Mois de l’histoire
de Noirs 2008
Édifier la communauté
en protégeant notre santé
Certains sont nés ici. D’autres sont venus de pays
lointains. Ce sont des pionniers, des chefs de file, des éducateurs,
des entrepreneurs, des vedettes du sport et de la culture. Ils ont
tous marqué l’histoire du Canada.
Honorons maintenant et toujours, leur talent, leurs
contributions et leurs réalisations.
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Anderson Ruffin Abbott Abbott est le
premier noir canadien à être devenu
médecin après avoir obtenu
l’autorisation d’exercer du Medical
Board of Upper Canada en 1861.
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Myrtha Lapierre, est arrivée au Canada
d’Haïti en 1956 pour étudier en soins
infirmiers. Depuis, elle s'est distinguée
dans le milieu des soins de santé à titre
d'intervenante, de professeure et de
mentor.

À PROPOS DE BLACK HISTORY OTTAWA
Le Comité de L’histoire des Noirs d’Ottawa (BHO) est un organisme
communautaire sans but lucratif qui se consacre à promouvoir la
participation et la solidarité de la communauté noire en tant que partie
intégrante de la région de la capitale nationale.
Cet organisme est le principal organisateur et la force motrice du
Mois de l’histoire des Noirs, commémoré tous les mois de février à Ottawa
pour souligner la contribution des personnes de descendance africaine
à la mosaïque canadienne. Le thème de cette année, « Édifier la
communauté en protégeant notre santé », défend l’importance de la santé
pour créer une communauté dynamique et productive. Ce thème sert à
célébrer les réalisations des Noirs dans les domaines de la médecine et
des soins de santé, tout en présentant les organismes publics de soins de
santé et les organisations communautaires de bénévoles encourageant les
modes de vie sains et la prévention des maladies et des blessures.
Black History Ottawa est reconnaissant du soutien de Bibliothèque et
Archives Canada, de la Ville d’Ottawa, de CTV Ottawa,
de CHUO 89.1FM et de BlackOttawa411.com.
Conseil d’administration de Black History Ottawa
Président : Godwin Ifedi
Vice-présidente : June Girvan
Agente de relations avec la collectivité : Sarah Onyango
Trésorier : Jean-Marie Guerrier
Information : bhottawa@yahoo.ca / www.blackhistoryottawa.org

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 2008
Le vendredi 1er février
Cérémonie d’inauguration du Mois de
l’histoire des Noirs
Bibliothèque et Archives Canada
(395, rue Wellington)
De 18 h 30 à 21 h
Entrée libre
Les dons à Black History Ottawa sont les
bienvenus.
Une soirée placée sous le signe de
l’inspiration et du divertissement – reflétant
le thème « Édifier la communauté en
protégeant notre santé » - pour souligner
l’importance de la santé dans la création
d’une collectivité dynamique. Sont prévus au
programme la présentation officielle des Prix
des bâtisseurs communautaires 2008 de

Black History Ottawa, le dévoilement
d’expositions sur l’abolition de
l’esclavagisme et des présentations mettant
en vedette des organismes communautaires
locaux.
In vité d ’hon ne ur : le mair e La rr y O’Brie n
Information : bhottawa@yahoo.ca ou
613-851-5257
Black History Ottawa est reconnaissant de la
précieuse générosité de Bibliothèque et
Archives Canada à l’occasion de cette soirée.

Le samedi 2 février
I Am Part of Black History
Auditorium Marion de l’Université d’Ottawa
De 17 h à 22 h
Entrée : 5 $ par réservation ou 7 $ à l’entrée
Une célébration de l’histoire des Noirs à

travers le théâtre, la musique, la danse et la
poésie. Interprètes d’ici et d’ailleurs : Jerzee,
Honey, Doughla Cityet bien d’autres.
Présenté par les associations d’étudiants
de l’Université d’Ottawa et du Collège
Algonquin.
Information : 613-824-8637, 613-852-4718,
613-720-9959 ou
stachenfrederick@sympatico.ca

Le mardi 5 février

Le lundi 4 février

Venez vous joindre au Service de police
d’Ottawa à l’occasion de la pose de la
bannière du Mois de l’histoire des Noirs.
Musique et rafraîchissements sont au
programme.
Autobus nos 5 et 6.
Information : 613-236-1222, poste 5011
ou Coburnz@ottawapolice.ca

“Ezra” est le premier film offrant une
perspective africaine au phénomène
troublant de l’enlèvement d’enfants soldats
au cours des récentes guerres civiles
menées sur ce continent. Ce film fut
récompensé en 2007 du Grand prix du
Festival Panafricain du Cinéma à
Ouagadougou (FESPACO), le plus important
et prestigieux festival du film en Afrique, et
fut sélectionné lors de la Semaine
internationale de la critique du Festival de
Cannes 2007. Réalisé par Newton Aduaka, le
film est issu d’un partenariat entre
Partenariat Afrique Canada, Black History
Ottawa et Couleurs d’Afrique.
Information : 613-237-6768,
bhottawa@yahoo.ca ou ca@pacweb.org

Le mardi 5 février

Le mardi 5 février

Film : Les trois Dumas
(en français avec sous-titres anglais)
Musée canadien des civilisations
(100, rue Laurier, Gatineau)
De 19 h à 21 h
Entrée : 5 $

Black Umfolosi
Centre national des arts (53, rue Elgin)
19 h
Entrée: 30 $

Célébration du Mois de l’histoire des Noirs
par le Service de police d’Ottawa
Quartier général du Service de police
d’Ottawa (474, rue Elgin)
De 16 h 30 à 17 h 30
Entrée libre

Ce documentaire retrace l’histoire incroyable
de la vie d’Alexandre Dumas, petit-fils
d’esclave, qui parvint à surmonter tous les
obstacles des préjugés pour devenir l’un des
géants de la littérature française les plus
célèbres. En partenariat avec les Trenhorne
Films d’Angleterre.
Information : 819-776-7000,
1-800-555-5621 ou web@civilization.ca
ATS : 819-776-7003
www.civilization.ca

Film: Ezra
Bibliothèque et Archives Canada
(395, rue Wellington)
18 h 45
Entrée libre
Les dons à Black History Ottawa et à
Couleurs d’Afrique sont les bienvenus.

Adulé partout dans le monde, Black
Umfolosi interprète des œuvres a capella
avec de merveilleuses harmonies, des
chants gospel et la captivante danse en
bottes de caoutchouc d’Afrique du Sud.
Dans un spectacle empreint de gaieté et
d’enthousiasme joyeux, les interprètes ne
manquent jamais de fasciner les spectateurs
en les invitant à monter sur scène et à
participer. Leur style de musique Imbube
(ou a cappella de township) offre un son
unique qui s’avère à la fois inspirant et
méditatif, et aborde divers thèmes chers aux
Black Umfolosi et aux peuples africains.
Information : 613-947-7000 ou
info@nac-cna.ca
Numéro sans frais : 1-866-850-ARTS

Le mercredi 6 février
Salon de l’emploi
Connexion emploi, Collège St-Lawrence
d’Ottawa (71, rue Bank, 5e étage)
Séance d’information sur la fonction
publique : de 10 h 30 à 12 h
Salon de l’emploi : de 14 h à 18 h
Entrée libre
Avec la participation de la Commission de la
fonction publique, de la Police provinciale de
l’Ontario, de H & R Block, de MaxSys
Consulting and Staffing, des Forces
canadiennes, de Fairweather, de Dell Canada
et de nombreux autres employeurs.
N’oubliez pas votre curriculum vitae.
Partenariat entre Connexion emploi, Black
History Ottawa et LASI Compétences
mondiales.
Information : 613-232-0022, poste 1601 ou
jcottawa@sl.on.ca

Le jeudi 7 février
Soirée au musée avec Kellylee Evans
Musée canadien des civilisations
(100, rue Laurier, Gatineau)
19 h 30
Entrée au spectacle : 20 $
Une soirée de jazz urbain avec la chanteuse
Kellylee Evans. Dans un style décontracté
qui aborde le jazz, le soul, le R & B, le blues
et la musique du monde, la voix apaisante
de Kellylee est éloquente.
Information : 819-776-7000, 1-800-5555621 ou web@civilization.ca
ATS : (819) 776-7003
www.civilization.ca

Le vendredi 8 février
Célébration de la diversité
Bibliothèque et Archives Canada
(395, rue Wellington)
19 h 30
Entrée : 15 $ par réservation ou 20 $ à
l’entrée
Une présentation animée et énergique des
sons et des rythmes d’Afrique, de danses
culturelles, de percussions, de chants

traditionnels, de danse du ventre etc.
Présenté par le African Heritage Centre et le
Elimu Project
Information : 613-789-1991 ou
africanheritagecentre@gmail.com
www.elimuproject.com

Le vendredi 8 février
Spectacle et après-fête du Mois de
l’histoire des Noirs de l’Université
Carleton
Théâtre Alumni de l’Université Carleton
18 h
Entrée : à préciser
« Dreams: Each Endeavouring, All
Achieving » — une célébration de l’histoire
des Noirs à travers la musique, la danse, le
théâtre, la poésie, etc. Présenté par Race,
Ethnicity & Culture Hall à l’Université
Carleton.
Information : 613-520-2600, poste 1621,
613-261-3231 ou rec_hall@cusaonline.com

Le samedi 9 février
Spectacle tropical
(musique, culture, santé)
Centre communautaire Côte-de-Sable
(250, rue Somerset Est)
De 16 h à 19 h
Entrée libre.
Les dons au Sickle Cell Disease Parents’
Support Group sont les bienvenus.
Une soirée de musique, de culture, de mode
et de mets africains et antillais. Des
présentations de promotion de la santé
porteront sur l’activité physique, la nutrition
et les modes de vie sains.
Information sur les risques de maladie et de
blessure, la drépanocytose, le cancer, le
diabète, le VIH/sida, etc. Profitez-en pour
vérifier votre groupe sanguin. Spectacles du
SIFA choir, de percussionnistes Heru et
présentation de théâtre du groupe Street
Team. Un partenariat entre Santé publique
Ottawa, Black History Ottawa, la Société
canadienne du sang, Sickle Cell Disease
Parents’ Support Group et Premiers mots.
Information : 613-580-6744 ou
godwin.ifedi@ottawa.ca

Le samedi 9 février
H’Sao, c’est une histoire de famille(s)
(en français)
Cathédrale Christ Church
(420, rue Sparks)
20 h
Entrée : 35 $

Tournoi de basketball mettant aux prises des
équipes masculines et féminines du Collège
Algonquin, de l’Université d’Ottawa, de
l’Université Carleton et de la Cité Collégiale.
Information : 613-884-8637 ou
stachenfrederick@sympatico.ca

Le dimanche 10 février

Le dimanche 10 février

Contes africaines et antillais pour enfants
dans la diaspora
Bibliothèque publique d’Ottawa, succursale
Nepean Centrepointe, salle des programmes
pour enfants
(101, promenade Centrepointe)
De 14 h à 16 h
Entrée libre

Célébration annuelle de l’histoire des
Noirs de la Christ's Chapel Bible Church
Christ's Chapel Bible Church
(2285, boul. St-Laurent, bloc A, unité 7)
10 h
Conférencier invité : Adrian Harewood de
CBC Radio (animateur de All In A Day)
Thème : « Passer le flambeau »
Information : 613-749-0991

Venez apprendre des chants folkloriques
africains et antillais. Venez écouter des
conteurs de la communauté noire qui vous
feront découvrir des histoires pour enfants
écrites par des auteurs noirs. Des livres de
la bibliothèque seront présentés et un
libraire de la région vendra des ouvrages.
Tous sont les bienvenus à cette activité
familiale.

Le dimanche 10 et le
samedi 6 février

Un partenariat entre la Bibliothèque publique
d’Ottawa, Black History Ottawa et le Service
de police d’Ottawa.
Information : bhottawa@yahoo.ca ou
613-851-5257

H’Sao unit les cultures et les influences avec
un attrait magnétique, grâce à des sons
inspirés du gospel, du soul, du jazz et du
R & B, pour nous offrir des spectacles
extraordinaires.
Information : 613-567-1787

Télévision, Rogers Cable 22 :
Calendrier antillais
11 h 30

Le lundi 11 février
À l’occasion du mois de février du calendrier
antillais, le mois des Noirs, nous jetterons
un regard historique sur le rôle des médias
noirs à Ottawa au cours des 30 dernières
années. Venez explorer avec nous le rôle
essentiel joué par nos médias noirs dans
l’unification de notre collectivité depuis trois
décennies.
Information : Sonja Hanisch, directrice
communautaire, à l’adresse
sonjah@rogers.com

Le dimanche 10 février
Tournoi de basketball 3 contre 3
Université d’Ottawa, salle Monpetit
(85, rue privée University)
De 9 h à 17 h
Entrée libre

Conférence : Un nouveau partenariat
économique pour l’Afrique
Conférencier : Robert Fowler
Cathédrale Christ Church
(420, rue Sparks)
18 h
Entrée : 35 $
Robert Fowler a été ambassadeur du Canada
aux Nations unies et en Italie, en plus d’avoir
été conseiller en politique étrangère de trois
premiers ministres. Il fut également
mandataire du premier ministre au Sommet
du G8 et pour l’Afrique.
Information : 613-567-1787

Le mardi 12 et le jeudi
14 février
Captain of Bundu
École publique Glashan
(28, rue Arlington)
19 h 15
Entrée : 6 $ pour les adultes et
3 $ pour les enfants
Cette pièce raconte la vie de Richard
Pierpoint, véritable héros canadien qui
survécut à sa condition d’esclave dans
l’Amérique coloniale et qui prit les armes
dans les Butler's Rangers, aux côtés des
Anglais, pendant la Révolution américaine.
Il s’établit au Canada et, à 70 ans, il créa la
Captain Runchey's Company of Coloured
Men, qui combattit héroïquement avec les
Canadiens au cours de la guerre de 1812.
Information : 613-239-2264 ou
Rick.Desclouds@ocdsb.ca

Le mercredi 13 février
Films : A Generation of Orphans et
Women: The Face of Aids
Bibliothèque et Archives Canada
(395, rue Wellington)
De 19 h à 21 h

Le jeudi 14 février
Hugh Masekela et les Chissa All-Stars
Église unie Dominion-Chalmers
(355, rue Cooper)
20 h
Entrée : 42 $, places réservées, 35 $,
admission générale
La longue carrière de Hugh Masekela est
profondément inspirée et influencée par la
politique de son pays d’origine, l’Afrique du
Sud. Depuis que l’archevêque Trevor
Huddleston lui a offert une trompette en
1954, Hugh Masekela joue de la musique
qui reflète exactement ses débuts, tout jeune
garçon à Witbank. La rue, l’église, la maind'?uvre d’immigrant et les chants de
protestation politiques se mélangent aux
sons des diverses cultures ethniques
d’Afrique du Sud pour former une partie
intrinsèque de ses racines musicales. Son
histoire s’entremêle de portraits colorés des
luttes et des douleurs, des joies et des
passions de son pays.
Pour obtenir plus d’information
biographique : http://zar.co.za/masekela.htm.
Information : 613-235-5143 ou
www.ottawajazzfestival.com

Le vendredi 15 février
“A Generation of Orphans” est un
documentaire de 30 minutes sur six
orphelins africains et sur les organisations
populaires travaillant pour eux.
“Women: The Face of AIDS” est également
un documentaire de 30 minutes qui retrace
l’histoire de cinq femmes courageuses
séropositives de l’Afrique subsaharienne et
des organisations populaires qui les
soutiennent. Les deux films sont présentés
pour la première fois à Ottawa et ont été
réalisés par Liz Marshall, de la Fondation
Stephen-Lewis.
Information : bhottawa@yahoo.ca ou
613-851-5257

Journée-conférence pour les jeunes Noirs
École secondaire Woodroffe
(2410, prom. Georgina)
De 8 h 30 à 15 h
Entrée: 10 $ pour les élèves
Cet événement annuel rassemble les jeunes
Noirs de tout le réseau scolaire d’Ottawa
pour les faire participer à des échanges et
leur permettre de s’engager activement dans
la découverte, la manifestation et
l’articulation de leur vision d’eux-mêmes, de
celle de la communauté noire et du monde.
Parrainé par 3Dreads and a Baldhead et le
WHS Black History Club
Information : 613-755-5295 ou
threedreadsandabaldhead@msn.com

Le samedi 16 février

Le samedi 16 février

Pleins feux sur l’Afrique
Centre communautaire Richelieu-Vanier
(300, avenue des Pères blancs)
De 16 h à 20 h
Entrée : 5 $

Conférence et Séance de Mentorat
(en français)
Salle LaBerge, hôtel Ramada Plaza, Manoir
du Casino, en face du Casino de Hull
(75, rue Edmonton, Gatineau)
De 15 h à 18 h : Conférence et mentorat
De 18 h à 19 h : Réseautique
Entrée et stationnement gratuits

Foire africaine, exposition, présentation de
mets et spectacle de mode. Venez découvrir
les sons et les couleurs de l’Afrique grâce à
des danses culturelles du Cameroun, du
Congo, du Rwanda et du Burundi.
Information : 613-824-0480 ou
info@spotlightafrica.org

Le samedi 16 février
"What A Sinting! Miss Lou and Jamaica"
Entrée libre
Un récit historique de l’apparition du patois
(dialecte jamaïcain) proposé par Miss Lou
(Louise Bennett) à des Jamaïcains, par le
biais de la prose, de la poésie et du chant.
Évocation de sa contribution envers le
Canada. Présenté par le National Institute
of Jamaican-Canadians.
Information : 613-226-8085

Le samedi 16 février
Toronto Mass Choir : The Concert Of Life
Centre Bronson
(211, avenue Bronson)
19 h
Entrée : 10 $ par adulte par réservation,
15 $ par adulte à l’entrée,
admission gratuite pour les enfants de 6 ans
et moins (un enfant par adulte)
Obtenez une réduction de 2 $ en offrant des
denrées en conserve ou non périssables à la
Banque d’alimentation d’Ottawa.
Mélodies de Praise Church en association
avec Micah Records, Compassion Canada,
UrbanArts Alliance. CHRI 99.1 FM présenté
la sortie à Ottawa du CD du TORONTO
MASS CHOIR, lauréat d’un prix Juno,
mettant en vedette PROSPER & GPM.
Artistes invités : Trevor Dick, Pastor Richard
J. Brown, Jenna Burke, etc.
Information : 613-296-8233

Organisme initiateur : Fondation AfroCanadienne/Assemblée des Afro-Canadiens.
Conférence de sensibilisation à
l’engagement socio-économique et culturel
dans son milieu.
Thème : Comment exercer son leadership
dans sa communauté et dans un milieu
nouveau.
Information : 613-263-2376 ou
819-777-1441

Le mardi 19 février
Lancement de l’African Diaspora
Association of Canada
Cercle national des journalistes du Canada
(165, rue Sparks, salles 2-1 et 2-2)
*Accès par la rue Sparks – édifice Booth
De 18 h à 21 h
Entrée libre
Ce lancement a pour but de faire connaître
l’organisme et ses objectifs à la
communauté afro-canadienne en particulier,
et à la population d’Ottawa et du Canada en
général. L’ambassadrice Amina Salum Ali,
représentante de l’Union africaine aux
États-Unis, fera le discours d’ouverture
sur les enjeux de la diaspora africaine.
Information : 613-841-4868 ou
mmolepo@gmail.com

Le jeudi 21 février
Journée annuelle de réconciliation à
Ottawa
Bibliothèque et Archives Canada
(395, rue Wellington)
De 18 h 30 à 21 h
Entrée libre
Thème : Couleurs humaines du soleil.
Honorer la peau ancestrale sacrée qui est la
nôtre.

Présenté par le J'Nikiria Dinqinesh Education
Centre en collaboration avec Bibliothèque et
Archives Canada
Information : 613-241-0743 ou
edutrack@trytel.com

Le vendredi 22 février
A Black History Month Affair
Bibliothèque et Archives Canada
(395, rue Wellington)
19 h 30
Entrée : 20 $ par réservation, 25 $ à l’entrée,
5 $ à l’entrée pour les enfants de moins de
10 ans
Célébration culturelle et musicale mettant en
vedette Joseph Niles, chanteur de gospel de
renommée internationale, accompagnée
d’artistes de la région qui joueront des
percussions, danseront, interpréteront des
chants folkloriques, etc …. plus Fashions
of Africa.Présenté par le National Council
of Guyanese
Information : 613-823-8322 ou
NCGuyanese@rogers.com

Le vendredi 22 février
20e dîner de gala humanitaire du
Commonwealth de la Royal
Commonwealth Society, section d’Ottawa
Hôtel Crowne Plaza
(101, rue Lyon)
De 18 h à 21 h 30
Entrée : 80 $ avec reçu officiel de 25 $

Depuis plus de 20 ans, le Gala humanitaire
du Commonwealth a permis d’amasser plus
de 180 000 $ pour des pays et des causes
du Commonwealth, grâce aux efforts
bénévoles et à l’engagement des membres
de la Société. CARE Canada, l’un des
principaux organismes canadiens de
développement international, a été
sélectionné cette année comme organisation
humanitaire du Commonwealth et toutes les
recettes seront reversées à ses
programmes, notamment des programmes
de secours et de micro-crédit en Jamaïque.
Information : 613-747-7318,
rcsca@magma.ca ou chenderson@delphi.ca

Le samedi 23 février
Concert : Art Songs, Sacred Songs and
Songs of Freedom
Musée canadien des civilisations
(100, rue Laurier, Gatineau)
19 h
Entrée : à préciser
Anna S. Williams nous propose « Art Songs,
Sacred Songs and Songs of Freedom », un
voyage musical célébrant l’humour, l’esprit,
la chaleur et la ténacité des Noirs à travers
le monde. Neema Mugala et Stella Haybukai
(tous deux de Malaika), Paulo Mugarura,
John Geggie, Linsey Wellman, Alvaro di
Minaya et Joe Sealy, lauréat d’un prix Juno,
compteront parmi les artistes invités.
Information : Anna S. Williams au
613-322-4317.

Tous les événements sont présentés en anglais, sauf avis contraire.
Il convient de noter que ces renseignements étaient pertinents au
moment de leur affichage et que les activités sont sujettes à
changement ou à annulation sans préavis. Consultez les mises à
jour à l’adresse www.blackhistoryottawa.org.

