Méritas du Patrimoine 2020

Le Prix d’excellence pour l’ensemble de
sa carrière revient à Barbara Traill
L’Association Historique de Morin Heights a décerné sa plus haute distinction à
Barbara Brown Traill, lauréate du prix d’excellence 2020 pour l’ensemble de sa carrière. La remise du
Méritas a été reportée à une date ultérieure en raison des restrictions dues à la Covid. Barbara est l’un
des premiers membres de notre Association (avec Shirley Captain, Dawn Nesbitt, Charles Vaillancourt,
Kathy Weary et Sandra Stock, entre autres.) Lors de la démission de Sandra Stock en 1999, l’Association
a convaincu Barbara d’en assumer la présidence, estimant qu’on ne pouvait laisser sans suite tout ce qui
avait été accompli à ce jour. Et, c’est ainsi qu’elle a accepté de diriger une équipe qui lui serait dévouée.
Charlie Vaillancourt, lui-même président de l’Association durant de nombreuses années, a déclaré «
assurer le rayonnement de notre mission est un grand défi et Barbara, durant des années, s’y est appliquée
avec succès en tant que présidente». Au cours de son mandat, l’Association a présenté plusieurs
expositions et a joué un rôle essentiel dans l’organisation des cérémonies de dédicace des parcs et des
ponts sur le territoire de la municipalité. L’Association a de plus organisé une vente aux enchères d’objets
souvenirs et une journée grand public d’évaluation d’antiquités, événements qui ont été tenus dans
l’ancien Centre communautaire Trinity. Barbara est modeste lorsqu’elle réfère à ses
réalisations : « Il y a tant de gens méritants; le travail d’équipe est ce qui a maintenu le
dynamisme de l’Association car sans but commun, les projets ne peuvent être réalisés».
Barbara est une fille de chez-nous. Née pendant la Grande Dépression dans l’une des
familles originaires de Morin Heights, elle a grandi sur la ferme de la famille Brown située
sur le chemin Christieville près des voies ferrées (aujourd’hui la route 364). Comme tant
d’autres, elle est liée à la moitié des résidents de la municipalité y compris les familles Watchorn et Seale.
Elle a d’ailleurs raconté ses jeunes années dans un long article paru dans la revue Porc-épic no. 10 intitulé
« La vie à la ferme de Christieville ». Jeune fille, Barbara était une excellente skieuse.
Barbara a quitté Morin Heights pour poursuivre des études supérieures et en 1956, obtient son diplôme
d’infirmière à l’Hôpital général de Montréal. Elle se joint alors à Air Canada, y rencontre son mari pilote
d’avion, et la famille déménage à Vancouver où elle a vécu pendant plus de 30 ans. La voile était une
passion que partageait toute la famille. Barbara a beaucoup entrepris au cours de sa carrière. Elle a été au
volant d’un autocar guidant les visiteurs sur le site d’Expo ‘86 à Vancouver, elle a vécu en Jamaïque pour
participer à création de la compagnie aérienne nationale.
En 1993, Barbara retourne vivre à Morin Heights pour aider ses parents vieillissants et s’implique aussitôt
dans la communauté. Elle a travaillé pendant une douzaine d’années en tant qu’administratrice des
appartements pour personnes âgées de la rue Glen, un poste qu’elle aimait beaucoup et où elle excellait.
« Nous avons vécu plusieurs bons moments remplis de rires » dit-elle. L’événement le plus drôle a sans
doute été lorsque la foudre a frappé le champ d’épuration de la fosse septique pour constater que la
pelouse arrière était complètement couverte de détritus ! ». Barbara s’est également investie dans de
nombreuses activités communautaires. Outre l’Association historique de Morin Heights, elle s’est
impliquée au Musée du ski des Laurentides, a siégé sur l’exécutif de la Légion canadienne en plus d’être
bénévole pendant 10 ans au sein de l’organisme Entraide Bénévole.
« Cela me fait plaisir de participer à la vie communautaire. Chaque municipalité doit contribuer à la
préservation de son histoire », dit-elle. « Partout, où que vous alliez, les associations historiques locales
ont un rôle fondamental à jouer. La jeune génération ne connaît pas toujours ses racines. Les enfants ont
besoin de ce contexte historique pour apprécier leur environnement ».

