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Dans le rétroviseur :

LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS

7 février 2021

Reference : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/moishistoire-des-noirs.html
Chaque année en février, à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, les
Canadiens sont invités à prendre part aux célébrations et aux activités qui
soulignent le patrimoine des Canadiens noirs et de leurs communautés.

(pas disponible en français)

En 2021, le thème pour le Mois de l’histoire des Noirs est le suivant « L’avenir
c’est maintenant » - c’est l'occasion de reconnaître et de mettre en valeur les
efforts actuels des Canadiens noirs et de leurs communautés.
Le drapeau pan-africain, également dénommé drapeau de l'UNIA, drapeau afroaméricain ou drapeau de la libération des noirs, est un drapeau tricolore horizontal
composé de trois bandes rouge, noire et verte de hauteurs égales. Le drapeau peut et a été
utilisé pour représenter l'unité ou la fierté africaines et afro-américaines.
Il fut conçu à l'origine comme bannière officielle de la « race africaine » par les membres de l'Universal
Negro Improvement Association and African Communities League (UNIA). L'organisation l'a adopté
formellement à l'article 39 de la Declaration of Rights of the Negro Peoples of the World, le 13 août 1920,
durant la convention qui s'est tenue pendant un mois au Madison Square Garden de New York.

Ce que le mois d’histoire des noirs représente pour eux?
Témoignages des clientes de l'AMR :
https://www.facebook.com/RMAssociationMR/
http://fr.rma-amr.ca/
Des extraits :
C’est un mois que j’aime bien, qui permet de s’impliquer davantage et de mieux faire connaître
notre culture, etc…..
Le noir est valorisé à sa juste valeur…
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Le dernier livre de Lindsay Ruck, Amazing Black Atlantic Canadians, met en
lumière à la fois des personnages importants populaires et moins connus de
l'histoire. (Éditions Nimbus)
Auteur: Lindsay R. Ruck, née à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, est diplômée de
l’École de journalisme de l’Université Carleton à Ottawa. Depuis l'obtention de
son diplôme en 2008, elle a travaillé dans les
domaines du marketing, des communications et de
l'édition. À l'instar de son grand-père, feu Calvin
W. Ruck, elle a un respect et une affection
profonds et durables pour sa province natale, la
Nouvelle-Écosse. Elle est récemment revenue à
Halifax, après avoir vécu à Ottawa pendant douze
ans, pour poursuivre sa carrière d'écrivain et d'éditeur.

Le livre historique des Noirs du Nouveau-Brunswick est de nouveau imprimé
Lien : https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/the-blacks-in-new-brunswick-1.5908477
Une histoire de la communauté noire du Nouveau-Brunswick est de nouveau disponible. The Blacks in New
Brunswick a été écrit par l'historien W.A. Spray et publié pour la première fois en 1972. La réimpression du
livre est publiée par l'Université St. Thomas à Fredericton et le produit de la vente du livre servira à financer des
bourses pour les étudiants noirs. Le poète Thandiwe McCarthy a joué un rôle moteur dans la réédition.

Q. Votre opinion sur l'immigration en général et l'immigration au Nouveau-Brunswick en particulier ?
Tara : En général, j'encourage l'immigration. Je pense que le Canada en est venu à symboliser le
multiculturalisme et pour moi personnellement, je suis toujours aussi curieuse et passionnée par les autres cultures,
leurs nourritures, leurs coutumes, etc. En ce qui concerne le N-B, je crois que l’immigration contribue au
développement de la province , avec ses nouvelles idées et ses nouveaux entrepreneurs qui aident a créer des
emplois et ajoute plus de diversité.
Matt : Notre pays tel que nous le connaissons est fondé sur l'immigration. C’est ce qui nous sommes. Pour notre
région, c’est un potentiel inconnu. Notre région est mûre pour une nouvelle aventure. Nous avons tout ce dont
vous avez besoin ici, pleines d’activités en plein aire, des belles saisons, des gens accueillants et sympathiques, en
plus d'offrir une bonne qualité de vie.
Q. Votre conseil au nouveau venu dans la région de Restigouche ?
Tara : Je vais offrir le même conseil que j'ai reçu avant de revenir en région. Entourez-vous de personnes
positives et soyez le changement que vous voulez voir.
Matt : Apprenez à aimer l'hiver, ha! ha! Profitez de la nature.

À propos de votre entreprise
Q. Pourquoi une librairie et de partir l’entreprise pendant une pandémie ?
Tara : J'ai toujours imaginé posséder une librairie à ma retraite. L'occasion vient de se présenter maintenant, alors
Matt et moi avons décidé de sauter sur l'occasion. Si nous n’avions pas essayé cela, nous pourrions le regretter
plus tard.
Q. Pourquoi le nom Flying Canoe ?
Tara : Quand Matt et moi sommes allés à Québec, il y avait un artiste de rue peignant la légende du canoë volant,
La Chasse Gallerie. Matt est tombé amoureux de l’histoire et a fait tatouer la peinture de cet artiste sur son bras.
Un ami nous a suggéré le nom et nous avons pensé que c'était une excellente
idée! Nous avons trouvé que cela cadrait bien avec la région - la rivière, les
Acadiens, les Premières Nations…

Entrevue

Tara (Best) & Matthew Lemay
proprietaires
https://www.facebook.com/FlyingCanoeBookstore
Campbellton, N-B
Q. Vous avez choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est elle qui vous a choisie ?
Tara : Je suppose que la région m'a choisie deux fois. Premièrement, je suis née et j'ai grandie ici et j’ai quittée
après avoir obtenue mon diplôme d'études secondaires - je ne pensais pas avoir envie un jour de revenir
m’installer ici. Je suis revenu pour être plus proche de ma mère et de mon père - la santé de mon père était
défaillante (il est décédé en octobre 2020). Depuis, la décision a été prise de rester. Et, par hasard, j’ai trouvé un
emploi et je n’ai jamais été aussi heureuse !
Matt : Elle m'a choisie. Je suis venu ici avec Tara en 2015 et j’ai toute suite aimé la région. J'ai imaginé un jour se
retirer ici. Nous sommes retrouvés ici (heureusement) beaucoup plus tôt.

La Chasse-galerie aussi connue sous le nom de «The Bewitched Canoe» ou «The
Flying Canoe» est un conte canadien-français populaire de Coureurs des bois qui font
un marché avec le diable, une variante de la chasse sauvage. Sa version la plus connue
a été écrite par Honoré Beaugrand (1848–1906). Il a été publié dans The Century
Magazine en août 1892. - Source Wikipédia - La Chasse-galerie - Henri Julien,
1906, Musée national des beaux-arts du Québec
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