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aisie Dickinson naît en 1908 à Port-of-Spain, alors que 
l’île de Trinidad est encore une colonie britannique. À 
l’âge de 19 ans, comme le font 647 Antillais et 
Antillaises entre 1916 et 1928, elle immigre au Canada. 
Une fois établie à Montréal, elle se marie avec Marcus 
Dash. Le couple a cinq enfants, Beryl, Mervyn, Veronica, 
Brenda et Randy, élevé·e·s dans la Petite-Bourgogne où 
vit la majorité de la communauté noire montréalaise. Face 
au racisme et aux inégalités sociales qui prévalent, de 
nombreux membres de la communauté mettent en place des 
organisations communautaires afin d’améliorer les 
conditions d’existence des Noir·e·s de Montréal. Maisie 
Dickinson-Dash s’implique au sein de plusieurs d’entre 
elles. Elle est l’une des figures marquantes du Coloured 
Women’s Club (CWC) et  du Negro Community Centre (NCC), 
deux organisations travaillant de pair 
avec la United Union Church. 

Le	Coloured	Women’s	Club	est	fondé	en	1902	à	l’initiative	d’un	
groupe	de	femmes	noires	montréalaises,	avec	Anne	Greenup	à	
sa	tête,	qui	sont	pour	 la	plupart	mariées	à	des	porteurs	et	des	
préposés	 des	 wagons-lits	 employés	 par	 les	 compagnies	
ferroviaires.	 En	 réponse	 à	 leur	 exclusion	 des	 organisations	 de	
femmes	 blanchesi,	 elles	 fondent	 le	 club,	 dont	 l’objectif	 est	 de	
venir	en	aide	aux	Noir·e·s	de	Montréal	et	plus	particulièrement	
aux	nouvelles	et	nouveaux	arrivant·e·s	originaires	des	Caraïbes	
anglophones.	 Le	 club	 aide	 les	 familles	 noires	 à	 faire	 face	 aux	
problèmes	 socio-économiques	 auxquels	 elles	 sont	 confrontées	
et	 à	 différentes	 crises	 dont	 l’épidémie	 de	 grippe	 qui	 frappe	
Montréal	 à	 la	 fin	 des	 années	 1910.	 	Ou	 encore,	 les	 bénévoles	
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organisent	des	soupes	populaires	durant	la	crise	économique	de	l’entre-deux-guerresii.		

Lorsque	 Maisie	 Dickinson-Dash	 adhère	 au	 Coloured	 Women’s	 Club	 en	 1942	iii,	 l’organisation	
travaille	 déjà	 avec	 le	Negro	 Community	 Center	 fondé	 depuis	 1927.	 Ces	 deux	 organismes	 ont	
comme	 objectifs	 communs	 de	 fournir	 de	 l’aide	 directe	 aux	 Montréalais·e·s	 noir·e·s	 dans	 le	
besoin,	de	créer	des	liens	avec	d’autres	organisations	noires	canadiennes,	ainsi	que	de	travailler	
à	la	valorisation	de	l’héritage	et	de	la	culture	noire,	en	créant	par	exemple	une	bibliothèque	et	
en	mettant	en	place	des	programmes	de	musique	destinés	aux	jeunes.		

Dans	 les	 années	 1970,	 des	 Canadiennes	 décident	
d’organiser	 le	Congrès	national	des	 femmes	noires	
(CNFN).	 À	 l’initiative	 de	 Verda	 Cook,	 d’Eugenee	
Allen	 et	 d’Aileen	William,	 le	 CNFN	 rassemble	 plus	
de	300	Canadiennes	noires	en	avril	1973	pour	trois	
jours	 d’ateliers	 centrés	 sur	 les	 questions	 de	
discriminations	 dans	 le	 domaine	 de	 l’éducation.	
L’année	 suivante,	 Maisie	 Dickinson-Dash	 devient	
présidente	du	Coloured	Women’s	Club	 au	moment	
où	 il	 est	 l’hôte	 du	 Congrès	 annuel	 qui	 se	 tient	 à	
Montréal	entre	 le	8	et	 le	10	novembre	1974.	Dans	
son	 discours	 de	 bienvenue	 aux	 500	 participantes,	
originaires	notamment	des	États-Unis	et	d’Afrique,	
Maisie	Dickinson-Dash	 encourage	 les	 congressistes	
à	 discuter	 des	 enjeux	 qui	 touchent	 les	 familles	
noires	et	constituent	le	thème	du	congrèsiv.		

À	l’issue	du	CNFN,	les	participantes	prennent	position	publiquement	sur	les	enjeux	concernant	
spécifiquement	les	communautés	noires	canadiennes.	C’est	pour	elles	l’occasion	de	discuter	et	
de	dénoncer	 les	pratiques	de	discrimination	raciale	dont	 leurs	communautés	sont	victimes	et,	
particulièrement,	 celles	 qui	 surviennent	 en	milieu	 scolairev.	 	 Avec	 l’appui	 de	 leur	 présidente,	
elles	 interpellent	 les	 gouvernements	 canadien	 et	 haïtien	 au	 sujet	 des	 déportations	
d’Haïtien·ne·s	 vivant	 au	 Canada	 qui	 n’ont	 pas	 la	 citoyenneté.	 En	 Haïti,	 les	 années	 1970	 sont	
marquées	par	 le	régime	dictatorial	des	Duvalier	:	 Jean-Claude	Duvalier	est	nommé	Président	à	
vie	à	la	suite	de	la	mort	de	son	père.	Le	climat	politique	et	la	pauvreté	récurrente	poussent	des	
milliers	 d’Haïtien·ne·s	 à	 quitter	 leur	 pays	 et	 nombre	 d’entre	 eux	 choisissent	 de	 s’établir	 au	
Canada.	 Or,	 les	 modifications	 aux	 lois	 sur	 l’immigration	 qu’apporte	 alors	 le	 ministère	 de	
l’Immigration	 font	 peser	 sur	 des	 centaines	 de	 ces	 personnes	 des	menaces	 d’expulsion	 et	 les	
mobilisations	 en	 opposition	 aux	 déportations	 se	multiplient.	 Les	 femmes	 réunies	 en	 Congrès	
interpellent	par	télégramme	les	deux	paliers	de	gouvernement	et	leur	demandent	l’abrogation	
de	ces	mesures.	Elles	décident,	en	outre,	de	réclamer	du	gouvernement	haïtien	la	libération	des	
prisonniers	politiques.		

En	 1977,	 les	 femmes	 du	Coloured	Women’s	 Club	 organisent	 un	 dîner	 dansant	 et	 publient	 un	
tract	pour	souligner	le	75e	anniversaire	du	club.	Prononçant	un	discours	pour	l’occasion,	Maisie	
Dickinson-Dash	 remercie	 tous	 ceux	 et	 celles	 qui	 travaillent	 de	 concert	 avec	 le	 CWC	 et	 leur	
rappelle	«	[qu’]	il	faut	accueillir	toutes	situations	sans	crainte	et	sans	peur	!	vi	».	Cet	événement	
sera	l’occasion	pour	elle	d’échanger	à	nouveau	avec	d’autres	femmes	qui,	telle	la	Docteur	Carrie	
Best	d’Halifax,	 luttent	 contre	 le	 racisme	et	pour	 l’amélioration	des	 conditions	d’existence	des	
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Noir·e·svii.	Maisie	Dickinson-Dash	est	présidente	du	CWC	 jusqu’en	1981.	L’année	suivante,	 lors	
d’une	 fête	 célébrant	 le	 80e	 anniversaire	 de	 l’organisation,	 les	membres	 du	 Club	 en	 profitent	
pour	souligner	son	travail	et	la	qualité	de	son	implication	au	sein	de	l’organisation:		

	

Very	 best	 wishes	 and	 felicitations	 on	 your	 years	 of	 Services	 to	 the	
Coloured	 Women’s	 Club	 since	 1942.	 Mrs.	 Dash	 has	 contributed	 her	
boundless	 energy	 and	 enthusiasm	 to	 the	 work	 of	 the	 Club	 and	 the	
whole	Community	has	benefitted	 for	many	years	 from	 the	warm	and	
loving	nature	of	her	involvementviii.	

	 	

Son	mandat	de	présidente	terminé,	Maisie	Dickinson-Dash	poursuit	ses	activités	au	sein	du	club.	
En	 1987,	 elle	 signe,	 avec	 deux	 autres	 femmes	 du	 Coloured	 Women’s	 Club,	 une	 déclaration	
condamnant	l’Apartheid	en	Afrique	du	Sudix.	

En	plus	de	son	implication	au	Coloured	Women’s	Club,	Maisie	Dickinson-Dash	est	très	active	au	
sein	du	Negro	Community	Centre	qui	est	alors	 l’organisation	centrale	de	la	communauté	noire	
montréalaise.	 Cette	 organisation,	 fondée	 en	 1927	 par	 le	 Révérend	 Charles	 Este	 de	 l’Union	
United	Church	avec	une	douzaine	de	fidèles	à	ses	côtés,	accorde	jeunes.	Maisie	Dickinson-Dash	
y	 amène	 régulièrement	 ses	 enfants	 et	 assiste	 tous	 les	 lundis	 l’enseignante	 responsable	 de	 la	
garderie	durant	les	années	1950.	Pour	elle	et	sa	famille,	le	centre	est	«	une	maison	à	côté	de	la	
maison	x	».	 	Son	fils	Randy	y	pratique	différents	sports	et	sa	plus	jeune	fille,	Brenda,	y	suit	des	
cours	de	ballet.	Leur	fréquentation	du	centre	a	pu	contribuer	à	ce	que	certains	des	enfants	de	
Maisie	Dickinson-Dash	suivent	 l’exemple	de	leur	mère	et	s’impliquent	à	 leur	tour	dans	 la	 lutte	
contre	les	discriminations	raciales.		

Ainsi,	 lorsqu’en	1969	des	étudiant·e·s	de	Sir	George	Williamxi	occupent	pendant	près	de	deux	
semaines	 le	 9e	 étage	 du	 pavillon	 Henry	 F.	 Hall	 pour	 protester	 contre	 l’inaction	 de	
l’administration	dans	le	traitement	d’une	plainte	pour	racisme	envers	un	professeur	de	biologie,	
sa	 fille	 Brenda	 prend	 part	 à	 l’occupation.	 Arrêtée	 en	 février	 1969	 avec	 près	 d’une	 centaine	
d’autres	étudiant·e·s,	Brenda	Dicksinson-Dash	est	jugée	aux	côtés	d’Anne	Cools	et	de	Roosevelt	
«	Rosie	»	Douglas,	deux	 figures	 importantes	du	militantisme	noir	au	Canada.	Au	terme	de	son	
procès,	 elle	 s’en	 tire	 avec	 une	 amende	 de	 2	000	$,	 mais	 évite	 les	 sentences	 auxquelles	 sont	
condamné·e·s	 ses	 co-accusé·e·s.	 En	 1970,	 Brenda	 Dickinson-Dash	 participe	 au	 Congress	 of	
African	People	qui	se	tient	à	Atlanta.	

Une	 fois	 ses	 enfants	 devenus	 adultes,	 Maisie	 Dickinson-Dash	 continue	 de	 s’impliquer	
activement	au	Negro	Community	Centre.	 Incorporé	depuis	novembre	1949,	 le	centre	poursuit	
ses	objectifs	:			

Procurer	des	services	et	un	leadership	en	vue	de	faire	avancer	socialement	
et	 dans	 les	 domaines	 de	 l’éducation,	 de	 la	 santé	 et	 de	 la	 récréation	 la	
population	 noire	 de	 Montréal,	 et	 promouvoir	 un	 meilleur	 esprit	 de	
compréhension	entre	les	races	blanches	et	autres	races	(coloured)xii	.	
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Les	activités	offertes	par	 le	centre	sont	 très	variées	:	
aux	 programmes	 pour	 adultes	 s’ajoutent	 un	 service	
de	garderie,	des	activités	parascolaires,	un	magazine	
mensuel,	 des	 camps,	 un	 festival	 Afro,	 une	 librairie,	
des	 activités	 artistiques	 et	 sportives.	 En	 plus	 de	
toutes	 ces	 activités,	 des	 membres	 du	 centre	 font	
pression	 auprès	 de	 la	 Commission	 scolaire	
protestante	 pour	 une	 meilleure	 représentation	 des	
Noir·e·s	à	l’école.	Au	fil	des	cinquante	ans	de	service	
au	sein	du	centre,	Maisie	Dickinson-Dash	s’implique	
dans	 de	 nombreux	 comités.	 Au	 début	 des	 années	
1980,	 elle	 devient	 membre	 du	 comité	 de	 direction	
du	Negro	Community	Centre	et	le	demeure	jusqu’à	la	
fermeture	 de	 l’organisme	 en	 1994.	 Elle	 s’implique	
parallèlement	au	sein	du	Caribbean	Pioneer	Women	
of	Canada.		La	qualité	de	son	action	est	reconnue	en	
1984	 alors	 qu’elle	 se	 voit	 décerner	 le	 Prix	 Marcus	
Mosiah	 Garvey	 par	 l’Universal	 Negro	 Improvement	
Association	 and	 African	 Communities	 League.	 En	
2002,	 l’Union	 United	 Church	 lui	 décerne,	 ainsi	 qu’à	
six	 autres	 femmes	 du	 Coloured	 Women’s	 Club,	 un	
certificat	soulignant	leurs	mérites	et	services	rendus.	
Entourée	 des	 siens,	Maisie	 Dickinson-Dash	meurt	 à	
Montréal	en	janvier	2006	à	l’âge	de	98	ans.		
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