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[Traduction]

LE MOIS DE L’HISTOIRE DES FEMMES

HOMMAGE À ELIZA BROOKS

L’honorable Patricia Bovey : Honorables sénateurs, je prends
la parole aujourd’hui afin de lire une déclaration au nom de la
sénatrice Bernard, que les restrictions liées à la COVID empêchent
d’être présente.

Alors que le Mois de l’histoire des femmes tire à sa fin, j’ai
l’immense honneur de rendre hommage à la doyenne de la
communauté d’East Preston, Eliza Brooks. Le thème de cette
année, Grâce à vous, célèbre les femmes et les filles qui ont eu
une influence durable sur l’histoire du Canada. Je ne connais
aucune autre personne qui, au cours de sa vie, a contribué
davantage à notre collectivité qu’Eliza Brooks, dont le
101e anniversaire a été célébré en mai dernier. Mme Brooks
demeure une leader communautaire active au sein du Club des

aînés d’East Preston et de l’Église baptiste unie d’East Preston,
où elle fait partie de la chorale depuis plus de 70 ans.

Mme Brooks incarne brillamment la manière dont les gens
d’East Preston se serrent les coudes pour le bien des autres.
À 13 ans, après le décès de sa mère, Mme Brooks a dû
s’occuper de sa famille. Dans sa jeunesse, elle aidait souvent
son père à pelleter la neige de la route, parce qu’il n’y avait pas
de services de déneigement. Encore aujourd’hui, Mme Brooks
prend part à des activités sociales et civiques, ainsi qu’à des
conversations intergénérationnelles où elle partage ses
expériences à titre de Néo-Écossaise d’origine africaine.
Elle a raconté notamment qu’à l’époque où aucun n’appui
n’était offert à l’école ségréguée de sa localité, la collectivité a
uni ses efforts pour fournir du bois afin de chauffer la seule
salle de l’école durant les rudes hivers. Son courage et sa
résilience sont une source d’inspiration pour de nombreuses
jeunes femmes.

Honorables collègues, veuillez vous joindre à moi afin de
remercier Eliza Brooks, femme remarquable qui, par ses
nombreuses contributions, a aidé à façonner et à renforcer la
collectivité d’East Preston, en Nouvelle-Écosse.
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