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Martha Heron Griffiths 

(1916 – *) 
 

Par Christine Chevalier-Caron 
 

artha Heron est née le 29 mai 1916 en Jamaïque, où elle 
fréquente la New Broughton School jusqu’en 10e année. Après son 
mariage, elle prend le nom de famille de son mari et devient 
Martha Griffiths. Elle immigre au Canada lorsqu’elle est jeune 
adulte, et elle y entreprend des études professionnelles. Elle 
apprend d’abord la dactylographie et les opérations au 
Comptomètre au Verdun Tutorial College, puis complète un 
certificat en travail social à l’Université McGill. Tout au 
long de sa vie, elle cumule les formations techniques, 
principalement liées au domaine du care : premiers soins, soins 
infirmiers à domicile, psychologie de l’enfance et soins aux 
personnes en situation de handicap. À la fin des années 1940, 
elle travaille pendant cinq ans comme professeure pour jeunes 
en situation de handicap à la Daily Vocation Schooli. 

 

Elle	est	très	impliquée	au	sein	de	la	communauté	noire	
de	 Montréal	 en	 tant	 que	 bénévole	 dans	 différentes	
organisations,	 notamment	 le	 Coloured	 Women’s	 Club	
(CWC),	 fondé	 en	 1902	 par	 Anne	 Greenup,	 et	 le	 Negro	
Community	 Centre	 (NCC),	 mis	 sur	 pied	 en	 1927	 par	 le	
Révérend	 Charles	 Este	 et	 des	 fidèles	 de	 la	 United	 Union	
Church.	Les	activités	et	la	mission	du	Colored	Women’s	Club	
et	 du	 Negro	 Community	 Centreii	 étant	 complémentaires,	
plusieurs	 femmes	 de	 la	 communauté	 noire	 s’impliquent	
activement	dans	les	deux	organisations.		

M	

Negro	Community	Centre 

	
* Les recherches dans les archives n’ont pas permis de déterminer si Martha 
Heron Girffiths est décédée. 	
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Martha	Griffiths	 est	 nommée	 sur	 le	 conseil	 d’administration	 du	Negro	 Community	 Center	 en	
1944.	Elle	se	trouve	ainsi	au	cœur	d’une	organisation	qui	vise	à	valoriser	l’héritage	culturel	noir,	
à	offrir	un	soutien	aux	membres	de	la	communauté,	à	améliorer	leurs	conditions	d’existence,	à	
favoriser	 le	 développement	 des	 structures	 communautaires,	 et	 à	 organiser	 des	 programmes	
culturels	et	récréatifs,	principalement	destinés	aux	jeunes.	À	cette	époque,	les	contacts	entre	la	
communauté	blanche	et	la	communauté	noire	de	la	ville	sont	rares,	et	les	relations	ne	sont	pas	

nécessairement	 faciles.	 	 Pour	 améliorer	 les	 liens	 entre	 celles-ciiii,	 le	
NCC	met	en	place	un	comité	sur	les	relations	interraciales	dans	lequel	
Martha	Griffiths	s’implique	durant	plusieurs	années.		

Alors	 que	 la	 société	 canadienne	 voit	 l’immigration	 reprendre	 et	 se	
diversifier	au	début	des	années	1950,	le	Centre	devient	autonome	et	
gagne	en	importance.	En	1954,	forte	de	ses	dix	années	d’expérience	
comme	bénévole	au	Centre,	Martha	Griffiths	 y	est	 embauchée	 tout	
en	conservant	sa	place	de	membre	au	Conseil	d’administration.	C’est	
à	 cette	 époque	 qu’elle	 poursuit,	 en	 parallèle	 à	 ses	 fonctions,	 une	
formation	en	travail	social	à	l’Université	McGill,	ce	qui	lui	permet	de	
conjuguer	théorie	et	pratique,	tout	en	travaillant	à	l’amélioration	des	
services	sociaux,	culturels	et	récréatifs	offerts	par	le	NCCiv.	À	titre	de	
membre	du	Conseil	d’administration	et	employée,	elle	est	impliquée	
dans	 nombre	 d’activités	 du	 centre,	 mais	 accorde	 un	 intérêt	
particulier	 à	 celles	 adressées	 aux	 jeunes	 de	 la	 communauté.	 Ainsi,	
elle	 prend	 part	 à	 l’organisation	 de	 camps	 d’été	 et,	 dans	 les	 années	
1970,	 de	 l’Afro-festival,	 événement	 dédié	 à	 la	 valorisation	 de	
l’héritage	 culturel	 des	 communautés	 noires.	 À	 l’occasion	 du	 50e	
anniversaire	 de	 l’organisation	 en	 1977,	Martha	 Griffiths	 participe	 à	
l’élaboration	 d’une	 semaine	 de	 festivités	 au	 cours	 de	 laquelle	 les	
organisateurs	 et	 les	 organisatrices	 mettent	 l’histoire	 de	 leur	
communauté	au	cœur	de	leur	programmation.	

Ses	 activités	 au	 sein	 des	 principaux	 pôles	 du	 militantisme	 noir	
montréalais	 du	 milieu	 du	 XXe	 siècle	 permettent	 à	 Martha	 Griffiths	
d’établir	des	contacts	et	de	développer	un	savoir-faire	qui	 lui	seront	
fort	utile	au	moment	de	 la	fondation,	au	cours	des	années	1950,	de	
l’organisme	 The	 Pioneers	 of	Montrealv	.	 L’objectif	 de	 celui-ci	 est	 de	

favoriser	l’adaptation	à	la	société	canadienne	des	quelques	centaines	de	femmes	originaires	des	
Caraïbes	 anglophones	 qui	 viennent	 chaque	 année	 s’établir	 au	Canada	 et,	 plus	 précisément,	 à	
Montréal,	en	vertu	du	programme	canadien	sur	les	travailleuses	domestiques	mis	en	place	par	
le	gouvernement	canadien	en	1955vi.		

En	1984,	après	40	années	de	bénévolat	et	30	années	à	l’emploi	du	NCC,	Martha	Griffiths	prend	
sa	retraite.	Ses	collègues	soulignent,	à	cette	occasion,	 l’importance	et	 l’ampleur	de	son	travail	
lors	 d’une	 soirée	 tenue	 en	 son	 honneur.	 Pour	 sa	 part,	 la	 présidente	 du	 Negro	 Community	
Centre,	Mary	Robertson,	mentionne,	dans	un	article	publié	dans	AFRO-Can	–	journal	mensuel	du	
centre	–	à	quel	point	la	longue	implication	de	Martha	Griffiths	a	contribué	à	la	croissance	et	au	
rayonnement	du	Centre	et	à	l’amélioration	de	la	vie	de	sa	communauté	:		

	

Elle se trouve 
ainsi au cœur d’une 
organisation qui 
vise à valoriser 

l’héritage culturel 
noir, à offrir un 
soutien aux membres 
de la communauté, à 
améliorer leurs 

conditions 
d’existence, à 
favoriser le 

développement des 
structures 

communautaires, et 
à organiser des 

programmes 
culturels et 
récréatifs, 

principalement 
destinés aux 

jeunes. 



RéQEF � Martha Griffiths 3 
	

« 

» 

En	raison	de	votre	longue	association	avec	le	Centre	communautaire	des	
Noirs,	vous	avez	joué	un	rôle	important	dans	son	développement.	Vous	étiez	
présente	lorsque	nous	étions	au	stade	embryonnaire,	répondant	du	mieux	
possible	aux	besoins	d’une	communauté	qui	était	beaucoup	plus	petite.	[…]	
Vous	avez	été	témoin	de	la	croissance	passionnante	de	notre	communauté	au	
cours	des	années	1960	et	1970.	Vous	ne	pouvez	pas	éviter	les	vents	de	
changement	parfois	dramatiques	qui	ont	balayé	notre	communauté.	Au	fil	des	
ans,	vous	avez	toujours	porté	un	intérêt	particulier	à	nos	jeunes,	dont	
beaucoup	sont	aujourd'hui	des	parents	dont	les	enfants	participent	à	nos	
programmes.	Par-dessus	tout,	vous	avez	été	un	exemple	remarquablevii.		

	

Après	 sa	 retraite,	 elle	 poursuit	 son	 implication	 auprès	 du	 NCC	 à	 titre	 de	membre	 du	 Conseil	
d’administration.	Elle	s’implique	dans	les	efforts	de	redressement	de	l’organisation	qui	fait	face	
à	 d’importantes	 difficultés	 financières	 à	 la	 suite	 d’une	 interruption	 des	 subventions	 de	
Centraide	et	des	problèmes	suscités	par	la	vétusté	de	la	bâtisse	occupée	par	le	Centre.	Elle	est	
d’ailleurs	 active	 dans	 le	 comité	 Building	 et,	 en	 1987,	 participe	 à	 une	 levée	 de	 fond	 lors	 de	
laquelle	elle	amasse	plus	de	7,689	$viii.	Malgré	les	nombreux	efforts	déployés,	le	bâtiment	sera	
fermé	en	1989.	Les	coûts	de	restauration	du	bâtiment,	estimés	à	quelques	millions	de	dollars,	
s’avèrent	 trop	 élevés	 pour	 le	Negro	 Community	 Centreix.	 L’organisme	met	 définitivement	 un	
terme	à	sa	programmation	en	1993.	

Parallèlement	à	son	 implication	au	NCC,	Martha	Griffiths	est	
active	au	sein	du	Coloured	Women’s	Club	dont	la	vocation	est	
d’accueillir	 et	 de	 soutenir	 les	 membres	 de	 la	 communauté	
noire	 dans	 le	 besoin,	 et	 d’obtenir	 la	 reconnaissance	 de	 leur	
apport	 au	 développement	 du	 Canada.	 En	 1977,	 elle	 est	
trésorière	 du	 Club	 et	 s’implique,	 avec	 Evelyn	 Braxton	 et	
Maisie	Dickinson-Dash,	dans	 le	comité	d’organisation	de	son	
75e	anniversaire.	Elle	s’investit	aussi,	dans	les	années	1970	et	
1980,	 au	 sein	 du	 Congrès	 des	 femmes	 noires	 du	 Canada,	
autre	organisme	qui	se	consacre	à	l’amélioration	du	bien-être	
des	 femmes	 noires	 de	 la	 diaspora	 et	 de	 leur	 famille.	 Elle	
s’engage	 également	 au	 sein	 de	 son	 quartier	 à	 titre	 de	 co-
directrice	du	Conseil	de	la	Petite-Bourgogne	et	de	membre	du	
Conseil	d’administration	de	l’Union	United	Church	au	cours	de	
la	décennie	1970.	En	1987,	quand	le	jeune	Anthony	Griffin	est	
assassiné	 par	 un	 policier	 du	 service	 de	 police	 de	 la	 ville	 de	
Montréal,	 elle	 n’hésite	 pas	 à	 joindre	 sa	 voix	 à	 celle	 de	 sa	
communauté	 et	 signe	 une	 lettre	 de	 dénonciation	 publiée	
dans	La	Presse	le	5	décembrex.		

Tout	au	 long	de	sa	vie,	Martha	Griffiths	a	consacré	temps	et	
énergie	 à	 militer,	 sur	 le	 plan	 tant	 local	 que	 national,	 pour	 l’amélioration	 des	 conditions	
d’existence	des	femmes	canadiennes	noires,	et	pour	la	valorisation	de(s)	culture(s)	noire(s).	En	
reconnaissance	 de ses	 multiples	 implications	 communautaires,	 elle	 reçoit	 en	 1984,	 le	 prix	
Marcus	Mosiah	Garvey.	
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