
CRITÈRES DE PARTICIPATION - CRITERIA FOR PARTICIPATION 

LA MISSION DE LA TABLE RONDE DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 

Contact  

La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs 

Tel: 514-282-6336 

3680 Rue Jeanne-Mance #412, Montréal, QC H2X 2K5 

_______________________________________________________________________________________ 

Pour être intégrée à la programmation officielle du Mois de l’histoire des noirs, une activité doit répondre 
aux critères suivants : 

 Proposer et concevoir des activités qui respectent la mission du Mois de l’Histoire des Noirs (mission 
éducative, sociale et culturelle); 

 Participer à la promotion du Mois de l’Histoire des Noirs en mettant disponibles les outils de 
promotion du Mois et en affichant le logo du Mois de l’histoire des Noirs sur vos outils 
promotionnels (obligatoire); 

 Remplir le formulaire d’inscription d’ici le 31 décembre. 

COMMENT SOUMETTRE UNE ACTIVITÉ? 

Pour inscrire une activité, vous devez d'abord créer un profil. 

Ensuite, vous pourrez, en tant qu’organisateur d'activités : 

 Soumettre une (des) activité(s) 

 Mettre à jour les informations concernant votre organisation 

 Modifier votre activité 

GUIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE D’ACTIVITÉS SANS TRACAS 

En tout temps, vous pouvez appuyez sur le bouton : SAUVEGARDER pour enregistrer vos renseignements. 
Vous pourrez revenir en tout temps compléter votre inscription par la suite. 

POUR FINALISER VOTRE INSCRIPTION D’ACTIVITÉS 

 Cliquez sur le bouton : SAUVEGARDER ET ENVOYER 

 Un courriel vous sera acheminé pour confirmer votre inscription. 

Une fois envoyé, vous ne pourrez modifier votre activité. Il faudra envoyer un courriel à 
info@moishistoiredesnoirs.com  pour tous changements. 

_______________________________________________________________________________________ 

Nous avons procédé à une refonte complète de notre outil de gestion des activités. Vous devez donc vous 
inscrire à nouveau pour accéder à la plateforme. Vos anciens noms d’utilisateur et mot de passe ne 
fonctionneront pas. On vous demandera de créer un organisme et d’ensuite rattacher votre profil à ce dernier. 
Si vous avez des difficultés, envoyez-nous un courriel au info@moishistoiredesnoirs.com  



 

We have completely redesigned our events management tool. You must register again to access the platform. 
Your old username and password will not work. You will be asked to create an organization and then link 
your profile to this one. If you have difficulties, send us an email at info@moishistoiredesnoirs.com  

___________________________________________________________________________________  

CRITERIA FOR PARTICIPATION 

In order to become a part of the official Black History Month programming, an activity must meet the 
following criteria: 

 Offers and envisions activities which respect the mission of Black History Month (the educational, 
social and cultural mission); 

 Participates in the promotion of Black History Month by making the Month's promotional tools 
available and by displaying the Black History Month logo on its promotional tools (mandatory); 

 Filled out the form by December 31st. 

HOW TO SUBMIT AN ACTIVITY 

To register an activity, you must first create a profile. 

Then, you can, as an activity organizer:  

 Submit one or more activities 

 Update information regarding your organization 

 Modify your activity 

A HASSLE-FREE GUIDE TO COMPLETING YOUR ACTIVITY FORM 

At any time, you can select the SAVE button to save your information. You can return at any time to 
complete your registration. 

TO FINALIZE YOUR ACTIVITY REGISTRATION 

 Click on the button marked: SAVE AND SEND 

 An email will be sent to you to confirm your registration. 

Once you sent your activity no changes will be allowed. You will have to send an email to 
info@moishistoiredesnoirs.com  for any modifications. 

 


