la suite, les 
invités furent conviés à un cocktail afin de lancer les festivités du Mois.

Prise de Parole

• Isabelle Milot (Maîtresse de Cérémonie)
• David Heurtel (Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion)
• Valérie Plante (Mairesse de Montréal)
• Myrna Lashley et Karim Ouellet (Porte-Paroles du Mois)
• Carla Beauvais et Claire-Anse Saint-Éloi (Coordonnatrice de la Table Ronde 

du Mois de l’histoire des Noirs)
• Ron Williams (Directeur de groupe Canal téléphonique ; Groupe Banque TD)
• Michael Farkas (Président de la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs)

Prise de Photos

Cocktail Dînatoire

Nombres de personnes présentes : 250

Organisation Événementielle
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Conférence de Presse

Le 18 janvier 2018, La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs organisa 
une conférence de presse conjointement avec le Gala Dynastie. Le public et les 
médias purent découvrir en primeur nos porte-paroles, nos lauréats et les évène-
ments coup de cœur de notre programmation. Nous avons également distribué 
nos outils promotionnels (calendriers, cartes postales et affiches). Suite à la con-
férence, les invités furent conviés à prendre part à un cocktail. Des entrevues 
furent également coordonner par notre équipe de presse.

Organisation Événementielle
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Exposition Prince: Sa Majesté Pourpre 

L’histoire, la vie, la carrière de Prince furent révélées par nul autre que Duke 
Eatmon, musicologue reconnu pour sa connaissance et sa passion pour la vie du 
musicien. Après le décès tragique de la légende de la musique Prince, le 21 avril 
2016, Duke Eatmon, journaliste à la radio communautaire de Montréal et chroni-
queur à CBC, a débuté un cours à l’Université McGill intitulé “Prince & The Purple 
Revolution“. Six artistes pluri-disciplinaires ont été invités à rendre hommage 
à Prince à travers leurs œuvres. Sous la direction artistique de Kevin Calixte &  
Félicité Mvioki, Chopin Joseph, Floriane Koudnoukpo, Niti Marcelle Mueth, 
Olivier Léogane et Omar Gammaoui, ont rendu un vibrant hommage à cet éternel 
légende qu’est Prince. L’exposition “Sa Majesté Pourpre” comprenait également 
des objets uniques dénichés dans les archives de Duke Eatmon et présentés au 
public à des dates spécifiques. L’exposition qui avait lieu du 9 février au 3 mars, 
a obtenu un très grand succès auprès du public et des médias. Nous avons en-
registré plusieurs demandes de professeurs d’écoles désirant obtenir des visites 
guidées par Duke Eatmon.
Le nombre de visiteur est évalué à 15 066 selon la Place des Arts.

Organisation Événementielle
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Un après-midi avec Suzanne Rogers

Le 10 février, la Table Ronde invita dans le cadre d’une conférence, Susan Rogers 
à partager des souvenirs et des anecdotes de ses années de collaboration avec 
Prince. Cette causerie fut animée par nul autre que Duke Eatmon et eu lieu à 
l’espace George-Lapalme à la Place-des-Arts. Susan Rogers a travaillé en étroite 
collaboration avec l’artiste sur les classiques Purple Rain, Sign O ‘The Times et 
1999. Pendant deux décennies, avant même d’avoir commencé sa carrière scien-
tifique, Rogers était l’une des rares femmes au monde connue pour son expertise 
en tant que productrice de disques, ingénieur, mixeur et technicien en audio-élec-
tronique. Elle détient un doctorat en psychologie de l’Université McGill, où elle a 
étudié la musique cognitive et psychoacoustique, et a concentré ses recherches 
sur la mémoire de l’ouïe, la perception des signaux musicaux et l’influence de la 
formation musicale sur le développement auditif.

Organisation Événementielle
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Héma-Québec 
Collecte de sang annuel

Le 17 février 2018, La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs en collabora-
tion avec Héma-Québec et l’association d’Anémie Falciforme du Québec, invitait 
toutes les personnes issues des communautés noires à donner du sang au CEDA, 
de 10h30 à 16h30.

Nous avons lancer une invitation à tout notre réseau à travers nos médias 
sociaux. Nous avons également invité nos porte-paroles et nos lauréats à non 
seulement agir à titre de bénévoles lors de l’événement, mais à également faire la 
promotion de la collecte de sang à travers leur réseau.

Nous avons dépassé notre objectif qui était de 40 personnes. Nous avons ac-
cueilli 60 donneurs cette année. Un nombre record de personnes se sont présen-
tés lors de la collecte, nous n’avions pas pu répondre à la demande, et nous avons 
dû refuser certaines personnes.

Organisation Événementielle
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The Brooks 
Spectacle Hommage à Prince

Afin de clôturer le Mois de l’histoire des Noirs et de terminer L’exposition Prince: 
Sa Majesté Pourpre sur une note festive, la Table Ronde a organisé un spectacle 
mettant en vedette The Brooks. Le 28 février 2018, le temps d’une soirée magique, 
le talentueux groupe The Brooks a revisité les classiques de Prince en compagnie 
d’artistes invités tels que Jean-Sébastien Chouinard, Fredy V, Malika Tirolien et 
Ralph Télémaque au Club Soda. La formation funk a rendu un vibrant hommage 
à Prince. Près de huit-cent personnes sont venus célébrer la fin du Mois au  
Club Soda.

Organisation Événementielle
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Gala Dynastie

La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs a reconduit son partenariat avec le 
Gala Dynastie. La seconde édition du Gala Dynastie lança les festivités du Mois de 
l’histoire des Noirs. Cet évènement d’envergure vise à honorer des personnalités 
remarquables issues des communautés noires du Québec. Le Gala Dynastie à 
réussit à réunir et à récompenser plusieurs personnalités des milieux culturels, 
médiatiques, littéraires, sportifs, communautaires et d’affaires. Des artisans qui 
contribuent à projeter une image positive et à servir de modèle pour les généra-
tions montantes ont également été célébrer. 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, certains lauréats et la gagnante du concours d’affiche ainsi que le Pré-
sident 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. Cet un évènement qui 
donne une grande visibilité au Mois de l’histoire des Noirs. 

Organisation Événementielle
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Événement de réseautage au  
Consulat Américain 

Le 22 février 2018, la Table Ronde en collaboration avec le Consulat Américain 
ont organisés une soirée de réseautage en l’honneur des lauréats et des jeunes 
de l’Équipe RDP mentionnés dans le calendrier. Les invités étaient conviés à un 
cocktail d’honneur et par la suite, ils furent encouragés à prendre part à des jeux 
d’ambiance. Le 5 à 7 se termina par un «speed dating professionnel » où les jeunes 
furent invités à poser des questions aux lauréats. Cette soirée fut une opportunité 
incroyable pour des étudiants car ils eurent l’occasion de créer des liens et d’en 
apprendre plus sur le parcours inspirant de diverses personnalités.

Organisation Événementielle
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Série TD

Nous avons à nouveau développer notre partenariat avec TD en faisant la promo-
tion de la Série TD

Organisation Événementielle
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Série Coup de coeur

A chaque année différents organismes nous approches pour développer un parte-
nariat afin que leur activité soit sélectionner pour la série Coup de coeur. Voici les 
activités que notre équipe de coordination à sélectionner pour 2018.

Organisation Événementielle
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Réflexions et pistes d’amélioration

• La Table Ronde a organisé plusieurs évènements d’envergure qui eurent 
énormément de succès. Nous allons travailler fort afin d’offrir une aussi belle 
programmation pour les prochaines éditions, cependant, nous allons avoir 
besoin de plus de financement afin de le réaliser. Nous devrions également 
penser à engager une 3e personne pour soutenir l’équipe de coordination.

• Nous aimerions pouvoir organiser des activités à l’année longue. Nous avons 
eu la chance d’avoir des lauréats qui étaient très impliqués cette année et qui 
désirerait le rester.

• Nous tenons également 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.

• 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 di-
versité et de l’inclusion qui correspondrait aux normes du volet Projet-Inter-
Action mis sur pied par le ministère du Patrimoine Canadien.

Écoles et Institutions

Plusieurs organismes et écoles nous ont contacté durant le mois de l’Histoire des 
Noirs pour des demandes de représentations. Le président de la Table Ronde, 
Michael Farkas a pris part à des événements à titre d’ambassadeurs de la Table 
Ronde du Mois de l’Histoire des Noirs. Ces rencontres avec des élèves du secon-
daire et certains employés d’institutions privés ou para-gouvernementales ou des 
médias d’envergure nous ont permis d’être présents sur le 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 représentations.

Organisation Événementielle
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Merci à nos partenaires

Bailleurs de fonds et contribution
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Dans le cadre de la 27e édition, malgré 
nos moyens financiers limités, nous 
avons tout de même fait des dons à des 
organisations diverses 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:

• 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.

• Hilarious Riders: La Table Ronde a fait un don de 100$ pour l’organisation 
d’une collecte de sang au profit de la campagne Sang pour Sang pour 
l’anémie falciforme

• Town Hall Meeting: La Table Ronde a fait un don de 100$ pour l’organisation 
d’un Town Hall Meeting organisé par le Black Federation Canada

• Gala Antigua: La Table Ronde a acheté une paire de billet pour le gala.
• Gala Mathieu DaCosta: La Table Ronde a acheté une paire de billet pour le 

gala.

Dons et commandites
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Bilan financier

Dépenses réelles Dépenses prévues Différence
Administration $8,832.02 $8,916.02 - $80.00

Petite Caisse $996.35 $996.35 $0

Ressources humaines $54,909.81 $54,909.96 $0

Communications $46,534.58 $48,867.96 -$2,333.38

Promotion & Marketing $8,052.18 $8,052.18 $0

Frais de représentation $1,542.70 $1,665.70 - $80.00

Lancement $4,665.65 $4,665.65 $0

Exposition & Concert $39,820.96 $39,820.96 $0

Commandites et dons $11,250.00 $11,250.02 $0

TOTAL  $176,604.25  $179,097.63  $2,493.38

IN 2018  $192,976.34

OUT 2018  $179,097.63

BALANCE  $13,878.71
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Bilan financier

 

  

Budget comparatif 
2010-2018
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Activités de représentation

5 à 7 en Hommage à Martin L. King 15 janvier

Conférence de Presse du MHN et Gala Dynastie 18 janvier

Lancement du Mois de l’histoire des Noirs 01 février

Gala Dynastie 03 février

Service Religieux à la Union United Church en l’honneur du MHN 04 février

Vernissage de l’exposition les Outre-Marins à McGill 05 février

Vernissage de l’exposition sur Prince 09 février

Spectacle Jardin de Rêves 10 février

Atelier présenté par Michael Farkas au Black Council Aging 15 février

Michael Farkas panéliste invité pour Canada Roots Exchange and Reconciliation 16 février

Collecte de Sang en collaboration avec Héma-Québec 17 février

Réception au Consulat Américain pour le MHN 22 février

Discours de Michael Farkas lors d’une conférence à la Ligue des Noirs du Québec 23 février

Remise des Prix du RECOPAC 23 février

Comedy Show-Zaboka 23 février

Nicholle Kobi-Black Woman Art Series Tour 24 février

Michael Farkas, discours lors de l’événement 50 nuances de Beauté 25 février

Michael Farkas, panéliste invité à la conférence « Identité et Racisation» organisé par le DAM 26 février

Michael Farkas, conférencier invité au collège Vanier dans le cadre de la semaine  

du français à l’ère de la diversité.
26 février

Michael Farkas, conférencier invité au pénitencier de Drummondville 27 février

Panéliste invité au Forum des Jeunes Noirs à la Maison d’Haïti 27 février

Spectacle des enfants & contes africains 27 février

Hommage aux femmes 2016 05 mars

Lancement de la campagne « Confront Your Prejudice » dans le cadre de  

la semaine d’action contre le racisme
22 mars

Célébration du 50e anniversaire de Martin Luther King à Union United Church 4 avril

Michael Farkas, conférencier invtié à s’exprimer sur la diversité 29 avril

Gala-Bénéfice Association Anémie Falciforme 5 mai

Les membres du Conseil d’Administration de la Table Ronde tiennent à participer 
et à soutenir diverses activités au courant de l’année 2018. Voici certaines activi-
tés dont les membres du Conseil d’Administration ont été présents ou le seront : 



RAPPORT ANNUELMOIS HISTOIRE DES NOIRS 2018 44

Annexe 1: Rapport Site Internet

Page Pages vues % Pages vues

1. 8 820 15,47 %

2. 4 593 8,06 %

3. 3 332 5,85 %

4. 2 868 5,03 %

5. 1 435 2,52 %

6. 1 418 2,49 %

7. 1 094 1,92 %

8. 1 012 1,78 %

9. 784 1,38 %

10. 753 1,32 %

Vue d'ensemble

18 janv. 2018 - 6 mars 2018

Vue d'ensemble

 Pages vues

22 janv. 29 janv. 5 févr. 12 févr. 19 févr. 26 févr.

2 5002 500

5 0005 000

Pages vues

56 997
Vues uniques

43 696

Temps moyen passé sur la
page

00:01:06

Taux de rebond

49,37 %
Sorties (en %)

25,07 %

/

/activities/

/calendrier/

/en/

/en/activities/

/coup-de-coeur/

/calendrier/garihanna/

/en/calendrier/

/mhn-2018/portes-paroles/

/mhn-2018/affiche/

Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

Mois Histoire des Noirs

Toutes les données du site Web ACCÉDER AU RAPPORT
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Langue Utilisateurs % Utilisateurs

1. fr 3 099 29,21 %

2. fr-ca 2 644 24,92 %

3. en-us 2 507 23,63 %

4. en-ca 1 238 11,67 %

5. fr-fr 510 4,81 %

6. en-gb 428 4,03 %

7. (not set) 18 0,17 %

8. es-es 16 0,15 %

9. es-us 15 0,14 %

10. ko 14 0,13 %

Présentation de l'audience

18 janv. 2018 - 6 mars 2018

Vue d'ensemble

 Utilisateurs

22 janv. 29 janv. 5 févr. 12 févr. 19 févr. 26 févr.

500500

1 0001 000

Utilisateurs

10 623
Nouveaux utilisateurs

10 328
Sessions

14 292

Nombre de sessions par
utilisateur

1,35

Pages vues

56 997
Pages/session

3,99

Durée moyenne des sessions

00:03:17

Taux de rebond

49,37 %

New Visitor Returning Visitor

15,7%

84,3%

Tous les utilisateurs
100,00 %, Utilisateurs

Mois Histoire des Noirs

Toutes les données du site Web ACCÉDER AU RAPPORT
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Principaux canaux Utilisateurs Conversions

Acquisition Comportement

Définissez un objectif.

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

COMMENCER

Conversions

Synthèse des acquisitions

18 janv. 2018 - 6 mars 2018

Dimension principale : Conversion :

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

Principaux canaux Tous les objectifs

Organic Search

Direct

Social

Referral

Email46,5%

12,1%

20,2%

21,2%

 Utilisateurs
 Taux de conversion par

objectif

… … … … … …

500500

1 0001 000

… … … … … …

0,00 %0,00 %

100,00 %100,00 %

1 Organic Search

2 Direct

3 Social

4 Referral

5 Email

Utilisateurs

10 623

Nouveaux
utilisateurs

10 328

Sessions

14 292

5 138

2 338

2 228

1 339

2

Taux de
rebond

49,37 %

Pages/ses…

3,99

Durée
moyenne
des
sessions

00:03:17

37,55 %

59,45 %

71,56 %

50,47 %

40,00 %

Tous les utilisateurs
100,00 %, Utilisateurs

Mois Histoire des Noirs

Toutes les données du site Web ACCÉDER AU RAPPORT
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Annexe 2 : Rapport Médias Sociaux
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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 


