
Slavery and the black presence in Quebec
since New-France

Did you know?

●  The first slave as well as the first African resident of 
Quebec City arrived in 1629, his name was Olivier 
Lejeune and he was 8 years old.

● From 1733 to 1743, New France's executioner was a 
slave from Martinique named Mathieu Léveillé.

● At the end of the 18th century, the Lower 
Canada parliament attempted to 
legislate about slavery, approximately 30 
years before it was abolished in the 
British Empire.

Few people are aware of the fact that there 
were slaves in New France and under the 
British regime. Several governors, intendant, 
soldiers, merchants and clergy members 
have thus owned black and native servants. 
Retrace Quebec’s history through the lens 
of the slave trade, its different actors and 
peoples of african descent who

lived there since the early 17th century.

The speaker: 

 Aly Ndiaye, also known as Webster, is a historian as well as a 
hip-hop artist who was born and raised in Quebec city’s 
Limoilou neighborhood. He is deeply interested in the history of 
slavery and the presence of black people in Canada from the 
17th century onward. He put together this conference as a way 
to rehabilitate Quebec’s forgotten past.

Presented: 

June 2nd 2021 at 2:00 P.M. on ZOOM (in English with a 
questions and answers period in both languages)

Register at www.beaconsfield-club55plus.ca
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Olivier Le Jeune

L’esclavage et la présence noire au Québec
depuis la Nouvelle-France

Saviez-vous que?

●  Le premier esclave et résident africain de Québec est 
arrivé en 1629; il s'appelait Olivier Lejeune et avait 8 
ans.

● De 1733 à 1743, le bourreau de la Nouvelle-France était 
un esclave martiniquais du nom de Mathieu Léveillé.

● À la fin du 18e siècle, le parlement du 
Bas-Canada tenta de légiférer à propos 
de l'esclavage, près de 30 ans avant son 
abolition dans l'Empire britannique.

 Très peu de gens savent qu’il y avait des 
esclaves en Nouvelle-France et sous le régime 
anglais. Plusieurs gouverneurs, intendants, 
militaires, marchands et membres du clergé 
ont ainsi possédé des serviteurs noirs et 
autochtones. Revisitez l’histoire du Québec à 
travers le prisme de l’esclavage, ses différents 
acteurs et la présence des personnes 
d'ascendance africaine qui y ont vécu depuis 
les débuts du 17e siècle.

Le conférencier: 

 Aly Ndiaye, aussi connu sous le nom de Webster, est un 
historien de formation ainsi qu’un artiste hip-hop natif du 
quartier Limoilou à Québec. Passionné par le récit de 
l’histoire de l’esclavage et la présence des Noirs au Canada, 
il a mis préparé cette conférence afn de faire connaître au 
grand public une partie oubliée de l’histoire du Québec.

Présentée: 

Le 2 juin 2021 à 14h00 dans ZOOM (en anglais avec période 
de questions et réponses dans les deux langues)

S’incrire au www.beaconsfield-club55plus.ca


