Merci à Isabelle Melançon
Hommage à Isabelle Melançon (soirée des Grands Verdunois, novembre 2022)
Depuis 1993, la Fondation du développement local de Verdun, les Soirées Coup
de chapeau organisées par le regretté Dr. Cadieux, Gabrielle Lafontaine et Alain
Laroche et les Soirées Galas des Grands Verdunois ont honoré, salué et présenté
des hommes et des femmes qui ont contribué au remarquable développement de la
communauté verdunoise.
Ces soirées, ces moments de reconnaissance comme ce soir s'inscrivaient et
continuent de s'inscrire dans le cadre du développement de notre communauté. Depuis
longtemps, une conviction s'est installée ici : les communautés avancent, se
développent et se réalisent parce que des hommes et des femmes acceptent de
porter des projets et des idées qui nous définissent.
La personne que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir fait partie de ces hommes
et femmes qui ont imprimé ici, à Verdun, la vie des verdunois et verdunoises. La
personne honorée ce soir s'inscrit dans la lignée des Georges Bossé, Claude Trudel,
Henri-François Gautrin, Liza Frulla, Dr. Cadieux, Alain Laroche, Aldo Giampaolo, JeanFrançois Parenteau, Billy Walsh, Marie-France Boyer et plusieurs autres qui ont laissé
leur marque au cours des dernières 25-30 années.
La personne honorée ce soir est apparu dans le décor verdunois en décembre 2016
lors d'une élection partielle. Bien que n'étant pas verdunoise d'origine, elle a vite saisi la
nature et l'importance de certains grands dossiers verdunois. Elle s'est très rapidement
branchée sur l'histoire récente d'une collectivité qui ne cesse d'étonner par ses
réalisations.

Notre invitée
•

a vite compris la dynamique du développement local qui caractérise ce qui se fait ici à
Verdun

•
Elle a identifé rapidement les joueurs et les joueuses qui évoluent dans le décor
verdunois et qui mettent de l'avant de nombreux projets
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•

Elle s'est intéressée aux services dans le domaine de la santé, services combien
importants dans un milieu où le vieillissement de la population se fait sentir comme
ailleurs au Québec

•
Elle a participé activement au développement du dossier de l'hôpital de Verdun et des
services de première ligne avec une antenne du CLSC à l'île-des-Sœurs
•
Elle s'est investie dans le dossier de l'éducation pour contribuer à la réussite scolaire, à
la persévérance des élèves et porter très haut le dossier de la 3e école dans l'Île, un
dossier qui est encore d'actualité
•

Elle a soutenu financièrement plus d'une centaine d'organismes du milieu qui contribuent
au mieux-être de la population

•
Elle a développé des liens importants avec la communauté anglophone de Verdun
•
Elle a reconnu les difficultés d'une partie importante de notre population en contribuant
par sa présence et son soutien financier aux actions de la Saint-Vincent de Paul et du
Réseau d'entraide de Verdun
•

Elle a soutenu la restauration de l'ensemble patrimonial Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
en appuyant financièrement toutes les activités qui contribuent au développement de
cette organisation

•
Elle a soutenu et participé activement au développement du Réseau Affaires Verdun
parce qu'elle avait saisi l'importance de la communauté d'affaires comme outil essentiel
du développement de la communauté
•
Elle a développé au cours des dernières années une remarquable complicité avec JeanFrançois Parenteau, ex-maire de Verdun, pour faire avancer de nombreux dossiers pour
le bénéfice des citoyens de Verdun
•
Elle a identifié rapidement et soutenu le Groupe des Grands Verdunois comme
organisation où se retrouvent des hommes et des femmes qui ont proposé à la
communauté de magnifiques expériences qui ont marqué la vie d'ici
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•
Elle s'est portée à la défense des femmes qui luttent pour l'égalité des chances et la
reconnaissance de leurs nombreuses batailles pour faire avancer leur cause
•

Elle s'est investie dans la pandémie au cours des 2 ans et demi de cette lutte pour
supporter les organismes de première ligne, pour saluer ceux et celles qui ont servi dans
des conditions difficiles

Mesdames et messieurs,
J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter une grande amie, une femme
d'exception, une personne engagée, une verdunoise de cœur
Madame Isabelle Melançon
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