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L’HISTOIRE DES NOIRS EN 
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Les Britanno-Colombiens de race noire : leur marque indéniable
En 1858, ayant besoin d’un « groupe important de colons vaillants » et loyaux à la Couronne britannique, le gouverneur 
colonial sir James Douglas adressa une invitation à la communauté noire de San Francisco. À la suite de cette invitation, 
on estime que 800 Afro-Américains arrivèrent à ce qui est maintenant la Colombie-Britannique, séduits par la promesse 
d’égalité des chances et d’accès à la vie publique. Douglas lui-même était d’origine antillaise : son père était écossais 
et sa mère était une femme libre, d’origine créole barbadienne. Son fils, James W. Douglas, devint le premier député 
d’origine noire élu à l’Assemblée législative en 1875. 

Ces premiers colons persévérèrent et prospérèrent en dépit de la discrimination. En 1861, frappés de l’interdiction de se 
joindre au service d’incendie bénévole, des membres de la communauté noire de Victoria, avec le soutien du gouverneur 
Douglas, formèrent la première unité de milice de la colonie, appelée Pioneer Rifle Corps. D’autres « pionniers » éminents 
de cette période sont notamment John Craven Jones, le premier instituteur de l’île Salt Spring, son frère William 
« Painless » Jones, le premier dentiste autorisé de la province et Grafton Tyler Brown, le premier artiste professionnel à 
travailler en Colombie-Britannique. Brown avait son propre studio à Victoria, où il exposa 22 de ses œuvres britanno-
colombiennes en juin 1883. Les 20e et 21e siècles ont mis à l’honneur d’autres membres de la communauté noire de la 
Colombie-Britannique dans les domaines du sport, du divertissement et de la politique.

Emery Barnes

Précurseurs politiques
Mifflin Wistar Gibbs a été élu au conseil municipal de Victoria en 1866, le 
premier homme politique noir élu en Colombie-Britannique et le troisième dans 
toute l’Amérique du Nord. En 1868, il fut choisi pour faire partie de la délégation à 
la Conférence de Yale, où il se joignit à Amor de Cosmos et à d’autres membres de 
la Ligue de la Confédération pour définir les conditions de l’union entre la nouvelle 
nation du Canada et la future province de la Colombie-Britannique, en exigeant 
notamment un gouvernement responsable et une assemblée législative élue.

Emery Barnes, député provincial (1972-1996), est venu en Colombie-
Britannique pour jouer avec l’équipe de football B.C. Lions et l’a aidée à remporter 
une Coupe Grey en 1964. Après sa retraite du sport, il a été élu député provincial 
et, en 1994, est devenu la première personne noire au Canada à présider une 
assemblée législative. Dans son rôle de député, il se préoccupait particulièrement 
de la réduction de la pauvreté et de la promotion des droits civils. Emery Barnes 
était également un travailleur social autorisé et un des fondateurs du Mois de 
l’histoire des Noirs en Colombie-Britannique.

L’honorable. Rosemary Brown, députée provinciale 
(1972-1986), a été la première femme noire élue à 
une assemblée législative au Canada. Elle s’est faite la 
championne de lois visant à améliorer la vie des femmes, des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Rosemary 
Brown a facilité la création de la B.C. Association for the 
Advancement of Coloured People, a été sélectionnée 
pour participer au Programme de bourses des droits de la 
personne des Nations Unies, a été récipiendaire de l’Ordre de 
la Colombie-Britannique et de l’Ordre du Canada. En 1993, 
elle a prêté serment en tant que membre du Conseil privé 
du Canada pour son rôle de sentinelle au sein du Comité de 
surveillance des activités de renseignement de sécurité.
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