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La Fondation Lampe est un 

organisme communautaire sans but 

lucratif et bénévole qui a été fondé 

en 1993. La Fondation est vouée au 

soutien des étudiants qui ont 

démontré leur habilité à servir leur 

communauté en tant que leader 

et/ou qui sont en formation pour 

devenir des professionnels de la 

santé bilingues et qui désirent 

s’établir et travailler dans les 

Cantons de l’Est. La Fondation est 

gouvernée par un conseil 

d’administration indépendant.  

 

 À PROPOS DE NOUS 

 Nous nous consacrons à 

encourager les femmes et les 

hommes des Cantons de L’Est et du 

Canada à poursuivre leurs études 

dans le but d’améliorer leur propre 

sort ainsi que le bien-être de leur 

communauté. Nous offrons un 

support financier et du mentorat 

aux étudiants qui ont démontré 

leur prédisposition à devenir des 

leaders dans leur communauté et à 

ceux qui sont en formation pour 

devenir des professionnels de la 

santé dans les Cantons de l’Est. 

 

NOTRE MISSION 

 

Chers partenaires, 

Avoir à cœur sa mission, être passionné, s’intéresser aux autres et transmettre son 

enthousiasme constituent des éléments-clés pour créer des relations authentiques et durables.  

Joanne Craig, une de nos membres, a récemment publié la citation suivante sur notre page 

Facebook :  

« L’éducation est le passeport vers le futur, car demain appartient à ceux qui s'y 

préparent aujourd'hui. »                                                     Malcolm X 

À la Fondation Lampe, nous croyons passionnément en notre mission et au fait qu’elle soit 

transformatrice pour nos boursiers et boursières.  Nous aimons communiquer régulièrement 

avec nos récipiendaires et partenaires pour savoir ce qui les préoccupe.  Que ce soit par un 

appel téléphonique en septembre ou une annonce sur notre page Facebook comme celle de 

l’octroi récent d’un doctorat en psychologie clinique à une boursière de 2004, nous croyons 

qu’il est important de rester en contact. En outre, nous suivons la carrière de nos 

récipiendaires et sommes à leurs côtés dans les moments plus difficiles.  Par exemple, une de 

nos lauréates a eu besoin de deux essais avant de réussir l’examen de l'Ordre des infirmières 

du Québec. Les membres de la Fondation Lampe lui ont offert de l'appui tout au long de ce 

processus.  Lampe s’efforce de ne pas être seulement une autre organisation qui apparaît sur 

le C.V. de nos étudiants et étudiantes.  Le contact régulier, le suivi de la carrière, la 

reconnaissance et le mentorat sont autant de façons de bâtir des relations authentiques et 

inestimables pour nous tous. 

Chaque année, en mai, nous organisons un souper-gala pour les récipiendaires et leur famille, 

ainsi que les présentateurs, donateurs, responsables institutionnels et membres de l'AFDU et 

de la Fondation Lampe. Cette occasion nous permet de célébrer les accomplissements de nos 

récipiendaires et de récompenser leurs réalisations exceptionnelles.  Avec éloquence et 

émotion, les présentateurs y parlent des apprentissages et contributions majeures que les 

lauréats et lauréates ont apporté à leur communauté.  

Nous espérons que vous apprécierez votre lecture du Rapport annuel 2016.  Nous tenons à 

remercier tous nos boursiers et boursières, nos donateurs, notre communauté et les 

responsables institutionnels qui sont nos partenaires en aidant la Fondation Lampe à établir 

des relations à l’échelle d’une vie.   

 

 

     

Co-President     Co-President 

 

 

Co-Presidents’ Letter to Stakeholders 
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Contribuer de façon significative à sa collectivité 

La Fondation Lampe de l'Estrie est fière d'avoir appuyé des centaines d’étudiants depuis sa création. Voici deux 

exemples d'étudiantes prometteuses qui ont complété leur formation grâce à une bourse de la Fondation.  

Dre Suzie Banfill est connue de plusieurs étudiants et étudiantes de l’Université Bishop’s car 

elle est médecin à la clinique de santé du campus. Également présente auprès des patients du 

Centre Hospitalier de Coaticook, cette médecin dévouée a déjà été récipiendaire de la bourse 

Eileen Healy de la Fondation Lampe, une filiale de la FCFDU (Fédération canadienne des 

femmes diplômées des universités - Région de Sherbrooke). 

Née à Deux-Montagnes, Suzie a étudié au Richmond Regional High School, au collège 

Champlain de Lennoxville, à l'Université Bishop's et à l'Université de Sherbrooke, complétant 

son parcours d’études avec un doctorat en médecine en 2002. 

Suzie attribue une grande part de son succès au soutien qu’elle a reçu, tout au long de sa vie, de la part de ses parents, 

ses beaux-parents, et son mari et meilleur ami. Elle est également reconnaissante envers ses professeurs de 

l'Université Bishop's pour leur appui, leur encouragement et leur motivation. Cette aide a sans contredit contribué à sa 

nomination pour le prix Eileen Healy en 1996. 

Selon Suzie, « la médecine requiert du dévouement, une curiosité d'esprit et un désir d'aider les gens. Pour relever les 

défis complexes et imprévisibles de la médecine actuelle, les médecins doivent faire preuve de force physique, 

émotionnelle et intellectuelle. » Suzie est si impliquée dans son travail qu’elle ne refuse jamais de rencontrer un 

patient. Ses journées sont peu ordinaires, avec des quarts de travail de 12 heures, de jour comme de nuit. Un quart de 

travail dont elle se souviendra longtemps se déroula durant une nuit au cours de laquelle elle avait examiné une 

personne qui s'était suicidée, rempli le certificat de décès, et ensuite assisté à la naissance d’un bébé en bonne santé. 

La tristesse et ensuite la joie. 

Suzie nous confie : « J’ai sauvé des vies, immobilisé des fractures, tenu la main d’une mourante et réconforté son mari. 

J'ai ri, pleuré, fait des blagues. On m’a vomi, uriné et déféqué dessus. J'ai été aspergée de sang. Malgré tout cela, je ne 

changerais pour rien au monde mon travail et j'en apprécie chaque minute. » 

Et sa trépidante vie professionnelle n'occupe qu'une partie de ses journées. Elle est mariée à son meilleur ami depuis 

23 ans et ils élèvent ensemble leurs 5 enfants. Cela implique, comme dans toutes les familles, un horaire chargé et la 

course entre l'école, la danse, le sport, la musique et les autres activités de la marmaille. Malgré tout, elle a quand-

même le temps de faire de la course à pied et de participer à bon nombre d’activités avec ses enfants. 

Suzie fait preuve d'un bon esprit d'équipe avec ses collègues de travail. Néanmoins, elle souhaiterait travailler un peu 

moins et passer plus de temps en famille. Elle espère transmettre son éthique de travail et ses valeurs à ses enfants, ce 

qui leur permettra de relever les défis du monde de demain. Mais par-dessus tout, elle souhaite passer ses vieux jours 

avec son mari et "meilleur ‘’ ami.

Elle encourage les aspirants médecins à prendre leur temps et à être à l’écoute d’eux-mêmes. "Il y aura toujours plus 

de travail qui doit être fait, mais si vous ne prenez pas soin de vous, aucun travail ne pourra être accompli." 
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Après avoir subi une chirurgie, quoi de plus rassurant que de bénéficier de l'aide d'une infirmière auxiliaire 

souriante et compétente ? Jenny Davis représente le parfait exemple ce cette personne attentionnée qui prendra 

soin de vous si vous êtes hospitalisé à l'unité orthopédique 6C de l'Hôtel-Dieu. 

Gagnante de la bourse du Sherbrooke Hospital dans le programme de Santé, 

assistance et soins infirmiers en 2009, Jenny est née à Magog et a étudié à 

l'école primaire Princess Elizabeth, à l'école secondaire Alexander Galt et au 

Centre de formation professionnelle Lennoxville. 

Les couleurs d’automne, la proximité des services et son travail au CHUS Hôtel-

Dieu figurent parmi ses motivations à vivre en Estrie. Dans ses temps libres, elle 

passe de beaux moments avec sa petite-fille Amelia, pratique la chasse et la 

pêche et se promène à motocyclette. 

Ayant œuvré plusieurs années dans divers centres d’hébergement et de soins 

de longue durée en Estrie, Jenny désirait devenir infirmière afin d’obtenir un 

meilleur salaire, de meilleurs avantages sociaux et la chance de travailler dans un hôpital et de se dépasser. Ce 

qu’elle aime le plus de son poste actuel est la diversité de cas dont elle s’occupe en chirurgie : « Depuis que l'autre 

unité (3A) de chirurgie a été fermée, il y a plus de 3 ans, nous procédons à des opérations très variées (appendice, 

hanche, genou, trachéotomie, etc.), ce qui permet de nous familiariser avec toutes les sortes de plaies et de 

pansements possibles. » 

Jenny croit que les infirmières et infirmiers doivent avoir de bonnes aptitudes en communication, posséder un sens 

du détail et faire preuve de flexibilité, de compassion et d’empathie. De plus, les membres de cette profession 

doivent démontrer un bon équilibre émotionnel, des compétences relationnelles et de l’endurance physique. Ils 

doivent également prendre soin d’eux-mêmes, tout comme ils s'occupent de leurs patients, et ce, afin d'éviter 

l'épuisement professionnel. Voici ce que Jenny conseille aux futurs travailleurs et travailleuses de la santé : 

« Apprenez à vous organiser dès le premier jour. Si vous ne connaissez pas la réponse, trouvez quelqu'un qui peut 

vous aider. Servez-vous de votre instinct et utilisez ce que vous avez appris. Restez positif. N’oubliez pas que vous 

faites partie d’une équipe et que vous n'avez pas à tout faire vous-même. » 

La personnalité de Jenny et sa sympathie envers les autres sont perceptibles lorsqu’elle relate les deux expériences 

de vie suivantes : 

 « Je dois dire qu’une de mes expériences les plus mémorables est celle que j’ai vécue avec un patient qui a été 

opéré suite à un accident de voiture durant lequel il a subi d’importantes brûlures. J’ai appris à soigner ses 

blessures, j’ai rencontré sa famille, je lui ai remonté le moral quand il perdait espoir, je l’ai écouté attentivement 

relater son histoire, je lui ai fait réaliser qu'il était encore en VIE, qu'il avait une merveilleuse famille qui se souciait 

de lui et qu'il y avait encore de l'espoir… Ce patient m'a profondément émue et touchée au plus profond de mon 

être. Même les toutes petites choses que je faisais pour lui le rendaient de bonne humeur. Savoir que j’étais là pour 

m’occuper de lui illuminait sa journée. Il réalisait l’attention que je portais à ses blessures et il appréciait le fait 

d’avoir quelqu'un avec qui il pouvait parler en anglais. Il a quitté l’hôpital quelques mois plus tard, ses blessures 

étaient guéries. Selon sa famille, il avait de nouveau une étincelle dans le regard. Sa volonté de survivre et de 

poursuivre sa vie était tangible, ce que les membres de sa famille n’avaient pas vu pendant des mois. Ils m'ont tous 
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remercié pour ce que j’avais fait. Je leur ai expliqué que je faisais seulement mon travail d'infirmière auxiliaire. Ils 

m'ont alors dit : NON Jenny, tu es allée bien au-delà de ta description de tâches. Ces paroles resteront gravées dans 

ma mémoire pour toujours. » 

« Je n'oublierai jamais non plus cet homme de près de 80 ans qui avait un cancer du larynx et de l'œsophage et une 

grosse tumeur sur son cou. Il restait assis dans son fauteuil roulant à regarder dans le vide. Il était anglophone et sa 

femme ne le visitait presque jamais. Il paraissait frêle et on voyait la tristesse dans ses yeux. Il avait eu plusieurs 

interventions chirurgicales mais le cancer revenait toujours à la charge. Il savait que la vie était courte et il avait 

presque perdu tout espoir. Plusieurs autres infirmières essayaient de comprendre pourquoi il était si triste et 

déprimé. Il ne pouvait pas parler depuis l'ablation de la tumeur mais il communiquait en écrivant sur une feuille de 

papier. Je l'observais chaque fois que j'allais travailler et me demandais comment je pouvais l'aider. Je lisais et 

relisais son dossier à la recherche d'un sujet de conversation qui pourrait me permettre d'interagir avec lui. Eureka! 

Il avait vécu à Ayer's Cliff, près de l'endroit où je m’arrêtais sur mon itinéraire de motocyclette. Je venais de trouver 

une façon d'entrer dans sa bulle : je lui parlerais du restaurant Woods. Eh bien à partir de ce jour-là, il m'attendait 

quand j'entrais au travail et il se mettait immédiatement à écrire les sujets qu'il voulait aborder dans notre 

conversation. Puis je pensai qu'après avoir passé des mois à l'intérieur, il aimerait aller dehors et prendre l'air. Je le 

mentionnai à l'infirmière auxiliaire responsable et elle était d'accord. Au moment de ma pause, je l'emmenai donc 

à l'extérieur dans un fauteuil roulant. Ces 10-15 minutes d'air frais lui redonnèrent instantanément le sourire, 

comme si c'était la première fois de sa vie qu'il allait dehors. Il m'écrivit "Merci" plusieurs fois sur son bloc-notes. 

Pendant plusieurs mois, je me rendais au travail avec 20 minutes d'avance pour jaser avec lui et le voir sourire. Puis 

un jour, une surprise pour toute l’équipe du quart de soir nous attendait : un énorme bouquet de fleurs avec une 

note qui expliquait à quel point il était heureux d'avoir enfin trouvé des gens qui se souciaient de lui et qui 

prenaient le temps d’interagir avec lui, et pas seulement des médecins, des stomatologues ou autres spécialistes. 

Quelqu'un qui prenait le temps de voir ce dont il avait besoin et de discuter avec lui, même si c’était juste pour 

quelques minutes. J'appris plus tard qu’il était sorti de l’hôpital pour décéder à la maison. Il me laissa une petite 

lettre me remerciant de l'avoir emmené à l’extérieur à l’air frais, de lui avoir remonté le moral avec mes paroles et 

me souhaitant bonne chance dans tout ce que j'entreprendrais. J’ai été triste d’apprendre son décès mais je savais 

aussi à quel point il avait souffert. Son âme reposait finalement en paix. » 

Aimeriez-vous avoir Jenny comme infirmière ? 
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Contribuer de façon significative à sa collectivité (suite) 

Janice Vaudry Carey – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1984, enseigne l'anglais à 

Bishop’s College School, Lennoxville, QC.  

Sharon Runions – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1987, infirmière clinicienne 

spécialisée à Regional Inpatient Stroke Prevention Clinic, Sunnybrook Health Sciences Centre.  

Katherine Hamilton – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1988, assistante-professeure 

en chimie à Acadia University. 

Eleni Galanis – Boursière du Collège Régional Champlain en sciences (1991), médecin épidémiologiste, BCCDC et 

professeure adjointe, Faculté de la santé publique et des populations, UBC. 

Norma Husk – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1997, professeure à l'Université 

Bishop’s, Lennoxville, QC. 

Erin Toole – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1998, adjointe du contentieux avec la 

Commission de services financiers et des services aux consommateurs à Saint John, Nouveau-Brunswick. 

Amy Kierstead – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 2000, professeure de chimie 

organique à l'Université de Nouvelle-Angleterre.  

Jessica Cady – Boursière du Collège Champlain en sciences en 2002, vétérinaire à l'Hôpital vétérinaire Ottawa-

Carleton. 

Heather Dezan – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy en 2005, vit et travaille actuellement à Winnipeg, au 

Manitoba. Heather est diplômée de l'Université Bishop’s en affaires avec une spécialisation en ressources 

humaines. Après avoir terminé une maîtrise ès sciences en comportement organisationnel à l'Université Queen, 

Heather est déménagée à Winnipeg il y a environ 7 ans. Elle est actuellement directrice des ressources humaines 

pour Investor's Group pour l'Est du Canada. 

Sara Limpert – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy en 2006, agente de mise en œuvre de programme de 

qualité au Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse à Halifax.  

Cora Loomis – Récipiendaire de la bourse commémorative Jan et Diana Kuilman en 2006 et de la bourse en 

sciences du Collège Champlain, nutritionniste à Sherbrooke, QC.  

Vanessa de Serre – Gagnante de la bourse Donna Draper de la Fondation du Sherbrooke Hospital en 2010-2012, 

poursuit un baccalauréat en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke, campus de Longueuil. 

Lynda Goyette – Lauréate d'une bourse de la Fondation du Sherbrooke Hospital en 2010, travaille à La Maison 

Aube-Lumière. 

Claire Holt – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy en 2010, coordonnatrice exécutive de recherche à 

Knightsbridge Robertson Surette à Halifax, en Nouvelle-Écosse.  
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Anum Ali – Lauréate 2011 du prix en sciences du Collège Champlain, elle vient de terminer une maîtrise en 

biotechnologies à l’Université de Toronto.  Elle recevra son diplôme à la convocation du 1er juin 2017.  Anum 

travaille actuellement au département clinique AstraZenica, une entreprise pharmaceutique à Toronto. 

Caroline Fauteux – Lauréate d'une bourse de la Fondation du Sherbrooke Hospital en 2011 et 2013, bachelière en 

sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, elle a travaillé à la clinique du VIH-SIDA et retourne aux études 

en septembre 2017 pour compléter un programme d’infirmière praticienne à l’Université de Sherbrooke. 

Samantha Juraschka – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy en 2011, elle a complété son BBA en finances et 

en marketing et a été choisie comme une des futures chefs d'entreprise du Canada par l'organisme éducatif « The 

Next 36 » (un programme de type incubateur d'entreprises qui permet aux futurs leaders canadiens de bâtir une 

entreprise web/mobile). Samantha est présentement chef de produit & stratège des médias numériques pour la 

marque médiatique Makeful de la compagnie Blue Ant Media. 

Meaghan Barlow – Lauréate de la bourse Eileen Healy en 2012, elle a contribué à améliorer la vie d'un de nos 

membres de l’AFDU. Meaghan termine présentement sa maîtrise ès arts à l'Université Concordia. Ses recherches 

se penchent sur la relation entre les maladies chroniques et la solitude chez les personnes âgées (64-83 ans). De 

façon plus précise, elle étudie les effets tampons des stratégies d’auto-protection liées à la santé. 

Samantha Brooks – Lauréate de la bourse Lampe-Tillotson en 2012, elle s’implique beaucoup dans sa 

communauté. Lors de la soirée de remise des bourses Tillotson, elle a reçu une subvention pour créer une ligue 

de soccer à Lennoxville durant l'été 2014. Elle possède une grande motivation et reçoit beaucoup d’appui de la 

part de son mari. Samantha travaille actuellement pour le programme de soins à domicile du CLSC de 

Sherbrooke. 

Alexia Colombe-Lévesque – Lauréate de la bourse en sciences du Collège Champlain en 2012, elle étudie les 

neurosciences à l'Université McGill et entraîne un chien Mira pour qu'il devienne un compagnon pour les 

personnes aveugles et les enfants autistes.  

Sarah Fournier – Récipiendaire de la bourse Marlis & Sigrid Wehr en 2012, elle est une étudiante adulte au 

programme d'arts libéraux à l'Université Bishop’s. 

Brooke Latulippe – Récipiendaire d'une bourse de la Fondation du Sherbrooke Hospital, elle est diplômée de 

l'Université McGill. Elle a été acceptée à la maîtrise en sciences infirmières à l'Université du Manitoba en 

septembre 2016. 

Alyson Wener (connue professionnellement sous le nom d'Alyson Leah) – Gagnante de la première bourse Helen 

F. Armstrong en 2012, elle est présentement actrice pour le théâtre et le cinéma à Montréal.  

Susan Magwood – Récipiendaire de la bourse Marlis & Sigrid Wehr pour étudiante adulte en 2013, elle est 

adjointe administrative des sports à Bishop’s College School. 

Karen Painter – Récipiendaire de la bourse École de rang (One Room Schoolhouse) en 2013, elle est une 

enseignante et personne-ressource qui s'occupe de l'intervention préventive à l'école Lennoxville Elementary.  

Trisha Thomas – Récipiendaire de la bourse de formation professionnelle en usinage et soudage en 2013, 

travaille comme soudeuse à Pro Par. 
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Vicky Fyfe – Récipiendaire de la bourse de l'École de réadaptation en 2013, elle possède sa clinique de 

physiothérapie à Magog et Ayer's Cliff. Elle a reçu de nombreux éloges pour son travail au Centre de santé de la 

Vallée Massawippi à Ayer's Cliff.  

Erica Zucker – Lauréate du prix Eileen Healy en 2014, elle a également reçu un prix de la Golden Key International 

Honor Society pour son service à la communauté.  

Cheryl Brus Peterson – Récipiendaire d'une bourse en médecine de la Fondation Lampe-Tillotson de 2012 à 

2015, elle accomplit présentement sa résidence en médecine familiale et prévoit s'établir dans les Cantons de 

l'Est. 
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Nos récipiendaires 2016 

Les récipiendaires de bourses Lampe sont sélectionnés soit par une institution d’enseignement ou par le comité 

de sélection Lampe. Le comité est composé d’au moins cinq membres qui choisissent les gagnants et gagnantes 

selon un processus confidentiel et objectif. 

 

Prix Récipiendaire 

Prix Daphné & Lorraine Codère, Alexander Galt Regional High 
School 

Junior – Carlie Mosher 

Senior – Ruth Aluha 

Bourse Marlis Wehr en histoire Katherine Hackett 

AFDU Leadership –  Richmond Regional High School Leanne Sliger 

AFDU Leadership –  Massey Vanier High School   Jacob Zigby 

AFDU Leadership –  Andrew S. Johnson Memorial High School  Christopher St-Cyr 

AFDU Leadership – Alexander Galt Regional High School Katherine Hackett 

Centre de formation professionnelle Lennoxville  

• Prix Santé – Fondation du Sherbrooke Hospital 

• Vente professionnelle 

• Soudage-montage 

 

Jessica Tear 

Darlene Page 

Lise Dubé Marquis 

Kelly Mills 

Lampe-Tillotson (Centre de formation professionnelle) Maryanne Cheney 

Monika Caswell 

Claudia Milena Lizarazo 

Lampe-Tillotson (Champlain, soins infirmiers) Marie Soleil Larouche 

Sciences, Collège Champlain Élisabeth Mercier 

Fondation du Sherbrooke Hospital – Prix Santé Yves Cloutier 

Ashley Symes 

Carrie Schoolcraft 

Ashley Coulombe 

Samuel Dupont Desbiens 

Emily Coddington 

Fondation du Sherbrooke Hospital –  Prix Donna Draper Maureen Enakhume 

Daphnée Carrier 

Saratou Sani Assouman 

Sarah Lefrenais 

Prix Leadership Eileen Healy- Université Bishop's Kristen Branigan 

École de rang (One Room School house) – Université Bishop’s  Felicity Burns 
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Nos récipiendaires (suite) 

 

Prix Récipiendaire 

Commémoratif Diana & Jan Kuilman Breanna Patrick 

Beaux-Arts - Helen F. M. Armstrong Daphnee Vandal 

Marlis & Sigrid Wehr - Étudiante adulte Clea Corman 

AFDU Leadership – Richmond Regional Maggie Coté 

Lampe-U de S, École de réadaptation Fredéric Brochu 

Alexandre Nadeau 

Martine Larivière 

Lampe-Tillotson, Prix en médecine Cheryl Brus Peterson 

Bourse commémorative de l’AFDU, région de Sherbrooke Courtney Drew 

 

 

          Prix en Sciences, Collège Champlain   

                             

 

 

 

 

 

            

            G à D :  É. Mercier, N. Beattie  G à D :  Dr. R. Osman, D. Vandal 

 

 

 

 
             Prix Beaux-Arts - Helen F. M. Armstrong 

 

 

"Merci beaucoup pour votre soutien à nos diplômés dans la poursuite de leurs études 

postsecondaires." 

Roxanne Charette & Sue McLean Shows, Fonds de bourses Massey Vanier  
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Nos récipiendaire 2016 (suite) 

 

Récipiendaires lors de la soirée de remise des prix 2016 

.  

G à D : J. Everett, A. Coulombe, S. Lafrenais, E. Coddington, É. Mercier, C. Corman, D. Vandal, B. Patrick,  

           Y. Cloutier, F. Brochu, A. Nadeau 

 

 

  Prix commémoratif Diana & Jan Kuilman Bourse commémorative de l’AFDU 

r

é

g

i

o

n

 

d

e 

    G à D :  B. Patrick, D. Cohen               G à D :  C. Mooney. C. Drew, H. Bowman
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Prix Marlis & Sigrid Wehr                  Prix École de rang (One Room School house)   

 

   

    G à D :  C. Corman, J. Angrave              G à D :  J. Everett, Dr.  M.J. Berger 

 

Prix Santé – Fondation du Sherbrooke Hospital 

   

 

 

 

 

 

 

 

G à D :  A. Coulombe, M. Goodfellow, Y. Cloutier     G à D :  S. Dupont Desbiens, M. Goodfellow,    

E. Coddington   

                                                                               Lampe-U de S École de Réadaptation 

 

                                        

                                            

 

 

G a  D : A. Nadeau, F. Brochu, M. Tousignant 
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Nos mentors 

Le programme de mentorat est l’un des moyens utilisés par la Fondation Lampe pour apporter un soutien 

pédagogique aux étudiants. Nous offrons à nos boursiers présents et passés l’opportunité d’être jumelés à un 

mentor, c’est-à-dire une personne qui peut les aider et les guider vers l’atteinte de leurs objectifs professionnels. 

 

 

 

 

Les avantages d’avoir un mentor :  

• Le réseautage; 

• Des conseils pour développer une image professionnelle; 

• L’opportunité de clarifier ses objectifs de carrière; 

• Des connaissances au sujet de l’éthique professionnelle; 

• L’augmentation de l’employabilité; 

• Exposition au monde du travail. 

 

Les avantages de la relation pour le mentor : 

• Une occasion enrichissante d’aider une personne qui en est à ses débuts et qui se lance sur un chemin 

que le mentor connaît;  

• Partager son expérience et ses connaissances acquises pendant de nombreuses années.   

Membres du comité de mentorat 

G a  D :  Esther Barnett, Joanne Craig, Wendy 

Durrant, Kirsten Branigan  

Absente :  Carol Mooney 
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Nous avons dix-neuf mentors dans différents domaines dont les affaires, l'éducation, la santé, la musique et le 

soudage. Dans le passé, nous avons jumelé 8 boursiers avec des mentors et planifions effectuer d'autres 

jumelages au printemps. 

Notre jumelage continu se situe dans le secteur des soins de la santé entre Caroline Fauteux et Sandra Spaulding 

Klinck, infirmière. Caroline a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. 

Présentement, Caroline est infirmière clinicienne à la Clinique SAMI située sur la rue Bowen.  Elle est responsable 

d'une équipe pluridisciplinaire d'environ 260 patients séropositifs. Elle enseigne la biologie à l'Université de 

Sherbrooke. Malgré leur horaire du temps très chargé, Sandy et Caroline restent en contact régulièrement via 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Kouri, Directrice des sciences infirmières, Collège 

Champlain, mentor, récipiendaire du prix Donna Draper. 

 

Allison Connelly, mentor dans le domaine de 

l’éducation. Elle a obtenu son diplôme du Collège 

MacDonald et a enseigné dans les écoles primaires de 

Montréal, Rawdon et Lennoxville. Allison participe 

activement au développement de sa communauté. 

 

 
Maryse Simard est mentor dans le domaine de la musique. 

Elle a étudié à l'Université Saint-Paul, l'Université d’Ottawa, 

l'École Vincent d'Indy et l'Université Bishop’s. Maryse est 

actuellement organiste et chef de chœur à Bishop’s College 

School ainsi que directrice musicale, chef de chœur et 

organiste à l'Église Unie de Lennoxville. De plus, elle joue du 

piano et de l'orgue bénévolement pour de nombreux 

organismes. Plusieurs jeunes musiciens ont bénéficié de son 

accompagnement et de son mentorat. 
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Cette année, un nouveau jumelage s'est effectué dans le domaine de 

l'éducation. 

Gabrielle Newman, anciennement enseignante à Princess Elizabeth 

Elementary School et maintenant retraitée, a été jumelée avec 

Jessica Everett, étudiante en enseignement à l'Université Bishop's.  

Gabrielle a obtenu sa maîtrise en éducation de l'Université Bishop's 

et complété plusieurs certificats à l'Université McGill.  Elle a enseigné 

à North Hatley et à Magog. Elle a pris sa retraite en 2011.  Jessica a 

reçu le prix École de rang (One Room Schoolhouse Prize) en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au revoir et merci 

En octobre 2013, Kirsten Branigan, une étudiante en éducation à l'Université Bishop's, est devenue représentante 

étudiante au comité de mentorat de la Fondation Lampe.  En tant que membre active du comité de mentorat et 

de tutorat de l'Université Bishop's, elle a acquis une vaste expérience en tutorat, lecture et fonctions exécutives.  

Nous avons eu la chance qu’elle fasse la promotion de la mission et des réalisations de notre Fondation, ce qui 

nous a apporté une belle visibilité sur le campus.  Nous avons apprécié sa contribution pour la planification des 

activités de mentorat et sa participation aux activités et événements.  Kirsten termine ses études ce printemps.  

Elle nous manquera et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau projet d’enseignement de 

l’anglais au Mexique. 

"Je suis heureuse d'avoir été jumelée avec Jessica.  Elle a un 

désir d'apprendre et se montre réceptive aux informations 

qui lui sont transmises.  Merci de m'avoir offert cette 

opportunité de rencontrer cette merveilleuse jeune femme.  

Cela me redonne confiance en la prochaine génération 

d’enseignants. » 

Gabrielle Newman 

 

"Nous nous rencontrons normalement aux six ou 

huit semaines et elle m'a transmis plusieurs idées 

(surtout depuis que j'ai débuté mes stages 

pratiques).  Gaby m'a montré plusieurs activités et 

projets qu'elle avait l'habitude de faire avec ses 

élèves et cela m'a permis d'en expérimenter certains 

dans ma classe.  Le mentorat m'a permis 

d'apprendre de l'expérience d'une autre 

enseignante, ce qui est merveilleux car cela me 

permet de m'améliorer continuellement, surtout que 

je débute dans ce métier.  Je tiens à vous remercier 

de m'avoir offert cette opportunité de mentorat.  Ce 

fut une expérience enrichissante qui continue 

d'apporter des bénéfices. 

Jessica Everett 

 

 

 

 

"J'ai apprécié travailler avec vous.  Je crois que 

davantage de gens devraient connaître la Fondation 

Lampe parce qu'elle a un impact positif sur la vie de 

ceux qui ont eu la chance de la côtoyer." 

Kirsten Branigan 
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Résumé financier  

Depuis sa fondation en 1993, la Fondation Lampe a augmenté sa base d’actifs de 20 000 $ à 720 782 $.  Ceci 

garantit les réserves nécessaires pour offrir un minimum de 25 prix et permet à la Fondation d’offrir le 

financement continu à nos étudiants détenant des bourses d’études et dons renouvelables. 

Ce qui suit est un sommaire de nos états financiers pour l’année qui s’est terminée le 31 décembre 2016.   Ces 

informations peuvent être consultées sur notre site Web : www.lampefoundation.org. 

  31 décembre 

2016 

$ 

31 décembre 

2015 

$ 

Avoirs    

 Espèces 6 999.00     8 835.69 

 Investissements 713 508.64 683 046.62 

 Peinture         275.00  

  720 782.64 691 882.31 

    

Capital  720 728.64 691 882.31 

 

29,436 $

275 $

3,288 $

32,190 $

12,408 $

Revenus 2016

Dons

Dons en
nature

Ventes
Piggery

Revenu de
placement

Gain en
capital

 

35 650 $

5 949 $

1 965 $ 1 430 $

3 703 $

Dépenses  2016

Bourses

Bureau

Piggery

Souper-gala

Frais de
placements

http://www.lampefoundation.org/
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Nos donateurs et partenaires 

Toutes les contributions, grandes et petites, aident notre mission à progresser.  La Fondation Lampe remercie les 

donateurs suivants pour leur soutien.  Dans le présent rapport, nous remercions avec gratitude ceux qui ont fait 

un don entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. 

B. Allatt Dr. P. Gagné M. Trousdell 

H. F. M.  Armstrong P. Grant M. Trower 

E. Barnett R. Heatherington R. Turmel 

P. Bibeau J, Hopps Y. Voisard 

J, Bishop M. Labbée J. Wilson 

H. Bowman L. Labrecque  

D. Brus J. Loiselle  

S. Butler F. Macleod  

L. Chartier C. Mooney  

D. Cohen M. Rhodes  

E. Cope G. Richards  

J, Craig R. Robinson  

D. Duncan L. Sheard  

L. Duncan D. St. Vincent  

W. Durrant H. Stewart  

S. Gagliardi B. Taber Smith  

 

Nous remercions également les nombreux supporteurs de la soirée de théâtre au Piggery et de l'encan 

silencieux et vente de livres du Marché d'été 2016 de l'AFDU-région de Sherbrooke. 

 

Un merci particulier aux Dames auxiliaires du Pavillon Argyll du Sherbrooke 

Hospital 

L'association des Dames auxiliaires du Sherbrooke Hospital (SHLA) a été créée en 1894 à l’hôpital Protestant sur 

la rue Park à Sherbrooke.  Sa mission consistait à recueillir des fonds pour l’ameublement et autres besoins 

fonctionnels de l’hôpital.  Le soutien qu’elle a offert à l’hôpital Protestant de Sherbrooke et au Sherbrooke 

Hospital représente une longue tradition.  L’organisme composé de bénévoles a mis en place plusieurs 

événements de collecte de fonds comme une cantine au Parc des expositions de Sherbrooke, des bals de charité 
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et des activités comme des rencontre de Bridge et des thés.  Une boutique a été ouverte à l’hôpital pour y vendre 

des cadeaux, du café et des items indispensables pour les patients.  Chaque année, à Noël et à la Fête des mères, 

un cadeau était distribué à chaque patient.  Les chambres des patients ont été meublées et les salles communes 

de chaque unité ont été décorées.  Depuis l'implantation de cette association, plus de 1,5 millions $ ont été 

donnés à l’hôpital pour améliorer la qualité des soins. 

Le changement de mission du Sherbrooke Hospital en 1998 a créé de nombreux défis pour la boutique de 

cadeaux ; Il devenait de plus en plus difficile de trouver des fonds et les bénévoles étaient vieillissants.  En 2016, 

après mûre réflexion, les Dames auxiliaires ont décidé de dissoudre l'association.  Compte tenu de leur 

engagement continu dans le domaine des soins de santé en Estrie, les Dames auxiliaires du pavillon Argyll ont 

décidé de faire un don de 20 000 $ à la Fondation Lampe, ce qui a permis la création d’une bourse pour un 

étudiant ou une étudiante d’un domaine de la santé en Estrie.  Ce premier prix sera décerné en mai 2017. La 

Fondation Lampe est extrêmement reconnaissante pour ce don très généreux. 

La Fondation Lampe reconnaît chaleureusement le soutien financier de nos partenaires qui contribuent à 

plusieurs bourses.  

 

• AFDU de la région de Sherbrooke 

• Groupe des repas de l’AFDU 

• Fondation du Sherbrooke Hospital 

• Les Dames auxiliaires du Pavillon Argyll, Sherbrooke Hospital 

• Fonds régional Tillotson-Coaticook 

• Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

 

 

  

 

 

 

« J’apprécie vraiment votre générosité et le 

soutien que vous avez donné aux collectivités des 

Cantons de l’Est.  Ce fut un honneur pour moi 

d’accepter ce prix avec fierté.  C’est un signe que 

vous croyez en mes compétences et cela me 

motive à devenir une bonne infirmière et à 

redonner à la société.  Grâce à votre soutien, je 

suis capable de me concentrer sur mes études au 

lieu de m'inquiéter avec mes factures." 

Tomas Sani Assouman, prix Donna Draper 

 

« Je vous écris pour vous remercier de votre 

généreuse aide financière.  Votre organisme 

apporte joie et bonheur dans la vie des 

étudiants des Cantons de l’Est.  Votre aide 

m'a permis de me rapprocher de mon but et 

m'a motivée à aider les autres et à 

m'impliquer dans ma collectivité.  Mes 

enfants et moi apprécions sincèrement votre 

générosité. »  

Maureen Enakhume, prix Donna Draper 
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Nos bénévoles 

Notre équipe de bénévoles constitue la pierre angulaire de la Fondation Lampe.   Depuis le début, la Fondation a 

compté sur ses bénévoles pour remplir de nombreuses fonctions : direction, stratégie, administration, sélection, 

mentorat, levées de fonds, marketing et promotion.  

Le travail et les efforts de ces gens pour améliorer leur communauté constituent vraiment une ressource 

inestimable. S’ils avaient été payés selon les compétences apportées à la Fondation, leurs heures de travail 

bénévole auraient été facturées à plus de 75 000 $. 

  

Esther Barnett Mary Ellen Kirby Karen Painter 

Heather Bowman Sandra Klinck Gary Richards 

Allison Connelly Krystyna Kouri Mary Rhodes 

Joanne Craig Sandra Klinck Joe Ruscigno 

Wendy Durrant Mary Labbée Bev Taber Smith 

Sera Gagliardi Sue Meesen Maryse Simard 

Randi Heatherington Carol Mooney Rosemary Turmel 

Judy Hopps Gabrielle Newman Yvette Voisard 

 

Nous tenons à remercier tout spécialement les membres de l’AFDU-région de Sherbrooke pour avoir contribué au 

succès de l’Encan silencieux du Marché d’été 2016. 
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Gouvernance de notre organisme 

Conseil d’administration 

Dian Cohen, C.M., O.M., Présidente honoraire 

Dian est directrice corporative et organisatrice-fondatrice du Centre de santé de la Vallée Massawippi. En 2016, 

elle a pris sa retraite du conseil d'administration et a été nommée Présidente honoraire en reconnaissance à sa 

précieuse contribution à la Fondation. 

Heather Bowman, Coprésidente 

Heather a été impliquée dans le système de la santé depuis plus de 40 ans. Elle a été présidente de l’Association 

des Townshippers et de l’AFDU-région de Sherbrooke.  

Carol Mooney, Coprésidente 

Carol a été enseignante dans les Cantons de l’Est pendant 30 ans aux niveaux primaire, secondaire et 

universitaire. 

Mary Labbée, Trésorière   

Mary est trésorière de la Fondation Lampe depuis 2009. Après une carrière réussie en gestion des ressources 

humaines dans la région de Montréal, Mary est revenue vivre dans sa ville natale d'Ayer's Cliff et s’adonne 

maintenant aux voyages d'aventure et au golf. 

Yvette Voisard, Secrétaire 

Professeure de sciences pendant 28 ans et présidente de la "Eastern Townships Teachers' Association" pendant 5 

ans, Yvette est fervente de Zumba et va au gym trois fois par semaine.  Elle occupe le poste de secrétaire de la 

Fondation Lampe depuis 2009. 

Conseil d’évaluation de la Fondation 

Esther Barnett – Après avoir enseigné aux niveaux primaire et secondaire, Esther a travaillé comme 

commissaire auprès de la Commission scolaire des Eastern Townships.  Elle a également travaillé au bureau de 

l'avancement de l'Université Bishop’s durant 22 ans. 

Heather Bowman – Heather a été directrice de la Fondation du CSSS-IUGS et s'implique dans la communauté 

en tant que bénévole. Directrice du conseil d'administration de l'Association des Townshippers, elle est 

également impliquée avec la Table régionale des services aux personnes âgées et s’intéresse à la politique et aux 

arts. Elle est bénévole à la Fondation Lampe depuis 2009. 

Wendy Durrant – Membre de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec depuis 1972, Wendy 

a pris sa retraite comme bibliothécaire de l'Université Bishop's en 2004.  Wendy est membre du conseil 

d'administration de la Société d’histoire et du musée de Lennoxville-Ascot et a été présidente du comité de 

mentorat Lampe depuis 2009. 
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Randi Heatherington – Randi est professeure en éducation spécialisée et conseillère pour les services aux 

autochtones au Collège Champlain.  Elle est une membre active de plusieurs conseils d'administration dont celui 

du Carrefour Jeunesse Emploi du Haut-St-François, St-Paul's Rest Home à Bury et la Fondation Lampe. Les passe-

temps de Randi incluent la photographie de la faune et l'aquarelle. 

Judy Hopps – Judy possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la philanthropie et a travaillé avec 

des organismes sans but lucratif dans le développement institutionnel, les campagnes de financement majeures, 

les communications corporatives et les relations avec les donateurs. Elle est également présidente de la 

Fondation Marécages Memphrémagog. 

Mary Ellen Kirby – Mariée depuis 38 ans, mère de 4 enfants et grand-mère de 8, éleveuse de moutons, 

jardinière passionnée, commissaire ETSB pour la région 11 (zone de Sawyerville, Cookshire et Bury) depuis 5 ans. 

Mary Ellen aime donner des ateliers / présentations sur l'agriculture, en particulier aux enfants. Elle pratique 

également le scrapbooking, la peinture et l’artisanat. Elle aime être impliquée dans sa communauté. 

Mary Labbée – Lors de sa retraite, Mary est retournée vivre à Ayer’s Cliff, sa ville natale. Elle adore le golf et les 

voyages d’aventures. Elle est trésorière de la Fondation Lampe depuis 2009. 

Suzanne Meesen – Suzanne s’est jointe au Conseil d’évaluation à l’automne 2016. Elle est membre du Comité 

des critères d'admissibilité aux bourses.  Sue a travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de l’éducation 

postsecondaire en Estrie.  Elle est actuellement conseillère pédagogique pour le directeur des études au Collège 

Champlain.  Dans ses temps libres, Sue aime jouer au golf avec sa famille et ses amis. Elle est capitaine du Club 

des dames au Golf de Lennoxville. 

Carol Mooney – Enseignante à la retraite, Carol fait du bénévolat dans les organismes communautaires 

locaux.  Actuellement, elle est présidente du Centre de santé de la Vallée Massawippi et ancienne présidente de 

l'AFDU de la région de Sherbrooke.  Carol organise des groupes de marche, joue au golf et fait du vélo et de la 

randonnée en raquettes.  

Sarah Preston – Thérapeute par le jeu et enseignante.  Récemment retraitée de la Commission scolaire du 

district de Toronto, Sarah est revenue dans les Cantons et fait du bénévolat à la bibliothèque de l'école 

élémentaire d'Ayer's Cliff ainsi qu'à la Fondation Lampe.  Ses intérêts incluent les voyages, l'histoire, les arts et 

l'éducation. 

Gary Richards – Anciennement administrateur à l'Université, traducteur pigiste et consultant en 

communications, il est un bénévole actif qui consacre un temps considérable à des défis tels que la conservation 

des terres, la philanthropie communautaire et la promotion de la musique classique dans les Cantons. 

Marie Trousdell - Cadre certifiée en santé ("Certified Health Executive"), elle travaille dans ce domaine depuis 

plus de 45 ans. Depuis sa retraite en 2012, elle a travaillé à temps partiel comme consultante pour Agrément 

Canada International. Marie est sur le conseil d'administration de la Fondation du Musée des beaux-arts de 

Sherbrooke. Elle est actuellement présidente de la AFDU de la région de Sherbrooke. 

Yvette Voisard – Secrétaire de la Fondation Lampe, enseignante retraitée, avide de lecture, de jardinage et 

grand-maman. 
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Nos comités 

 

Finances Mentorat Sélection 

Mary Labbée (Présidente) Wendy Durrant (Présidente) Heather Bowman (Présidente) 

Heather Bowman Carol Mooney (Secrétaire) Esther Barnett 

Judy Hopps Esther Barnett Allison Connelly 

Carol Mooney (Secrétaire) Joanne Craig Wendy Durrant 

 Kirsten Branigan (Étudiante) Carol Mooney 

  Sarah Preston 

  Heather Stewart 

Bourses et critères 

d’admissibilité 

Marketing Gouvernance 

Heather Bowman (Présidente) Judy Hopps (Présidente) Heather Bowman 

Carol Mooney Heather Bowman Carol Mooney 

Joanne Craig Carol Mooney  

Judy Hopps Gary Richards  

Sue Meesen   

Yvette Voisard   
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Soirée des distinctions 2016 
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G à D:  H. Bowman, C. Mooney, Y. Voisard, M. Labbée, R. Heatherington, D. Cohen, J. Hopps, A. Connelly, W. 

Durrant, J. Craig 

 

Notes 
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