
 

 

 

Catalyseur de changement 

 
Communiqué de presse - Welland (Ontario), 2 février 2023 
 
Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara se joint au reste du Canada, aux États-Unis et, plus récemment, à 

l'Irlande et au Royaume-Uni, pour célébrer le Mois de l'histoire des Noirs. En partenariat avec le Centre francophone 

Hamilton, tout au long du mois, nous organiserons de multiples activités dont le point culminant sera le 10e gala annuel 

qui aura lieu le 25 février. Mais soyons honnêtes, le Mois de l'histoire des Noirs n'est pas qu'une partie de plaisir. C'est 

aussi l'occasion de se remémorer et de réfléchir à des moyens d'améliorer le monde dans lequel nous vivons tous. 

Avez-vous déjà entendu parler de Chloe Cooley? C'était une jeune femme noire qui a résisté à son propre 

asservissement à Queenston, juste en arrière de chez nous, à la fin du 18e siècle, et qui est honorée par Postes Canada.  

À cette époque, l'esclavage dans le Haut-Canada était en hausse, mais les choses changeaient, il y avait de l’électricité 

dans l’air et Chloé, qui était connue pour sa forte volonté, qui refusait souvent d'obéir et qui était connue pour quitter la 

propriété de son maître pour se promener sans permission, allait être un catalyseur de changement.  

C'est ainsi qu'en mars 1793, au milieu de rumeurs selon lesquelles l'esclavage pourrait bientôt être aboli et craignant de 

perdre son investissement, l'esclavagiste de Chloé l'a enlevée, ligotée et forcée à monter sur un bateau qui lui a fait 

traverser la rivière Niagara jusqu'aux États-Unis, où elle a été vendue. Cependant, elle ne s'est pas laissée abattre 

facilement et s'est vivement défendue. Ses cris et ses tentatives pour se libérer ont attiré l'attention de témoins qui ont 

ensuite raconté ce qu'ils ont vu au lieutenant-gouverneur Simcoe. Il utilisera ces témoignages pour introduire une 

nouvelle législation en juillet 1793, moins de 4 mois après l'enlèvement de Chloé, et c'est ainsi que la Loi antiesclavagiste 

du Haut-Canada a été adoptée. 

Cette loi, n'a pas libéré un seul esclave mais a empêché leur importation et a affranchi à l'âge de vingt-cinq ans les 

enfants nés d'esclaves. Par la suite, l'esclavage a décliné et en 1834, 41 ans après que Chloé se soit battue, il a été aboli 

dans les territoires britanniques.  

Et même si elle n'en a pas bénéficié, Chloé a réussi! Elle a ouvert un chemin vers la liberté pour d'autres, car ses actions 

ont conduit à l'abolition progressive de l'esclavage au Canada.  Elle a créé un refuge légal pour ceux et celles qui fuyaient 

l'esclavage, pour plus de 30 000 Noirs américains en quête de liberté. 

Rejoignez-nous ce mois-ci et tout au long de l'année pour célébrer et reconnaître le travail qui a été fait et qui doit 

encore être fait pour faire de notre monde un lieu plus inclusif. Un endroit où l’on peut marcher dans la rue en toute 

sécurité la nuit, un lieu où l'on n'a pas peur d'être arrêté sans raison, et ce quel que soit notre religion, notre couleur ou 

notre sexe.  Le racisme et la discrimination doivent cesser maintenant.  

Mettons un terme à tout cela et, comme Chloé, battons-nous et défendons les autres lorsque nous sommes témoins de 

préjugés. Rappelez-vous, il ne faut qu'une toute petite étincelle pour allumer un brasier. 

 
Renseignements : 
France Vaillancourt, Direction générale 
Tél. : (905) 734-1141 - www.cschn.ca 
Lien pour plus d'informations sur le Gala : www.facebook.com/events/ 

Lien vers la vidéo de Postes Canada : www.youtube.com  

http://www.cschn.ca/
https://www.facebook.com/events/923548659021844
https://www.youtube.com/watch?v=h_3noZOkHwc


 
 
 

 

 

Catalyst to change 

 
Press release - Welland (Ontario), February 2nd 2023 

The Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara joins the rest of Canada, the United States and more recently 
Ireland and the United Kingdom, in celebrating Black History Month. In partnership with the Centre Francophone 
Hamilton and so throughout the month, we will hold numerous activities culminating in the 10th annual gala on February 
25th. But let’s be honest, Black History Month is not only fun and games. It is also an opportunity to reminisce and 
reflect on ways to improve the world we all live in. 

Have you ever heard of Chloe Cooley? She was a young Black woman who resisted her own enslavement in Queenston, 
in our very own backyard, in the late 18th century and who is being honoured by Canada Post. During this time period, 
enslavement in Upper Canada was on the rise but things were shifting, something was afoot and Chloe, who was known 
to be strong willed, to often refuse to obey and to leave her master’s property to wander without permission, would be 
a catalyst to change.  
 
And so, in March 1793, amid rumours that enslavement could soon be banned and fearing the loss of his investment, 
Chloe’s enslaver kidnapped, bound and forced her on a boat that led her across the Niagara River to the United States, 
where she was sold. However, she did not go down easy and fought back… hard.  Her screams and attempts to free 
herself attracted the attention of witnesses who later recounted what they saw to Lt.-Gov. Simcoe. He would use those 
testimonies to introduce a new legislation in July 1793, less than 4 months after Chloe’s abduction, and that is how the 
Act to Limit Slavery in Upper Canada was passed. 
 
This Act, did not free a single slave but prevented their importation and freed future children of slaves at age 25. 
Afterward, slavery declined and in 1834, 41 years after Chloe fought back, slavery was abolished in the British Empire.  
 
And even if she did not benefit from it, Chloe had done it! She had opened a pathway to freedom for others as her 
actions led to the gradual abolition of enslavement in Canada.  She had created a legal refuge for men, women and 
children fleeing enslavement, for more that 30 000 freedom-seeking Black Americans.  

Join us this month and throughout the year to celebrate and recognize the work that has been done and still needs to be 
done to make our world a more inclusive place. A place where it is safe to walk down the street at night, a place where 
you are not afraid of being arrested for no reason, regardless of your faith, color or gender.  Racism and discrimination 
must cease now.  

Let us put an end to it all and like Chloe, let’s fight back and defend others when we witness prejudice. Remember, it 
only takes a tiny spark to ignite a fire. 

Information: 
France Vaillancourt, Executive Director 
Phone. : (905) 734-1141 - www.cschn.ca 
Link with more info about the Gala: www.facebook.com/events/ 
Link to the Canada Post video:  www.youtube.com 

http://www.cschn.ca/
https://www.facebook.com/events/923548659021844
https://www.youtube.com/watch?v=v4_Uo6tActg

