
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

REMERCIEMENTS 
 

Le Comité consultatif de la communauté noire de Gatineau, 
la Ville de Gatineau 

et les collaborateurs et les commanditaires suivants : 
 
Assemblée des Afro-Canadiens 
Association des auteurs et auteures de l’Outaouais 
Café Le Troquet 
Coopérative DIVART 
 
 

Dépanneur Sylvestre 
Université du Québec en Outaouais 
Les Contes du mardi 
Les Lundis de la poésie 
Les Samedis littéraires 
 
 

Maison de quartier Daniel-Johnson 
Musée canadien des civilisations 
SHAPEL 
Tonnelle haïtienne 
Vidéotron – Canal Vox 

 
 
 
 
 
 

Diane Lemelin, mise en pages 
Sylvain Marier, photographe (Ozzé)
Sculpture de la page-titre : 
Blaise Ivoulou, sculpteur originaire e première fois en Outaouais lors de sa participation aux Jeux de la Francophonie qui s’y sont 
tenus en 2001. Il taille dans la pierr ui rappellent ses origines et les traditions artistiques. 

 
Pour tout renseignement concerna ’histoire des Noirs à Gatineau ou toute information relative aux services et aux activités offerts dans 
le cadre des relations avec les com oire de Gatineau, veuillez consulter les pages Web préparées expressément à cette fin par la Ville 

de Gatineau à www.ville.g lturel ou composez le numéro de téléphone suivant : (819) 243-2345, poste 2497 ou 2428. 
 
 
 

 SAMEDI 25 FÉVRIER 2006 à compter de 17 h 30 (Entrée libre) 

JEU-QUESTIONNAIRE TÉLÉVISÉ – Enregistrement d’un jeu-questionnaire et dictée du Mois de l’histoire des Noirs – 
Ouvert au public (l’émission sera télévisée sur Canal Vox). Les Noirs et la science. 
Organisé par l’Assemblée des Afro-Canadiens 
Lieu : salle de presse Vidéotron à la Maison du Citoyen, 25, rue Laurier (secteur de Hull) 
L’activité est suivie d’un tirage de prix (dont un système de cinéma maison) et d’un repas gratuit (mets afro-caraïbeens) 
servi dans la salle Gatineau. 
Renseignements : Constant Mudek, président de l’Assemblée des Afro-Canadiens 
 aafca@yahoo.ca – Tél. : (819) 263-AFRO (2370) 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2006 de 13 h à 14 h (Entrée libre) 

Sur le sciage de l’oubli. Expression théâtrale, chant, danse et percussions avec le groupe EKONGO-YA-MBÉ-MBÉ (qui 
signifie « la danse de l’aigle »). Compilation de poésie qui parle de la mémoire de la pensée fondamentale de la race noire, 
le combat de la négritude d’hier à aujourd’hui. 
Organisé par le Musée canadien des civilisations 
Lieu : grande scène du Musée canadien des civilisations, 100, rue Laurier (secteur de Hull)  

 LUNDI 27 FÉVRIER 2006 à compter de 19 h (Entrée libre) 

Les Lundis de la poésie 
Organisé par Les Samedis littéraires et l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais 
Lieu : café Le Troquet, 41, rue Laval (secteur de Hull) 
Renseignements : Les Samedis littéraires, (819) 778-9202 

SAMEDI 4 MARS 2006 à compter de 18 h   (Réserver votre billet au coût de 20 $ / places limitées) 

Soirée de mise en valeur de la littérature haïtienne. Vente et signature de livres et de disques compacts. 
Organisé par Les Samedis littéraires 
Lieu : salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen, 25, rue Laurier (secteur de Hull) 
Renseignements et RÉSERVATIONS : Michel-Ange Hyppolite, (819) 738-9202 
Invités : Fayolle Jean dans Complice des Voyelles (poésie) 
 Marcel Joseph, Edline Étienne et autres dans une performance théâtrale 

  Michel-Ange Hyppolite (poésie) 
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MOT DU MAIRE 
 

La Ville de Gatineau est fière de contribue rogrammation 2006 du Mois de 
l’histoire des Noirs. Chaque année, de nouveaux partenaires se joignent aux 
organisa tivités qui mettent en valeur l’apport de la communauté 

mique et socioculturel de Gatineau. Les citoyens et les 
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t

JEUDI 9 FÉVRIER 2006 à compter de 10 h 

Cérémonie de remise du prix Défi Mathieu Da Costa en 2006 
Organisé par le ministère du Patrimoine canadien 
Lieu : Musée canadien des civilisations, 100, rue Laurier (secteur de Hull) 
Renseignements : John Dennison, (819) 953-3330 

 
Le Défi Mathieu Da Costa est un concours annuel de compositions et de dessins. Lancé en 1996 par le ministère du Patrimoine canadien, le Défi encourage les 
jeunes à découvrir à quel point la diversité est un dénominateur commun dans le façonnement de notre histoire et de notre société au Canada. 

 
J g de l’année 2005 par les membres 
d Gatineau. SAMEDI 11 FÉVRIER 2006 de 13 h à 17 h (Entrée libre) 

Conférence-causerie, ateliers multidisciplinaires : musique et danse, et carnaval 
Organisé en collaboration par la Coopérative DIVART et Connexion Jeunesse Canada Afrique 
Lieu : dans le quartier Daniel-Johnson 
Renseignements :  Jean-Bosco Rwiyamirira, (819) 779-0079 
Conférenciers : Yao Assogba, professeur au département du travail social et des sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais 
  Roger Blanchette, historien et professeur à l’Université du Québec en Outaouais et au Collège de l’Outaouais 
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 MARDI 14 FÉVRIER 2006 de 19 h à 20 h 30 (Entrée libre) 

Le conteur Franck Sylvestre nous présente Kouloumé et autres contes 
Entre le conteur, le mime, le clown et le comédien, il interprète tous les personnages de l’histoire, en donnant à chacun une vie qui lui est 
propre…Ce spectacle bien rythmé est rempli de rire, d’émotion et d’imaginaire.  Lauréat du concours Nouveaux visages du conte 2004. 

Organisé par les Contes du mardi 
Lieu : café Le Troquet, 41, rue Laval (secteur de Hull) 
Renseignements : Les Contes du mardi, (819) 770-8082 
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VENDREDI 17 FÉVRIER 2006 à compter de 18 h 30 (Contribution volontaire) 

Projection de films africains de l’ONF 
Souper africain à compter de 18 h 30 et projection des films Les Petites Mères et Au nom de la mère et du fils à 
compter de 20 h 
Organisé en collaboration avec l’Office national du film 
Lieu : Dépanneur Sylvestre, 9, rue Fortier (secteur de Hull) 
Renseignements : Dépanneur Sylvestre, (819) 771-3723 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M

L icain Kama Sywor Kamanda 
O
L n Outaouais (secteur de Hull) 
R .ca 
 

s, classé parmi les auteurs classiques dans le monde, y 
ditions bantoues. Ses dix recueils de poésie axés sur les 
internationale. Les œuvres de Kama Sywor Kamanda ont 
 a reçu de nombreux prix, notamment le prix Paul-Verlaine 
t le Prix du poète du millénaire 2000 (International Poets 

SAMEDI 18 FÉVRIER 2006 à compter de 18 h (Entrée libre) 
 
Gala du Mois de l’histoire des Noirs 
Le gala est suivi d’une grande soirée dansante avec les meilleurs « DJ » africains et haïtiens de la région. Dépaysement total 
garanti et surtout, n’oubliez pas vos mouchoirs, car ça va chauffer! 
Organisé par le Comité consultatif de la communauté noire de Gatineau en collaboration avec Connexion Jeunesse Canada 
Afrique et l’animateur Fernand Bienvenue Ackey (Africana) et le Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de 
Gatineau 
Lieu : agora Gilles-Rocheleau de la Maison du Citoyen, 25, rue Laurier (secteur de Hull) 
Renseignements : Fernand Bienvenue Ackey, (819) 867-6787 
 
Dégustation de mets africains et antillais durant la soirée (vente en quantité limitée en kiosque). 

Vente et signature du recueil de poèmes sur Haïti intitulé Tous des coupables excepté vous et moi… du poète haïtien Jean-
Daniel Evalt Lemours. 

Exposition de sculptures de l’artiste Blaise Ivoulou. 

 
 
 SAMEDI 4 FÉVRIER 2006 à compter de 18 h 30 (Contribution volontaire) 

Festival de films afro-haïtiens 
Souper haïtien à compter de 18 h 30 et projection des films La Face de l’ombre et Vit-Haïti à compter de 20 h 
Organisé en collaboration avec la Tonnelle haïtienne, SHAPEL et le Dépanneur Sylvestre 
Lieu : Dépanneur Sylvestre, 9, rue Fortier (secteur de Hull) 
Renseignements : Dépanneur Sylvestre, (819) 771-3723 

SAMEDI 4 FÉVRIER 2006 à compter de 19 h (Entrée libre) 

Lancement du livre L’empereur est mort, vive l’empereur! de l’auteur haïtien Tiecour D. Jean-Baptiste 
Organisé par Les Samedis littéraires 
Lieu : Centre culturel Jacques-Auger, 39, rue Leduc (secteur de Hull) 
Renseignements : Les Samedis littéraires, (819) 738-9202 

MARDI 21 FÉVRIER 2006 de 19 h à 20 h 30 (Inscription de 3 $ aux comptoirs de prêt des bibliothèques) 

Conférence : Renaître des cendres avec Marie-Léontine Tsibinda Bilombo 
Née à Girard au Congo, dans le Kouilou, auteure ayant obtenu une licence ès lettres et une maîtrise en littératures et civilisations américaines à Brazzaville, 
madame Marie-Léontine Tsibinda Bilombo nous fera part de ses expériences particulières vécues dans un contexte des plus inquiétants. Elle nous indiquera 
d’autre part les sentiers qu’elle a empruntés et qui l’ont conduite à renaître des cendres. 

Organisé par la Division de la bibliothèque et des lettres du Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de 
ineau 
 : bibliothèque de la Maison du Citoyen, 25, rue Laurier (secteur de Hull) 
seignements : Guy Dubois, bibliothécaire, (819) 243-2345, poste 7461 
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