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«  C’est notre Canada, avec des gens de toutes les couleurs de peau… 
et heureux de vivre ensemble. »

Bromley Armstrong est arrivé de la Jamaïque au Canada  
en 1947. Son projet initial était simplement de terminer ses 
études, mais il a finalement choisi de rester au Canada et de 
s’établir à Toronto. Il a passé sa vie à lutter contre l’intolérance 
et la discrimination et à défendre les défavorisés dans leur 
quête de justice et d’égalité des droits.

Bromley Armstrong a joué un rôle important dans la modification 
des lois sur l’immigration. Aujourd’hui, le Canada a la 
réputation d’être ouvert et accueillant envers les nouveaux 
arrivants du monde entier, mais il n’en a pas toujours été 
ainsi. Quand Armstrong est arrivé en 1947,  la discrimination 
était largement répandue. À l’usine où il travaillait, moins 
d’un demi-pourcent des ouvriers étaient des Noirs.

C’est dans cette usine qu’Armstrong adhère au mouvement 
syndical, un premier pas dans son engagement pour défendre 
d’importants enjeux de droits de la personne. En 1954, il mène 
avec une vingtaine de militants la « Marche sur Ottawa », 
exigeant la réforme des lois racistes du Canada. Il s’est 
aussi distingué comme un ardent défenseur des droits des 
personnes « déplacées », c’est-à-dire les immigrants chassés 
de leurs pays d’Europe de l’Est à la suite de la Deuxième 
Guerre mondiale, qui subissaient une forte discrimination  
au Canada.

Bromley Armstrong a été un défenseur infatigable de 
l’égalité. Ses efforts ont permis de contester en justice et 
d’abroger les lois de l’Ontario qui permettaient alors aux 
restaurants et aux commerces de refuser des clients à 
cause de la couleur de leur peau.

En récompense de son engagement, Bromley Armstrong a 
reçu en 1988 le grade d’officier de l’Ordre de distinction du 
gouvernement de la Jamaïque. Le gouvernement provincial 
lui a également conféré le titre de membre de l’Ordre de 
l’Ontario en 1992 pour son action en faveur des droits de la 
personne, et il a été nommé à l’Ordre du Canada en 1994 
pour sa contribution au progrès des droits de la personne et 
des lois sur le travail. Le mouvement Baha’i lui a décerné le 
Prix national de l’unité raciale pour son combat de pionnier 
contre le racisme.

Jusque tard sans sa vie, Bromley Armstrong demeure  
un défenseur actif des droits de la personne, et prouve  
par son exemple à tous les Canadiens que l’engagement  
et la persévérance peuvent être des moteurs de 
changement positif.
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