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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. Ayant étudié l’histoire  

à l’Université, il a travaillé 10 ans comme 

guide historique pour Parcs Canada. 

Parallèlement, il fait du rap depuis 1995  

et voyage maintenant à travers le monde  

afin de donner des concerts et des  

ateliers d’écriture. 

Passionné par le récit de l’histoire de 

l’esclavage et la présence des Noirs au 

Canada, il a mis sur pied cette visite afin de 

faire connaître au grand public une partie 

oubliée de l’histoire de la ville de Québec.

Pour plus d’informations concernant  

le travail artistique de Webster,  

veuillez consulter son site internet :  

www.WebsterLS.com.

Webster est disponible afin de donner  

des conférences sur l’histoire de l’esclavage  

et la présence des Noirs au Québec.

Cette visite unique à Québec vous fournira  

des informations virtuellement inconnues du  

grand public. 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 

amérindiens. Revisitez l’histoire de la ville  

de Québec à travers le prisme de l’esclavage,  

ses différents acteurs et la présence des  

personnes de descendance africaine y ayant  

vécu depuis les débuts du 17e siècle.

Ce tour du Vieux  Québec vous fera découvrir  

les endroits significatifs de la présence noire  

dans la Vieille Capitale comme les habitations  

des maîtres et de leurs esclaves, la redoute  

du bourreau Mathieu Léveillé et les lieux des 

événements marquants de cette histoire oubliée.

InformatIons
Langues : français et anglais 
réservations : info@qchistoryxtours.ca 
site internet : www.QcHistoryXtours.ca 
Visites individuelles ou en groupe.

1629 Olivier Lejeune, le premier esclave 
africain du Canada, arrive dans la 
ville de Québec.

1733 à 1743 Un esclave martiniquais,  
Mathieu Léveillé, est bourreau  
de la Nouvelle-France.

fin 18e siècle Le parlement du Bas-Canada tente 
de légiférer à propos de l’esclavage 
près de 30 ans avant son abolition 
dans l’empire britannique.
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