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Ressources Humaines Choix du thème — 
Voix d’émanticipation
Voices of Emancipation

Pourquoi ce slogan?

La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs a décidé de célébrer et de mettre les femmes 
noires à l’avant-plan pour sa 28e édition. Nous avons choisi ce slogan, car il est impératif de 
faire entendre les voix et les revendications diverses des Africaines et des Afrodescendantes qui 
subissent encore différentes violences et luttent contre plusieurs oppressions. Durant le mois 
de février, nous avons honorer plusieurs de ces actrices inspirantes qui refusent le status quo, 
déconstruisent quotidiennement les préjugés, et tentent de se réapproprier leurs identités et 
leurs expériences en tant que Femmes (et toutes personnes s’identifiant en tant que femmes) 
Noires. Elles contribuent chacune à leur manière à l’amélioration des conditions de vie des com-
munautés noires au Québec et au rayonnement positif de leurs diverses expériences. Ces piliers 
de nos communautés ne sont pas des victimes, mais des battantes ! 

À propos de l’affiche

Cette année, la Table Ronde a décidé de faire les choses autrement. Étant donné que cette 
édition, les femmes noires étaient à l’honneur, nous avons décidé ne pas lancer un concours 
sur notre site Internet, mais d’encourager une illustratrice issue des communautés noires qui 
pourrait réellement capturer l’essence de notre thématique et de notre vision.  Après diverses 
recherches, notre choix s’est arrêté sur l’artiste multidisciplinaire et graphiste, Niti Marcelle 
Mueth. Elle est basée à Montréal et est originaire d’Haïti et du Cameroun.  Dans ses œuvres, 
elle met l’accent sur l’acceptation de soi afin d’inspirer et de motiver sa génération. Niti exprime 
ses opinions à travers des illustrations, des animations et des sérigraphies.

Coordination

Carla Beauvais 
Claire-Anse Saint-Éloi

Communications et Relations de Presse

Alex Nitsiou 
Danny Payne 
Aimée Kassi  
Fadwa Lapierre

Photographe Calendrier

Naskademini

Médias Sociaux

Joanne Dorcé

Affiche

Niti Marcelle Mueth

Correction et Traduction

David Hardy 
Owen Weiss

Production Vidéo 

Marjorie Morin 
Ismaël Coly 
Jack Lafortune

Photographe évènementiel

Manoucheka Lorgis

Graphisme

Luckensy Odigé

Webmestre

Groupe Oshara
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La programmation

Les activités en chiffres

La programmation du Mois de l’histoire des Noirs 2018 
comportait 172 activités distinctes. Lorsque nous calculons le 
nombre de représentations pour chacune de ces activités, nous 
constatons que 508 activités ont eu lieu au courant du mois. 
Nous avons enregistré une très grande hausse de nos activités 
par rapport aux années précédentes qui est sans aucun doute 
attribuable au travail considérable qui a été effectué afin de 
renforcer des liens avec les organismes de notre réseau et la 
mise à niveau du site Internet. 

Lieu des activités

Près de 108 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 grande 
majorité des événements soumis ont eu lieu dans la région 
métropolitaine. 

Les activités

Afin de faire partie de la programmation officielle du Mois de l’histoire 
des Noirs, tous les organismes, personnes ou promoteurs de projets 
ont l’opportunité de publier toutes les informations concernant leurs 
activités en les inscrivant sur notre site Internet. À partir du mois de 
décembre, ils pouvaient se créer un profil d’utilisateur et devaient rem-
plir un formulaire afin de publier les renseignements importants relatifs 
à leurs événements sur notre plateforme web. De plus, les coordonna-
trices s’assuraient de leur offrir leur support pendant le mois et faisa-
ient toutes les mises à jour nécessaires aux calendriers.

Type d’activités

La programmation du Mois de l’histoire des Noirs était constituée de 
cent-soixante-douze événements répartis dans 16 catégories : con-
tes, 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 :

—— 01 Ateliers

—— 02 Forum, conférences,  
 causeries

—— 03 Expositions

—— 04 Spectacles

—— 05 Films

—— 06 Théâtre

—— 07 Danse

—— 08 Musique

—— 09 Sports

—— 10 Littérature

—— 11 Contes

—— 12 Affaires

—— 13 Humour

—— 14 Mode

—— 15 Gastronomie

—— 16 Autres

Les activités  
en chiffres
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La programmation

→ Nous avions comme objectif cette année 
de maintenir la tenue des rencontres 
d’information afi n de maintenir les liens 
avec notre réseau et de bâtir de nouveaux 
partenariats. Malheureusement, faute de 
temps dû au retard de la confi rmation de 
notre fi nancement, nous n’avons pas pu 
mettre sur pied ces diverses rencontres 
qui sont cruciales pour le succès du Mois. 
Il sera donc très important pour les pro-
chaines éditions de mettre en place ces 
espaces de discussions et de rencontres 
pour les organisateurs d’évènements. Il y 
a un réel besoin au sein de nos commu-
nautés, et la Table Ronde a le pouvoir de 
rassembler et de créer des liens entre les 
artistes, les organismes et les créateurs 
de projets.

→ Nous tenions absolument à souligner 
deux événements importants de l’histoire 
des Noirs au Québec : le 50e anniversaire 
du Congrès des écrivains Noirs à McGill 
et le 50e anniversaire de l’occupation 
du Centre informatique de l’Université 
Sir George Williams. Nous avons créé 
des liens avec diff érentes associations 
étudiantes et département des univer-
sités McGill et Concordia cette année. 
Nous avons constaté que les associations 
étudiantes bénéfi ciaient de très peu de 
support fi nancier des administrations de 
leurs universités et nous avons fait des 
demandes de fi nancement à la Ville de 
Montréal et nous les avons aidés dans 
la recherche de nouveaux partenaires. Il 
faudra continuer à leur off rir notre soutien 
afi n de permettre aux étudiants de par-
ticiper pleinement au Mois de l’histoire 
des Noirs. Il faudra également renforcer 
nos liens avec l’UQAM et développer des 
liens avec l’Université de Montréal.

→ Nous avons off ert au public une pro-
grammation très diversifi ée mais très 
chargée. Plusieurs événements de grande 
envergure ont eu lieu à la même date. Il 
faudrait trouver un moyen afi n qu’il y ait 
plus de cohésion entre les organismes. 
Nous allons devoir encourager les or-
ganisateurs d’événements à soumettre 
leurs activités le plus tôt possible afi n que 
les coordonnatrices puissent avertir les 
organisateurs d’événements des dates où 
ont lieu plusieurs événements importants. 
Nous allons également créer un réper-
toire à même la plateforme de soumission 
d’activité qui va permettre aux organisa-
teurs de voir les évènements déjà soumis 
et leur date. 

→ Suite à l’échec de la refonte de notre site 
internet de l’édition précédente, nous 
avons décidé de travailler avec une nou-
velle compagnie, Oshara. Notre nouveau 
site internet ne fut pas en ligne malheu-
reusement dans les délais prévus, soit à 
la mi-novembre, car il nous manquait des 
accès que FortuneLab, l’ancienne com-
pagnie, ne pouvait nous donner. Étant 
donné les délais serrés, la nouvelle com-
pagnie a fait un travail extraordinaire. Le 
nouveau site est beaucoup plus facile à 
utiliser pour le public et les organisateurs 
d’événements. Nous avons eu très peu de 
problèmes informatiques et de plaintes 
comparativement à l’édition précédentes. 
Nous allons continuer à travailler avec 
eux et à améliorer le site internet.

Réfl exions et Pistes d’amélioration

Outils 
promotionnels

→ 10,000 calendriers
→ 6,000 cartes postales (4×6)
→ 1,000 affi  ches (18×24)
→ 15 vidéos promotionnelles
→ 12 trophées lauréats
→ 50 affi  ches pour les panneaux 

abribus (Quebecor)
→ 40 orifl ammes (réseau 

Ville de Montréal)

En vue de l’édition 2018, la Table Ronde du 
Mois de l’histoire des Noirs a conçu :
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Le calendrier

Dans le cadre de la 28e édition du Mois de l’histoire des Noirs, douze 
femmes furent honorées pour leur engagement et leur implication au 
Québec. Nous sommes très fi ers d’avoir pour la première fois honoré 
une cohorte exclusivement féminine. D’autant plus que ces femmes 
extraordinaires contribuent chacune à leur manière à faire rayonner les 
diverses expériences des communautés noires de manière positives et 
contribuent à l’amélioration des conditions de vie des communautés 
noires au Québec par leur travail.

Outils promotionnels: 
Les outils détaillés
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Outils promotionnels

Contenu du calendrier

Noémi
Mercier

Idil
Kalif

Déborah
Cherenfant

Marcia
Bailey

Deborah
Forde

Akilah
Newton

Jennifer
Abel

Dorothy
Alexandre

Thelma
Johnson

Grace
Campbell

Marlihan
Lopez

Rose
Ngo Ndjel

Outils promotionnels

Mention Spéciale

Aretha Franklin,  
la Reine de la 
Soul! 

C R ÉD I T PH OTO : L EO N M O R R I S ,  G E T T Y I M AG ES

C R ÉD I T PH OTO : N AT I O N F I L M B OA R D O F CA N A DA

Commémoration de 
l’occupation du Centre 
Informatique de l’Université  
Sir George Williams, 
aujourd’hui l’université 
Concordia!
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Outils promotionnels

Hommage aux disparus

Figure familière, aimée et respectée dans la 
communauté, elle a organisé des conférenc-
es pour les femmes, des concerts et défi lés 
de mode du dimanche, des goûters et elle a 
animé pendant un moment une émission de 
radio gospel – des activités qui avaient toutes 
pour but d’emmener la bonne parole aux 
gens, peu importe où ils se trouvent.

Consul honoraire pour la Grenade au Québec, 
il occupait cette fonction depuis 2009. Il s’est 
particulièrement démarqué dans ce poste 
grâce à un patriotisme fervent ainsi que par 
son amour et son empathie pour ses frères et 
sœurs grenadiens.

Sherma Alina Edwards-Salandy
4 mai 1945 — 15 septembre 2018

Leonard Wharwood Jr.
29 novembre 1958 — 23 août 2018

C R ÉD I T PH OTO : C O M M U N I T Y C O N TAC T

Outils promotionnels

Affi  che

Nous avons choisi de confi er à Niti Marcelle Mueth, une jeune artiste 
multidisciplinaire et graphiste, la réalisation de l’affi  che de l’édition 
2019 du Mois de l’histoire des Noirs. Nous avons voulu travailler 
avec Niti Marcelle Mueth, car non seulement c’est une artiste très tal-
entueuse mais elle est également très engagée dans sa communauté. 
Les femmes noires sont toujours à l’honneur dans ses illustrations. 
Âgée de 22 ans, cette jeune artiste afroféministe a été classée dans 
le top 5 des femmes milléniales « go-getter » par Fido et nommée « 
artiste visionnaire » par Urbania. L’affi  che de la 28e édition du Mois de 
l’histoire des Noirs met en avant une femme noire portant des « Neuds 
Bantou » dans sa plénitude. Élégance, Fierté et Force ! L’affi  che fait 
également un clin d’oeil à Aretha Franklin.

La carte postale

Six mille exemplaires de la carte postale ont été produits cette année, 
et comme d’habitude nous avons épuisé nos réserves les premiers 
jours. Cet outil promotionnel demeure l’un des plus prisés auprès de 
nos partenaires et du public, car ils sont beaucoup moins encombrants 
que les affi  ches pour garder comme souvenir.
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Outils promotionnels

Abribus

Notre collaboration avec Quebecor a été renouvelée, et cette année, 
cinquante panneaux abribus ont été répartis dans diff érents lieux 
stratégiques.  En plus, de nous off rir une plus grande visibilité, cela 
nous permet de sensibiliser un plus grand public au Mois de l’histoire 
des Noirs. 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 les prochaines éditions. 

Orifl ammes

Nous avons réitéré notre participation au programme municipal de 
pavoisement. Nous avons remis 40 orifl ammes à la Ville de Montréal 
qui ont été installés gratuitement dans leur réseau public, sur les 
artères  Parc (entre Mont-Royal et Bernard) et Saint-Laurent (entre 
Laurier et Bernard). Nous croyons que cela vaut la peine d’investir dans 
une opération comme celle-ci, car cela nous permet de bénéfi cier 
d’une plus grande visibilité et nos actions ont un plus grand impact.

Outils promotionnels

Vidéos Promotionnelles

Nous avons à nouveau réalisé des vidéos promotionnelles cette année 
afi n de permettre au public de découvrir nos lauréates et leur travail. 
Les lauréates furent invitées à répondre à une question : « En tant que 
femme, comment utilisez-vous votre voix pour changer le monde, 
changer notre société, et quel héritage souhaitez-vous laisser à la pro-
chaine génération ? » Toutes les vidéos promotionnelles sont diff usées 
sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Il est à noter que 
Jennifer Abel et Marieme Ndiaye ne pouvaient être présentes lors du 
tournage et n’ont donc pas pu enregistrer de vidéos promotionnelles. 
Par contre, lors de la conférence de presse, nous avons également en-
registrer une courte vidéo mettant en vedette Marieme Ndiaye et d’au-
tres lauréates afi n d’inviter le public à participer aux activités du Mois 
de l’histoire des Noirs. Une vidéo promotionnelle a aussi été créée afi n 
de présenter l’événement Black Conversations. Les talentueux produc-
teurs, Marjorie Morin et Ismaël Coly, ont conçu les quatorze vidéos 
promotionnelles.  Par ailleurs, en collaboration avec Héma-Québec, 
une courte vidéo a été mise en ligne afi n de faire la promotion de notre 
annuelle collecte de sang. Elle a été réalisée par Jack Lafortune de 
JedLab.

Mois Histoires des Noirs — Rapport Annuel 2019 19
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Outils promotionnels

Réfl exions et Pistes d’amélioration

→ Nous sommes en plein réfl exion quant à la continuation de notre 
partenariat avec Quebecor au niveau des abribus. C’est un inves-
tissement fi nancier qui est substantiel et les retombés ne sont pas 
chiff rables. Nous pensons qu’en terme de visibilité, il y a des outils 
promotionnels qui seraient plus effi  caces. Nous devrons explorer 
d’autres options pour les prochaines éditions.

→ Nous avons réitéré notre collaboration avec Tactik Transport et 
nous avons livré notre matériel promotionnel à tous les organisa-
teurs d’évènements. Une petite minorité ne les ont pas reçus à dé-
faut de présence lors de la livraison ou d’erreur dans leur adresse de 
livraison. Nous les avons demandés de venir les chercher au bureau 
et dans certains cas exceptionnels, nous nous sommes engagés à le 
leur livrer le jour de leur activité. Pour la prochaine édition, dans le 
formulaire de soumission de candidatures, les organisateurs dev-
ront sélectionner s’ils veulent ou non recevoir les outils. Cela nous 
éviterait une perte d’outils et de temps à les distribuer à des organi-
sateurs qui ne sont pas présents pour les recevoir. 

→ Nous avons également enregistré une hausse des demandes pour 
nos outils promotionnels surtout de la part des écoles primaires. 
Il faudra penser pour les prochaines éditions à voir si l’on pour-
rait mettre en place un partenariat avec certaines écoles. Si nous 
n’avons pas un meilleur fi nancement, nous ne pourrons pas répon-
dre à la demande qui ne cesse de croître.

→ La distribution des calendriers à grande échelle est toujours prob-
lématique, nous n’avons toujours pas le fi nancement nécessaire 
afi n de développer d’autres options. Le public a toujours le choix de 
venir chercher le matériel 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.

→ Certains organisateurs d’évènements n’ont pas le réfl exe de dis-
tribuer les calendriers ou les cartes postales dès que les partici-
pants arrivent à leur activité. Souvent, ils ne savent pas les mettre 
en valeur. Lors des prochaines rencontres d’information, il faudra en 
parler aux organisateurs d’événements et leur suggérer des façons 
de distribuer notre matériel promotionnel. Ils devront aussi accepter 
les termes et conditions afi n de voir leur activité publiée sur le site 
du Mois. 

→ Nous avons enregistré des plaintes de certains de nos partenaires 
qui jugent que la création d’outils promotionnels en papier tel que 
le calendrier n’est pas écologique. Il faudra donc réfl échir et créer 
d’autres outils promotionnels pour les prochaines éditions qui à 
long terme réduiront notre empreinte écologique. Nous évaluons la 
possibilité d’une application mobile. 

→ Nous n’avons pas organisé d’activités pour la Semaine d’actions 
contre le racisme faute de ressources. Il serait important de s’im-
pliquer l’année prochaine et nous pourrions essayer de joindre nos 
forces avec d’autres organismes afi n de concevoir un évènement. Il 
ne faut pas oublier que nous avons acquis beaucoup plus de no-
toriété grâce à notre implication à travers cet événement.

Mois Histoires des Noirs — Rapport Annuel 2019 21
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Communications

Porte-Paroles

Les marraines de la 28e édition du Mois de l’histoire des Noirs étaient 
Marieme Ndiaye et Pat Dillon-Moore. Elles ont été des agentes de 
mobilisation et ont brillamment fait la promotion de la programmation 
du Mois de l’histoire des Noirs. Elles se sont engagées 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, elles furent 
invitées dès la mi-janvier à donner plusieurs entrevues aux médias 
francophones et anglophones. Nos porte-paroles ont également animé 
plusieurs de nos activités.

Marieme Ndiaye
Porte-Parole Francophone

Pat Dillon-Moore
Porte-Parole Anglophone

Outils promotionnels

Relations de Presse

Une campagne de relations de presse a été conçu afin d’annoncer 
notre conférence de presse, de présenter nos porte-paroles et nos 
lauréates et de faire connaître les événements coup de cœur de notre 
programmation et les nouvelles importantes du Mois. Six communi-
qués génériques, (annonce de la conférence de presse, présentation 
des porte-paroles et des lauréates, lancement de la programmation) 
ont été envoyés. L’équipe des relations de presse était chargée de 
la coordination de toutes les demandes médiatiques concernant les 
porte-paroles, les lauréats, le président de la Table Ronde, les coor-
donnatrices, les organisateurs d’évènements et les artistes. Un rapport 
détaillé de la couverture de presse est disponible en version électro-
nique.

L’équipe des relations de presse est composée de :

 → Médias anglophones : Danny Payne

 → Médias francophones : Alex Nitsiou et Fadwa Lapierre

 → Médias communautaires & ethniques : Aimée Kassi

Corrections et Traduction

Notre équipe linguistique est composée de talentueux professionnels.  
David Hardy est chargé de la correction des textes en français et de 
la traduction française de toutes nos communications. Nous pouvons 
également compter sur Owen Weiss pour la correction des textes an-
glais et la traduction anglaise de toutes nos communications.
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Communications

Le site Internet

Notre nouveau site internet a été mis en ligne en décembre par l’équi-
pe d’Oshara. Notre plateforme web est beaucoup plus facile à nav-
iguer pour le public et pour les organisateurs d’événements.  Ceux-ci 
n’avaient qu’à se créer un profi l d’utilisateur et à remplir un formulaire 
afi n de soumettre leurs événements. Les coordonnatrices devaient 
ensuite approuver toutes les informations soumises et s’assurer qu’elles 
étaient conformes avant de publier l’événement en ligne. Le public a 
pu découvrir le contenu de la nouvelle édition, nos porte-paroles et 
lauréats, et toute la programmation sur notre site internet. Nous avons 
ajouté une nouvelle section blogue, où le public peut désormais suivre 
les actualités du Mois.

Communications

Médias Sociaux

Joanne Dorcé s’occupe à nouveau de la gestion de nos médias so-
ciaux : Facebook, Instagram et Twitter. Grâce à nos publications 
fréquentes et le partage des nombreuses photos prises lors des divers 
événements sur nos réseaux sociaux, nous avons encore réussi cette 
année, à augmenter le nombre d’abonnés sur nos comptes Facebook, 
Instagram et Twitter. Nous avons publié du contenu à la fois culturel, 
historique et social touchant particulièrement les communautés noires 
du Québec.

Mois Histoires des Noirs — Rapport Annuel 2019 24
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Communications

 → Nous avons bénéficié d’une grande 
couverture médiatique cette édition. 
Nous avons pu compter non seulement 
sur des porte-paroles qui bénéficient 
d’une grande visibilité, mais la com-
mémoration des événements de Sir 
George Williams a aussi grandement 
suscité l’intérêt des médias. De plus, nos 
deux porte-paroles sont des habitués des 
médias ce qui nous a beaucoup aidé. Pat 
Dillon-Moore co-anime actuellement à 
la radio le magazine noire, Bhum Bhum 
Time et Marieme Ndiaye est chroni-
queuse culturelle à QUB radio. Une des 
coordonnatrices, Carla Beauvais, est 
également chroniqueuse pour le Journal 
Métro. Elles ont toutes parler du Mois à 
travers leur tribune.

 → Nous avons eu la chance cette édition 
d’avoir des porte-paroles et des lauréates 
qui étaient non seulement connues et en-
gagées, mais qui étaient très disponibles. 
Nous avons eu beaucoup de demandes 
d’entrevues et de demandes de représen-
tations, et sans leur dévouement, nous 
n’aurions pas pu bénéficier d’autant de 
promotion. Il sera très important de 
choisir des porte-paroles et des lauréats 
aussi dévoués et impliqués l’année pro-
chaine.

 → Nous aimerions d’ailleurs pouvoir honorer 
et impliquer les lauréats dans un projet 
à l’année longue. Nous avons pensé à 
développer de nouveaux outils de com-
munication pour l’édition prochaine, et 
de mettre en place un podcast. Nous 
aimerions également pouvoir alimenter 
la section blogue de notre site internet à 
l’année longue, et nous voulons impliquer 
nos anciens lauréats et les encourager à 
soumettre des articles. La création de ces 
nouveaux outils va donc nécessiter du 
financement.

 → La recherche de nouveaux partenaires 
médias pour l’édition 2020 sera égale-
ment très importante.

 → Nous devons l’année prochaine réitérer 
notre collaboration avec Historica 
Dominion (guide pédagogique) afin de 
proposer au public de l’information his-
torique de grande qualité à télécharger.

 → Nous souhaitons également mettre sur 
notre site internet l’année prochaine une 
section archives, où le public a toujours 
l’opportunité de découvrir les thèmes et 
les lauréats de nos précédentes éditions, 
de 1992 à aujourd’hui. Un travail con-
sidérable a déjà été mené afin de rassem-
bler la totalité des affiches et des calen-
driers de toutes les éditions précédentes 
du Mois de l’histoire des Noirs depuis sa 
création.

 → La diffusion des vidéos promotionnelles 
et des photos évènementielles sur nos 
réseaux sociaux est toujours autant ap-
préciée par le public et les organisateurs 
d’évènements. Nous avons cette année 
créer une vidéo promotionnelle de notre 
événement, Black Conversations, qui a eu 
énormément de succès auprès de notre 
public et cela a accru notre visibilité.

 → En collaboration avec Héma-Québec, 
nous avons également créé une vidéo 
promotionnelle afin d’exhorter les com-
munautés noires à donner du sang. Le 
groupe Hilarious Riders et l’influenceur, 
Pierre Hans, qui étaient en vedette lors 
de la vidéo, nous ont aidés en faisant de 
la promotion sur leurs réseaux sociaux.  
Il faudra continuer à collaborer avec 
divers influenceurs et personnalités pub-
liques afin d’encourager les personnes 
issues des communautés noires à donner 
du sang.

Communications, Réflexions et Pistes d’amélioration

Organisation événementielle

Lancement - Hôtel de Ville de Montréal 
17h à 19h — 1er février 2019

Déroulement 

La cérémonie débuta avec une prestation musicale d’Imani Gospel 
Singers. Le président de la Table Ronde du Mois de l’histoire des 
Noirs, Mr. Michaël Farkas, fut invité vers 17h45 à faire un discours 
et à présenter toutes les lauréates. Étant donné que les femmes 
étaient à l’honneur cette année, Monsieur Farkas invita Mme Magda 
Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, 
et Monsieur Simon Jolin-Barrette, Ministre de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, à accueillir les lauréates avec lui et à leur 
remettre à chacune une fleur. Par la suite, les invités furent conviés à 
un cocktail afin de lancer les festivités du Mois.

Prise de Parole

1. Isabelle Milot (Maîtresse de Cérémonie)
2. Pat Dillon-Moore et Marieme NDiaye (Porte-Paroles du Mois)
3. Simon Jolin-Barrette (Ministre de l’Immigration,  

de la Diversité et de l’Inclusion)
4. Valérie Plante (Mairesse de Montréal)
5. Claire-Anse Saint-Éloi (Adjointe à la coordination  

de la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs)
6. Stephan Bourbonnais (Premier vice-président  

et Directeur régional, Gestion Patrimoine, 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 : Environ 300
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Organisation événementielle Organisation événementielle

Conférence de Presse

Le 23 janvier 2019, La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs 
organisa une conférence de presse conjointement avec le Gala 
Dynastie. Nos porte-paroles, nos lauréates et les évènements coup 
de cœur de notre programmation furent présentés au public et aux 
médias. Nous avons également voulu commémorer le 50e anniversaire 
de l’occupation du centre informatique de l’Université Sir George 
Williams et nous avons invité les concepteurs de la pièce Blackout 
à faire une courte allocution. Nos outils promotionnels (calendriers, 
cartes postales et affiches) furent également distribués au public.  
Suite à la conférence, les invités furent conviés à prendre part à un 
cocktail. Notre équipe de presse coordonna également des entrevues 
sur place.

Être Noir(e) à Montréal / Black Montréal Round Table

En 1969, des étudiants antillais de l’Université Sir George Williams (aujourd’hui l’Université 
Concordia) ont occupé le centre informatique de l’université du 29 janvier au 11 février dans 
le cadre d’une des plus importantes manifestations étudiantes de l’histoire canadienne. 
L’occupation étudiante était en réponse à des pratiques pédagogiques discriminatoires et à 
l’incapacité de l’université de traiter efficacement les plaintes des étudiants. La Table Ronde 
du Mois de l’histoire des Noirs a voulu commémorer le 50e anniversaire de cet événement 
historique et a soutenu et collaborer avec le collectif, Protest and Pedagogy, regroupant 
des étudiants, des professeurs, des chercheurs de l’Université Concordia et différentes 
organisations.

Une série de conférences et d’événements commémorant le 50e anniversaire de l’occupation 
du Centre informatique de l’Université Sir George Williams furent organisé à travers le Mois 
de Février.  Le président de la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs, Mr. Michaël Farkas, 
a décidé d’organiser et d’animer la conférence : « Être Noir(e) à Montréal ». Il invita plusieurs 
conférenciers à discuter de leurs luttes, leurs défis, leurs réussites scolaires, leur résilience et 
leur continuité dans leur vie personnelle et professionnelle en tant que Noirs à Montréal. Ils 
furent également invités à discuter des enjeux auxquels les communautés noires de Montréal 
doivent encore être confrontées. Mr. Balarama Holness, politicien, militant et défenseur des 
droits de la personne, Mme Anastasia Marcellin, organisatrice d’événements, féministe et 
activiste, Mme Tenisha Valliant, chercheure et coordonnatrice de projets historiques, Mme Idil 
Issa, féministe, militante et défenseure des droits des groupes minoritaires, Mr. Leon Llewellyn, 
artiste visuel et archiviste et Mr. Jerry Alexandre, auteur et professeur, furent inviter à partager 
leurs expériences avec le public.
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Organisation événementielle

Écrire pour être Libre : La Commémoration  
du Congrès des Écrivains Noirs.

En 1968, au milieu de la Révolution tranquille, alors que des idées 
radicales étaient débattues dans les salles de classe, les cafés et 
les usines de la ville, les étudiants universitaires noirs des Caraïbes 
à McGill et à Sir George Williams, ainsi que des membres de la 
communauté noire de Montréal, organisèrent le Congrès des écrivains 
noirs. Pendant quatre jours, les personnes présentes à l’événement 
discutèrent des conséquences persistantes du colonialisme et de 
l’esclavage pour les personnes d’ascendance africaine. 

Plus de 50 ans plus tard, La Table Ronde du Mois de l’histoire des 
Noirs, l’Institut d’études Canadiennes de McGill ainsi que Le Mois 
de l’histoire des Noirs à McGill ont décidé d’organiser un événement 
afin de commémorer ce congrès historique. Le 6 février de 18h à 21h, 
le public fut invité à explorer les différentes façons dont les Noirs 
continuent à se battre pour la justice, en utilisant leur voix et leurs 
mots lorsqu’ils écrivent leur chemin vers la liberté. Cette soirée honora 
le passé, le présent et l’avenir de la résilience, de la résistance et du 
pouvoir des Noirs.

L’événement a débuté par un cocktail accompagné de performances 
artistiques et fut suivi par une table ronde bilingue animé par Pat 
Dillon-Moore, porte-parole anglophone du MHN. Mme Anne Cools, la 
première Sénatrice noire du Canada, Dr. Dorothy Williams, historienne, 
Mr. Rodney Saint-Éloi, écrivain, éditeur et fondateur des éditions 
Mémoire d’Encrier et Mme Elena Stoodley, auteure-compositrice-
interprète, faisaient partis des invités d’honneur de la soirée.

Organisation événementielle

Héma-Québec- Collecte de sang annuel

La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs en collaboration avec 
Héma-Québec et en soutien à l’association d’Anémie Falciforme du 
Québec, ont lancé un appel de solidarité et ont exhorté les membres 
issus des communautés noires à venir donner du sang au CEDA, le 16 
février 2019, de 10h30 à 16h30.

Afin d’encourager notre réseau à participer, nous avons fait la 
promotion de la collecte de sang annuelle du MHN sur nos réseaux 
sociaux et nous avons également envoyé des infolettres à notre 
réseau. Nous avons également invité nos porte-paroles et nos lauréats 
a 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. Cette année, nous avons même collaborer avec Héma-Québec 
et créer une vidéo promotionnelle mettant en vedette, Pierre Hans et 
Hilarious Riders, afin d’attirer plus de donneurs.

Nous n’avons malheureusement pas atteint notre objectif d’accueillir 
60 personnes. Nous avons accueilli 47 personnes cette année. À noter 
quand même que notre objectif était très élevé et se basait sur le 
nombre exceptionnel de personnes accueillis l’année précédente. Le 
Gala Dynastie et le prix hommage remis à Monsieur Sanon, directeur 
de l’association d’Anémie Falciforme du Québec, l’édition précédente, 
avait incité les gens à se déplacer et à donner du sang.
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Organisation événementielle

Black Conversations

L’activité phare de la Table Ronde sur le Mois de l’histoire des Noirs 
cette année, Black Conversations, eut lieu le 23 février 2019, de 12h 
à 19h au Centre Phi. Cet événement fut l’occasion de découvrir par 
le biais de conférences et de témoignages le parcours de femmes 
inspirantes qui contribuent chacune à leur manière à mettre en 
lumière les différentes réalités des femmes noires. Nantali Indongo 
fut l’animatrice de la journée. Trey Anthony, Robyn tMaynard, Marie-
Célie Agnant, Dr. Myrna Lashley, Marieme Ndiaye, Dorothy Alexandre, 
Tamara Thermitus, Myrlande Pierre, Pat Dillon-Moore, Rachel Zellars, 
Dr. Charmaine Nelson, Idil Oumalker Kalif, Marlihan Lopez, Hanna Che 
étaient toutes invitées à se raconter, à partager leurs expériences et à 
discuter des enjeux de l’heure. Nous avons eu droit à une performance 
musicale de Kim Richardson et une performance de Slam de Roen 
Higgins. Nous avions également Dj Karaba sur les platines afin de faire 
vibrer nos invitées.

Le public a également pu, lors de cette incroyable événement, 
encourager l’entrepreneuriat féminin en soutenant les divers 
exposantes présentes lors de la journée. Près de 200 personnes 
furent au rendez-vous, notre public était majoritairement composé de 
femmes de 18 à 45 ans.

Nous avons également développé de nouveaux partenariats afin de 
mettre en place cette journée. La Plateforme Agitatrices (idéatrice du 
projet), le Centre Phi et AirBnb ont été de fiers partenaires.

Organisation événementielle

Réflexions et Pistes d’amélioration

Écoles et Institutions

Plusieurs organismes et écoles nous ont contactés durant le mois de 
l’Histoire des Noirs pour des demandes de représentations. Le prési-
dent de la Table Ronde, Michael Farkas a pris part à des événements à 
titre d’ambassadeur de la Table Ronde 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’en-
vergures 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’ouver-
ture. Vous retrouverez une liste plus détaillée dans la section activités 
de représentations.
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Bailleurs de fonds & contribution Dons et commandites

Dans le cadre de la 28e édition, malgré nos 
moyens fi nanciers 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 bénéfi cieraient d’une grande 
visibilité.

Voici la liste de toutes les activités et organismes soutenus dans le 
cadre de l’édition 2019 :

→ 2019 Vision Celebration Gala : La Table Ronde a tenu à acheter des 
billets et à off rir son soutien à l’édition 2019 du Vision Celebration 
Gala organisé par le Black Theatre Workshop.

→ Être Noir à Montréal / Black Montréal Round Table (Université 
Concordia) : La Table Ronde a tenu à verser un salaire à tous les 
conférenciers et à l’animatrice lors de cet événement. Nous avons 
également soutenu la mise en place du site internet de Protest & 
Pedagogy.

→ Écrire pour être Libre : La Commémoration du Congrès des 
Écrivains Noirs (Université McGill) :  La Table Ronde a tenu à verser 
un salaire à tous les conférenciers et à l’animatrice lors de cet 
événement.

→ Gala Association Anémie Falciforme : La Table Ronde du Mois 
de l’histoire des Noirs a tenu à acheter quatre billets à un de nos 
précieux partenaire. Le Gala-bénéfi ce aura lieu le 18 mai 2019.

→ Spice Island Cultural Day : La Table Ronde du Mois de l’histoire des 
Noirs a encouragé l’événement en achetant de la publicité dans le 
programme et un billet pour l’évènement. 

→ Gala Antigua : La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs a en-
couragé l’événement en achetant de la publicité dans le programme 
et un billet pour l’évènement.
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Bilan financier

Comparaison budgets MHN 2010-2019 pour AG2019.xls 2019-05-01

Les sorties
administration
ressources humaines
communications
promotion & marketing
activités
divers
Les entrées
Ville de Montréal
MIDI (Ex MICC)
Arriérés Subventions
CIC
Commanditaires privés
Revenus publicitaires
Discrétionnaire
Dons
Vente de billets
Balance année précédente
RÉSULTATS

2017 2018 2019
117 598,87 $ 176 604,25 $ 170 432,92 $

3 344,83 $ 9 828,37 $ 3 897,00 $
33 506,32 $ 54 909,81 $ 55 063,52 $
46 744,66 $ 46 534,58 $ 54 566,23 $

9 389,54 $ 8 052,18 $ 7 905,08 $
19 166,89 $ 44 486,61 $ 45 726,71 $

5 446,63 $ 12 792,70 $ 3 274,38 $
133 600,00 $ 192 976,34 $ 193 260,56 $

30 000,00 $ 40 000,00 $ 53 000,00 $
33 500,00 $ 33 000,00 $ 26 800,00 $

6 700,00 $ 6 700,00 $

70 000,00 $ 75 000,00 $ 105 000,00 $

100,00 $ 950,00 $

6 997,17 $ 1 197,00 $
30 329,17 $ 563,56 $

16 001,13 $ 16 372,09 $ 22 827,64 $

Comparaison budgets MHN 2010-2019 pour AG2019.xls 2019-05-01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Les sorties 42 461,41 $ 74 790,92 $ 65 147,55 $ 103 432,92 $ 116 804,08 $ 125 461,47 $ 135 745,49 $
administration 2 109,14 $ 2 225,84 $ 3 194,56 $ 2 700,77 $ 5 435,02 $ 5 517,83 $ 5 142,68 $
ressources humaines 13 901,25 $ 29 246,76 $ 25 797,00 $ 20 950,00 $ 23 300,00 $ 20 941,49 $ 26 150,00 $
communications 23 334,02 $ 35 856,05 $ 33 856,61 $ 48 373,09 $ 38 267,43 $ 47 574,94 $ 47 285,79 $
promotion & marketing 7 391,07 $ 8 227,41 $ 11 330,31 $
activités 2 952,00 $ 7 462,27 $ 2 299,38 $ 31 409,06 $ 42 410,56 $ 43 199,80 $ 45 836,71 $
divers 165,00 $
Les entrées 45 500,00 $ 74 922,90 $ 65 050,00 $ 104 810,00 $ 125 000,00 $ 126 000,00 $ 145 250,00 $
Ville de Montréal 27 000,00 $ 32 172,90 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $ 40 000,00 $
MIDI (Ex MICC) 15 000,00 $ 23 000,00 $ 22 000,00 $ 25 000,00 $ 35 000,00 $ 33 500,00 $ 33 500,00 $
Arriérés Subventions
CIC 9 750,00 $
Commanditaires privés 1 500,00 $ 5 000,00 $ 5 000,00 $ 34 910,00 $ 60 000,00 $ 60 000,00 $ 70 000,00 $
Revenus publicitaires 7 050,00 $ 3 850,00 $
Discrétionnaire 2 000,00 $ 5 000,00 $ 700,00 $ 11 050,00 $ 2 500,00 $ 500,00 $
Dons 300,00 $ 1 250,00 $
Vente de billets
Balance année précédente
RÉSULTATS 3 038,59 $ 131,98 $ -97,55 $ 1 377,08 $ 8 195,92 $ 538,53 $ 9 504,51 $

arrondissement Mercier en +
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Bilan financier 2019

Bilan financier

Administration

Frais Bancaires $399.121—US

Télécommunications $1,028.84

Location $469.00—US

Assurances $1,999.95

TOTAL $3,897.00

Petite Caisse

Frais divers $498.00—US

TOTAL $498.00 US

Ressources Humaines

Coordination été $5,000.00

Coordination Édition 2019 $29,000.00

Adjointe à la coordination $20,000.00

Transport / Livraison $1,063.52

TOTAL $55,063.52

Promotion et Marketing

Abribus $6,360.40

Publicités imprimées $1,544.68

TOTAL $7,905.08

Remboursement et Frais

Présidence $398.08—US

Coordonnatrice $596.32—US

Adjointe à la coordination $348.40—US

Trésorie $73.58—US

TOTAL $1,416.38

Lancement / Conférence 

Traiteur $1,800.00

Animation $824.88—US

Vidéographie $400.00—US

Technique $400.11—US

Trophées $1,046.27

TOTAL $4,471.26

Évèmentiel Black Conversations

Panélistes $7,942.88

Animatrices Panels $1,037.44

Animation / Performance $1,050.00

Location $4,421.36

Traiteur / Boissons $3,844.78

Affiche $114.98—US

Coordination / Logistique / Technique $15,000.00

Vidéographie $11,538.74

Photographie $921.90—US

Bénévoles (supervision) $250.00—US

Location équipement $263.17—US

Décor / Impressions $804.83—US

TOTAL $37,190.08

Évènements Universités 

Panélistes $1,760.00

Animation $575.00—US

Traiteur $1,230.37

Web $500.00—US

TOTAL $4,065.37

Dons / Support

Achats Billets $1,155.00

Publicité programme $55.00—US

Achat Cartes Historiques $1500.00—US

TOTAL $1,360.00

Communications

Relations de presse $9,320.81

Médias Sociaux $2,000.00

Rédaction $150.00—US

Graphisme / Illustration $4,857.63

Traduction / Révision $3,232.10

Webmestre $11,013.12

Vidéographie $3,259.90

Photographie $4,799.50

Impressions $14,458.12

Marketing en ligne (email) $1,475.05

TOTAL $54,566.23

TOTAL 
DÉPENSES
$170,432.92

Bilan financier

Entrée 2019

Ville de Montréal

MIDI (ex MICC)

Arriérés subventions

Commanditaires privés

Discrétionnaire
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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 2018-2019. Voici certaines activités dont les membres 
du Conseil d’Administration ont été présents ou le seront : 

5 à 7 en Hommage à Martin L. King 21 janvier

Lancement de Champion à l’Opéra de Montréal 26 janvier

Lancement de Protest and Pedagogy à Concordia 29 janvier

Conférence : Être Noir(e) à Montréal 30 janvier

Lancement de Blackout 30 janvier

Lancement du Mois de l’histoire des Noirs à Mcgill 31 janvier

MLK Vision Gala par Black Theatre Workshop 03 février

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

Vernissage de l’exposition Subalternes 04 février

Canadian Heritage Black History Month Reception 05 février

Congress of Black Writers 50 years Writing our way to freedom 07 février

West Island Community Black History Month Launch 09 février

Événement Racisme Anti-Noir au sein des communautés musulmanes 10 février

Youth in Arts BHM Celebration 11 février

Congrès des Écrivains Noirs à Montréal.50 ans après 12 février

BHM Voices of Emancipation-CJAD 15 février

Being Black in Montreal- CBC MTL 16 février

Real Talk: Black Stories by Montreal 16 février

Les Ainés nous parlent 16 février

Représentation à l’hommage de Paul Fehmiu Brown 19 février

Projection du Film : L’histoire-cachée d’Haïti à Youth in Motion 23 février

Plus que des Légendes au CEDA 23 février

Closing Service at Union United Church 24 février

Panel sur les succès des Noirs à Montréal 25 février

Hommage à Claudia Olga Kadima 27 février

Pré-Gala Dynastie 28 février

Lancement de la pièce “How Black Mothers Say I Love You” 28 février

Gala Dynastie 10 mars

Gala Association Anémie Falciforme 18 mai
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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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