
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 17 janvier 2022 Résolution: CA22 22 0003 

 
 
Motion soulignant le Mois de l'histoire des Noirs du Québec 
 
Considérant que le Sud-Ouest a invité les représentants de tous les paliers de gouvernement présents 
sur le territoire à signer la Déclaration sur la diversité visant à reconnaître et à valoriser l'apport de 
chaque citoyen avec l'intention de créer et de promouvoir les liens avec leurs voisins;  
 
Considérant l'importance des communautés noires dans l'histoire et le développement de la métropole 
tant au plan culturel, social, sportif et économique;  
 
Considérant l'apport des communautés noires à l'essor et au dynamisme du Sud-Ouest, la communauté 
noire de la Petite-Bourgogne ayant notamment joué un rôle fondamental dans la naissance et l'évolution 
du jazz;  
 
Considérant que le Mois de l'histoire des Noirs permet de rapprocher les Montréalaises et les Montréalais 
de tous horizons;  
 
Considérant que les valeurs véhiculées par le Mois de l'histoire des Noirs rejoignent les valeurs de 
cohabitation, d'intégration, de mixité sociale et de sensibilisation au vivre-ensemble tel qu'édicté dans le 
Plan d'action de développement social 2016-2020;  
 
Considérant notre devoir de mémoire, le Mois de l'histoire des Noirs occupant février 
pour reconnaître et célébrer l'importance des communautés noires à notre communauté.  
 
Il est proposé par Benoit Dorais 

  
appuyé par Tan Shan Li, Anne-Marie Sigouin, Craig Sauvé et Alain Vaillancourt 

  
 
ET RÉSOLU : 
 
Que le Sud-Ouest reconnaisse l’importance des différentes communautés noires et leur apport à la 
collectivité;  
 
Que le conseil d’arrondissement convie la population du Sud-Ouest et de Montréal à participer à ce 31e 
Mois de l’histoire des Noirs qui se déroulera sous le thème Honorer le passé, inspirer le futur afin de faire 
avancer les notions d’équité et d’inclusion dans notre société ; 
 



/2 
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Que le conseil d’arrondissement invite la population à saisir toutes les opportunités pour favoriser les 
échanges et les rapprochements interculturels entre citoyennes et citoyens de tous âges, dans le respect 
des mesures sanitaires. 
  
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10.08    
 
 
Benoit DORAIS Sylvie PARENT 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 


