Extraits de l’hommage rendu par les Dres Dominique Mercier & Martine Morin
« ... Donna c’est un cerveau en ébullition constante… C’est une personne dynamique et engagée, qui repousse les barrières et
bouscule les préjugés.... »
« ... Donna fait partie des pionnières, elle croit en la force des femmes, en leur pouvoir de changer les choses et elle fait partie
de celles qui ont changé les choses. .... »

«... Citoyenne de la terre, elle trouve aussi du temps pour s’impliquer internationalement
dans le GESTA international avec la SOGC afin d’améliorer la condition des femmes
dans les pays en voie de développement, plus localement elle est responsable de l’AMPRO
pour le département de périnatalité du CHU de Sherbrooke.... »
« ... C’est avec passion et compassion qu’elle pratique la médecine, ayant à cœur la santé de
ses patients, tant en périnatalité, pédiatrie qu’en médecine adulte.... »
« ... Ce prix lui est particulièrement bien destiné puisque c’est une femme « INUKSHUK
» en chair et en os, une personne qui nous indique la direction sans nous l’imposer, une
personne qui trace la voie pour les générations de femmes à venir, une personne qui laisse sa
marque avec rigueur et fierté, une personne empreinte de passion, de sagesse, de générosité,
une personne repère que nous sommes privilégiées de connaître et de côtoyer.... »

Dre Suzanne Dionne

Extrait de l’hommage rendu par la Dre Marie-Josée Legault

« ... une femme vraiment exceptionelle: médecin, mère de 7 enfants, chercheur, fondatrice d’une OSBL, auteure, qui
a impliqué la pratique de l’obstétrique dans chaque aspect de sa vie! ... »
« ... c’est une femme de conviction, d’une très grande intégrité et qui est l’exemple, pour moi, du médecin qui a su
concilier pratique clinique et implication
sociétale d’une manière exemplaire. ... »
« ... Pendant 18 ans, elle a pratiqué la
l’obstétrique,
la
salle
d’urgence,
d’abord aux Iles-de-la-Madeleine puis à
elle exerce la médecine au CLSC de la
enfance et services courants où elle est
responsable de la clinique d’allaitement. ...

médecine générale en cabinet privé incluant
l’hospitalisation et le maintien à domicile tout
Québec et finalement à Granby. Depuis 1987
Haute-Yamasqua dans le programme petite
actuellement cheffe de service en plus d’être
»

« ... Son érudition et son savoir faire en
allaitement, elle les a essaimés de Val d’Or à
la Gaspésie en passant par Rivière-duLoup, du Lac St-Jean à Vancouver en passant
par Toronto, en République Centrafricaine, Haïti et Tunisie. Elle a même été consultante pour l’UNICEF au
Liban, pour le Ministère de la santé français en Polynésie française et pour l’OMS au Bénin. ...»
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« ... Parmi les diverses chapeaux que porte Vania, elle est DSP à Povungnituk à temps partiel, et dans ce cadre elle
a aidé des sages-femmes autochtones à faire reconnaître leur formation par l’ordre des Sages-Femmes du Québec. Les
toutes premières sages-femmes inuites, formées dans leur territoire et selon des méthodes traditionelles, ont eu leurs
diplômes à Québec en septembre dernier. Je n’ai toujours pas mentionné que Vania est aussi auteure aussi de deux
romans, Le Seigneur de l’Oreille (publié en 2003) et le Silence de Mozart (publié en 2005). ... »

Dre Vania Jimenez

« ... Ses patientes l’adorent, mais au-delà de ses relations médecin-patient, Vania
a été un leader en obstétrique pour les médecins de famille au Québec. Dans les
années 1990, elle a travaillé avec les sages-femmes de Côte-des-Neiges pour ouvrir
un corridor de service entre la Maison de Naissance et les médecins de famille
accoucheurs de l’Hôpital Général Juif. Ensuite, à la fin des années 90, pour
améliorer les services qu’on offre aux femmes enceintes de Côte-des-Neiges, des
femmes qui sont souvent vulnérables pour des raisons d’immigration récente, de
pauvreté, ou d’antécédents de violence, Vania a créé le Service Intégré pour les
Femmes Enceintes, le programme SIFE, dans notre UMF. Encore plus
récemment, en 2007, elle a été fondatrice d’un OSBL, La Maison Bleue, un
programme du GMF du CLSC Côte-des-Neiges, qui offre des services aux femmes enceintes à haut risque psychosocial
durant leurs grossesses. ... »

Extrait de l’hommage rendu par la Dre Marion Dove
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Dre Donna Cherniak

