
 
Hommage à Gloria Clarke Baylis : 
Pionnière de la défense des droits de la personne au Canada 
 
C’est une héroïne, mais pas de celles dont souvent 
On parle. Elle est fière, mais quelle magnanimité! 
La belle se fâche poliment, pourtant 
Avec une fureur implacable elle va contre-attaquer 
 
Qu’on la rejette grossièrement, soit! 
Mais la colère est l’unique riposte qui vaille 
Puisque Gloria Clarke Baylis, comme infirmière, n’ira pas 
Travailler au Queen Elizabeth, qui cherche deux candidates  
 
Septembre 1964 : À l’hôtel qui dit vouloir embaucher 
Gloria Baylis présente ses titres de compétences, sitôt supprimés 
Par un employé, un faux-frère, qui ment et prétend 
Que les postes sont comblés, que les dés sont jetés 
 
Qui est-il, ce zigoto, qui donne à Montréal des airs de ségrégation 
Une ville où la race, la langue, deviennent motifs de distinction  
Gloria Baylis, apitoyée? Que nenni! Née Barbadienne 
Elle manie le bajan. Éprise d’égalité, elle se lance, herculéenne 
 
Dans une lutte anti-discrimination  
En premier lieu, coup de fil à la Negro Citizenship Association 
Qui lui offre l’aide de l’avocat Gerald Charness 
Le presque-ange du B’Nai B’Brith 
 
1965 : En cour, la chaîne Hilton déclare 
Nous ne savions rien des actes allégués 
Mais notre subordonné ne s’est peut-être pas trompé 
Mme Baylis ne parle qu’anglais : la tare! 
 
L’avocat réplique : Mme Baylis a travaillé en français  
Des années durant. Comme infirmière, évidemment 
L’avocat en remet : À l’hôtel, le racisme est monnaie courante 
Et la plaignante de faire entendre sa déclaration : Je suis Noire! 
 
Il faut appeler un chat un chat. Ce rejet, c’est du racisme 
Mme Baylis a les compétences, en plus du bilinguisme 
Elle manie les deux langues de façon brillantissime  
Quoiqu’en disent les mauvaises langues du côté de l’hôtel 
 
Devant l’évidence, Marcel Gaboury, le juge, tranche 
En faveur de la plaignante, Gloria Baylis. Il impose 
À l’hôtel un semblant d’amende. Mais le fait demeure 



Qu’elle est héroïque, Mme Gloria Clarke Baylis 
 
Comme représentante de Sa Majesté la Reine 
Dans une poursuite contre le Queen Elizabeth, l’indécente 
Ironie! Mais en s’attaquant aux Hilton du Canada 
Gloria Baylis a tourné une page de l’histoire. Son épopée 
 
Et sa bravoure ont fait jurisprudence. Une première 
Où l’on conclut à de la discrimination raciale au travail. Finie 
La gloire? Ça, jamais! Elle porte un nom 
Cette défenseure de l’égalité, et son nom c’est Gloria Baylis 
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