




Cette 29e édition, nous la 
dédions aux jeunes qui se 
sont démarqués et nous 
guident vers l’avenir. Vous 
êtes les gardiens de nos 
droits, de nos valeurs, de 
nos coutumes et de nos 
responsabilités, et nous 
savons que nous pouvons 
compter sur vous. 

Votre courage et votre persévérance dans le  
combat pour l’égalité et la justice continuent 
d’être un véritable étendard derrière lequel nous 
pouvons nous ranger en ces temps incertains. 
Vous êtes la génération qui abattra les murs de la 
division et qui imposera le véritable respect. Ainsi, 
vous prendrez la place qui vous revient. Il n’est 
jamais trop tard. Vous avez déjà mis l’épaule à la 
roue et c’est ici et maintenant qu’il faut agir. Par 
votre hardiesse, vous, ambassadeurs et créateurs 
de solutions, forcez la main des décideurs afin 
qu’ils ouvrent définitivement un monde de possi-
bilités aux Noirs. Votre savoir-faire et votre contri-
bution sont aussi nécessaires et essentiels que 
l’égalité des droits, la justice et la loi qui doivent 
protéger les descendants d’Afrique. Ils doivent 
nous permettre de vivre dans un environnement 
sûr et faire évoluer la science et les technologies 
numériques, ici et maintenant. Si nous avons été 
confinés par le passé à certains emplois avec 
nos rêves pour seul espoir, nous avons aussi été 
inventeurs et entrepreneurs. Votre génération, 
elle, répondra à l’appel afin d’occuper toutes les 
sphères du marché du travail et de l’innovation. Ici 
et maintenant, vos actions sont fortes et dynami-
ques comme celles de nombreux jeunes à vos 
côtés. Soyez des leaders, comme vos pères et 
vos mères, à l’instar de Rosa Parks, Angela Davis, 
Toni Morrisson, Viola Desmond, Malcom X, Martin 
Luther King, Tupac, Patrice Lumumba, Thomas 
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Sankara, Winnie Mandela, Biggie Smalls, et plus 
proche de nous, Colin Kaepernick et Barack 
Obama, pour que les enfants qui viendront après 
vous s’inspirent de votre connaissance et sachent 
ce que c’est que d’être un homme ou une femme 
noir qui s’accomplit et se sent valorisé dans un 
monde parfois hostile. Vos efforts et vos sacrifices 
sont nombreux et continueront de l’être. À travers 
vous, les promesses des anciens se réaliseront 
afin d’offrir des jours meilleurs à tous les mem-
bres des communautés noires. Nous félicitons 
la ville de Montréal pour son appui à la lutte 
aux violences de toutes sortes et aussi pour sa 
reconnaissance de la traite négrière comme crime 
contre  l’humanité. Nous saluons le Ministère de 
l’Immigration et de l’Inclusion du Québec pour son 
soutien financier. Si les années 60 ont vu l’éveil de 
prises de conscience, 50 ans plus tard, ici et main-
tenant, c’est vous, jeunes lauréats et lauréates de 
cette année, qui êtes les héritiers de la lutte des 
droits civiques. Bravo et continuons à travailler 
ensemble à la défense de l’égalité entre tous en 
semant la paix, la liberté et la justice.

We dedicate this 29th 
edition to the young people 
who have set themselves 
apart and are leading us 
into the future. When it 
comes to safeguarding  
our rights, values, customs 
and responsibilities, we 
know we can count on you.

Your courage and perseverance in the struggle 
for equality and justice continue to serve as a 
unifying force for us in these uncertain times. You 
are the generation that will break down the walls of 
division and establish true respect, allowing you to 
take your rightful place. It’s never too late: You’ve 

already put your shoulders to the wheel—this is 
the time and place to act. Through your boldness, 
you—the ambassadors and drivers of solutions—
can force the powers that be to open the doors of 
opportunity for all Black people. Your expertise 
and contributions are as vital and essential as the 
equality of rights, justice and the law, which must 
protect all people of African descent and allow 
them to live in a well-preserved environment, and 
contribute to science and digital technologies, 
here and now. If before we were confined to spe-
cific jobs, with only our dreams to give us hope, we 
were also inventors and entrepreneurs. However, 
your generation will answer the call to take its 
place all over the job market and wherever inno-
vation is happening. Here and now, your actions 
will be strong and dynamic like those of so many 
of the young people at your sides. Be the leaders, 
as your mothers and fathers were,  following 
the examples of Rosa Parks, Angela Davis, Toni 
Morrison, Viola Desmond, Malcom X, Martin 
Luther King Jr., Tupac, Patrice Lumumba, Thomas 
Sankara, Winnie Mandela, Biggie Smalls— and 
closer to our own times, Colin Kaepernick and 
Barack Obama—so that the young people after 
you can draw inspiration from your knowledge and 
realize what it is to be a Black man or woman who 
is fulfilled and feels valued in a sometimes-hostile 
world. Your efforts and sacrifices are already—and 
will continue to be—substantial. Through you, the 
promises of our elders will be fulfilled, where all 
members of Black communities see better days. 
We would like to applaud the City of Montreal’s 
support for the fight against violence of all kinds 
and their acknowledgment of the slave trade as 
a crime against humanity. We thank Quebec’s 
Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion for 
their financial support. If the ‘60s were the begin-
ning of an awakening of our consciousness, here 
and now 50 years later, it’s you—this year’s young 
laureates—who are the inheritors of the struggle 
for civil rights. Congratulations and let’s continue 
to work together to defend equality by spreading 
peace, liberty and justice for all!
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Sarahmée
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Chaque année, le Mois de 
l’histoire des Noirs rappelle 
les combats, les enjeux 
et l’histoire des Noirs au 
Québec, au Canada et dans 
le monde. Au quotidien, des 
gens se battent contre l’in
justice et tentent de mettre 
en lumière la réalité que 
vivent nos communautés. 
Je suis donc honorée d’être porte-parole du Mois de 
l’histoire des Noirs cette année. J’ai toujours été fière 
de mes origines et de mes cultures, et aujourd’hui 
plus que jamais, la musique est pour moi le meilleur 
moyen de communiquer.

Au cours de ce mois, j’espère avoir la chance 
d’échanger, d’apprendre et d’aider le plus grand 
nombre de gens possible à prendre part au 
 dialogue.

Black History Month 
reminds us each year of 
the struggles, issues and 
history of Black people 
in Quebec, Canada and 
around the world. Every 
day, people fight injustices 
and try to draw attention to 
the realities faced by of our 
communities. 
I’m therefore very honoured to be one of this year’s 
spokespeople for Black History Month. I’ve always 
been proud of my origins and cultures, and today 
more than ever, I feel music is the greatest method 
of communication.

During this month, I hope to have the chance 
to share and learn, and help as many people as 
possible to take part in dialogue.

C R ÉD I T P H OTO  :  F ÉL I X R EN AU D
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Je n’avais jamais cru avoir besoin du Mois de l’histoire 
des Noirs jusqu’à ce que je finisse un jour par en 
comprendre l’importance. Certes, en tant que Noirs, 
nous savons tous qu’un lien nous unit, mais la nature 
de ce lien et sa portée restent nébuleuses. À l’instar 
des racines d’un vieil arbre, on ne sait jamais quelle 
profondeur elles peuvent atteindre à moins de 
commencer à creuser.

Black History Month is one of those things where I didn’t 
think I needed it till I really got it. Yes, as Black people 
we all understand there is some form of connection 
between us—but what that connection is, and to what 
extent, remains unclear. Much like the roots of an ancient 
tree, you never know just how far they reach until you 
start to dig.

Creuser est une tâche qui requiert un travail 
im portant et d’une grande précision de crainte 
d’endommager cet arbre que nous cherchons à 
comprendre. C’est pourquoi ce travail exige un effort 
commun pour être accompli correctement — et à 
travers un tel effort partagé émerge quelque chose 
de plus important que des réponses : la compréhen-
sion.

Nous cherchons tous à être compris et à nous 
comprendre. Le Mois de l’histoire des Noirs est une 
occasion formidable en tant que peuple de se voir 
sous un nouveau jour.

BIOGRAPHIE
Originaire d’Éthiopie, Aba Atlas infuse une énergie 
vive et pleine d’esprit à ses prestations sur scène.  

Digging is a task that involves a great deal of labour 
and precision, lest we hurt the very tree we seek to 
understand. That’s why we need common efforts 
to do the work properly—and in such shared work, 
we find something more important than answers: 
understanding.

We all seek to be understood, and to under-
stand ourselves. Black History Month is but a small 
opportunity for us as people to see ourselves in a 
new light.

BIOGRAPHY
Hailing from Ethiopia, Aba Atlas brings a lively, witty 
energy to the stage. He was born in Canada, but 
his journey took him back to Africa at a young age, 
where he would spend most of his childhood. In the 

Né au Canada, il repart en Afrique à un très jeune 
âge où il passe la plus grande partie de son 
enfance. Vers la fin de son adolescence, il rentre au 
pays qui l’a vu naître et s’enrôle dans l’armée. Après 
trois années dans les forces armées, il décide  
d’orienter sa carrière vers les arts.

Il fait le saut en humour en 2015 et s’impose 
rapidement comme une des figures importantes de 
la scène montréalaise. Il a remporté la compétition 
Prove You’re a Comic et s’est produit dans d’impor-
tants festivals tels que Juste pour rire et le LOL Fest 
Haïti. En tant que créateur de la chaîne YouTube à 
succès « Aba & Preach », qui cumule plus de 10  
millions de visionnements, Aba Atlas continue 
d’épater la galerie, tant en ligne que hors ligne.

latter part of his teens, he returned to the country 
of his birth and joined the military. After three years 
in the armed forces, he decided to make the shift 
toward a career in the arts.

He took up stand-up comedy in 2015 and since 
then has quickly risen to the top of the Montreal 
comedy scene. He’s won the “Prove You’re a Comic” 
competition and performed at major festivals such 
as Just For Laughs and Haiti’s LOL Fest. As the cre-
ator of the hit “Aba & Preach” YouTube channel 
—which has more than 10 million views—Aba Atlas 
continues to impress both online and offline.

Aba   
Atlas
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Hanna et Harry sont cofondateurs, directeurs et 
commissaires de la société de production Never 
Was Average. Après avoir travaillé en tant qu’entre-
preneurs dans le domaine de la mode pendant 
plusieurs années et avoir fondé Boutique 363 en 
2013, ils lancent Never Was Average en 2017. De leurs 
premiers projets dans le monde de la mode à Never 
Was Average aujourd’hui, leur ligne directrice a tou-
jours été la même : concevoir des expériences pour 
et avec leur communauté, transformer la culture et 
créer la tendance.

Le but de Never Was Average est simple : mon-
trer la voie afin de créer une culture dans laquelle 
tous peuvent s’émanciper et se sentir valorisés.  
Avec leur équipe de créateurs passionnés qui a 
pignon sur rue à Montréal, Hanna et Harry imaginent 
et mettent de l’avant des projets artistiques et cultu-
rels à fort impact social axés sur la communauté.  
À tra  vers leurs collaborations uniques avec des 
partenaires issus de nombreux horizons, ils repous-
sent les frontières de la culture, un projet à la fois.

Hanna and Harry are the co-founders, leaders and 
curators of Never Was Average. Following many 
years as entrepreneurs in the fashion world and the 
2013 founding of Boutique 363, they would go on to 
launch Never Was Average in 2017. From their first 
fashion-related projects to Never Was Average today, 
their guiding principle has always been the same: 
Create experiences with and for the community, shift 
culture, and set trends.

The goal behind Never Was Average is simple: 
Lead the way to creating a culture where empow-
erment is accessible to all and where everyone 
can feel valued. With their team of Montreal-based 
creatives, Hanna and Harry create and showcase 
community-based cultural and artistic projects that 
have a strong social impact. Through their unique 
collaborations with partners from a wide variety of 
domains, they push the limits of culture—one experi-
ence at a time.

Hannah Che  
&

Harry Julmice
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Né à Jacmel, capitale culturelle d’Haïti, Paul Harry 
Toussaint pensait devenir avocat après son arrivée 
au Canada. Il décide pourtant de quitter la faculté  
de droit pour s’adonner à sa véritable passion, 
la gastronomie. Après des études culinaires au 
Collège LaSalle de Montréal, Paul prend du galon 
dans les meilleures cuisines de la métropole, dont 
celle du célèbre restaurant Toqué.

2013 marque le retour du Chef Paul en Haïti 
où il enseigne à l’École Hôtelière et agit à titre de 
consultant pour les plus grands noms de l’hôtellerie. 
C’est au restaurant Asu de l’hôtel de luxe Karibe à 
Port-au-Prince que Paul peut enfin donner libre 
cours à tout son talent. En tant que chef exécutif de 
l’Asu, Paul développe un style unique. À son retour 
au Canada en 2017, Chef Paul se joint à l’équipe 
du restaurant Agrikol, en tant que chef exécutif. Un 
incontournable, tant pour les Montréalais que les 
célébrités internationales, Agrikol est une célébra-
tion de la gastronomie haïtienne et un hommage à 
la riche culture de ce pays. En 2019, Chef Paul ajoute 
son nom à ceux d’autres grands chefs montréalais 
au nouveau Time Out Market afin de continuer à 
faire découvrir aux gourmands, les trésors gas-
tronomiques d’Haïti.

Born in Jacmel, the cultural heart of Haiti, Paul Harry 
Toussaint thought he would become a lawyer after 
arriving in Canada. Instead, he decided to leave law 
school early to pursue his true passion: food. After 
his culinary studies at Montreal’s LaSalle College, 
Paul picked up experience in some of the city’s best 
kitchens, including Toqué! and other well-known 
establishments.

In 2013, Chef Paul returned to Haiti, where he 
taught at École Hotelière and served as a consultant 
to the biggest names in hospitality. A year later, at 
Asu—the restaurant at Port-au-Prince’s luxurious 
Karibe Hotel—Paul was finally able to bring all his 
talents to bear. As Asu’s executive chef, Paul was 
able to develop a signature style. When Chef Paul 
returned to Canada in 2017, he joined the team at 
Agrikol as its executive chef. A favourite among 
locals and international celebrities alike, Agrikol is a 
tribute to Haitian gastronomy and an homage to the 
country’s rich culture. Then in 2019, Chef Paul added 
his name to the list of well-known Montreal chefs at 
the new Time Out Market in order to showcase the 
epicurean delights of his country of origin.

Paul Harry 
Toussaint
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Oumar Diallo est directeur, fintech et innova-
tion de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 
Parfaitement trilingue (français, anglais, allemand), 
il compte plus de 11 ans d’expérience en analyse 
stratégique et réglementaire, en gestion des risques 
et en technologies financières, et possède un 
 bagage accumulé en travaillant en étroite collabora-
tion avec des décideurs dans les secteurs financiers 
et les organisations internationales. Il est diplômé 
de la prestigieuse École nationale d’administration 
de France (ENA), promotion Robert Badinter. Il a 
occupé des postes à responsabilité, notamment 
chez PricewaterhouseCoopers (PwC), à la Banque 
Laurentienne, à l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI) et pour 
The Economist. 

Oumar est un administrateur chevronné, très 
engagé dans la communauté qui a déjà siégé sur 
plusieurs CA et comités de sélection, dont celui du 
Groupe des Trente de Concertation Montréal. Il s’est 
distingué de façon exceptionnelle comme président 
du Réseau des entrepreneurs et professionnels 
africains (REPAF) et par son leadership rassembleur.

Oumar Diallo is Director, Fintech and Innovation at 
Quebec’s financial markets authority (AMF). He is 
perfectly trilingual (English, French and German)  
and has more than 11 years of experience in strate-
gic and regulatory analysis, risk management and 
financial technology as a result of working closely 
with decision-makers in finance and at international 
organizations. He graduated from France’s presti-
gious National School of Administration (ÉNA)—
Promotion Robert Badinter. He has held senior 
positions, including with PricewaterhouseCoopers 
(PwC), the Laurentian Bank of Canada, the United 
Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) and The Economist. 

Oumar is an experienced board director who 
is very involved in the community, having already 
served on several boards and selection committees, 
including that of Concertation Montréal’s Group of 
Thirty. He’s distinguished himself as president of the 
African Business Network in Canada (REPAF) and 
through his unifying leadership.

Oumar

Diallo

L AU R É AT
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DE L A SANTÉ

VENDREDI SAINT

PÂQUES LUNDI DE PÂQUES

JOUR DE L A TERRE DÉBUT DU
RAMADAN

JOURNÉE MONDIALE 
DU LIVRE ET DU 

DROIT D’AUTEUR

JOURNÉE
MONDIALE 

DU PALUDISME



Shanice Nicole is a Black feminist educator, facili-
tator, writer, and (out)spoken word artist. Her writing 
and work intimately explore oppression, freedom, 
and the many layers of her Black womanhood. She 
is the curator of free community resources, such as 
Jobs & Things, the Black Foundation of Community 
Networks (BFCN) Scholarship Directory, and All 
Black Everything in Montreal—and is also the author 
of children’s book Dear Black Girls, scheduled for 
release in 2020 via Metonymy Press. Shanice Nicole 
believes that everyone has the power to effect 
change, and the words of her favourite poet, Maya 
Angelou, resonate deeply: “Do the best you can 
until you know better. Then when you know better, 
do better.” 

Shanice Nicole est une éducatrice, une conseillère, 
une auteure et une artiste de spoken word féministe 
noire. Ses écrits et son œuvre explorent de façon 
intime l’oppression, la liberté et les nombreux 
aspects de la féminité noire. Elle est commissaire 
de ressources communautaires gratuites telles que 
Jobs & Things, du répertoire des bourses de la Black 
Foundation of Community Networks (BFCN) et de 
l’événement All Black Everything à Montréal. Elle est 
également l’auteure du livre pour enfant Dear Black 
Girls, qui sera publié en 2020 par Metonymy Press. 
Shanice Nicole croit que nous avons tous le pouvoir 
de changer les choses et c’est pourquoi les mots 
de sa poétesse préférée résonnent autant en elle : 
« Faites de votre mieux jusqu’à en savoir davantage. 
Lorsque vous en savez davantage, faites mieux. »

Shanice
Nicole

L AU R É AT E
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La consultation publique  
sur le racisme systémique  
et la discrimination
The Public Consultation  
on Systemic Racism  
and Discrimination
Notre démocratie 
fonctionne le plus effica
cement lorsque de jeunes 
Montréalais de tous 
horizons s’impliquent 
dans des initiatives et des 
processus décisionnels 
démocratiques et 
soutiennent ceuxci. 

Our democracy is at 
its best when young 
Montrealers from 
all backgrounds are 
engaged, and supported, 
in democratic initiatives 
and decisionmaking 
processes. 

FA I T S A I L L A N T H I G H L I G H T S



L’inclusion de voix diverses de jeunes Montréalais 
est essentielle à la création d’un sentiment de com -
munauté et d’émancipation pour les générations 
actuelles et futures. Les jeunes, et plus particulière-
ment les jeunes de couleur, souhaitent du change-
ment en 2020 et dans les années qui suivront. Une 
nouvelle génération de leaders travaille à bâtir un 
Montréal plus inclusif, un Montréal qui respecte et 
protège ses citoyens et garantit les droits de ceux-ci, 
peu importe qui ils sont et d’où ils viennent.

Cette consultation publique avait pour but de freiner 
la discrimination à l’emploi, d’éliminer le profilage 
racial et social par la police, d’améliorer le finance-
ment et la représentation de diverses communautés 
dans les arts et la culture, d’éradiquer la discrimina-
tion au logement, d’augmenter la diversité à l’hôtel 
de ville et de dresser un cadre global pour mettre un 
terme au racisme systémique et à la discrimination 
dans la ville Montréal et la juridiction municipale.

La mairesse et les conseillers municipaux ont 
décidé de ne pas tenir la consultation publique sur 
le racisme systémique et la discrimination. Toutefois, 
ces jeunes représentants n’ont pas capitulé et ont  
pris les choses en main. Grâce à une clause parti-
cipative de la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités, article 16, « le droit d’initiative », les 
représentants jeunesse des communautés ont eu 

la tâche de rassembler au moins 15 000 signatures 
en 90 jours pour forcer la tenue de la consultation. 
Jour et nuit, pendant 90 jours, ils ont arpenté les 
rues, les parcs, le métro, les universités, les événe-
ments et les festivals; ils ont adressé une pétition 
aux Montréalais; ils ont partagé leur vision pour un 
Montréal inclusif et rassemblé des partenaires et 
des supporteurs à travers l’ île. Malgré les embû-
ches, les jeunes représentants n’ont jamais aban-
donné. Plusieurs fois, des critiques ont annoncé leur 
échec et affirmé que la tâche était trop colossale 
pour être accomplie.

Contre toute attente, le 27 juillet 2018, les 
jeunes représentants sont venus déposer 22 000 
signatures à l’hôtel de ville de Montréal. Le 17 août 
2018, la ville de Montréal a officiellement  approuvé 
la pétition et mandaté l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) à tenir la consultation. 
Le message était clair : des milliers de Montréalais 
souhaitaient un Montréal plus inclusif et équitable.

Grâce à l’implication de la jeunesse, ce mou-
vement populaire continue à prendre de l’impor-
tance. Ces jeunes représentants de communautés 
comblent le fossé entre un hôtel de ville homogène 
et une ville diverse et multiculturelle. Avec les 
recommandations de la consultation publique qui 
seront dévoilées en mars 2020, ce mouvement 
populaire mené par des jeunes servira d’exemple 
et d’inspiration pour une nouvelle génération de 
leaders. Cette démonstration de participation 
civique a prouvé à tous les Montréalais l’impact 
qu’une jeunesse émancipée et dévouée peut avoir 
sur la promotion de la justice sociale et de l’égalité 
dans notre ville.

La consultation publique sur le racisme systé-
mique et la discrimination, au cours de laquelle 
nous avons pu démontrer notre potentiel collectif et 
aller de l’avant, servira de tremplin aux leaders, aux 
mouvements et aux entrepreneurs qui souhaitent 
faire progresser nos objectifs communs.

The inclusion of diverse voices among young 
Montrealers is essential to engendering a sense 
of community and empowerment for current and 
future generations. Young people, particularly 
those of colour, are hoping for change in 2020 
and beyond. There is a new generation of leaders 
working to build an inclusive Montreal—a Montreal 
that respects, protects and fulfills the rights of all its 
people, regardless of who they are or where they’re 
from. 

FA I T S A I L L A N T H I G H L I G H T S

Plus de 50 représentants 
jeunesse de diverses 
communautés menés 
par Balarama Holness 
ont demandé que la ville 
de Montréal tienne une 
consultation publique sur 
le racisme systémique et  
la discrimination. 

Led by Balarama Holness, 
more than 50 young 
community leaders took 
action to request that 
the City of Montreal hold 
a public consultation 
on systemic racism and 
discrimination. 

The goal of the public consultation was to tackle 
employment discrimination; eliminate racial and 
social profiling by police; improve funding for, and 
representation of, diverse communities in the arts 
and culture; end housing discrimination; increase 
diversity at City Hall; and establish a holistic frame-
work for tackling systemic racism and discrimina-
tion in Montreal that is in keeping with municipal 
jurisdiction. 

The mayor and city counsellors chose not 
to mandate the public consultation on systemic 
racism and discrimination. However, these young 
leaders were not deterred and took matters into 
their own hands. Through a participatory-demo-
cracy clause of the Montréal Charter of Rights 
and Responsibilities— article 16h, “The Right of 
Initiative”—the young community leaders were 
tasked with collecting a minimum of 15,000 
signatures in 90 days in order to force the public 

consultation. Day and night for 90 days, across 
Montreal’s streets, parks, metros, universities, 
events and festivals, the youth leaders petitioned 
Montrealers, shared their vision for an inclusive city, 
and enlisted partners and supporters from across 
the island. Despite all these ups and downs, the 
young leaders never wavered. On many occasions, 
critics claimed that they wouldn’t succeed, that the 
task was too great, and that the challenges were too 
many. 

Against all odds, on July 27, 2018 the young 
leaders marched down to Montreal’s City Hall and 
deposited 22,000 signatures. On August 17, 2018, 
the City of Montreal officially approved the petition 
and mandated the Office de Consultation Public de 
Montreal (OCPM) to hold the public consultation. 
The message was clear: Thousands of Montrealers 
had stood up for a more inclusive and equitable city. 

Thanks to youth engagement, this  grassroots 
movement continues to thrive. These young 
community leaders are bridging the gap between 
a homogenous city hall and a city that is diverse 
and multicultural. With the recommendations of 
the  public consultation due in March 2020, this 
youth-led grassroots movement will serve as an 
example and an inspiration for a new generation of 
leaders. This display of civic engagement by young 
leaders has shown all Montrealers the impact that 
em powered, dedicated youth can have in promoting 
social justice and equity in our city.

Having witnessed our collective potential, 
moving forward, the public consultation on systemic 
racism and discrimination will serve as a spring-
board for leaders, movements and entrepreneurs 
who want to advance our shared goals.



C R ÉD I T P H OTO  :  B EN C . K .

L AU R É AT E

Fatima a grandi dans une famille musicale, et avec 
ses 26 années d’expérience, il était inévitable qu’elle 
poursuive le travail de son père, Salah Wilson, com-
mencé il y a 30 ans. Elle a eu la chance de pouvoir 
continuer à faire vivre l’héritage de son père et de 
le voir évoluer en une chose magnifique qui touche 
la vie de tant de personnes. Ce fut un immense 
honneur pour elle d’enseigner le steelpan dans les 
écoles de la Commission scolaire English-Montreal 
au cours des 14 dernières années, une expérience 
qui lui a permis de rassembler les deux choses 
qu’elle aime le plus (sans compter ses 3 magnifi-
ques enfants). Pour elle, la musique est déjà un art 
magnifique, mais l’occasion de servir de modèle à 
la jeune génération lui a procuré encore plus que ce 
qu’elle espérait.

Having grown up in a musical family, and with her 
26 years of experience, it was inevitable that one of 
the Wilson children would continue what their father, 
Salah Wilson, started 30 years ago. Fatima has been 
fortunate enough to continue his legacy and see it 
grow into something beautiful that touches the lives 
of so many. She has considered it a great honour to 
have taught the steel pan at EMSB schools for the 
last 14 years—an experience that’s allowed her to 
bring together the two things she cares for the most 
(besides her three beautiful children). To her, music 
is already a beautiful art, but the opportunity to also 
serve as a model for the younger generation has 
given her more than she could have ever asked for.

Fatima

Wilson 
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C R ÉD I T P H OTO  :  B EN C . K .

L AU R É AT

A self-taught guest speaker and tour guide— 
these are the words that might best describe  
Rito Joseph. His approach—which seeks to gather 
culture, history, the arts, and music on a single 
platform—provides a fun way for people to deepen 
their knowledge of the Afro-descendant commu-
nity and learn more about its members’ ancestors. 
During his talks, presentations, workshops and tours, 
Rito seeks to educate anyone interested in learning 
about history—especially those who wish to bring 
about change in their communities. 

Conférencier invité, guide touristique et autodidacte, 
c’est par ces mots qu’on pourrait décrire le mieux 
Rito Joseph. Sa démarche, qui vise à réunir culture, 
histoire, arts et musique sur une seule plateforme, 
offre aux passionnés une approche ludique pour 
approfondir leurs connaissances sur la com-
munauté des Afrodescendants et en apprendre 
davantage sur les ancêtres de ses membres. Dans 
ses conférences, présentations, ateliers et visites, 
Rito cherche à sensibiliser tous ceux qui veulent 
en savoir plus sur l’histoire, et plus particulière-
ment ceux qui souhaitent faire souffler un vent de 
changement sur leur communauté. 

Rito
Joseph
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C R ÉD I T P H OTO  :  B EN C . K .

Fatima Bah est une jeune élève d’origine guinéenne 
de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau dans 
le quartier Saint-Michel. Elle a su transcender les 
regards et les préjugés pour suivre sa passion et 
inspirer les jeunes de son quartier à s’impliquer 
dans leur environnement et à se démarquer de 
façon positive par leurs actions. Passionnée par 
l’implication citoyenne des jeunes depuis l’âge de 
13 ans, elle milite en faveur d’une jeunesse active 
et responsable et fait la promotion du principe de 
l’égalité pour tous, tout en s’investissant à lutter 
contre les travers sociaux comme les préjugés à 
l’encontre des individus, notamment les réfugiés  
et les femmes.

Son engagement se fait remarquer dans tous 
les milieux par ses qualités oratoires et un leader-
ship unique. Elle séduit plusieurs mouvements  
comme le Forum jeunesse de Saint-Michel dont 
elle est membre, le programme Jeunes ambassa-
deurs itinérants JAMIT avec l’organisme Chantier 
d’Afrique du Canada dont elle est ambassadrice, 
le conseil étudiant, le comité environnement et 
l’équipe de soccer de son école. Fatima se distingue 
aussi par les multiples prix qu’elle a déjà reçus 
jusqu’ici comme le prix de la personnalité engagée 
de l’année en 2018 au Forum jeunesse de Saint-
Michel et le prix de la bénévole relève 13-17 ans de 
l’année 2019 de l’arrondissement Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension.

Fatima Bah is a young student of Guinean origin 
from Louis-Joseph-Papineau high school in Saint-
Michel. She’s overcome judgement and prejudice 
to follow her passion and inspire young people 
in her neighborhood to get involved in the world 
around them, setting themselves apart through 
their efforts. Since the age of 13, Fatima has had a 
passion for getting young people into civics and 
has campaigned for them to be active, responsible 
and involved, while also fighting for equality for all 
and against social biases and prejudice, particularly 
those directed toward refugees and women.

Thanks to her skills as an orator and a leader, 
her work has gotten her noticed in all kinds of circles. 
She has won over a variety of movements, such as 
the Forum Jeunesse de Saint-Michel, where she’s a 
member, and Chantier d’Afrique du Canada’s JAMIT 
program, where she serves as an ambassador—as 
well as the student council, the environment com-
mittee and the school soccer team. Fatima has also 
been the recipient of an array of awards, including 
the Forum Jeunesse de Saint-Michel’s 2018 involve-
ment award, and the borough of Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension’s 2019 volunteer award for 
13–17-year-olds.

Fatima
Bah

L AU R É AT E
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M EN T I O N S PÉC I A L E S PEC I A L M EN T I O N

Toni
Morrison
18 février 1931—5 août 2019

Prix Nobel de littérature 1993.
11 romans. Neuf ouvrages 
documentaires. Plus de 20 prix. 
88 ans.

Nobel Prize in Literature 1993.
11 novels. Nine works of nonfiction. 
Over 20 awards. 
88 years.



Toni Morrison nous a quittés le 5 août 2019. Elle 
était un monument, une légende de la littérature. 
Elle a secoué le monde par son audace — sa 
défense fervente de ses confrères et consœurs 
auteurs; sa ténacité face au racisme ; son refus 
catégorique de se plier au regard des Blancs; ses 
mots intelligents et déterminés pour décrire la 
douleur des Noirs ou tout autre aspect de l’expéri-
ence noire qu’elle a choisi d’explorer. Sa plume 
n’avait aucun répit lorsqu’il s’agissait d’exprimer 
la colère ou la douleur. Son œuvre, aussi belle 
 qu’incisive, est une célébration et une affirmation 
de la négritude. Et Noire, elle l’était. Jamais elle 
ne s’en excusait. Toni a vu d’un bon oeil le terme 
«  auteure noire », et pour elle, écrire pour les 
Noirs était une forme d’expression artistique sans 

We lost Toni Morrison on August 5, 2019. She was 
a towering figure, a literary legend. She shook the 
world with her boldness—staunch championing of 
fellow authors; refusal, for even a second, to play 
patty-cake with racism; outright rejection of being 
ruled by the white gaze; and sharp, unflinching 
words in the face of Black pain, or any other facet 
of the Black experience she chose to explore. Her 
pen didn’t let up when it rounded a corner to find 
anger or ache. In her work, there is both beauty 
and bite. There is a celebration and affirmation of 
Blackness. And Black she was, without apology. 
She welcomed the term “Black writer,” writing 
for Black people and Black lives as a forthright, 
career-defining art. Her work was widely read 
and adored by readers of all races, but her stories 

compromis à laquelle elle se consacrait corps 
et âme. Son œuvre a été lue et aimée par des 
lecteurs de toute race, mais ses histoires étaient 
Noires et leurs effets se font surtout sentir dans 
les récits que l’on raconte sur elle maintenant. Les 
récits de femmes noires qui ont été comprises, 
aimées et décrites justement dans les pages de 
livres comme Sula. Les récits de ceux qui ont été 
bouleversés et exposés de force aux réalités cul-
turelles décrites sans filtre dans L’Œil le plus bleu. 
Les récits de tourment — et ensuite de réflexion 
et de respect — de ceux qui ont lu Beloved. Les 
récits de tous ceux qui ont ouvert un livre de Toni 
Morrison pour s’évader de la littérature formatée 
à travers des personnages dont les familles et les 
vies n’ont rien à avoir avec les leurs.

 remained Black and their effects are most felt 
in the stories we tell of her now. Stories of Black 
women who recall being fully seen and cherished, 
and fittingly described on the pages of books like 
Sula. Stories of those shaken to tears and forced 
to face cultural realities laid bare after reading  
The Bluest Eye. Stories of turmoil—and, eventually, 
deep thought and reverence—from those who 
read Beloved. Stories from anyone at any time  
who picked up of one of Toni Morrison’s books and 
broke away from cookie-cutter literature, through 
characters whose families and lives looked 
 nothing like their own.

C’est un privilège de toujours posséder ses milliers de 
pages écrites d’une plume magistrale, mais certaines 
choses dans la vie de cette écrivaine exceptionnelle ne 
peuvent être quantifiées : l’importance de son influence 
sur les auteurs et lecteurs noirs et les changements 
de mentalité qu’elle a inspirés. Cette auteure s’appelait 
Chloe Anthony Wofford Morrison.

We’re privileged to continue to have her thousands of 
masterfully written pages, but there’s much to this gifted 
life that simply can’t be quantified... The magnitude of 
her influence on Black writers and readers. The radical 
mindshifts she inspired. The full weight of her name: 
Chloe Anthony Wofford Morrison.

M EN T I O N S PÉC I A L E S PEC I A L M EN T I O N



C R ÉD I T P H OTO  :  B EN C . K .

L AU R É AT

Paul Evra is a graduate of Université de Sherbrooke 
in international relations and applied political 
studies, with a background in communications, 
and has been involved since his youth with the 
population of Saint-Michel, where he grew up. His 
journey, filled with experiences that are a testament 
to his dedication to the community there, have 
made him a real driver of change. Initially elected as 
a school commissioner at the age of 20, he quickly 
grew interested in growth and development. By 
getting  involved with various organizations, includ-
ing Maison d’Haïti in Saint-Michel, and the Didier 
Drogba Foundation internationally, he’s contributed 
to improving the living conditions of the very vulner-
able. Another  organization he’s involved with is the 
City of Montreal, where he sits on a roundtable on 
diversity, inclusion and the fight against discrimina-
tion. Today, as the executive director of the Centre 
Lasallien de Saint-Michel, his efforts are directed at 
education and the fight against social inequalities.

Diplômé en relations internationales et en études 
politiques appliquées à l’Université de Sherbrooke 
avec au passage une formation en communications, 
Paul Evra s’implique depuis sa jeunesse auprès de 
la population du quartier Saint-Michel, dans lequel 
il a grandi. Son parcours, riche en expériences qui 
témoignent de son dévouement envers la commu-
nauté du quartier, a fait de lui un véritable inducteur 
de changement. D’abord élu commissaire scolaire 
à l’âge de 20 ans, il prend vite goût au monde de la 
croissance et du développement. En s’impliquant 
auprès de diverses organisations, dont la Maison 
d’Haïti, située dans le quartier Saint-Michel, et la 
Fondation Didier Drogba, à l’international, il contri-
bue à l’amélioration des conditions de vie des plus 
vulnérables. Parmi ces nombreuses implications, il 
siège sur la Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte 
contre les discriminations de la Ville de Montréal. 
Aujourd’hui, c’est à titre de Directeur général du 
Centre lasallien Saint-Michel qu’il consacre ses 
efforts dans les domaines de l’éducation et de la 
lutte contre les inégalités sociales.

Paul
Evra
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Notre MTL
Our Real MTL

N OT R E M T L M Y R E A L M T L

Racontons notre histoire 
avec honneur!

MarieJoseph Angélique, symbole de l’esclavage 
au 17e siècle, a été condamnée à la torture et au 
bûcher. La plaque commémorative à son nom est 
cachée dans une petite ruelle du VieuxMontréal à 
l’endroit où les propriétaires de restaurants dépo
sent leurs ordures.

On a refusé de servir une bière à Fred Christie dans 
la taverne du Forum lors d’un match du Canadiens 
de Montréal en 1936. Il a répliqué en portant l’affaire 
devant les tribunaux. La décision du tribunal allait 

bafouer les droits de Christie et entraîner de nom-
breuses discussions et démentis, faisant de lui une 
victime du racisme institutionnel. Cette histoire s’est 
déroulée ici à Montréal et est devenue un symbole 
ainsi qu’une affaire judiciaire qui a reçu une atten-
tion considérable. Elle est toujours étudiée dans de 
nombreuses écoles de droit à travers le Canada. 
Cette affaire de discrimination envers M. Christie, 
un homme noir, est un exemple de résilience, de 
discrimination et de lutte contre l’injustice vécu par 
la plupart des Noirs à travers les siècles ici.

Ces événements doivent devenir des pierres 
angulaires de notre patrimoine canadien commun. 
Les Noirs doivent être capables de répondre en 
apprenant qui ils sont et qui ils veulent devenir. 
La Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs et 
l’Église United Union font équipe pour effectuer 
des recherches et présenter une chronologie de la 
présence noire au cours des 400 dernières années.

Nous devons enseigner et souligner la présence 
historique des Noirs dans toutes les places que 
nous avons occupées dans la société, que ce 
soit comme domestiques, portiers, éditorialistes, 
athlètes, pasteurs, infirmières, ingénieurs, docteurs 
ou chimistes. Notre histoire est remplie de moments 
qui doivent être documentés, validés et soulignés 
et être rendus accessibles dans une visite physique 
et virtuelle de la présence noire à Montréal. De 
tels efforts trouveront écho ici et plus loin encore. 
Nous aiderons à faire disparaître les préjugés et les 
stéréotypes qu’affrontent les Noirs au quotidien.

Nous sommes ici depuis longtemps et nous avons 
apporté une contribution importante à la société 
qui nous a longtemps oubliés. Nous avons survécu, 
nous avons aidé à bâtir cette nation. Une rétro-
spective exhaustive de nos vies ici à Montréal est 
nécessaire afin de restaurer notre véritable héritage 
dans notre ville adorée de Montréal.

Let’s All Stand for History!
MarieJoseph Angélique, a symbol of slavery in 
the 1700s, was sentenced to torture and burnt to 
death—the plaque that commemorates her name is 
hidden in a small Old Montreal alley where restau
rant owners throw their garbage. 

Fred Christie was denied a beer at the York Tavern 
inside the Montreal Forum during a Canadiens 
home game in 1936. He fought back and took the 
matter to court. The final ruling would deny Christie 
his rights and resulted in plenty of discussion 
and denial, rendering him a victim of institutional 
racism. This happened here in the city and remains 
a symbol, and a legal case, which received a lot of 
attention. In fact, it’s still studied in many Canadian 
law schools today. This case of discrimination 
directed at Mr. Christie, a Black man, is an example 
of resilience and the fight against discrimination in 
the face of the injustices experienced by most Black 
people over centuries here. 

We need to mark these events as cornerstones of 
our shared Canadian heritage. Blacks need to be 
able to respond by acquiring knowledge of who they 
are and who they want to be. The Round Table on 
Black History Month and the Union United Church 
are teaming up to research and present a cohesive 
chronology of the Black presence here over the last 
400 years. 

We need to teach and highlight the historical Black 
landscapes where we existed, whether as domes-
tics, porters, editorialists, athletes, pastors, nurses, 
engineers, doctors or chemists. Our history is full 
of events that need to be documented, validated 
and highlighted, and then made available through 
physical and virtual tours of Black life in Montreal. 
Such efforts have an effect that resonates here and 
beyond. We will help to reverse the prejudices and 
stereotypes that Black people face on a daily basis. 

We’ve been here a long time and have made 
significant contributions to a society that has forgot-
ten us for too long. We survived, and we helped build 
this nation. A comprehensive retrospective of our 
lives here in Montreal is needed to restore our true 
legacy in our beloved city.



H O M M AG E AU X D I S PA RU S T R I B U T E TO T H O S E W E LO ST

Nous avons tous une 
mission dans la vie. Cette 
mission ne se définit pas 
par le nombre d’années 
passées sur les bancs 
d’école ou encore par 
l’argent contenu dans son 
compte en banque, elle se 
définit par ce qui se trouve 
dans le cœur de chacun.
Nul ne peut remplir cette mission contre son gré  
ou en faisant semblant. Il faut y mettre de la volonté, 
des efforts et de la conviction.

Par exemple, un médecin qui choisit cette 
profession simplement parce que son père la 
pratiquait, parce qu’il est doué pour les sciences ou 
par appât du gain n’accomplit pas sa vraie mission. 
Toutefois, un médecin qui aime le corps humain et 
qui se consacre à guérir ses patients, lui, suit vérita-
blement sa mission de vie. 

Ma soeur, Kathia St-Victor avait trouvé la sienne. 
Elle s’était donné le mandat de faire tomber certains 
tabous. En plus d’avoir été propriétaire du restaurant 

Traiteur Kluva CHIC et présidente fondatrice du 
Salon des jeunes entrepreneurs international, elle 
voulait démontrer que les immigrants ne sont pas 
simplement à la charge du gouvernement ou un 
fardeau pour la société comme voudraient parfois 
laisser entendre les médias. Au contraire, leur parti-
cipation à l’économie du pays est fondamentale. 

C’est donc corps et âme qu’elle s’est battue, 
qu’elle a foncé et a généreusement donné de son 
temps pour mettre de l’avant notre communauté 
afin de démontrer que ses membres sont aussi des 
entrepreneurs et des investisseurs qui veulent tra-
vailler avec les autres communautés montréalaises. 

C’est par son travail acharné que Kathia est 
 devenue une pionnière dans le domaine de l’entre-
preneuriat. Et qu’est-ce qu’une pionnière? Quelqu’un 
qui trace en premier une voie pour que d’autres 
puissent l’emprunter. 

Alors, quel est le meilleur moyen d’honorer 
 l’œuvre de cette pionnière même après sa mort? 
C’est en poursuivant son travail et en l’améliorant. 
Nous sur qui Kathia a eu un impact de près ou de loin, 
nous qui avons le courage de nous dépasser grâce 
à elle, nous qui avons été touchés par ses mots qui 
mettaient en lumière nos forces, célébrons sa vie et 
sa carrière en continuant sur la voie qu’elle a tracée. 

Déborah St-Victor

We all have a mission in 
life. That mission has little 
to do with the number of 
years we spend in school 
or the money in our bank 
accounts—it’s defined by 
the content of our hearts. 

No one can be forced into completing their mission 
or pretend to fulfill it. It requires will, effort and 
conviction.

For example, someone who chooses to be a 
doctor simply because it was their parent’s profes-
sion, because the sciences come easily to them, 
or because of their own greed will not accomplish 
their true mission. That said, a doctor who respects 
the human body and is dedicated to healing their 
patients is working toward their life’s mission. 

My sister, Kathia St-Victor, had found hers. She’d 
made it her life’s work to break down certain stigmas. 
On top of having owned the Kluva CHIC restaurant 
and catering service, and served as the founding 
president of the Salon des Jeunes Entrepreneurs 
International (“International Young Entrepreneurs 
Tradeshow”), she wanted to demonstrate that 

immigrants don’t simply live off the government and 
aren’t burdens to society, as the media can some-
times lead people to believe. To the contrary, they 
play a fundamental role in the country’s economy. 

As a result, she poured her all into fighting, 
stri ving and giving of her time to highlight our 
 community so it would be clear that its members  
are also entrepreneurs and investors who want to 
work with other Montrealers. 

It’s Kathia’s strong work ethic that made her a 
pioneer in the field of entrepreneurship. But what 
defines a pioneer? It’s someone who blazes a path 
so that others can take it. 

What then is the best way to honour the work 
of this pioneer, even after her death? The answer is 
to continue her work and improve upon it. Those of 
us whose lives Kathia directly or indirectly touched, 
those of us she inspired to push our limits, those of 
us who have been impacted by the words she spoke 
that highlighted our strengths—we celebrate her 
life and her career by continuing on the path she’s 
blazed. 

Déborah St-Victor

31 mai 1978—16 mai 2019

Kathia
StVictor
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Isaiah est un futur diplômé du programme coop 
en finance de l’Université Concordia. Au cours de 
son aventure coopérative, il a effectué des stages 
chez Bombardier, Pratt & Whitney Canada et Sun 
Life Financial. Il a également été choisi parmi plus 
de 3000 étudiants pour recevoir le prix de l’étudiant 
en programme coopératif de l’année. Isaiah est 
actuellement coordinateur aux affaires externes 
et à la mobilisation de l’association des étudiants 
de Concordia, où il travaille quotidiennement au 
soutien et à la représentation de plus de 30 000 
étudiants. En plus d’afficher un dossier scolaire 
excellent, Isaiah est un ambassadeur actif au sein 
de la communauté coopérative. Il agit à titre de 
mentor pour d’autres étudiants en programme 
coopératif, il fait bénévolement la promotion du 
programme coopératif lors de journées portes 
ouvertes et il était un des acteurs dans la nouvelle 
vidéo des admissions au programme coopératif. 
Isaiah est également directeur indépendant du 
conseil d’administration de la Commerce and 
Administration Students’ Association (CASA) et de 
ses nombreux sous-comités. Il souhaite consacrer 
sa dernière année à l’implication étudiante continue, 
et en  redonnant à la communauté et en enrichissant 
la vie des étudiants sur le campus. Dans ses temps 
libres, Isaiah offre du tutorat en mathématiques, et  
il adore faire de nouvelles connaissances et jouer  
à des jeux de réflexion comme les échecs.

Isaiah Joyner is a soon-to-be-graduate of 
Concordia’s Finance Co-op program. Through 
his Co-op adventures, he has completed intern-
ships at Bombardier, Pratt & Whitney Canada, and 
Sun Life Financial—and was chosen out of more 
than 3,000 students for the 2018 Co-op Student 
of the Year award. Isaiah is currently the External 
Affairs & Mobilization Coordinator at the Concordia 
Student Union, where he works daily to support 
and represent over 30,000 students. In addition to 
maintaining great academic standing, Isaiah is an 
active ambassador within the Co-op community. He 
serves a mentor to his Co-op peers, volunteers to 
promote the Co-op at open houses, and was one 
of the actors in the new Co-op admissions video. 
Isaiah is also an independent director on the board 
of directors of the Commerce and Administration 
Students’ Association (CASA) and its various 
sub-committees. His goal is to use his last year for 
continued student involvement, and by giving back 
to the community and enriching the on-campus 
student-life experience. In his spare time, Isaiah 
tutors math, and enjoys meeting new people and 
playing brain games like chess.

Isiah
Joyner

L AU R É AT
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Kharoll-Ann Souffrant is a PhD student in social 
work at the University of Ottawa and a Vanier 
Scholar. Her thesis deals with the #MeToo and 
#BeenRapedNeverReported movements, as they 
relate to sexual assaults experienced by racialized 
women in Quebec. In addition, since 2015, she’s 
been giving talks on mental health. She was notably 
invited to speak at TEDxQuébec, WE Day Montreal, 
and the opening panel of the Quebec government’s 
Jeunes et Santé mentale (“Youth and Mental 
Health”) forum. Kharoll-Ann has received several 
awards, including Young Woman of Distinction 
(Montreal Women’s Y), the Relève Prize (OTSTCFQ) 
and the Terry Fox Humanitarian Award. In 2019, 
CIBWE included her on a list of the top 100 Black 
women to watch in Canada.

Kharoll-Ann Souffrant est étudiante au doctorat en 
service social à l’Université d’Ottawa et boursière 
Vanier. Sa thèse porte sur les mouvements 
#MoiAussi et #AgressionNonDénoncée en lien avec 
les agressions sexuelles vécues par les femmes 
racisées au Québec. Depuis 2015, elle offre des con-
férences sur le thème de la santé mentale. Elle a no-
tamment été l’invitée de l’événement TEDxQuébec, 
du WE Day Montréal, et a pris la parole lors du panel 
d’ouverture du Forum Jeunes et Santé mentale du 
gouvernement du Québec. Kharoll-Ann est récipien-
daire de plusieurs prix dont Jeune femme de 
mérite (Y des femmes de Montréal), le prix Relève 
(OTSTCFQ) et le prix humanitaire Terry Fox. En 2019, 
l’organisme CIBWE l’a nommée parmi 100 femmes 
noires à surveiller au Canada.

KharollAnn
Souffrant
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Svens Telemaque ranks as one of the most inspiring 
speakers touching youth empowerment. After 
multiple arrests and brushes with death, he gave 
up a life of drug trafficking to start anew. In 2007, he 
relocated to Montreal and co-founded L’art Selah, 
a poetry collective that provides hope to listeners. 
In 2014, he released his first book, Pen of a Ready 
Writer Vol. 1, which has been featured on several 
major networks, including CBC and Global News. As 
a social entrepreneur, Svens has been recognized 
as a regional finalist for Startup Canada, and has 
received the Community Leadership Award, among 
other honours.

He has inspired thousands across the U.S., 
Canada, the Caribbean and Africa through his 
youth-empowerment tour. His compelling story 
doesn’t glamourize a checkered past, but instead 
reminds us that even “broken crayons still colour.”

Svens Telemaque est l’un des conférenciers 
jeunesse les plus inspirants. Après de multiples 
arrestations et avoir échappé à la mort, il aban-
donne la vie de trafiquant de drogue pour repartir 
à zéro. En 2007, il déménage à Montréal et devient 
le cofondateur de l’Art-Selah, un collectif de 
poésie porteur d’espoir pour son public. En 2014, 
il publie son premier livre Pen of a Ready Writer 
Vol. 1, qui reçoit une couverture médiatique sur de 
nombreux réseaux importants dont CBC et Global 
News. En tant qu’entrepreneur social, Svens a été 
sélectionné comme finaliste régional pour Startup 
Canada et a reçu entre autres le Prix du leadership 
communautaire.

Ce conférencier a inspiré des milliers de per-
sonnes avec son message d’émancipation destiné 
à la jeunesse lors de sa tournée aux États-Unis, 
au Canada, dans les Caraïbes et en Afrique. Son 
récit puissant ne glorifie pas un passé douloureux, 
mais nous rappelle que « même brisés, les crayons 
peuvent colorier. »

Svens

Telemaque
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Mariana Djelo Baldé has a passion for art, culture 
and entrepreneurship. Her ambition and optimism 
help her to promote Quebec’s diverse talent interna-
tionally. Her goal is to provide the new  generation 
with other models of success and freedom. 
Women’s issues are very important to her, so in 
2017 she founded CRI, a committee dedicated to 
studying and taking action against banned social 
practices. She also coordinates several initiatives 
including FITAF, a multicultural women’s talent festi-
val; the Handi Festival; and FED, a forum for diverse 
women entrepreneurs.

Mariana’s social involvement has already won 
her recognition, including by RECOPAC, a commu-
nication network dedicated to preventing crime; 
Montreal’s African Fashion Show; and Nuit de 
l’Excellence afro-antillaise (“Night of Afro-Caribbean 
Excellence”). She’s an exceptionally creative host, 
storyteller and speaker who addresses topics like 
growth, capacity building and empowerment. These 
elements in her life led her to write her first book, Il 
est là mon bonheur (“That’s What Happiness Is for 
Me”). Mariana draws from the African philosophy of 
ubuntu, whose pillars are reciprocity, sharing, soli-
darity, recognition of the other, and self-acceptance.

Mariana Djelo Baldé est passionnée par l’art, la 
 culture et l’entrepreneuriat. Ambitieuse et optimiste, 
elle fait la promotion des talents de la diversité 
québécoise à l’échelle internationale. Son objectif 
est de permettre à une nouvelle génération d’avoir 
accès à d’autres modèles de succès et de s’éman-
ciper. La cause des femmes lui tient à cœur et elle 
fonde en 2017 le Comité de réflexion et d’interven-
tion sur les pratiques sociales interdites (CRI). Elle 
coordonne également plusieurs initiatives dont le 
Festival interculturel des talents féminins (FITAF), 
le Handi Festival et le Forum des femmes entre-
prenantes de la diversité (FED).

L’engagement social de Mariana lui a valu déjà 
plusieurs reconnaissances, entre autres celles du 
Réseau de communication pour la prévention des 
actes criminels (RECOPAC), de l’African Fashion 
Show Montréal et de la Nuit de l’Excellence afro- 
antillaise. Animatrice, conteuse et conférencière 
d’une créativité exceptionnelle, elle aborde devant 
public de sujets comme la croissance, le renforce-
ment des capacités et l’autonomisation. Ces diffé-
rentes créations l’ont d’ailleurs menée à écrire son 
premier livre, Il est là mon bonheur. Mariana s’inspire 
de la philosophie africaine Ubuntu dont les piliers 
sont l’entraide, le partage, la solidarité, la reconnais-
sance de l’autre et l’acceptation de soi.

Mariana

Djelo Baldé
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Lucky
Odigé

Ici et maintenant!
Que ce soit pour mettre en lumière les préoccupations du mouvement Black Lives Matter, prendre position 
contre la brutalité policière ou revendiquer une meilleure représentation dans les médias, la jeunesse issue 
de la diaspora afrodescendante a son mot à dire et veut être entendue haut et fort. Les couleurs de l’affiche 
sont vives et frappantes, car nous ne pouvons nous contenter d’être “invisible”. Nous avons cet éclat d’audace 
(représenté par la couleur jaune) et cette fougue indomptable qui émane de notre for intérieur et de tout 
médium que nous choisissons comme porte-voix!

BIOGRAPHIE
Lucky Odigé est une graphiste et photographe indépendante installée à Montréal. 
Son travail alterne le minimalisme, les couleurs vives et éclatantes s’inspirant de ses origines haïtiennes et 
le jeu des formes géométriques. Elle a entamé son parcours avec le Mois de l’histoire des Noirs en tant que 
directrice artistique de l’exposition en hommage à Nelson Mandela Un long chemin vers la liberté en 2014. 
Depuis, elle a aussi travaillé sur d’autres projets tels que l’exposition Sa Majesté pourpre en hommage à l’ar-
tiste Prince à la Place des Arts, et des projets en collaboration avec le Musée Grévin et Halte 3 entre autres.

Here and Now!
Whether it’s to highlight the concerns of the Black Lives Matter movement, to take a stand against police 
brutality, or to demand better representation in the media, young people from the African diaspora have a 
voice and want it to be heard loud and clear. The colours on this poster are vivid and striking, because we 
will no longer be satisfied with being “invisible.” We have this dash of daring (represented by yellow) and this 
unshakeable passion that emanates from within and is channeled through any medium we choose as our 
soapbox!

BIOGRAPHY
Lucky Odige is a Montreal-based freelance graphic designer and photographer. 
At different times, her work can evoke minimalism; the bright, vibrant colors inspired by her Haitian origins; 
and the interplay between geometric shapes. She began her journey with Black History Month as the artistic 
director of the 2014 A Long Walk to Freedom exhibition in tribute to Nelson Mandela. Since then, she’s worked 
on other projects, such as Prince tribute His Purple Majesty at Place des Arts, as well as projects in collabo-
ration with Grévin Museum and Halte 3, among others.
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Ben C.K.

La vision artistique de ce natif d’Abidjan en Côte 
d’Ivoire a été forgée par sa passion pour les voyages 
et les différents pays où il a vécu, qu’il s’agisse de 
son pays natal, du Togo, de la France, des États-Unis 
ou encore du Canada.

Passionné d’art depuis toujours, c’est au retour 
d’un séjour au Vietnam en 2011 qu’il décide de 
s’investir dans la photographie. En effet, déçu de la 
qualité des photos prises lors de ce voyage, il se 
lance dans un projet personnel afin de comprendre 
l’art de capter la lumière. Très vite, il s’aperçoit que 
ce qui lui plaît le plus sont les portraits, qu’ils soient 
intimistes, de mode ou de beauté.

Originally from Abidjan, Côte d’Ivoire, his artistic 
vision was forged by a passion for travel and the 
different countries in which he’s lived—including the 
land of his birth, Togo, France, the United States, and 
Canada.

While he’d always had a passion for art, it was 
only in 2011 after returning from a trip to Vietnam 
that he decided to get involved with photography. 
Specifically, his disappointment with the quality 
of the photos he’d taken during that trip led him to 
 embark on a personal quest to better understand 
the art of capturing light. He quickly realized that 
what he liked most of all was portraits, whether they 
were more intimate, or were for fashion or beauty.

Ben C.K. est un artiste visuel installé à Montréal et 
spécialisé dans la photographie de beauté, de mode  
et de portrait.

Ben C.K. is a Montrealbased visual artist who 
specializes in beauty, fashion and portrait photography.

Depuis, Ben raconte des histoires à travers ses por-
traits, que ce soit pour des entreprises reconnues à 
l’international comme Sephora, des magazines ou 
des artistes.

Ben est reconnu pour ses images engageantes, 
pleines d’humanité et mettant toujours en valeur la 
beauté propre à chacun de ses sujets.

Since then, Ben has been telling stories through 
those portraits, whether for internationally reco-
gnized brands like Sephora, or for magazines and 
artists.

Ben is known for his alluring images, which are 
full of humanity and always highlight the beauty of 
each of his subjects.



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.

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

Nadia Rousseau a fait des études 
supérieures en lettres et en scienc-
es. Riche de ce bagage, elle a été 
engagée à Radio-Canada et à Télé-
Québec. Elle entreprend par la suite 
un virage vers les communications 
institutionnelles pour des événe-
ments 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.

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.

Originaire de Port-au-Prince, Frantz 
Vancol arrive au Canada en 1970 
en qualité d’immigrant investis-
seur. 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 remarqua-
ble dans le milieu des affaires.

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 est un acteur 
de développement passionné par 
la capitalisation des compétences 
et du potentiel humain, ce qui l’a 
conduit à fonder l’organisme interna-
tional Leadership Model Academy 
(InteLMacademy). Il cumule plus 
de 10 ans d’expérience dans la 
transformation du potentiel et le 
développement des affaires interna-
tionales. 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 dévelop-
pement 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).

Samuel Ervé Mandeng is a develop-
ment worker passionate about capi-
talizing 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 entrepreneur-
ial development (CODE-Affaires) 
and as Quebec coordinator for the 
Jeunes Ambassadeurs itinérants 
(JAMIT) with the Chantier d’Afrique 
du Canada (CHAFRIC) organization.

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 ré-
compensée du prix Jackie Robinson 
de l’Association montréalaise des 
gens d’affaires et des professionnels 
noirs. 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.

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 2014 
she received the Mathieu Da Costa 
Award for exceptional volunteer con-
tributions and was the first recipient 
named CJAD Hero of the Month.

Sheron Edey est une travailleuse 
sociale et une collectrice de fonds 
dévouée. Elle est coordinatrice 
du projet de Patrimoine Canada, 
Standing on Their Shoulders. Elle est 
membre de longue date de l’Église 
Union United. Pendant plusieurs 
années, elle a été organisatrice 
communautaire et membre du 
conseil d’administration de plusieurs 
institutions dans la communauté, 
dont l’Église Union United et l’Asso-
ciation de la communauté noire de 
Côte-des- Neiges. Sheron s’occupe 
d’événements de financement, de 
projections de films, de défilés de 
mode, de festivals extérieurs et 
de spectacles culturels tels que 
Gifted and Black. Elle redonne à la 
communauté par ses activités de 
bénévolat.

Sheron Edey is a dedicated commu-
nity worker and fundraiser. She is 
the project coordinator of Canadian 
Heritage project Standing on Their 
Shoulders, and a longstanding 
member of Union United Church. 
She has served for several years as 
a board member and community 
organizer for a variety of institutions, 
some of which include Union United 
Church and the Cote-des-Neiges 
Black Community Association. 
Sheron has handled annual fund-
raising events, film screenings, 
fashion shows, outdoor festivals, 
and cultural shows, such as Gifted 
and Black. She also gives back to the 
community through volunteering.

Marie-Aliette Forges s’intéresse à 
tout ce qui l’entoure. En mai 2012,  
elle aspire à devenir son propre 
patron et ouvre G L’HAIR PUR, la 
première boutique salon spécialisée 
dans les soins et dans la vente de 
produits pour les cheveux crépus. 
Véritable humaniste, elle souhaite 
encourager la participation des 
jeunes de sa génération à la vie 
culturelle et sociale du Québec. 
Pour y arriver, elle fonde Meurise 
Événement, qui met sur pied des 
projets et des activités artistiques, 
culturelles et sociales pour les 
jeunes. Elle est la cofondatrice de 
l’organisme à but non lucratif Écho 
d’Émalie et depuis juillet 2018, elle 
est également la copropriétaire 
du Bistro Shandmas. Fière de ses 
racines, elle est convaincue que le 
changement viendra par une prise 
de conscience de tous les citoyens 
et avec le réel désir de contribuer à 
l’effervescence de la communauté 
noire. C’est donc pourquoi elle a 
rejoint le conseil d’administration de 
la Table ronde du Mois de l’histoire 
des Noirs.

Marie-Aliette Forges is interested in 
everything around her. In May 2012, 
she wanted to become her own boss 
and opened G L’HAIR PUR, the first 
boutique specializing in products 
for frizzy hair. A true humanist, she 
wants to encourage participation in 
Quebec’s social and cultural life by 
youth of her generation. To reach 
that goal, she founded Meurise 
Événement, which sets up projects 
and artistic, cultural and social 
events for young people. She is the 
cofounder of non-profit organization 
Écho d’Émalie and since July 2018, 
she’s also been the co-owner of 
Bistro Shandmas. She’s proud of 
her roots and is convinced that 
change will come through increased 
awareness and a real desire to 
contribute to the vitality of the Black 
community. That’s why she’s joined 
the board of directors of the Round 
Table on Black History Month.
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R EM ER C I EM EN T S S PEC I A L T H A N KS

Coordonnatrice / Coordinator Carla Beauvais

Relationnistes / Publicists Fadwa Lapierre, Danny Payne,  
Alex Nitsiou, Aimée Kassi

Médias sociaux / Social Media Joanne Dorcé
Site Internet / Website Oshara
Graphisme / Graphic Design Luckensy Odigé

Révision et traduction (français)
Translation and Editing (French)

David Hardy

Révision et traduction (anglais)
Translation and Editing (English)

Owen Weiss

Photographe / Photographer Ben C.K.

Photographe évènements 
Events Photographer

Rose Napoléon

Production vidéo / Video Production Marjorie MorinLapointe
Tournage / Filming Ismaël Coly
Affiche / Poster Luckensy Odigé
Impression / Printing CPD Communications

Un grand merci à nos 
bénévoles!
A big thankyou goes out
to our volunteers!

La Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs aimerait remercier  
ses précieux contributeurs.
The Round Table on Black History Month would like to thank the  
following crucial contributors:




