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Samedi 1er février, 14 h
MCC, salle d’exposition
Rencontre d’auteur
HAÏTI, KENBE LA !
Rodney Saint-Éloi 
Dans Haïti, kenbe la !, l’écrivain et éditeur
Rodney Saint-Éloi raconte ses souvenirs et
ses impressions du séisme qui a terrassé
Haïti en 2010 et touché tant de destins.
Il nous fera partager son expérience du
tremblement de terre et sa passion pour Haïti.

Vendredi 7 février, 17 h à 20 h
MCC, salle Oliver-Jones  
Musique – Hommages
SOIRÉE DE LANCEMENT
Un itinéraire pour tous présente Le Mois de
l’histoire des Noirs à Montréal-Nord, une
programmation commune regroupant les
événements de plusieurs partenaires,
dans une soirée à la fois festive et touchante,
conçue pour vous donner un avant-goût
des belles activités qui vous seront proposées.
Cette année, la jeunesse est mise à l’honneur.
Au programme : goûter, musique, prix
honorifiques et plusieurs surprises vous
y attendent !
Promoteur : Un itinéraire pour tous

Dimanche 9 février, 14 h - Bibliothèque Belleville
Dimanche 16 février, 10 h 30 - Bibliothèque HB
Conte | 3 à 6 ans + parents 
ISSA ET LE SECRET DE L’ARBRE À PALABRES
Rassemblés autour d’un grand tapis qui les
plongera dans le décor de l’histoire du petit
Issa, petits et plus grands s’immergeront dans
un village de la savane africaine. L’histoire sera
complétée par un atelier d’exploration
sensorielle (jeux, musique et stations de
manipulation). Inscription requise.
Promoteur : Coopérative Multisports Plus

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, l’arrondissement
de Montréal-Nord, Un itinéraire pour tous (UIPT) et plusieurs
organismes partenaires organisent en février une variété
d’activités destinées à mettre en valeur l’importante contribution
des citoyennes et citoyens des communautés noires à notre société.
Bienvenue à toutes et à tous !

Jeudi 13 février, 17 h à 19 h
Jeudi 27 février, 17 h à 19 h
CJE Bourassa-Sauvé
Atelier de création et de réflexion
RAP THERAPY 
Rap Therapy est un outil d’intervention, de
création et de réflexion d’après des textes
de musiques hip-hop et rap. L’atelier amènera
les jeunes (ou les plus âgés) à réfléchir aux
textes qui leur sont proposés : thématiques,
significations et ce qu’ils font ressentir.
Promoteur : CJE Bourassa-Sauvé

Jeudi 13 février, 18 h 
Bibliothèque de la MCC
Vernissage - Exposition
VARIABILITÉ
Sendy-Loo Emmanuel, WECAN,
Keithy Antoine, Benz DeBrosse
et Marc A. Félix
L’exposition collective Variabilité présente
les œuvres d’artistes issus de minorités
visibles, principalement de culture haïtienne,
de l’organisme Espace d’Expressions et de
Création. Le vernissage permettra de
rencontrer des artistes aux techniques variées.

Vendredi 14 février, 17 h à 20 h
MCC, salle 222
Discussion avec animation
LA FEMME NOIRE CONTEMPORAINE
Une soirée de discussion autour de plusieurs
sujets concernant la femme noire et ses
différentes aspirations dans la société actuelle.
Promoteur : Un itinéraire pour tous

Samedi 15 février, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
Rencontre d’artiste - Exposition
LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ !
Richarson Dorvil 
Ces photographies rendent hommage aux
combattants de la liberté d’Haïti. Représentant
les pères de la patrie, des monuments historiques
et des sites touristiques, elles tracent l’histoire
méconnue de l’instauration de la première
république noire.



Samedi 15 février, 19 h 30
MCC, salle Oliver-Jones
Musique
CARREFOUR DU MONDE
Adama Daou
Créé par Adama Daou, balafoniste et
percussionniste originaire d'Afrique de l'Ouest,
ce spectacle propose une rencontre inédite
entre les sonorités musicales haïtienne,
malienne et québécoise. Cette soirée promet
une magnifique symbiose entre ces trois
peuples du monde.

Jeudi 20 février, 17 h à 19 h
CJE Bourassa-Sauvé
Cinéma documentaire – Discussion
MA VIE RÉELLE
Un film de Magnus Isacsson (2012)
Ce documentaire social suit quatre jeunes de
Montréal-Nord et nous plonge au cœur de la
marginalité, des problèmes de délinquance,
de la culture des rites de passage et des enjeux
d'éducation. Après la diffusion, suivra une
discussion en compagnie d’invités spéciaux.
Collation offerte.
Promoteur : CJE Bourassa-Sauvé

Jeudi 20 février, 17 h à 20 h
MCC, salle 222
Conférence-atelier
LA FIERTÉ DE L'IDENTITÉ NOIRE
Conférence-atelier sur la fierté de l’identité
noire, la décolonisation à travers des
personnalités-modèles et un parallèle avec
la culture hip-hop. Discussions sur les enjeux
artistiques, communautaires et psychologiques.
Cocktail de réseautage avec Dj et playlist
s’inspirant de la conférence.
Promoteur : Parole d'excluEs

Vendredi 21 février, 17 h
MCC, salle 222
Places limitées - Inscription :
514 328-4000, poste 5606
Speed Dating professionnel | 15-17 ans
RENCONTRE DE PERSONNALITÉS
INSPIRANTES
Thème : le milieu artistique 

Samedi 22 février, 14 h
Bibliothèque de la MCC
Conférence
LA PRÉSENCE NOIRE AU QUÉBEC
Webster
Le premier esclave africain au Canada est
arrivé dans la ville de Québec en 1629 ;
il s’appelait Olivier Lejeune et appartenait
à Guillaume Couillard. Pionnier du mouvement
hip-hop québécois et passionné par le récit de
la présence des Noirs au Québec, Webster
relate ce pan méconnu de notre histoire.

Dimanche 23 février, 13 h
Bibliothèque de la MCC
Conte | 5 à 11 ans 
COMMENT POUSSENT LES BANANES
Perpétue Muramutse
Un petit Québécois d’origine africaine choisit
comme projet scolaire de faire pousser les
bananes, un secret que sa tante lui avait confié.
Information sur les bananiers et dégustation
de bananes complètent ce conte savoureux.
Inscription requise.

Mardi 25 février, 13 h 30 et 19 h
Mercredi 26 février, 13 h
(Sortie ciné décontractée pour parents avec bébés)
MCC – salle Oliver-Jones
Cinéma 
LE LIVRE DE GREEN
Un film de Peter Farrelly (2018)
En 1962, Tony, un Italo-Américain du Bronx,
devient le chauffeur du riche et célèbre pianiste
Don « Doc » Shirley dans une tournée des états
ségrégationnistes du Sud. Le livre de Green a
remporté trois oscars en 2018, dont celui du
meilleur film.

Jeudi 27 février, 17 h à 20 h 30
MCC, salle 222
Défilé – Danse – Exposition
SOIRÉE FAMILLE INTERCULTURELLE 
L’équipe d’Entre Parents invite les familles
de Montréal-Nord à venir célébrer le Mois de
l’histoire des Noirs. Les parents et leurs enfants
pourront participer à une exposition mettant
en vedette différents pays du monde, à un défilé
interculturel et à des danses traditionnelles.
Un léger goûter sera servi.
Promoteur : Entre Parents

Vendredi 28 février, 17 h à 20 h
MCC, salle Oliver-Jones
Soirée interculturelle
FENÊTRE SUR LE MONDE
L’espace d’une soirée, voyageons autour
du monde : sentons, écoutons, goûtons,
découvrons les cultures de ceux qui nous
entourent. Apprenons à mieux nous connaître
pour mieux nous comprendre.
Promoteur : Un itinéraire pour tous

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L’ARRONDISSEMENT
DE MONTRÉAL-NORD ET PLUSIEURS ORGANISMES :
- Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Bourassa-Sauvé 
- Coopérative Multisports plus
- Entre Parents de Montréal-Nord
- Parole d'excluEs
- Un itinéraire pour tous

LIEUX DES ACTIVITÉS 
- Bibliothèque Belleville
 10400, avenue de Belleville

- Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire (MCC),
 12002 Boulevard Rolland

- Bibliothèque Henri-Bourassa (HB)
 5400, boulevard Henri-Bourassa Est

- CJE Bourassa-Sauvé
 11 000 boulevard Saint-Vital

- Maison culturelle et communautaire (MCC)
 12004, boulevard Rolland

INFORMATION
514 328-4000, poste 6530 et 5623


