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WORD FROM THE PRESIDENT

CÉLÉBRONS 30 ANS
DE SUCCÈS
Atteindre le plateau de 30 ans, c’est une réalisation
remarquable, et je félicite tous les organismes et
les individus passés et présents qui ont travaillé
d’arrache-pied à la promotion et à la préservation
de notre histoire. Sans eux, rien de tout cela n’aurait
été possible. Pour cette 30e édition, nous saluons les
acteurs et les spectateurs, car tous méritent d’être
acclamés pour cette étape. Février est consacré
à l’histoire des Noirs grâce à la tradition initiée
par Carter G. Woodson en 1926. Son héritage s’est
transmis au fil des années. Cette source de savoir
est partagée, cette véritable richesse, embrassée.
Nous le devons à nos prédécesseurs, qui ont pris le
temps de forger la cause de l’histoire des Noirs et
qui ont lutté ardemment pour qu’elle soit racontée et
enseignée. Cet effort, il s’est traduit par la connaissance de qui nous sommes, de nos inventions, de
nos traditions et de nos parcours — dans lesquels
la culture de la paix est la seule solution possible et
où le dialogue entre les civilisations fait naître des
pratiques et des traditions humaines et universelles. En honorant notre patrimoine, nous portons
de génération en génération l’héritage de tout un
village extraordinaire, qui se déploie dans l’immensité de l’histoire et montre l’étendue de nos voyages
aux quatre coins du monde. Pour survivre, il faut
donner et laisser, s’unir pour grandir, et simplement
se libérer. Notre mémoire commune et nos valeurs
renouvelées témoignent des époques passées et
nourrissent les graines d’un avenir meilleur. Plus les
années passent et plus notre présence est reconnue, plus nos contributions doivent être évoquées
et actualisées. Notre passion d’agir nous donne des
rêves pour dresser ensemble un pont et bâtir un
endroit où les efforts de chacun font la richesse de
tous. Se réapproprier nos valeurs et notre histoire
est primordial pour imaginer un nouveau monde.
Et il est grand temps, car seul, aucun de nous ne
peut atteindre le succès. Défendez vos convictions,
levez-vous et brillez, les assises de la Table ronde
sont bien ancrées. Il ne faut pas céder à la peur ou
recourir à l’exagération, car la réalité du passé a
construit notre histoire commune qui s’écrit chaque

jour. Nous acclamons les voix d’émancipation qui
se font entendre et réclament ici et maintenant
que chaque homme noir et chaque femme noire
s’accomplissent à leur façon et soient reconnus
à leur juste valeur. Nous remercions la Ville de
Montréal pour ces 30 années de soutien loyal et
essentiel pour l’édification de notre indéniable parti
cipation depuis plus de 350 ans en cette terre non
cédée par les Premiers Peuples. Nous remercions
le ministère de l’Immigration, de la Francisation et
de l’Inclusion du Québec pour son apport important
afin de faire du Québec, un endroit inclusif pour
tous. Nous nous réjouissons de l’apport du ministère
du Patrimoine canadien pour son appui au projet
Notre Montréal. Célébrons 30 années de succès afin
de s’assurer que nous allons travailler et partager les
histoires des personnes noires du Québec de 1628
à aujourd’hui. Rappelons-nous les maîtres de la di
gnité noire et célébrons ceux et celles qui racontent
notre histoire d’hier à aujourd’hui et la transmettent
ainsi à ceux qui suivront.

CELEBRATING 30
YEARS OF SUCCESS
Reaching 30 years is a remarkable feat, and I congratulate all the individuals and organizations, past
and present, that worked relentlessly to preserve
and promote our history. Without them, none of
this would have been possible. In this 30th year, we
applaud all the actors and spectators; they all deserve credit for this milestone. February is dedicated
to Black history thanks to the tradition instituted
by Carter G. Woodson in 1926. His legacy lives on
through all these years. This cradle of knowledge is
shared; this true wealth is embraced. We owe it to
our predecessors, who took the time to forge the
cause of Black history and who vehemently fought
for it to be told and taught. This endeavour took the
form of examinations of who we are and our inventions, traditions, and journeys—in which the culture
of peace is the only possible solution and where dialogue between civilizations gives rise to practices
and customs that are human and universal. By honouring our heritage, we carry—from generation to

generation—the legacy of an amazing village, which
has stretched across the expanse of history, revealing the extent of our voyages to the four corners of
the world. To survive, we must give and take, unite
and grow, and simply free ourselves. Our collective
memory and our renewed values attest to past eras
and nourish the seeds of a better future. The more
the years go by and the greater the recognition of
our presence, the more our contributions must be
evoked and imagined anew. Our passion to act provides us dreams of, together, building a bridge and
a place where each individual’s efforts contribute to
the common good. It’s paramount that we reclaim
our values and history, for only then can we imagine
a new world. Now is the time, because none of us
can achieve success alone. Let’s uphold our principles, and stand and rise, because the foundations
of the Round Table will persist. There’s no need
to fear or to resort to exaggeration—because the
reality of the past has built our shared history and is
written every day. We applaud the voices that call for
emancipation. They fight and insist, here and now,
that all Black men and women have their chance
to find fulfilment and recognition of their value. We
thank the City of Montreal for 30 years of loyal support that was crucial to highlighting the undeniable
role we’ve played during the last 350 years on this
unceded Native land. We acknowledge the Ministry
of Immigration, Francisation and Integration for
their important contribution to making Quebec an
inclusive place for all. We are grateful to Heritage
Canada for their unequivocal support for the “Our
Real Montreal” project. Let’s celebrate and reflect
on 30 years of success to ensure that we all work
and share the stories of Black people in Quebec,
from 1628 to today. Let’s remember the pinnacles of
dignity and celebrate those that share accounts of
our lives and times so that we can pass them on to
future generations.
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P O R T E- PA R O L E

SPOKESPERSON

FABRICE
VIL
Fabrice Vil est avocat, coach certifié en développement intégral et anciennement entraîneur de
basket-ball. En 2011, il a fondé Pour 3 Points, un
organisme qui forme les entraîneurs sportifs afin
qu’ils jouent également un rôle de coach de vie
auprès des jeunes sportifs en milieux défavorisés.
Animé par l’égalité des chances, il prend régulièrement parole au sujet d’enjeux qui concernent cet
idéal, notamment comme chroniqueur, conférencier
et facilitateur d’ateliers en entreprise.

Fabrice est l’un des instigateurs du documentaire Briser le code, qui traite d’enjeux de racisme
vécus par les personnes racisées et autochtones au
Québec. Il est également l’un des co-auteurs des
ouvrages 11 brefs essais contre le racisme — Pour
une lutte systémique, La révolution Z : comment les
jeunes transformeront le Québec et Lâchez pas les
gars, un ouvrage qui encourage la persévérance
scolaire des garçons.
Lauréat 2013 du Mois de l’Histoire des Noirs,
Fabrice est aussi membre de l’Ordre de l’excellence
en éducation du Québec et membre d’Ashoka, un
organisme regroupant une communauté mondiale
d’entrepreneurs sociaux reconnus pour l’impact
social de leur innovation. En 2020, il fut lauréat du
prix Individu pour la paix des YMCA du Québec et
du prix Inspiration de la Fondation du Y des femmes
de Montréal.
Fabrice est fasciné par la question de la
conscience humaine. Il souhaite que les personnes
s’intéressent aux violences invisibles auxquelles
elles participent et qu’elles y répondent avec bienveillance pour elles-mêmes et les autres.
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Fabrice Vil is a lawyer, certified integral-development coach, and also a former basketball coach.
In 2011, he founded Pour 3 Points, an organization
that gives athletic coaches training to provide
life-coaching to young athletes in disadvantaged
areas. It’s important to him that people have equal
opportunities. He regularly addresses this ideal,
particularly as a columnist, speaker, and workshop
facilitator in companies.
Fabrice is one of the driving forces behind
documentary Briser le code, which deals with the
impact of the racism experienced by racialized
and Indigenous people in Quebec. He is also the
co-author of 11 brefs essais contre le racisme — Pour
une lutte systémique, a book of essays about systemic racism; La révolution Z : comment les jeunes
transformeront le Québec, about the effect of Gen
Z on Quebec ; and Lâchez pas les gars, a book that
encourages boys to stay in school.
Fabrice was a Black History Month laureate
in 2013, and is also a member of Quebec’s Order
of Excellence in Education and a fellow within
Ashoka. That organization brings together a global
community of social entrepreneurs recognized for
their innovations’ positive social impact. In 2020, he
won the Individual for Peace award from the YMCAs
of Quebec and the Inspiration award from the
Montreal Women’s Y Foundation.
Fabrice remains fascinated by the question of
human consciousness. He wants people to take an
interest in the kinds of invisible violence they take
part in and respond with kindness to themselves
and others.

C O O R D O N AT R I C E S

C O O R D I N ATO R S

CARLA
BEAUVAIS
Carla Beauvais a fait de la diversité et de l’inclusion
son cheval de bataille. Chroniqueuse et entrepreneuse sociale, elle milite depuis plus de 20 ans
pour une meilleure représentation et émancipation
des communautés noires et marginalisées. Afin
de mieux outiller ses clients et leur permettre de
déployer de meilleures pratiques inclusives, elle a
obtenu avec mérite un certificat Diversity & Inclusion
de la prestigieuse Université Cornell de New York.
Elle est animée par le désir de créer des milieux
plus inclusifs pour l’émancipation des personnes en
position minoritaire.
Nommée parmi les 100 personnalités de l’année
par le journal The Gazette en 2015 pour son implication au sein du Mois de l’histoire des Noirs, ses
points de vue et ses articles ont été cités ou publiés
dans plusieurs publications.
Depuis 2009, elle orchestre et coordonne le
développement et l’organisation du Mois de l’histoire des Noirs.
Elle est co-fondatrice de la Fondation Dynastie
(2016), l’organisation instigatrice du Gala Dynastie —
un événement qui rend hommage aux réalisations
des artisans des secteurs culturels et médiatiques.
En 2019, elle co-fonde 0rijin Village — une initiative qui promeut le mouvement Buy Black et Unite
& Prosper, pour accompagner les entrepreneur.e.s
dans le virage numérique et faire prospérer les communautés noires.
Carla partage régulièrement ses opinions sur
les enjeux sociaux et l’actualité via sa chronique
dans le Journal Métro et à RDI Économie en tant
que membre du C.A. de Gérald Fillion à l’émission
Zone Économie. Elle siège également sur le conseil
d’administration de la Fondation Véro & Louis.
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VANESSA
EXAMA
Carla Beauvais has made diversity and inclusion
her priorities. As a columnist and social entrepreneur, she has campaigned for more than 20 years
for better representation for Black and marginalized communities, as well as for their liberation. To
better equip her clients and enable them to deploy
inclusive best practices, she obtained a Diversity
& Inclusion certificate with merit from New York’s
prestigious Cornell University. She has been driven
by a desire to create environments that are more
inclusive, to liberate people in minority positions.
Named among the 100 personalities of the year
by The Montreal Gazette in 2015 for her involvement
with Black History Month, her views and articles
have been quoted and published in several publications.
Since 2009, she has orchestrated and coordinated the development and organization of Black
History Month.
She is the co-founder of Fondation Dynastie
(2016), the organization behind Gala Dynastie—an
event that pays tribute to creators’ achievements in
the culture and media industries.
In 2019, she co-founded 0rijin Village, an initiative that promotes the Buy Black movement, and
Unite & Prosper, to support entrepreneurs as they
transition online and help Black communities thrive.
Carla regularly shares her opinions on social
issues and current affairs through her column in
Journal Métro and at RDI Économie, as a member
of Gérald Fillion’s board on program Zone Économie.
She also sits on the board of directors of the
Véro & Louis Foundation.

Passionnée de la communication et de la science
politique, Vanessa Exama a obtenu un baccalauréat
dans ces domaines à l’Université de Sherbrooke.
Fière de ses couleurs, elle embrasse ses identités multiples. Canadienne, Acadienne d’origine
haïtienne et québécoise, elle se considère d’abord
citoyenne du monde.
C’est par son mandat à titre de conseillère en
communication en Afrique de l’Est que s’est confirmé son intérêt pour la coopération internationale.
Au Québec, elle s’implique pour favoriser un
meilleur vivre-ensemble sur le plan interculturel et
pour aider les personnes en situation d’itinérance.

Thanks to a passion for communications and
political science, Vanessa Exama obtained a bache
lor’s degree in those fields from the Université de
Sherbrooke. As someone proud of her background,
she has embraced her multiple identities. She is a
Canadian who is an Acadian of Haitian origin and
a Quebecker—and considers herself first and foremost a citizen of the world.
Her time as a communications advisor in East
Africa solidified her interest in international cooperation.
In Quebec, she is involved in promoting intercultural understanding and helping people who are
unhoused.

L AU R É AT E

L AU R E AT E

AUVRIL
EDWARDS
Auvril Edwards est née à Montserrat. Sa mère
Dorothy était une entrepreneure accomplie, et son
père, le Dr Brunell Edwards, a immigré au Canada
en 1958. Elle a mené des études à l’Université Sir
George Williams (maintenant l’Université Concordia),
ainsi qu’au George Brown College et au Durham
College à Toronto. Grâce au travail d’ingénieur civil
de son mari, Auvril a pu voyager souvent à travers
le Canada. Lorsqu’elle se trouvait dans différentes
parties du pays, elle ne ratait jamais une occasion
de s’impliquer dans des programmes de bénévolat
afin d’aider les plus démunis. Malgré la perte
tragique de son seul enfant emporté par un cancer
du cerveau à l’âge de 17 ans, elle a fait preuve d’une
résilience exemplaire par sa détermination à aider
les autres. Son leadership fort et les progrès qu’elle
a accomplis au Centre multiculturel de ressources
de LaSalle (CMRL) ont fait d’elle une championne de
la communauté. Elle incarne le professionnalisme
et l’intégrité, et elle combat le racisme systémique
au Québec. Auvril est passionnée par l’équité
socioéconomique, la justice, l’unité, l’avancement de
tous et l’accès à des services sociaux, de santé et
d’éducation pour la minorité anglophone.
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Auvril Edwards was born in Montserrat to mother
Dorothy, a successful entrepreneur, and father Dr.
Brunell Edwards, who had immigrated to Canada
in 1958. She pursued her studies at Montreal’s
Sir George Williams (now Concordia University),
as well as Toronto’s George Brown College and
Durham College. Auvril’s husband’s job as a civil
engineer afforded her extensive opportunities for
travel across Canada. While in different parts of the
country, she zealously used her volunteer program
at different charitable organizations to help those
who were less fortunate. Despite the tragic loss of
her only child to brain cancer when they were only 17
years old, Auvril’s determination to continue impacting lives exemplifies her resilience. Her unwavering
leadership, and the progress she has achieved at
LaSalle Multicultural Resource Center (LMRC), have
established her as a champion of the community.
She is the embodiment of professionalism and
integrity, and fights against systemic racism in
Quebec. Auvril is passionate about socioeconomic
equity, justice, unity, the advancement of all people,
and English-minority access to health, social, and
educational services.
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CLAUDE
DAUPHIN
Claude Dauphin est musicologue et professeur
émérite de l’Université du Québec à Montréal. Né
aux Gonaïves (Haïti), il a étudié à Port-au-Prince et
a poursuivi sa formation universitaire au Québec
puis en Europe. Il est l’auteur d’ouvrages réputés et
de plus d’une centaine d’articles scientifiques qui
portent sur la musique européenne du 18e siècle et
ses mutations identitaires dans les Amériques au
contact des cultures africaines et amérindiennes
et sur l’éducation musicale en général. Outre sa
typologie de la musique rituelle du vaudou haïtien
(Musique du vaudou : fonctions, structure et styles
[1987]), il a aussi publié la plus importante étude
consacrée à l’émergence des marqueurs identitaires dans la musique savante haïtienne : Histoire
du style musical d’Haïti (Montréal, Mémoire d’encrier,
2014). Fondateur de la Société de recherche et
de diffusion de la musique haïtienne (SRDMH), il
poursuit son œuvre de promotion de la musique
classique de son pays d’origine.
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Claude Dauphin is a musicologist and professor
emeritus at Université du Québec à Montréal. Born
in Gonaïves, Haiti, he studied in Port-au-Prince and
pursued his university education in Quebec and
Europe. Dauphin is the author of renowned books
and over 100 scientific articles on 18th-century
European music and how its identity changed
in the Americas when it came into contact with
African and Native American cultures, and on
musical education in general. In addition to his
typology of Haitian Vodou ritual music (Musique
du vaudou : fonctions, structure et styles [1987]), he
has also published the most important study on the
emergence of identity markers in Haitian art music :
Histoire du style musical d’Haïti (Montreal, Mémoire
d’encrier, 2014). Dauphin is the founder of the
Société de recherche et de diffusion de la musique
haïtienne (SRDMH). There he continues the work of
researching and promoting classical music from his
country of origin.
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ANGELO
CADET
En plus d’être comédien et animateur, AngeLo Cadet
œuvre dans le milieu de la télévision, du cinéma, du
théâtre et des communications depuis plus de 30
ans. Multidisciplinaire aguerri, il est reconnu aussi
comme concepteur, metteur en scène, consultant
télé, coach, directeur artistique en événementiel,
producteur et professeur en journalisme télé au
Conservatoire Lassalle où il a été aussi directeur
des études à l’automne 2015. Il est lauréat du
prestigieux Prix Charles-Biddle. Sa rigueur et son
approche généreuse des arts et de la culture se
sont définies à travers ses multiples réalisations.
Ses nombreuses actions de bénévolat et son implication sociale et communautaire sont reconnues
par la communauté artistique issue de la diversité
ainsi que du grand public. La sensibilité en matière
d’équité et d’égalité ainsi que le don pour la commu
nication écrite et orale de cet éternel pacifiste et
militant de la justice ont fait de lui un candidat tout
désigné.
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In addition to being an actor and host, AngeLo
Cadet has worked in television, film, theatre, and
communications for over 30 years. He is a seasoned
multidisciplinary artist who has also received reco
gnition as a designer, director, TV consultant, coach,
artistic director for events, producer, and professor
of TV journalism at Conservatoire Lassalle, where he
was also director of studies in the fall of 2015. Cadet
is a recipient of the prestigious Charles Biddle
Award, and his rigour and generous approach to
culture and the arts have been illustrated through
his many achievements. His extensive volunteer
work and social and community involvement have
been recognized both by members of the artistic
community from historically excluded groups and
the general public. Cadet’s sensitivity regarding
issues of equity and equality and his gift for written
and oral communication make this lifelong pacifist
and activist for justice the ideal candidate.
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DOMINIQUE
FONTAINE
Dominique Fontaine est commissaire d’expositions et experte-conseil en art contemporain et en
gestion des arts. Nommée membre du comité inter
national de sélection et commissaire d’exposition
de la région Caraïbe pour DAK’ ART 98, la Biennale
de l’Art africain contemporain, elle a organisé l’expo
sition solo de l’artiste cubain KCHO. Depuis 2013,
elle collabore à titre de commissaire-consultante
au programme Of Africa du Musée royal de l’Ontario
(ROM). En 2013, elle était membre du jury international du Mémorial permanent en souvenir des
victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique
aux Nations-Unies (New York). Parmi ses récents
projets, mentionnons sa participation en tant que
commissaire invitée à la Foire en art actuel de
Québec, les expositions Nous sommes ici, d’ici : L’art
contemporain des Noirs canadiens ; Dineo Seshee
Bopape: and- in. the light of this._______; Repérages
ou À la découverte de notre monde ou Sans titre
ainsi que Between the earth and the sky, the possibility of everything pour la Scotiabank Nuit Blanche
Toronto 2014. Diplômée en administration des arts et
en arts visuels de l’Université d’Ottawa, elle a fait des
études supérieures en conception et organisation
d’expositions au centre d’art De Appel à Amsterdam,
Pays-Bas. Dominique est co-instigatrice du Black
Curator Forum. Elle est membre de l’Association
Internationale des Critiques d’Art, AICA-Canada, de
l’Association of Art Museum Curator (AAMC) et de
l’IKT (Association internationale des commissaires
en arts contemporains).
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Dominique Fontaine is an exhibition curator and
consultant in contemporary art and arts management. She was appointed as a member of the international selection committee and as a curator for
the Caribbean region for DAK’ART 98, a biennial of
contemporary African art, where she organized the
solo exhibition for Cuban artist KCHO. Since 2013,
Fontaine has worked as a curator-consultant for the
“Of Africa” program at the Royal Ontario Museum
(ROM). In 2013, she was a member of the international jury for the Permanent Memorial in Honour of
the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave
Trade at the United Nations in New York. Among her
recent projects, it is worth highlighting her role as
guest curator at the Foire en art actuel de Québec;
the exhibitions Here We Are Here : Black Canadian
Contemporary Art, Dineo Seshee Bopape’s and - in.
the light of this.____; Repérages ou À la découverte
de notre monde ou Sans titre, and Between the
earth and the sky, the possibility of everything for
the 2014 Scotiabank Nuit Blanche in Toronto. With
a degree in arts administration and visual arts
from the University of Ottawa, she completed her
graduate studies in exhibition design and organization at the De Appel arts centre in Amsterdam, The
Netherlands. Dominique is one of the initiators of
the Black Curators Forum. She is a member of the
International Association of Art Critics, AICA Canada,
the Association of Art Museum Curators (AAMC),
and the International Association of Contemporary
Arts Curators (IKT).
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Le 16 novembre dernier, la Table ronde
du mois de l’histoire des Noirs et l’Église
Union United ont dévoilé une œuvre
murale en hommage à Nelson Mandela,
figure mondiale de la paix, de la justice
sociale, des droits de la personne et de
l’égalité pour toutes et tous. Réalisée en
collaboration avec l’organisme MU, cette
murale commémorative vise à souligner
la célèbre visite de Nelson Mandela à
Montréal, il y a 30 ans.

On November 16, 2020, the Round
Table on Black History Month and the
Union United Church unveiled a mural
in tribute to world leader for peace,
social justice, human rights and equality
for all, Nelson Mandela. Created in
collaboration with organization MU, this
mural aims to commemorate Nelson
Mandela’s famous visit to Montreal 30
years ago.

La fresque, intitulée Un long chemin vers la liberté
(Long Walk to Freedom), titre du récit autobio
graphique de Nelson Mandela, a été réalisée par
l’artiste visuel Franco Égalité, avec la collaboration
de Kevin Ledo. L’œuvre est visible sur le mur de
l’église Union United, au coin des rues Atwater et
Delisle.

The fresco, entitled “Long Walk to Freedom” after
Nelson Mandela’s autobiography, was produced
by visual artist Franco Égalité, in collaboration with
Kevin Ledo. The Union United Church’s wall on
Atwater at the corner of Delisle Street will serve as
home to the piece.

Le 19 juin 1990, dans les mois suivant sa
libération en février, Nelson Mandela fait une visite
éclair de trois heures et demie à Montréal, une des
premières villes du monde à militer activement
contre l’apartheid. Invité dans le cadre de sa tournée
mondiale de reconnaissance, le leader sud-africain
se rend à l’église Union United pour saluer les membres de la congrégation qui furent aux premières
lignes du combat pour la libération des prisonniers
politiques de l’ANC (Congrès national africain) et
de la lutte contre les lois de l’apartheid en Afrique
du Sud. Mandela est également reçu à l’hôtel de
ville par le maire de Montréal, Jean Doré, où il sera
acclamé par près de 20 000 personnes sur la place
Champ-de-Mars, derrière l’hôtel de ville.

On June 19, 1990, in the months following his
February release earlier that year, Nelson Mandela
made a whirlwind three-and-a-half-hour visit to
Montreal, one of the first cities in the world to have
actively campaigned against apartheid. Invited as
part of his global recognition tour, the South African
leader visited the Union United Church to greet the
congregation. It had been at the forefront of the
fight to release ANC (African National Congress)
members held as political prisoners and overturn
South African apartheid laws. Later, Mandela was
received at Montreal City Hall by Mayor Jean Doré.
There, Mandela was cheered by nearly 20,000 people gathered behind the building at Place Champde-Mars.

L AU R É AT

L AU R E
É AT E

WILSON
SANON
Leader de la communauté noire du Québec, Wilson
Sanon se dévoue corps et âme à la cause des
enfants malades atteints de l’anémie falciforme, une
maladie orpheline chronique du sang, ainsi qu’à leur
famille. Après le décès foudroyant de son fils Nicky, il
a cru bon de créer l’Association d’anémie falciforme
du Québec en 1999, dont il est le PDG depuis sa
création. Cet ancien étudiant en histoire et diplômé
en administration des services publics à l’UQAM
est instigateur de plusieurs projets. Il est également
ancien membre du CA d’Héma-Québec, d’Hémovi
gilance du Québec et a reçu de nombreuses reconnaissances pour ses succès. Parmi ses réalisations
majeures, il a organisé en 2007 le premier symposium canadien sur l’anémie falciforme, doublé d’un
gala-bénéfice sous la présidence d’honneur de la
très honorable Michaëlle Jean. En 2015, il implante
un programme de massothérapie pour les enfants
atteints d’anémie falciforme hospitalisés qui se concrétise dans les centres pédiatriques de Montréal.
L’année 2016 marque le déploiement officiel du programme de dépistage néonatal sanguin de l’anémie
falciforme de tous les nouveau-nés au Québec. En
2017, la très honorable Julie Payette lui décerne une
médaille du service méritoire. En 2018, il est lauréat
du grand prix de philanthropie du Gala Dynastie.
La même année, il est nommé Chevalier de l’Ordre
national du Québec.

CRÉDIT PHOTO : KÉ TIANA BELLO

As a leader of the Black community in Quebec,
Wilson Sanon has devoted his body and soul to
the cause of sick children suffering from sickle cell
anemia—a chronic orphan blood disease—and to
helping their families. After his son Nicky’s sudden
death, he felt it was important to create the Sickle
Cell Anemia Association of Quebec in 1999 and has
served as its CEO since. This former history student
and graduate of UQAM’s public services administration program has spearheaded several projects.
He is also a former member of the board of directors
of Héma-Québec and Quebec’s hemovigilance
organization. He has received many accolades for
his various successes. Among his most significant
achievements was organizing the first Canadian
symposium on sickle cell anemia in 2007, which was
paired with a benefit gala under the Right Honorable
Michaëlle Jean’s honorary chairmanship. In 2015, he
put in place a massage therapy program for children
hospitalized with sickle cell anemia, which was implemented in Montreal pediatric centres. Meanwhile,
2016 marked the official launch of the neonatal
blood-screening program for sickle cell anemia
among all of Quebec’s newborns. In 2017, the Right
Honorable Julie Payette awarded him a Meritorious
Service Medal. In 2018, he won the Gala Dynastie
prize for philanthropy. Later that year, he was also
named a Knight of the National Order of Quebec.
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KEMBA
MITCHELL
Kemba Mitchell est une fière afro-canadienne de
troisième génération, une mère et une militante infatigable de la cause l’émancipation et de l’avancement de la communauté noire de Montréal. Inspirée
par le parcours de sa défunte mère, Ina Cassel
— une panafricaniste, une artiste et une activiste de
la communauté — Mitchell est une fière bénévole et
15e présidente de l’Association de la communauté
noire de l’ouest de l’ île, un pilier de longue date de
la communauté. Mitchell possède un baccalauréat
en relations humaines de l’Université Concordia.
Elle compte aussi plus de 17 années d’expérience
en soutien à la clientèle, en gestion de projets et
en gestion de logistique internationale. Ses talents
multiples l’ont servie sur de nombreux fronts, du
bénévolat pour le comité du Festival de blues de
l’Ouest-de-l’Île, jusqu’à plus récemment dans son
poste d’agent au développement communautaire
dans une école secondaire locale. Mitchell est une
fière mentore bénévole pour l’organisation des
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île et
a été récemment assignée à l’équipe de travail sur
l’égalité et l’inclusivité de la Commission scolaire
Lester B. Pearson.

CRÉDIT PHOTO : KÉ TIANA BELLO

Kemba Mitchell is a proud third-generation AfricanCanadian, a mother, and a relentless activist for the
empowerment and advancement of the Montreal
Black community. Inspired to follow in the footsteps
of her late mother, Ina Cassell—a Pan-Africanist,
artist and community activist—Mitchell volunteers,
now proudly serving as the 15th chairperson of the
West Island Black Community Association (WIBCA),
a long-standing pillar of the community. Mitchell
holds a B.A. in Human Relations from Concordia
University. Furthermore, she has more than 17 years
of customer-support, project-management, and
international logistics-management experience.
Her diverse skill set serves her on many fronts, from
volunteering with the West Island Blues Festival
committee to, most recently, holding a position as
the community development agent at a local high
school. Mitchell is a proud mentor volunteering
with Big Brothers Big Sister of West Island, and was
recently appointed to the Lester B. Pearson School
Board Task Force on Equality and Inclusivity.
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GUY MUSHAGALUSA
CHIGOHO
Directeur général et fondateur de l’Afromusée,
Mushagalusa est un galeriste et un collectionneur
passionné d’art africain. Il évolue depuis plus de 25
ans dans le milieu culturel au Québec, principalement à Montréal. Ses idées novatrices et la création
d’événements rassembleurs mettant en valeur le
patrimoine culturel africain lui ont permis de bâtir
des réseaux de coopération avec les organismes,
les institutions publiques et privées, les artistes et
le grand public. Convaincu que l’art est un puissant
moyen d’éduquer, de rassembler et de sensibiliser
les communautés aux enjeux sociaux, il crée en
2014 Espace Mushagalusa, une galerie d’art et un
lieu ouvert sur la diversité. Depuis, il a réalisé plus de
75 projets d’expositions, de spectacles, de soirées
littéraires, de conférences et d’ateliers thématiques.

CRÉDIT PHOTO : KÉ TIANA BELLO

More than the general director and founder of
the Afromuseum, Guy Mushagalusa Chigoho is a
passionate gallery owner and collector of African art.
For more than 25 years, he has been working in the
Quebec cultural scene, primarily in Montreal. He is
the source of many innovative ideas and has a knack
for creating events that bring everyone together to
showcase Africa’s cultural heritage. These gifts have
enabled him to build cooperation networks with
organizations, public and private institutions, artists,
and the general public. Mushagalusa is convinced
that art is a powerful means for educating people,
bringing them together, and raising awareness of
social issues. That’s why, in 2014, he created Espace
Mushagalusa, an art gallery and space that is open
to diverse voices. Since then, he has completed
more than 75 projects for exhibitions, shows, literary
evenings, talks, and themed workshops.
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HENRI ROBERT
DURANDISSE
Né en Haïti, Henri-Robert Durandisse vit à Montréal.
Entrepreneur social, il est passionné par l’éducation et l’humain. Il est détenteur d’un diplôme de
deuxième cycle en développement économique
communautaire, d’un certificat en leadership et
habiletés de direction à l’Université Concordia. Il est
également formé en adaptation scolaire et sociale à
l’UQAM. Henri-Robert est reconnu à titre de citoyen
responsable avec plus de trente années d’implication sociale. Depuis 1992, il est le directeur de l’orga
nisme CHAIS Ressource-Famille qui œuvre dans le
domaine de l’éducation. Commissaire scolaire de
2014 à 2020, il est actuellement membre du conseil
d’administration du CSSPI. Il intervient à titre de
consultant dans des organismes gouvernementaux
et communautaires. Poète, Henri-Robert a signé
plusieurs publications. Il anime deux émissions
éducatives sur les ondes de Radio Centre-Ville à
Montréal dans lesquelles il allie la réflexion à l’action.
Henri-Robert est membre fondateur du Fonds 1804
pour la persévérance scolaire. Il a été président du
conseil d’administration de La Maison d’Haïti de
1999 à 2009. Il est vice-président de Radio CentreVille.

CRÉDIT PHOTO : KÉ TIANA BELLO

Henri-Robert Durandisse was born in Haiti and now
lives in Montreal. He is a social entrepreneur and has
a passion for people and education. In addition to a
graduate degree in community economic develop
ment, Durandisse holds a diploma in leadership
and management skills from Concordia University.
He also received training in special education and
social adaptation from UQAM. Henri-Robert is
recognized as a committed citizen with more than
30 years of involvement in social issues. Since 1992,
he has been the director of the CHAIS RessourceFamille organization, which operates within education. He was also a school commissioner from 2014
to 2020 and currently sits on the boards of directors
of the CSSPI. In addition, he acts as a consultant
to government and community organizations.
Henri-Robert is also an accomplished poet who has
published several works. He hosts two educational
shows on Radio Centre-Ville in Montreal, where
he combines thoughtful discussion with concrete
action. Durandisse is also a founding member of
the Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, was
chairman of the board of directors of Maison d’Haïti
from 1999 to 2009, and is the vice-president of Radio
Centre-Ville.
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DOUDOU
BOICEL
1938—2020

PAR / BY
MAHAYA BOICEL

C R É D I T P H O T O : G R A C I E U S E T É F O N D AT I O N DY N A S T I E

Né en Guyane française en 1938, Doudou arrive
à Montréal de l’Europe en 1970 avec Gemma
Mattheij et est vite confronté aux défis du trajet
migratoire. En 1972, il crée le centre de Visosonie
avec Gemma et Yolande Lessard pour offrir
des activités artistiques aux jeunes défavorisés
du centre-ville. En 1975, il ouvre avec Gemma,
Yolande, Francine Vadeboncoeur, Rosemarie
Maten et d’autres le fameux club de jazz Rising
Sun, défiant ainsi les préjugés, le racisme
systémique tout en refusant des prête-noms.
Son slogan : le jazz n’est pas mort. Beaucoup de
musiciens locaux y ont débuté. Grâce au soutien
et à ses amitiés avec des musiciens légendaires,
il fonde le Rising Sun Festijazz, qui de 1978 à 1980
contribuera à la notoriété de Montréal.
En 1980, encore avec l’appui des musiciens
de renommée mondiale, il présente le Concert
du siècle et d’autres concerts à la Place des Arts
et ailleurs. Dans le cadre de l’émission Les Beaux
dimanches en 1982, il co-réalise avec RadioCanada une anthologie de la musique et de l’art
noir, Ode au Soleil avec des talents locaux. Il écrit
et publie plusieurs livres, entre autres, L’Histoire du
Rising Sun, Paroles et Poèmes 1 et 2. Plusieurs de
ses écrits n’ont pas encore pu être publiés.

Artiste et peintre dans l’âme, il produit de nombreuses toiles en Europe et à Montréal. Il s’inspire
d’artistes célèbres, mais surtout de sa lutte contre
les inégalités sociales et raciales. Il les expose entre autres à la galerie Victoria Hall de Westmount.
C’est pour revivre les belles années du Rising Sun
qu’il recommence à produire des concerts avec
Kind of Blues, Dark Divas et Blues Guitar All Stars.
Doudou a travaillé toute sa vie à promouvoir
la culture noire, mais surtout, l’art dans toutes ses
formes. Il reçoit plusieurs prix et honneurs comme
le prix Dr Martin Luther King et le Grand Prix
Dynastie. Il a aussi été nommé grand citoyen de
CDN/NDG et Chevalier de l’Ordre de Montréal.
Doudou était un entrepreneur visionnaire, et
les fruits de son travail ont profité non seulement
à ses proches, mais à de nombreuses personnes
qui continuent toujours aujourd’hui à en bénéficier.
Doudou s’est éteint le 10 mars 2020.

Born in French Guiana in 1938, Doudou arrived in
Montreal from Europe in 1970 with Gemma Mattheij
and was quickly faced with the challenges inherent
to migration. In 1972, he created the Centre de
Visosonie with Gemma and Yolande Lessard, to
provide artistic activities to disadvantaged youth in
the city centre. In 1975, alongside Gemma, Yolande,
Francine Vadeboncoeur, Rosemarie Maten and
others, he opened famous jazz club Rising Sun,
thereby challenging prejudices and systemic racism
and refusing to go through intermediaries. Its
slogan : “Jazz is not dead.” Many local musicians got
their starts there. Thanks to the support he received
and his friendships with legendary musicians, he
founded the Rising Sun Festijazz, which ran from
1978 to 1980 and contributed to Montreal’s reputation.
In 1980, once again with the support of world-
renowned musicians, he presented the Concert
of the Century and other performances at Place
des Arts and elsewhere. In 1982 as part of show
Les Beaux Dimanches, he co-produced Ode au
Soleil with Radio-Canada, an anthology of Black
music and art featuring local talent. He wrote and
published several books, including L’Histoire du
Rising Sun, and Paroles et Poèmes 1 and 2. Several
other of his writings have still yet to be published.

He was an artist and painter at heart, and he
created many paintings in Europe and Montreal. He
was inspired by famous artists but also, above all, by
his fight against social and racial injustice. He exhibited his pieces in spaces that included the Gallery at
Victoria Hall in Westmount. To relive the Rising Sun’s
heyday, he began organizing concerts with Kind of
Blues, Dark Divas, and Blues Guitar All Stars.
Doudou has worked his whole life to promote
Black culture—but also art in all its forms. He
received several awards and honours, such as the
Martin Luther King Jr. Achievement Award and the
Dynastie Grand Prize. He was also named a “Grand
Citoyen” (Great Citizen) of the CDN/NDG borough
and a Knight of the Ordre de Montréal.
Doudou was a visionary entrepreneur. The fruits
of his labour benefited not only those closest to him,
but many others who continue to reap the benefits
today.
Doudou passed away on March 10, 2020.

H O M M AG E AU X D I S PA R U S

T R I B U T E TO T H O S E W E LO S T

WLADIMIR
JEANTY
1942—2020

PAR
FRANTZ BENJAMIN

C R É D I T P H O T O : G R A C I E U S E T É FA M I L L E J E A N T Y

On ne peut rendre hommage à Wladimir Jeanty
qu’en survolant simplement son parcours d’homme,
de conjoint, de père et de citoyen. Il serait impossible d’évoquer son legs en seulement quelques
lignes.
Je l’ai d’abord rencontré lors de ma première assermentation à titre d’élu scolaire à la Commission
scolaire de la Pointe-de-l’ île. Il était alors directeur
d’école à cette même commission scolaire où
il avait aussi été professeur d’anglais, conseiller
pédagogique et directeur adjoint. Il m’a tout de
suite adopté en me prodiguant, sur un ton presque
professoral, de précieux conseils que j’ai jalousement gardés.
« Mon père avait un amour profond pour les
gens et les jeunes en particulier. Le bien
commun était ce qui importait pour lui. »
— Marie-Christine Jeanty
Arrivé au Québec à la fin des années 60,
Wladimir Jeanty a été enseignant, éducateur et professeur pendant plus de 30 ans. Il a contribué à la
formation de plusieurs générations de Québécoises
et de Québécois. Ses nombreux anciens élèves
n’ont jamais tari d’éloges à son égard.

« En plus des responsabilités reliées à sa tâche
d’enseignement, il assumait volontiers un rôle
supplémentaire auprès des jeunes d’origine
haïtienne. Que vous fussiez dans sa classe ou
non, monsieur Jeanty suivait votre parcours. Il
offrait des félicitations, mais aussi des mises en
garde. On sentait qu’il était impliqué .»
— Edouard Staco, président du Fonds 1804 pour
la persévérance scolaire
Son engagement ne s’est pas limité au monde
de l’éducation. On ne compte plus le nombre
d’organismes communautaires, sportifs et culturels
dont le nom est associé à celui de Wladimir Jeanty. Il
a pris une part active au sein de l’Association pour la
réussite éducative des jeunes (AREJ) ainsi que dans
l’Association des enseignantes et des enseignants
haïtiens du Québec. Comme membre fondateur
et président de la Fondation Métamorphose
Développement, il a travaillé avec d’autres afin de
redonner à Haïti, sa terre natale, un peu de ce qu’il
en a reçu. À titre de président du conseil d’administration de la Maison d’Haïti, il a été avec la direction
générale de cet organisme sur tous les fronts afin
de faire valoir les besoins des familles haïtiennes et
des différentes clientèles de cette institution. Il voyait

dans la construction de la nouvelle Maison d’Haïti
un moyen de souligner la présence et la contribution des Haïtiens à Montréal.
« Comment décrire notre prezz? Je le dirais en
un mot : Ferveur. Dans le mot Ferveur, on peut
entendre : passion, ardeur, enthousiasme et volonté. Wladimir a soutenu la Maison d’Haïti avec
ferveur… Devant les banquiers, il leur a exprimé
son désir de construire un nouvel édifice…
Devant les politiciens, il leur a dit que la communauté leur a donné bien plus qu’ils ne pourraient
jamais lui rembourser… Il a voulu un immeuble
à l’image de la communauté haïtienne, un legs
qu’il a fait à toutes et tous les Montréalais ».
— Marjorie Villefranche, Directrice générale de
la Maison d’Haïti

trois filles, la famille, leurs proches et toute une
communauté pleurent le départ d’un être humain
qui donnait sens aux mots affection, présence,
implication et don de soi. Véritable figure paternelle
pour de nombreux jeunes, il n’hésitait pas à parler
d’eux sur un ton affectueux comme de ses enfants.
Et c’est aux propos d’Alexandra Jeanty, une de ses
filles, qu’on peut mesurer l’envergure du père que
Wladimir a été pour elle et ses deux sœurs, mais
aussi du père symbolique qu’il aura été pour plusieurs autres.
« Bon voyage au plus doux des Papas Lions, au
plus gentil des Papiloups, au plus complice des
beaux-papas ».
— Alexandra Jeanty
Merci Wladimir Jeanty!

Tous ceux qui ont travaillé avec Wladimir Jeanty
savent que cet homme de dossier n’était pas là pour
les honneurs ni pour les grands moments. Sportif,
il aimait rappeler qu’il avait le tempérament d’un
coureur de fond. En cultivant à la fois la ténacité et
la détermination, il a su imprégner son dynamisme
dans plusieurs de ses initiatives.
Aujourd’hui, sa conjointe Maryse Alcindor, leurs
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VERA
BARRINGTON
Vera Barrington est originaire de la Guyane. Elle
a travaillé comme infirmière dans son pays natal
et au Royaume-Uni avant d’immigrer au Canada.
Mme Barrington a travaillé pendant plus de 30
ans comme infirmière à l’hôpital Royal Victoria de
Montréal tout en s’impliquant bénévolement au sein
du Conseil des personnes âgées de la communauté noire de Montréal. Engagée depuis près de
40 ans au sein de cet organisme, Vera Barrington
l’a vu naître et se développer. Son attachement à
cet organisme s’est accru au fil des années. Son
dynamisme et son engagement lui ont valu la
reconnaissance du conseil d’administration et des
membres de l’organisme. Mme Barrington, qui a
exercé la profession d’infirmière pendant plus de 30
ans, est une personne très dévouée, toujours prête
à s’impliquer pour développer des services pour les
membres de l’organisme. Mme Barrington participe
depuis quelques années aux célébrations du Mois
de l’histoire des Noirs au Centre hospitalier de St.
Mary. Elle est également membre du Congrès des
femmes noires.

CRÉDIT PHOTO : KÉ TIANA BELLO

Vera Barrington is from Guyana and worked as a
nurse in the country of her birth and the U.K., before
immigrating to Canada. For more than 30 years,
she has served as a nurse at the Royal Victoria
Hospital in Montreal, all while volunteering with the
Council for Black Aging Community of Montreal.
Barrington has been involved with the organization
for nearly 40 years, has witnessed its birth, and
is still watching it develop. Her attachment to the
organization has continued to grow over the years.
Her dynamic nature and commitment have earned
her recognition from the organization’s members
and board of directors. After three decades as a
nurse, she is a very dedicated person who is always
ready to help develop services for the organization’s
members. For several years, Ms. Barrington has
taken part in Black History Month celebrations at St.
Mary’s Hospital Center. She is also a member of the
Congress of Black Women.
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FRANTZ
VOLTAIRE
Frantz Voltaire est né en Haïti en 1948. Il est
titulaire d’un baccalauréat ès arts en histoire de
la Universidad de Chile, d’une maîtrise ès arts en
science politique de la FLASCO au Chili, d’une
maîtrise ès arts en relations internationales de
l’UQAM et d’un doctorat de l’Université de Montréal.
Il a reçu de nombreuses bourses des Nations unies,
du Japon et de l’Université de Montréal entre autres.
De plus, Voltaire a offert plusieurs présentations
et a participé à de nombreuses conférences dans
diverses universités aux États-Unis, en Amérique
latine, dont au Chili, au Mexique et en Argentine, au
Canada, au Japon et partout à travers les Caraïbes.
Il a publié de nombreux articles ainsi que deux
livres, Black Power in Haiti et A Brief History of
Blacks in Canada. Il a également produit et coréalisé Puerto Príncipe Mío (Potoprens se pa’m) en
2000 (lauréat du prix Cora Coralina au Brésil) et produit Del Cafetal a la Tumba Francesa. Voltaire a aussi
réalisé des documentaires tels que Les chemins de
la mémoire (2002 – prix de l’ONF), Au nom du père…
Duvalier (2004 – Caribbean Awards), Maestro Issa
(2008), et Manno Charlemagne – Konviksyon (2010).
Il a fondé le Festival de films sur les droits de la
personne de Montréal et a servi de chef de cabinet
pour le premier ministre haïtien Robert Malval. Parmi
ses autres accomplissements, il a été membre du
Conseil des arts de Montréal, président fondateur en 1983 du CIDIHCA, un organisme haïtien
et caribéen de Montréal et éditeur de la maison
d’édition CIDIHCA.

CRÉDIT PHOTO : KÉ TIANA BELLO

Frantz Voltaire was born in Haiti in 1948. He
obtained a Bachelor of Arts (B.A.) in History from
Universidad de Chile, a Master of Arts (M.A.) in
Political Science from FLACSO Chile, an M.A. in
International Relations from UQAM, and completed
his doctoral studies at Université de Montréal. He
has received various scholarships from the United
Nations, Japan, and Université de Montréal, among
others. In addition, Voltaire has given lectures and
taken part in conferences at various universities in
the United States; Latin America, including Chile,
Mexico, and Argentina; Canada; Japan; and all over
the Caribbean. He has published numerous articles
and written two books, Black Power in Haiti and
A Brief History of Blacks in Canada. He produced
and co-directed Puerto Príncipe Mío (Potoprens
se pa’m) in 2000 (winner of the Cora Coralina prize
in Brazil) and produced Del Cafetal a la Tumba
Francesa. Voltaire has also directed documentaries, such as Les chemins de la mémoire (2002
– NFB awards), Au nom du père… Duvalier (2004 –
Caribbean Awards), Maestro Issa (2008), and Manno
Charlemagne – Konviksyon (2010). He was the
founder of the Montreal Human Rights Film Festival
in Montreal and served as chief of staff for Haitian
Prime Minister Robert Malval. Other accomplishments include becoming a member of the Conseil
des arts de Montréal; the chairman and founder in
1983 of the CIDIHCA, a Montreal-based Haitian and
Caribbean research centre; and the publisher for
Editions CIDIHCA.

NOVEMBRE
2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

O CTO B R E 2 0 2 1
1

2

1

2

3

4

3

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

16

12

13

14

15

16

17

18

17

18

19

20

21

22

23

19

20

21

22

23

24

25

24

25

26

27

28

29

30

26

27

28

29

30

31

31

MERCREDI

JEUDI

31

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

21

22

23

28

29

30

JOURNÉE
MONDIALE DE L A
TOLÉRANCE

DÉCEMBRE 2021

VENDREDI

SAMEDI

5

6

12

13

18

19

20

24

25

26

27

1

2

3

4

JOURNÉE
DU SOUVENIR

PASSAGE À
L’HEURE D’HIVER

N OT E S

H O M M AG E AU X D I S PA R U S

T R I B U T E TO T H O S E W E LO S T

JOHN LEWIS;
À JAMAIS

1940—2020
PAR / BY MARTINE ST-VICTOR

Confinés et loin des voyages en 2020, c’est à travers
les images des autres que nous avons pu voir ce
qui se passait ailleurs. Des images de désastres
naturels, de brutalité, de manifestations, de dévastation, de solidarité et de recueillement. Toutes
ces images racontaient une histoire. Mais aucun
cliché n’a mis en scène une histoire aussi riche et
aussi importante que celle racontée par l’image du
cercueil de John Lewis, traversant le pont Edmund
Pettus à Selma, en Alabama. C’était le 26 juillet d’une
année que plusieurs aimeraient tant oublier.
John Lewis est mort 9 jours plus tôt, alors que
les États-Unis étaient confrontés au cumul de toutes
les injustices de son passé. Et de son présent, aussi.
Bien avant l’invention des mots-clics, John
Lewis s’époumonait à rappeler que Black lives, mattered. Pour les élections américaines présidentielles
de 2020, LeBron James — figure emblématique de
la NBA — a mis de l’avant l’initiative More Than A
Vote, afin d’encourager et mobiliser le vote. Un des
pionniers de cet exercice essentiel est Lewis, qui a
commencé à le faire dans les années 60. Il aura fallu
qu’il meure, pour qu’il arrête. Lewis a été instrumental à l’adoption du Voting Rights Act de 1965, signé
par le président Lyndon B. Johnson.
Cette législation assurait le droit de vote à tous
les Noirs aux États-Unis. Mais voyant les droits garantis s’effriter, John Lewis — flanqué d’autres ténors
du parti démocrate — réintroduisait en 2019, un projet de loi pour restaurer le Voting Rights Act. Lewis,
qui a fait preuve d’une grande clairvoyance et d’une
acuité aussi précise qu’un laser, a dit à ce moment-là, sur le plancher du Capitole : « Aujourd’hui,
il y a des forces aux États-Unis qui tentent de nous
ramener à une autre époque ».

Si Ted Kennedy était le lion du sénat, John Lewis
en était sa conscience. Lewis a fait de chacune de
ses tribunes une chaire d’église et tout ce qu’il disait
était aussi sacré qu’une prière.
Avant sa mort, le congressiste a signé un texte
d’opinion qu’il a demandé au New York Times de
publier le 30 juillet, jour de ses funérailles. Ce texte
était une leçon d’histoire, une lettre d’amour et une
fiche d’instructions dans laquelle Lewis a écrit :
« Des gens ordinaires, à la vision extraordinaire,
peuvent sauver l’âme de l’Amérique en cherchant à
provoquer — ce que j’appelle — le bon désordre. Un
désordre nécessaire. »
L’Amérique dont parlait John Lewis est en réalité
le monde entier. Cette extraordinaire vision, nous
l’avons presque tous. Ce souci de vouloir sauver
l’âme des nations, d’atteindre l’équité et d’assurer
une justice pour tous devrait aussi être le nôtre.
Un jour, assise sur la banquette arrière d’un
taxi immobilisé par un blocus, je remarque une
fresque murale à l’effigie d’un trio de géants : Nelson
Mandela, Pelé et John Lewis. C’était à Rio de Janeiro,
en route vers mon hôtel. Peu de temps après, un de
mes meilleurs amis — un Parisien, qui est Breton
de je ne sais plus combien de générations — me
confiait que John Lewis était son héros.
Lewis est Américain. Son influence, elle est sans
frontières et transcende la politique et les langues
et son combat demeure universel. John Lewis est,
peut-être malgré lui, une star. Tant mieux, il brillera
à jamais.
*Ce texte est dédié à Olivier Royant, Parisien et
Breton de je ne sais plus combien de générations,
décédé le 31 décembre 2020

CRÉDIT PHOTO : UG A PRESS

Shut in and unable to travel in 2020, it’s through images of others that we’ve been able to see what was
happening in other places. Our feeds, newspapers
and newscasts were awash in a sea of pictures of
natural disasters, brutality, protests and devastation,
along with images of solidarity and contemplation.
Each of them told a story. But none told a tale as
powerful or important as the image of John Lewis’s
coffin, atop a horse-drawn wagon, crossing over the
Edmund Pettus Bridge in Selma, Alabama. It was
July 26 of a year so many would like to forget.
John Lewis had died nine days earlier, at the
apex of a reckoning that had pushed the United
States into confronting the injustices and sins of its
past and present.
Long before the invention of hashtags, John
Lewis reminded us that Black lives mattered. For
the 2020 American presidential election, basketball
great LeBron James launched More Than A Vote, an
initiative that mobilized voters and organized voter
registration. Lewis was a pioneer of this essential
exercise—one he had been at since the 1960s and
continued to practice until his last breath.
John Lewis was instrumental in the adoption of
the Voting Rights Act of 1965, signed by President
Lyndon B. Johnson.
It ensured that all Black people in the United
States could vote. But after witnessing these
guarantees slowly go up in smoke, Lewis—flanked
by other leading voices of the Democratic Party—
introduced a bill for the restoration of the Act. And
in a display of great clairvoyance and laser-sharp
acuity, Lewis— while on Capitol Hill—declared that
“there are forces in America today trying to take us
back to another time.”

If Ted Kennedy was the lion of the Senate, then
John Lewis was its conscience. Everywhere Lewis
stood became a pulpit and everything he said was
as sacred as a prayer.
Just before his death, the Congressman penned
an editorial he’d asked the New York Times to
publish on the day of his funeral on July 30, 2020.
The op-ed was a history lesson, a love letter, and a
blueprint. In it, Lewis provided the following instruction: “Ordinary people with extraordinary vision can
redeem the soul of America by getting in what I call
good trouble, necessary trouble.”
John Lewis’s remark about America is applicable anywhere in the world. That extraordinary vision?
Most of us have it. And the quest for the redemption
of a nation, for equality and justice for all, should be
a dream we never cease to chase.
One day, while sitting in the backseat of a taxi
stuck in traffic, I noticed a mural depicting three
titans : Nelson Mandela, Pelé and John Lewis. This
was in Rio de Janeiro, en route to my hotel. Not long
after seeing it, one of my best friends—a Parisian
from a long line of Bretons—told me that John Lewis
was his hero.
Lewis was American but his influence knew no
borders, transcending politics and language, and
his fight continues to be universal. Even if he didn’t
intend to become one, John Lewis is a star. That’s
good news for us, as he will shine forever.
*This essay is dedicated to Olivier Royant, a
Parisian from a long line of Bretons, who passed
away on December 31, 2020.
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PATRICE
BERNADEL
1979—2020

PAR / BY
CÉDRIC MERISIER
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« Monsieur Glad », le premier surnom que je t’ai
donné. Habillé tout de blanc pour ta première
journée de travail, tu ne pouvais pas passer ina
perçu. Ta passion : la pâtisserie. Chaque vendredi
depuis ton arrivée au sein de notre équipe, tu nous
surprenais avec des gâteries que tu confectionnais
avec zèle et imagination. Ta gentillesse et ta bonté
n’avaient pas d’égal.
Lors de notre première conversation, tu me fis
part de ta déception quant au comportement de
certains collègues. Une plainte formulée, et ce fût
la fin des pâtisseries hebdomadaires. Cela t’attrista
beaucoup, car tu avais ce désir de faire plaisir aux
gens autour de toi... et de plaire. « Eh bro, ce n’est pas
grave, ça fera plus d’argent dans tes poches », je te
disais. Tu ne le voyais pas comme ça.
Tu aimais aider et rendre service, c’était inné
chez toi. Quelle combinaison! Tu étais débrouillard
et un véritable boute-en-train. Te faire dire non te
motivait à en faire plus. Tu aimais tant relever des
défis, car rien n’était impossible à tes yeux. Les
portes closes s’ouvraient malgré tout, grâce à ta
persévérance et à ton charme. Un être flamboyant
et un ladies man, tu étais populaire. Tu avais le don
de transformer n’importe quelle banale anecdote
en un récit captivant. Combien de fous rires tu nous

as donnés avec tes histoires rocambolesques. Tu
étais un super papa et ta fille était tout pour toi. Tu
ne pouvais rien lui refuser comme avec ta maman,
qui était la personne dont tu me parlais le plus.
Tu voulais qu’elle soit toujours présente à chaque
événement afin de lui montrer tes progrès.
Patrice, ton absence se ressent toujours jusqu’à
présent. Les fameux soupers gastronomiques
que tu préparais à tes amis et à ta famille nous
manquent. Tu étais une personne sympathique,
formidable et serviable, un être inoubliable qui a
laissé sa marque dans ce monde injuste. Chapeau,
Monsieur Délice, tu nous as démontré qu’on ne doit
pas reculer face à ses rêves, car c’est en avançant
qu’ils deviennent réalité. Tes amis, ta famille, ta mère,
ta fille, nous t’aimons et nous ne t’oublierons jamais.
Merci pour tout, Pat

“Mr. Glad” was the first nickname I gave you. Since
you’d dressed all in white for your first day on the
job, you definitely didn’t go unnoticed. Your passion
was pastry. Every Friday since you’d joined our team,
you’d surprise us with treats you’d made using your
passion and imagination. Your kindness and generosity were second to none.
The first time we talked, you shared your
concerns about the behaviour of some of your
colleagues. Once that complaint was registered, that
was the end of the weekly pastries. This saddened
you quite a bit, because you always wanted to make
those around you happy... and be liked. “Hey bro,
that’s okay. It’ll mean more money in your pocket,” I
was telling you. You didn’t see it like that.
You loved to help and be of service—it was at
your core. What a combination! You were resourceful and a real joker. When you’d be told “no,” it’d get
you even more motivated. You always really loved a
challenge because, to you, nothing was impossible.
Thanks to your perseverance and your charm, nothing was beyond your reach. A dazzling individual like
you was bound to be popular—and quite the ladies’
man. You could turn any anecdote into a compelling tale. I can’t count the number of laughs your
astounding stories gave us. You were a great dad

who made his daughter the centre of his life. You always gave her what she wanted—as you did for your
mom, who was the person you talked to me about
the most. You always wanted her there at every event
so she could see your progress.
Patrice, your absence is still felt today. We miss
the legendary gourmet dinners you would prepare
for your friends and family. You were a kind, wonderful, helpful person—an unforgettable soul who left
his mark on this unfair world. Hats off, Mr. Delight—
you’ve shown us we should never stop chasing our
dreams, because it’s only by moving forward that
we can make them come true. Your friends, family,
mother, and daughter all love you and will never
forget you.
Thanks for everything, Pat.
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CHRISTOPHER
HERON
Natif de Montréal, Christopher Heron a été un
ambassadeur de la musique gospel empreint
d’une grande sensibilité. Au cours des 30 dernières
années, il a joué un rôle clé dans l’organisation de
nombreux concerts gospel importants avec des
artistes tels que Kirk Franklin, Hezekiah Walker,
Marvin Sapp, Fred Hammond et Mali Music pour
ne nommer qu’eux. En plus d’avoir produit des
événements spéciaux et deux festivals de musique
gospel pour la ville de Montréal, Heron a co-créé
en 1994 l’émission de télé gospel A Taste Of Heaven
sur les ondes de CJNT-TV animée par Isabelle
Racicot. En 2000, il a co-fondé le site GospelCity.
com, il agit à titre de représentant de l’industrie
pour BlackGospel.com et il est auteur principal de
la série Joyful Noise (2016) sur le réseau BET. Son
talent a été reconnu plus particulièrement pour son
travail d’animateur et de producteur pour l’émission
Mind, Soul & Spirit sur les ondes de CKUT 90,3 FM
qui a été récompensée à plusieurs reprises.
Depuis ses débuts en 1990, l’émission de radio
gospel de trois heures a joué un rôle important
comme source d’information, d’opinions et de
musique inspirante. Plusieurs personnalités gospel
comme Kirk Franklin, Dr. Trevor Payne, Jean Jean et
Carol Bernard ont été interviewées dans l’émission.
De plus, l’émission fait la promotion d’événements
communautaires, propose un segment inspirant
hebdomadaire et permet de découvrir des artistes
émergents ou établis du Québec et du Canada.
Heron est un fier ambassadeur et agent de liaison
avec les communautés ecclésiales multiculturelles
et multilingues de Montréal.
CRÉDIT PHOTO : KÉ TIANA BELLO

A Montrealer born and raised, Christopher Heron has
been an emphatic ambassador for gospel music.
Over the past 30 years, he’s been instrumental in producing a slew of notable gospel concerts, featuring
artists like Kirk Franklin, Hezekiah Walker, Marvin
Sapp, Fred Hammond, and Mali Music, to name a
few. In addition to producing special events and
two gospel music festivals for the City of Montreal,
in 1994, Heron co-created gospel TV show A Taste
Of Heaven on CJNT-TV, hosted by Isabelle Racicot.
In 2000, he co-founded GospelCity.com, currently
serves as an industry rep for BlackGospel.com, and
was lead writer for BET series Joyful Noise. Most
notably, Christopher has earned awards and noto
riety as the steady host and producer of Mind,
Soul & Spirit on CKUT 90.3 FM.
Since its debut in 1990, the three-hour gospel
radio show has played an instrumental role as a reliable media outlet for information, commentary, and
inspirational music. The show has interviewed popular gospel personalities, like Kirk Franklin, Dr. Trevor
Payne, Jean Jean, and Carol Bernard, to name a few.
The program also highlights community events,
offers a weekly inspirational segment, and spotlights
emerging and established Quebec and Canadian
recording artists. Heron is a proud ambassador and
liaison within Montreal’s multilingual, multicultural
church communities.
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RÉGINE ALENDE
TSHOMBOKONGO
Originaire de la République démocratique du
Congo (RDC), Régine Alende Tshombokongo se
dévoue sans relâche pour les immigrantes au
Québec. En 1998, elle a fondé le Centre d’enca
drement pour jeunes femmes immigrantes, qui
encourage les jeunes immigrantes de Montréal à
reconnaître et à valoriser leurs talents, tout en leur
donnant les moyens de contribuer à la société
canadienne. Mme Tshombokongo a siégé au
comité qui conseille le gouvernement du Québec
sur l’optimisation des fonds destinés aux projets
visant à rehausser la qualité de vie des femmes
et des filles dans la p
 rovince. Elle a également été
la porte-parole du programme Placer l’égalité au
cœur de la diversité du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, qui
aide les filles immigrantes à se renseigner sur l’égalité des sexes et à s’adapter à la vie dans leur nouvelle collectivité. De plus, elle participe activement à
différents comités à l’échelle régionale, nationale et
internationale. Titulaire d’une maîtrise en linguistique cognitive de l’Université Laval et d’une maîtrise
en littérature de l’Université nationale du Zaïre, Mme
Tshombokongo a aussi reçu de nombreux prix,
dont le prix du gouverneur général du Canada en
commémoration de l’affaire « personne », la médaille
de l’Assemblée nationale du Québec, la médaille
du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II, le prix
Égalité du gouvernement du Québec, le prix Méritas
du RQuODE pour son projet à l’intention des immigrantes souhaitant perfectionner leurs compéten
ces en puériculture pour ouvrir leur propre garderie.

CRÉDIT PHOTO : KÉ TIANA BELLO

Originally from the Democratic Republic of the
Congo (DRC), Régine Alende Tshombokongo
works tirelessly to improve immigrant women’s
lives in Quebec. In 1998, she founded the Centre
d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes.
It encourages young immigrant women in Montreal
to recognize and highlight their talents while also
empowering them to contribute to Canadian
society. At the time, the needs in that area were—
and continue to be—glaring. Ms. Tshombokongo
served on a committee that advised the Quebec
government on maximizing its funding for projects
that would improve the lives of the province’s
women and girls. She served as an advocate for the
Ministry of Culture, Communications and the Status
of Women’s Placer l’égalité au cœur de la diversité
program. The program helps immigrant girls learn
about gender equality and adapt to life in their new
communities. In addition, she actively takes part in
various committees at the regional, national, and
international levels. Ms. Tshombokongo has a master’s degree in cognitive linguistics from Université
Laval and a master’s degree in literature from the
National University of Zaire. She has also received
numerous awards, including the Governor General’s
Award in Commemoration of the Persons Case,
the Medal of the National Assembly of Quebec,
the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal,
the Government of Quebec’s Prix Égalité, and the
Meritas award from the RQuODE for her project
aimed at immigrant women looking to improve their
childcare skills to open their own daycares.
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LEONA
CARTHY
À PROPOS DE L’AFFICHE BIOGRAPHIE

ABOUT THE POSTER

BIOGRAPHY

La conception de l’affiche a été largement inspirée
par le thème de cette année — une célébration
sans compromis de nous-mêmes avec toute la
splendeur et la force qui nous caractérisent depuis
les 30 dernières années. Ainsi, j’ai choisi d’utiliser
la femme noire comme pièce centrale, une sorte
de métaphore, car elle est l’utérus qui porte notre
identité noire, nos ancêtres, notre peuple.
Je voulais représenter sa beauté vêtue d’or fin
(splendeur). Sa chevelure, qui se déploie avec défi,
des fleurs et une verdure luxuriante s’y épanouissent. La présence de l’oiseau symbolise le bruit
joyeux, la liberté et la fierté qu’elle porte. Elle est une
guerrière, armée d’un bouclier, qui n’a jamais cédé
tout au long de notre histoire jusqu’à aujourd’hui.
Elle est vraiment une force avec laquelle il faut
compter! Pour illustrer que cette reine n’a pas
atteint 30 ans sans l’aide de ceux qui croyaient en la
mission et la cause — car aucun homme n’est une
île — la présence de ces femmes et hommes est
vue et ressentie.

The poster’s design was largely inspired by this
year’s theme—celebrating ourselves without compromise, in all our splendour and strength for the
last 30 years. Thus, I chose to use the Black woman
as the central piece, a metaphor of sorts, for she is
the womb that carries our Blackness, our ancestors,
and our people.
I wanted to depict her beauty clothed in fine
gold (splendour). Hair defiantly unwound in a
way that amazes water, yet every flower and lush
greenery blooms there. The presence of the bird
symbolizes joyful noise—the freedom and pride
she carries. She is a warrior, armed with a shield,
showing strength throughout our history to this day.
She is truly a force to be reckoned with! To illustrate
that this queen didn’t reach 30 years of age without
the help of those who believed in the mission and
cause—for “No man is an island entire of itself”—
other men and women are seen and felt in the
poster.

Leona Carthy is a Jamaica-born digital artist,
graphic designer, creative consultant, and under
cover writer. Armed with her graphic design degree,
Leona began her artistic journey.
Motivated by her love and devotion for all
things intricate, abstract and unusual, in 2015, this
versatile creative launched Leoart, her graphic
design business. Leona takes a unique approach to
her creative production by filling all the roles, from
creating branding and advertisements, to designing
website interfaces, and producing flyers and book
covers. Her distinct style is easily recognizable and
highly original.
Leona’s contributions have since represented
many organizations, businesses, and artists, such
as the Fabienne Colas Foundation—creating for
Haïti en Folie, the Montreal International Black Film
Festival, Toronto Black Film Festival, Fade to Black,
Gala Dynastie, and Salon International de la Femme
Noire, to name a few. Having exhibited for the first
time locally for Les Égéries Noires at Place-desArts in 2016, her art has since adorned the walls of
private collectors and her designs have branded
clients in Canada, Senegal, and the U.S.A. In 2018,
she was awarded “Best Graphic Designer” at the
Heart of Gold Award ceremony.

Leona Carthy est une artiste numérique, graphiste,
consultante créative et écrivaine née en Jamaïque.
Armée de son diplôme en graphisme, Leona a
commencé son parcours artistique.
Motivée par son amour et son dévouement pour
tout ce qui est complexe, abstrait et inhabituel, cette
créative polyvalente a lancé en 2015 Leoart, son
entreprise de design graphique. Leona aborde de
manière unique sa production créative en occupant
tous les rôles, de la stratégie de la marque et la publicité à la conception d’interfaces de sites Web, de
dépliants et de couvertures de livres. Son style distinct est facilement reconnaissable et très original.
Les contributions de Leona ont depuis
représenté des myriades d’organisations, d’entreprises et d’artistes, comme la fondation Fabienne
Colas — en créant pour Haïti en Folie, le Festival
international du film noir de Montréal, le Festival du
film noir de Toronto, le festival Fondu au noir, le Gala
Dynastie, Audace au Féminin — Salon international
de la femme noire pour n’en nommer que quelquesuns. Exposé pour la première fois localement pour
Les Égéries noires à la Place-des-Arts en 2016, son
art a depuis orné les murs de collectionneurs privés
et ses créations ont marqué des clients au Canada,
au Sénégal et aux É.-U. En 2018, elle a reçu le prix du
Meilleur graphiste lors de la cérémonie du Heart of
Gold Award.
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KÉTIANA
BELLO
Kétiana Bello est
une photographe
de Montréal
d’origine haïtienne
spécialisée en
portrait.

Kétiana Bello
is a Montreal
photographer
of Haitian origin
who specializes
in portraits.

C’est après avoir obtenu son DEC en techni
ques de travail social qu’elle a décidé d’explorer et
d’étudier l’univers de la photographie, un domaine
créatif qui attirait déjà son attention depuis plusieurs
années.
Depuis, cette passion grandit de jour en jour et
lui permet de capturer la beauté unique de chaque
personne se présentant devant son appareil photo.
Pour elle, la photographie est bien plus que
prendre des photos, c’est un moyen créatif de
raconter une histoire, de sensibiliser, de motiver et
d’éduquer en images.

After receiving her DCS in social work methods,
she decided to explore and study the world of photography—a creative field that she had already been
interested in for several years.
Since then, her passion continues to grow day
by day and allows her to capture the unique beauty
of every person she puts in front of her camera.
For her, photography is about more than taking
pictures—it’s a creative way to tell a story, raise
awareness, motivate and educate through images.

C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N

MICHAEL
P. FARKAS

NADIA
ROUSSEAU

B OA R D O F D I R E C TO R S

FRANTZ
VANCOL

SAMUEL
MANDENG

ERENE
ANTHONY

EDDY
FIRMIN

BETTARA
SONNY

PRÉSIDENT — PRESIDENT

TRÉSORIÈRE — TREASURER

VICE-PRÉSIDENT — VICE PRESIDENT

SECRÉTAIRE — SECRETARY

MEMBRE — BOARD MEMBER

MEMBRE — BOARD MEMBER

MEMBRE — BOARD MEMBER

Michael P. Farkas est un passionné
de l’histoire des Noirs. Il consacre la
plus grande partie de son temps à sa
communauté pour insuffler de nouvelles idées et mettre sur pied des
projets qui ont pour mission d’offrir
un monde meilleur aux générations
présentes et futures.

Nadia Rousseau a fait des études
supérieures en lettres et en sciences.
Riche de ce bagage, elle a été
engagée à Radio-Canada et à TéléQuébec. Elle entreprend par la suite
un virage vers les communications
institutionnelles pour des événements
importants comme le SIAL ou C2MTL.
Plus récemment, elle a travaillé au
sein de l’Organisation internationale
de la Francophonie. Elle aime dire que
son engagement auprès de la Table
est une des activités les plus enrichissantes auxquelles elle a participé au
cours des 10 dernières années.

Originaire de Port-au-Prince, Frantz
Vancol arrive au Canada en 1970 en
qualité d’immigrant investisseur. Il
reçoit en 1995 le prix Jackie Robinson
de l’homme d’affaires de l’année
et, en 1996, le prix de la Mosquée
Muhammad de Montréal pour
souligner son travail remarquable
dans le milieu des affaires.

Samuel Ervé Mandeng est un acteur
de développement passionné par
la capitalisation des compétences
et du potentiel humain, ce qui l’a
conduit à fonder l’organisme international Leadership Model Academy
(InteLMacademy). Il cumule plus de 10
ans d’expérience dans la transformation du potentiel et le développement
des affaires internationales. Son
engagement et son esprit de contribution sociale lui ont ouvert la porte
de plusieurs conseils d’administration.
Coach-formateur en leadership entrepreneurial, il occupe actuellement
les fonctions de coordonnateur du
programme Coaching Optimal pour
le développement des entrepreneurs
(CODE-Affaires) et de coordonnateur
pour le Québec du projet Jeunes
Ambassadeurs itinérants (JAMIT)
avec l’organisme Chantier d’Afrique du
Canada (CHAFRIC).

Au fil des ans, Erene a occupé le rôle
de présidente du conseil d’administration de l’Église United Union et de
membre de la direction du presbytère
de Montréal. Elle est également
membre active du comité des bourses
de l’Église unie du Canada et elle fait
partie de la direction de l’Association
Antigua et Barbuda. De plus, elle joue
depuis 6 ans un rôle essentiel au
sein de l’Association provinciale du
personnel d’enseignement retraité du
Québec en tant que directrice de programme. En 1999, Erene a été récompensée du prix Jackie Robinson de
l’Association montréalaise des gens
d’affaires et des professionnels noirs.
En 2009, ses efforts ont été reconnus
par le premier ministre d’Antigua, ce
qui lui a permis de remporter le prix
de Citoyenne de mérite pour le travail
communautaire effectué à l’extérieur
de ce pays. En 2014, elle a reçu le prix
Mathieu Da Costa pour son travail
bénévole exceptionnel et elle a été la
première personne nommée héroïne
du mois par la station CJAD.

Eddy Firmin est un artiste-chercheur.
Docteur en études et pratiques des
arts (UQAM) et détenteur d’une
maîtrise de l’École Supérieure d’Art
visuel du Havre-Rouen (France), il
dirige depuis 2017 la revue de recherches décoloniales Minorit’Art.
Il est également commissaire d’exposition et professeur actuellement invité
à l’école d’art de l’Université Laval.
Dans ses recherches, Firmin s’intéresse aux politiques de partage du savoir
et les conflits que les savoirs eurocentriques engendrent chez l’artiste
colonisé. Dans sa pratique artistique, il
interroge les logiques transculturelles
de son identité ainsi que les rapports
de forces qui s’y jouent.

Diplômé en sciences informatiques
et titulaire d’une maîtrise en gestion
des systèmes d’information, Bettara
a évolué au sein de multinationales
technologiques pour lesquelles il a
formé et piloté des équipes fiables et
durables sur plusieurs continents.
Installé au Canada depuis 2017 et à
Montréal depuis 2019, Bettara a quitté
l’univers du jeu vidéo pour endosser
un rôle de directeur des technologies
au sein d’une agence montréalaise
de marketing numérique. Coach de
soccer, éternel curieux et rassembleur
chevronné, Bettara est élu au poste
d’administrateur de la Table ronde
du mois de l’histoire des Noirs en
mai 2020.

Eddy Firmin is an artist-researcher.
He holds a PhD in Arts Studies and
Practices (UQAM) and a master’s
degree from École Supérieure d’Art et
Design le Havre-Rouen (France). Since
2017, Eddy Firmin has coordinated the
publication of decolonial magazine
Minorit’Art. He is also an exhibition
curator and currently a visiting professor at Université Laval’s art school.
In his research, Eddy Firmin takes a
particular interest in the politics of
knowledge sharing and the conflicts
that Eurocentric knowledge creates
for the colonized artist. In his artistic
practice, he calls into question the
transcultural logics of his identity, as
well as the power relations at play.

Bettara is a computer science
graduate with a master’s degree in
information systems management.
He has worked at multinational tech
companies where he has trained and
managed highly dependable, sustainable teams on several continents.
Based in Canada since 2017 and
in Montreal since 2019, Bettara left
the world of video games to take on
the role of head of technology at a
Montreal-based digital marketing
agency. He is a soccer coach with an
insatiable curiosity who knows how
to bring people together. Bettara was
elected to the board of the Round
Table on Black History Month in May
2020.

Michael P. Farkas is very passionate
about Black history. He spends most
of his time working with his community to come up with ideas and start
projects to help make the world a
better place.

Nadia Rousseau studied literature
and science at university. These
credentials earned her positions at
Radio-Canada and Télé-Québec.
She then made a career shift toward
institutional communications at
major events, such as SIAL and
C2MTL. More recently, she worked at
the International Organisation of La
Francophonie. She likes to say that her
involvement with the Round Table is
one of the most rewarding things she’s
been involved with in the last 10 years.

Originally from Port-au-Prince, Frantz
Vancol arrived in Canada in 1970 as a
landed immigrant investor. In 1995, he
received the Jackie Robinson Award
for Business Man of the Year. In 1996,
Frantz also got an award from the
Mosquée Muhammad de Montréal
to highlight his extraordinary work in
business.

Samuel Ervé Mandeng is a development worker passionate about
capitalizing people’s skills and
potential, which led him to found
international organization Leadership
Model Academy (InteLMacademy). He
has more than 10 years of experience
in transforming potential and in
growing international businesses.
Samuel’s commitment and his
desire to give back have opened the
door to seats on several boards of
directors. He serves as a trainer-coach
in entrepreneurial leadership, and
currently works as a coordinator on a
coaching program for entrepreneurial
development (CODE-Affaires) and as
Quebec coordinator for the Jeunes
Ambassadeurs itinérants (JAMIT)
with the Chantier d’Afrique du Canada
(CHAFRIC) organization.

Over the years, Erene has served as
chair of the board of the Union United
Church and as a member of the executive of the Montreal Presbytery. She
also serves on the bursary committee
of the United Church of Canada and
on the executive of the Antigua and
Barbuda Association. In addition, she
has played a vital role at the Quebec
Provincial Association of Retired
School Educators, serving for six years
as program director. In 1999, Erene
received the Jackie Robinson Award
from the Montreal Association of Black
Business Persons and Professionals.
In 2009, her efforts were recognized by
the prime minister of Antigua, earning
her the Outstanding Citizenship
Award for community work conducted
outside that country. In 2014 she
received the Mathieu Da Costa Award
for exceptional volunteer contributions
and was the first recipient named
CJAD Hero of the Month.
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