LES LAURÉATS DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS : DES
MODÈLES À SOULIGNER
Montréal, le 2 février 2017 – Il y a de ces personnes qui pavent la route pour un
monde plus juste. Elles s’investissent dans l’espoir d’une société meilleure où l’égalité
des chances prime.
La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs désire rendre hommage aux personnes
qui font une diﬀérence pour les communautés noires. Leur implication a un impact
positif et non négligeable qui rejaillit sur tous. Les lauréats sélectionnés sont présentées
dans le calendrier annuel du Mois de l’histoire des Noirs, – calendriers disponibles
gratuitement au bureau du Mois, une tradition symbolique.
«Chacun des lauréats a un parcours diﬀérent, mais leur désir d’action les unie. Par
leurs initiatives, ils sont des modèles pour nous tous, particulièrement chez les jeunes
des communautés noires. Il est important de faire rayonner ces travailleurs de l’ombre
dont les réalisations favorisent l’apport et la présence de la diversité», déclare Michael
P. Farkas, président de la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs.

LES LAURÉATS 2017
Alix Laurent, a toujours misé sur l’art comme outil de promotion de la diversité et du
rapprochement entre les communautés. Il a été impliqué auprès du Mois de l’histoire
des Noirs, de publications et de diﬀérents conseils d’administration. Il devient le
directeur général de l’École supérieure de ballet du Québec en 2006. Il est l’un des trop
rares gestionnaires issus de la diversité à gérer une importante organisation culturelle
au Québec.
Lyndsay Daudier est directrice adjointe au développement et partenariats pour
Amplifier Montréal, afin que la ville soit plus innovante, inclusive et résiliente. Son but
est de s’assurer de la reconnaissance et de l’inclusion de la communauté noire, de
laquelle le développement de Montréal et de l’ensemble du Québec sont déjà
largement tributaires.
Yves-Michel Volcy ouvre la voie sur la persévérance en devenant le directeur général
de la Commission scolaire de Laval, l’une des plus importantes commissions scolaires
du Québec. Cet éducateur partage ses compétences avec diﬀérents organismes. Sa
participation active et soutenue auprès du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire
témoigne aussi de son implication dans la réussite des jeunes de nos communautés.

Tiﬀany Callender est une travailleuse communautaire qui a mis sur pied divers
programmes conçus pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté noire
de Montréal. La directrice générale de l’Association de la communauté noire de Côtedes-Neiges apporte des idées novatrices à la programmation en s’adressant tout
particulièrement aux jeunes et aux familles.
Steves Boussiki est passionné du service public. Il croit fermement à l’importance de
redonner à la communauté. Le gestionnaire de la Ville de Montréal siège depuis deux
ans au conseil d’administration du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire et est
impliqué au sein de l’ENAP, du REPAF et de l’ l’association des professionnels
congolais du Canada
Abisara Machold est la fondatrice de Inhairitance Curl Spa et une figure importante du
mouvement nappy (natural hair movement). Ce salon s’est donné pour mission d’aider
les femmes et les hommes à découvrir et célébrer leur beauté brute et de retourner à
leurs racines. Pour elle, c’est une façon de panser les blessures et les vestiges de notre
histoire collective et de former des images auxquelles les communautés noires peuvent
s’identifier.
Doudou Sow est un conseiller en emploi chevronné, il intervient également auprès des
nouveaux arrivants, des minorités racisées et des jeunes de la deuxième génération au
Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé / Rond-Point Jeunesse au Travail. Il a
publié diﬀérents ouvrages sur l’intégration, visant à établir un pont entre les immigrants
et leur société d’accueil.
Roger A. Muhammad vient de la partie la plus défavorisée de Montréal-Nord. Il a pu
grandir loin des influences négatives de la rue en s’ouvrant dès l’adolescence à la
spiritualité et à la conscience noire. Actuellement pasteur en formation au Muhammad
Study Group of Montreal, il encourage les jeunes Noirs à prendre la voie de la paix et de
la fraternité, à travers des initiatives positives comme le Montreal Hip Hop Summit.
Pascal Kewa Mutombo contribue de façon exemplaire à la société québécoise et est
un modèle d’intégration socioprofessionnelle pour les jeunes. Juge à la Cour d’appel, iI
est également chargé de cours à l’Université de Sherbrooke et médiateur expert à la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.
Youmani Jérôme Lankoandé est économiste et entrepreneur. Le PDG de la société
informatique YULCOM Technologies agit à titre de président du conseil de la Jeune
chambre de commerce de Saint-Laurent - Mont-Royal. Sélectionné parmi les 20
meilleurs jeunes leaders du Canada par Action Canada en 2015, il se spécialise en
recherche interdisciplinaire sur l’innovation technologique.
Ketlyn Maitland Blades est devenue la première directrice des ventes de valeurs
mobilières noire d’une banque à Montréal. Elle siège actuellement au comité de
direction et au conseil d’administration de trois organismes. Avec le projet «Children of
the World», Ketlyn continue de promouvoir et d’encourager l’interaction culturelle et la
participation des enfants.

Vickie Joseph vit son rêve en devenant designer. Son talent artistique l’amène à cocréer VKosmetik, une nouvelle ligne de cosmétiques pour toutes les teintes et le
magazine BisB (Black is Beautiful). La femme d’aﬀaires est également co-propriétaire
du 3737, un espace collaboratif au cœur de Saint-Michel pour transcender les
stéréotypes et créer un écosystème favorable à l’innovation et à la création d’emplois.
Les biographies complètes des lauréats sont disponibles au moishistoiredesnoirs.com/
laureats
Le Mois de l’histoire des Noirs se déroulera à travers le Québec du 1er au 28 février
2017. Pour découvrir la programmation complète, visitez le site
www.moishistoiredesnoirs.com dès aujourd’hui.
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