
Commentaires de Tina Sweeney à l’occasion de l’inauguration du parc Daisy-Peterson-Sweeney

Merci à tout et à tous, Merci à tous d’être venus ce matin dans ce magnifique espace pour la communauté, la musique et la 
famille, et pour rendre hommage aux contributions de Daisy Peterson Sweeney.

Si vous me le permettez, j’aimerais partager quelques réflexions. 

Ma mère a construit la communauté en utilisant ses talents et son éthique de travail de manière à donner aux gens un 
sentiment d’utilité et d’appartenance, qu’il s’agisse de son leadership au Negro Community Centre (NCC) ou des dimanches 
à l’eglise Union United, si elle voyait un besoin ou une opportunité, elle s’y consacrait et apportait des changements positifs.   

En ce qui concerne la musique, il y a une citation du compositeur français Claude Debussy : “Mais la musique, ne savez-vous 
pas, est un rêve dont les voiles ont été levés. Ce n’est pas même l’expression d’un sentiment, c’est le sentiment lui-même” 
et ceci explique ma mère en action, elle était un maître professeur, elle avait une telle connaissance, un tel savoir-faire 
de la musique, et bien qu’elle soit connue pour son jeu au piano et à l’orgue, elle pouvait prendre presque n’importe quel 
instrument et en jouer, ou l’utiliser comme outil d’enseignement, souvent elle utilisait des instruments à bas prix pour 
s’assurer qu’autant de jeunes que possible puissent être inclus, si vous vouliez apprendre la musique, elle vous accueillait, 
elle enseignait avec des ukulélés, des tambourins, des trompettes, des cors, des hautbois, et Debussy l’a bien dit. . elle avait 
le “sentiment même” de la musique. 

Et son amour de la musique... Je ne peux pas l’exprimer avec des mots, l’opéra était l’un de ses genres préférés, et je me 
réveillais souvent en écoutant ses disques d’opéra ou la radio dans toute la maison. Ce sont des souvenirs durables et 
magnifiques.

Et je conclurai mes réflexions en partageant un aperçu de ma mère, de son engagement en tant que mère et de son 
dévouement à la famille. 

Si vous avez consulté le site Web de notre famille, daisypetersonsweeney.ca, vous verrez que le site mentionne (9) enfants, 
une famille mixte composée de certains de ses propres enfants, d’autres placés en famille d’accueil et d’autres encore 
adopter. 

Je ne vais pas raconter tous les trésors de notre famille, mais je vais brièvement et publiquement remercier ma mère pour 
sa gentillesse et sa générosité. Vous voyez, à un âge de la vie de ma mère où elle aurait dû penser à elle-même et profiter 
des fruits de son travail, elle a aidé et materné un autre enfant. Un enfant de six ans, qui avait besoin d’un foyer - moi - et je 
lui serai toujours reconnaissant pour sa force et son amour.

Un commentaire du célèbre Oliver Jones dans une vidéo en souvenir de maman, il a dit : “Je pense que son plus grand don 
était de faire en sorte qu’un enfant se sente spécial ... il a poursuivi en disant, “même ceux qui n’avaient pas de talent”.  

Merci maman, merci à mes frères et sœurs pour leur travail inlassable pour mener à bien cette entreprise, tout le monde 
n’a pas pu être présent en personne mais ils vous expriment tous leur gratitude, mon frère Essley Sweeney, ma soeur 
Dorothea-Joan Sweeney-Roots, mon frère Kenneth Hemmerick (il est ici aujourd’hui) et ma soeur Judith Sweeney (qui est 
aussi ici), et Sylvia Sweeney. 

La famille tient à remercier tout particulièrement M. Oliver Jones pour ses nombreuses et constantes contributions en 
faveur de maman.    

Le parc est maintenant officiellement ouvert, pour profiter du festival Massimadi et des clubs d’échecs, et tous sont les 
bienvenus !  

Merci à la belle ville de Montréal, à M. Denis Coderre qui a eu l’idée de nommer une rue en l’honneur de maman et à tous 
les fonctionnaires de la ville qui ont contribué à lui rendre hommage. Merci à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et au 
maire de l’arrondissement Le-Sud-Ouest, Benoit Dorais, ainsi qu’à leurs équipes, d’avoir étendu le legs à ce parc.

Ce magnifique parc est un espace pour la communauté, la musique et la famille et un héritage aux contributions de la vie 
de Daisy Peterson Sweeney ! 

Nous vous remercions

Le 12 Septembre, 2021


