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En décembre 1995, la Chambre des communes a 

officiellement reconnu février « Mois de 

l’histoire des Noirs » en adoptant à l’unanimité 

une motion présentée par la première femme 

noire élue au Parlement, l’honorable Jean 

Augustine. 

  

Durant le Mois de l’histoire des Noirs, nous 

célébrons les innombrables contributions des 

Canadiennes et Canadiens de race noire et de 

leur communauté qui, tout au long de l’histoire, 

ont tant contribué à la diversité culturelle et à la 

prospérité du pays. C'est l’occasion de réfléchir 

aux témoignages, aux expériences et aux 

nombreuses réalisations de la communauté noire 

du Canada et de reconnaître que l’histoire des 

Noirs fait partie intégrante de l’histoire du 

Canada. 

 

Bien que les Noirs aient contribué à façonner le 

patrimoine et l’identité de notre pays depuis le 

début des années 1600, leur histoire a été 

largement négligée ou réduite au silence dans 

nos manuels d’histoire. Un domaine qui a été 

particulièrement négligé est celui des 

contributions des Canadiennes et Canadiens 

noirs dans les domaines des sciences, de la 

technologie, de l’ingénierie, des mathématiques 

et de la médecine. 

 

Un Canadien noir, Elijah McCoy, a inventé le 

système de lubrification automatique qui aidait à 

prévenir la surchauffe du moteur des 

locomotives à vapeur. On croit que l’expression 

anglaise « the real McCoy » est entrée dans 

l’usage pour distinguer son invention de celles 

de ses imitateurs. Il est considéré comme le 

premier inventeur canadien de race noire.  

 

William Peyton Hubbard a inventé et breveté un 

four de boulangerie commercial, le Hubbard 

Portable. En 1894, il est élu au conseil municipal 

de Toronto et devient ainsi le premier conseiller 

noir d’une grande ville canadienne.  

 

Il est également co-fondateur de la première 

société hydro-électrique publique de l’Ontario.  

 

En 1871, Anderson Ruffin Abbott est devenu le 

premier homme noir né au Canada à obtenir un 

permis pour pratiquer la médecine. L’éducation 

et l’intégration lui tenaient à cœur, et il a lutté 

contre la ségrégation raciale dans les écoles. 

  

Bien d’autres ont brisé le plafond de verre. En 

1885, Sophie Jones, née au Canada, est devenue 

la première personne de race noire à faire partie 

du corps professoral du collège Spelman. En 

1967, le Dr Douglas Salmon est devenu le 

premier chirurgien noir du Canada lorsqu’il s’est 

joint à l’hôpital Centenary de Scarborough. Dans 

les années 1960, la Dre June Marion James a été 

la première femme noire admise à la faculté de 

médecine de l'Université du Manitoba.  

 

Ce ne sont là que quelques-unes des personnes 

de race noire dont les contributions ont eu une 

incidence au Canada et dans le monde entier.  
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À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, 

nous encourageons tous les membres du STTP à 

en apprendre davantage sur l’histoire des 

Canadiennes et Canadiens noirs dans les 

domaines des sciences, de la technologie, de 

l’ingénierie, des mathématiques et de la 

médecine, et sur l’excellent travail qu’ils 

accomplissent encore aujourd’hui. Vous 

trouverez ci-dessous quelques ressources utiles à 

ce sujet : 

 
https://ingeniumcanada.org/fr/le-

reseau/articles/honorer-les-canadiens-de-race-

noire-en-science-et-technologie 

 

https://be-

stemm.blackscientists.ca/bestemm2023/2825870

?lang=fr 

 

https://sentier.ca/recits/5-sites-patrimoniaux-

canadiens-a-visiter-pendant-le-mois-de-lhistoire-

des-noirs 

 
www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/naviguer/pe

rsonnes/science-technologie/minorites-dans-les-

stim 

 

www.centredessciencesdemontreal.com/blogue/

mois-de-l-histoire-des-noirs-12-hommes-et-

femmes-qui-font-la-difference-en-science  

 

www.moishistoiredesnoirs.com  

 

www.blackhistoryottawa.com  

 

https://ccamontreal.ca 

 

https://www.cica-aicc.com 

 

J’aimerais inviter tous les membres à célébrer 

l’histoire des Noirs. Informez-vous des 

nombreuses activités organisées dans votre 

collectivité et participez-y, qu’il s’agisse de 

tables rondes, de productions théâtrales, de 

séminaires, de lectures de poésie, de créations 

parlées ou de toute autre activité en personne ou 

en ligne.  

 

Je vous invite également à approfondir votre 

réflexion en vous demandant pourquoi l’histoire 

des Noirs a été exclue de l’histoire en général et 

à prendre des mesures pour corriger cette 

omission dans votre vie et votre collectivité. Si 

vous ne savez pas par où commencer, 

communiquez avec un organisme de votre 

région qui œuvre pour la préservation et la 

promotion de l’histoire et du patrimoine des 

personnes noires. 

 

 

 

Joyeux Mois de l'histoire des Noirs à toutes et à 

tous. 

 

Solidarité, 

 

 

 

 

Jan Simpson 

Présidente nationale 
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