
L e dévouement acharné et joyeux d’une 
enseignante pour ses élèves. Une équipe à but 
non lucratif ingénieuse travaillant à coordonner 

des partenariats et des stratégies en vue d’accroître la 
vitalité économique. Un centre de santé communautaire 
qui cherche à transformer la perte qu’engendre le 
départ à la retraite d’un dentiste en un gain global pour 
la région — en reprenant la pratique et en élargissant 
les services destinés aux personnes qui en ont le 
plus besoin. Voilà autant de personnes, d’efforts et de 
collaborations qui sont le reflet d’une région — une 
région qui fait preuve chaque jour d’ingéniosité et de 
persévérance pour bâtir des communautés plus fortes. 
Le Fonds Neil et Louise Tillotson soutient ces efforts 
— et bien d’autres encore — qui améliorent la qualité 
de la vie dans North Country et les communautés 
environnantes. À sa mort, Neil Tillotson a légué la 
plupart de ses biens à des fins charitables. C’est son 
épouse Louise, qui travaillait pour la New Hampshire 
Charitable Foundation, qui a transformé son simple 
souhait pour en faire le Fonds Neil et Louise Tillotson. 
Depuis 2006, le fonds a investi près de 45 millions de 
dollars dans le nord du New Hampshire et dans les 
communautés limitrophes des États-Unis et du Canada. 
Le fonds dispose d’une équipe dévouée qui vit et travaille 

dans North Country, et elle est conseillée par un comité 
de bénévoles, dont beaucoup connaissaient les Tillotson. 
Chacun de nous — conseillers et membres du personnel 
— sommes  profondément dévoués à la gestion de 
ces ressources afin d’en faire le meilleur usage 
possible pour le comté de Coös et les communautés 
environnantes. Les Tillotson ont donné généreusement 
de leur vivant. Le Fonds Neil et Louise Tillotson 
poursuivra cette générosité pour toujours. Nous sommes 
honorés de préserver cet héritage et émerveillés par le 
dévouement et l’ingéniosité des organismes sans but 
lucratif et des citoyens de North Country. Le fonds a 
attribué 72 subventions en 2018 — aux fins de protéger 
les ressources naturelles, stimuler le développement 
économique, améliorer les résultats des enfants, élargir 
l’offre artistique, construire des logements pour les 
travailleurs et bien plus encore. Ce rapport détaille 
quelques-unes de ces réalisations. Je crois que Neil et 
Louise Tillotson seraient fiers et inspirés de voir le bon 
travail que leur générosité rend possible dans cet endroit 
qu’ils ont tant aimé.

Ben Gayman
Président, Comité consultatif du Fonds Neil et 
Louise Tillotson

LE FONDS NEIL ET 
LOUISE TILLOTSON 
RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 2018 

Le Fonds Neil et Louise Tillotson de la New Hampshire 
Charitable Foundation a été établi en 2006 avec une vision audacieuse: 

Servir de catalyseur pour la région afin d’évoluer vers un développement communautaire et 
économique durable dans Coös County et les collectivités environnantes des États-Unis et du Canada. 

Pour en apprendre davantage à propos du Fonds Neil et Louise Tillotson ou pour soumettre une demande 
de subvention ou de bourse, prière de visiter le site www.nhcf.org/tillotson.

Photo : Plus de 170 personnes du Maine, du New Hampshire, du Vermont et de New York se sont rassemblées en novembre 2018 
à l’OMNI Mount Washington Resort pour le second Symposium régional Northern Forest, avec l’appui en partie du Fonds Neil et 
Louise Tillotson.



NOUVEAU MILIEU DE GARDE 
POUR LA PETITE ENFANCE À 
OUVRIR EN 2019
Les familles dans le village de Saint-
Malo, Québec, ont peu d’options en milieu 
de garde de la petite enfance. Certains 
parents doivent faire une heure de route 
aller-retour pour déposer leurs enfants 
avant d’aller travailler et reprendre la 
même route à la fin de la journée. Une 
subvention à la Garderie Le Petit Moulin 
soutient le démarrage d’un nouveau 
milieu de garde pour la petite enfance 
à Saint-Malo. La garderie devrait ouvrir 
ses portes au cours de l’automne 2019 et 
accueillir un total de 25 enfants âgés de 
moins de 5 ans.

CONSTRUIRE DES MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLES 
Le Fonds Tillotson soutient une approche pluriannuelle pour le développement 
économique régional dans deux secteurs clés de l’économie de North Country : 
les loisirs de plein air et l’efficacité énergétique. Parfois appelée « chaîne de 
valeurs », cette approche a été utilisée avec succès dans des communautés à 
l’échelle du pays et vise à relier les actifs d’une communauté  à une réponse 
à une demande du marché de manière à aider les personnes à acquérir des 
moyens de subsistance durables. Les travaux sur l’efficacité énergétique 
sont coordonnés par la Vermont Energy Investment Corporation et portent 
sur l’efficacité énergétique en tant que moyen de développer la prospérité 
économique locale. Le parc immobilier vieillissant de North Country et le 
fardeau des coûts énergétiques qui en découlent en soulignent l’urgence. 
Les objectifs incluent la création de logements économes en énergie pour 
les travailleurs et la création d’un poste de « pilote de circuit énergétique 
» pour collaborer avec les municipalités afin d’accroître l’efficacité et de 
réduire les coûts. L’Appalachian Mountain Club (AMC) et le Conservation Fund 
coordonnent les travaux de loisirs en plein air. Différents partenaires clés 
déploient des efforts considérables, dont des améliorations à l’industrie des 
guides professionnels, des données de sentiers et de cartes cartographiques 
plus facilement accessibles, ainsi que la création de petites entreprises 
desservant aussi bien les résidents locaux que les touristes. « Nous 
trouvons des partenaires qui recherchent un triple résultat : comment puis-
je développer mon entreprise, soutenir ma communauté et créer des salaires 
raisonnables? », a déclaré Chris Thayer de l’AMC.

BESOINS DE SOINS DENTAIRES 
SATISFAITS
William Evatte a perdu ses dents du bas dans 
un accident de travail en milieu forestier. Evatte 
a 72 ans et il est à la retraite. Son seul revenu 
est la sécurité sociale. Il bénéficie de Medicare, 
mais Medicare ne couvre pas les prothèses 
dentaires, ni presque aucun autre soin dentaire. 
Evatte économisait pour des prothèses ; puis il 
a entendu parler du cabinet Coös County Family 
Dental – un cabinet situé dans la rue principale 
de Berlin et qui fait partie des services de santé 
familiale de Coös County. Tous les services 
ici sont facturés sur une échelle de tarifs 
variable. Cela a signifié qu’Evatte pouvait se 
permettre d’acheter des prothèses. La clinique 
sert tout le monde — assurés et non assurés. 
C’est l’une des rares cabinets dans la région 
à accepter de nouveaux patients de Medicaid. 
Tous ceux qui franchissent la porte bénéficient 
des mêmes soins. Une subvention du Fonds 
Tillotson a aidé le Coös County Family Dental 
à moderniser ses équipements. Le cabinet 
dispose de nouveaux fauteuils et instruments 
dentaires, de luminaires et d’ordinateurs.

PRENDRE SOIN DE LA SANTÉ D’UNE 
COMMUNAUTÉ 
Le North Country Health Consortium (NCHC) propose 
une gamme de programmes et de services — allant 
de la prévention de l’usage de substances chez les 
jeunes à une clinique dentaire mobile « Molaire express 
», des services de traitement des toxicomanies à la 
planification des mesures d’urgence, à une équipe de 
travailleurs de la santé communautaires desservant la 
région. Une subvention de trois ans contribue au bon 
fonctionnement de tous les programmes et initiatives 
du NCHC.

DES ÉCONOMIES JUMELÉES AIDENT LES 
ÉDUCATEURS AUPRÈS DE LA PETITE ENFANCE 
Le Fonds Tillotson a consenti des investissements pluriannuels 
importants dans l’amélioration des résultats pour les enfants. 
Un des problèmes identifiés auquel il faut remédier a trait au 
roulement élevé et à l’insécurité économique généralisée parmi 
les professionnels du développement de la petite enfance. (Dans 
Coös County, les éducateurs de la petite enfance gagnent en 
moyenne 10,15 $ l’heure, souvent sans avantages sociaux). Un 
nouveau programme pilote, administré par l’agence AHEAD 
(Affordable Housing, Education and Development) et la Bank of 
New Hampshire, offre des comptes d’épargne jumelés en même 
temps qu’un accompagnement financier auprès de professionnels 
du développement de la petite enfance. L’épargne jumelée peut 
être utilisée pour tout, des frais de scolarité et de remboursement 
d’un prêt étudiant au transport, au logement, aux coûts des soins 
de santé et à la retraite. Soixante-dix éducateurs de 14 centres de 
Coös County sont admissibles à participer au projet pilote.

EN AFFAIRES POUR CRÉER DES RÊVES 
Stewart Gates, conseiller d’affaires au Centre de 
développement de la petite entreprise du New Hampshire 
de North Country, aide les petites entreprises à prospérer. 
Une subvention du Fonds Tillotson vient conforter son 
poste en procurant une assistance technique gratuite 
dans tous les domaines, depuis la planification des 
activités et la gestion financière jusqu’au marketing 
et aux ressources humaines. Gates travaille avec 
toutes sortes de petites entreprises — boulangeries 
et brasseries, entreprises d’autobus scolaires et 
concessionnaires de sport motorisé, studios de yoga, 
entrepreneurs en plomberie et autres — afin de les aider 
à démarrer, se développer ou se transformer. « Notre 
activité ne consiste pas seulement à aider les rêves à 
devenir réalité, mais également en quelque sorte à créer 
ce rêve », a déclaré Gates.

FAIRE D’ISLAND POND UNE DESTINATION
Island Pond, dans le Royaume du nord-est du Vermont, possède un centre-ville 
pittoresque au bord du lac avec de nouveaux restaurants, une auberge et un accès 
facile aux sentiers de randonnée, de motoneige et de véhicules tout-terrain. La ville 
et ses commerçants ont simplement besoin d’un plus grand nombre de visiteurs à 
longueur d’année pour étendre leur développement économique local. Une subvention 
accordée au Brighton Community Forum a permis de soutenir une série d’événements
— concerts d’été, carnaval d’hiver, fin de semaine du banquet de la motoneige, fin de 
semaine pour la communauté LGBTQ, etc. — afin de rendre la région plus dynamique 
pour les résidents et attirer les visiteurs pendant toute l’année.

POINTS SAILLANTS
Un petit échantillon des réalisations rendues possibles par le Fonds Neil et Louise Tillotson en 2018.

2018 EN CHIFFRES 
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3,3 MILLIONS DE $ 

40 000 $

72 SUBVENTIONS À DES 
ORGANISMES À BUT NON 
LUCRATIF TOTALISANT

8 BOURSES D’ÉTUDES À DES 
ÉTUDIANTS DU NH ET DU VT 
TOTALISANT 

LE LABORATOIRE MOBILE STEM ROULE
Quand le laboratoire mobile STEM de White 
Mountain Science Inc. roule dans l’allée d’une 
école, les élèves savent qu’ils en ont pour l’après-
midi d’entendre parler d’ingénierie, de codage, 
de robotique, de vidéographie, d’animation, de 
conception de jeux et de bien d’autres choses. Ces 
cours STEM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques) aident les étudiants à réfléchir de 
façon critique, à travailler ensemble et à développer 
des compétences créatives en matière de résolution 
de problèmes et à renforcer la confiance en soi qui 
les aideront à se préparer au marché du travail de 
demain. Une subvention de deux ans du Fonds 
Tillotson aide à faire fonctionner et se déplacer le 
laboratoire mobile STEM.
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LUNCHS DES FERMES DE NORTH COUNTRY AUX ÉCOLES DE NORTH COUNTRY
Une subvention au district scolaire qui englobe Colebrook, Pittsburg et Stewartstown aide à 
soutenir une initiative de la ferme à l’école, incluant la conception graphique d’une carte des 
fermes de la région, l’usage élargi d’aliments produits localement dans les cafétérias scolaires et 
des possibilités plus étendues pour les élèves de cultiver, préparer et manger des aliments locaux. 



La New Hampshire Charitable Foundation a été créée en 1962 par et pour la population du New Hampshire et se 
consacre au renforcement des communautés dans l’État du granit. La Fondation gère un regroupement croissant de 2000 
fonds philanthropiques créés par des familles, des personnes et des entreprises généreuses, et elle attribue chaque 
année plus de 40 millions de dollars en subventions et bourses. Pour plus d’information, visitez le site www.nhcf.org ou 
téléphonez au 800-464-6641.

37 Pleasant Street, Concord, NH
800-464-6641   info@nhcf.org

www.nhcf.org

LE COMITÉ CONSULTATIF DU FONDS NEIL ET LOUISE TILLOTSON 
Steve Barba, Cumberland, RI; Tom Deans, South Conway, NH; Sara Favreau-Perreault, Coaticook, Québec; 
Christine Frost, Warner, NH; Ben Gayman, président, Manchester, NH; Betsy Hess, Randolph, NH; April Lemay, Canaan, VT; 
Chris Masson, Canaan, VT; Jim Tibbetts, Colebrook, NH; Rick Tillotson, Colebrook, NH; Robert Wells, Hopkinton, NH.

PLUS D’INFORMATION À NHCF.ORG/TILLOTSON 
Imprimé sur du papier recyclé à 100 pour cent fabriqué au New Hampshire avec des encres à base de soja. Photo de la page couverture : Berlin, New Hampshire. 
Photo par Cheryl Senter.

Zachary Brown veut revenir dans North Country. 
 Mais avant de partir pour le collège, il veut faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour contribuer à faire de cet endroit où il a 
grandi « un endroit où je veux revenir et y élever une famille ». 
 Une des façons que lui et ses pairs ont trouvée pour y 
parvenir, c’est de joindre les rangs d’un nouveau comité qui 
donne aux jeunes leur mot à dire sur l’octroi de subventions 
dans la région. 
 Le programme de subventions Mobiliser les jeunes de 
Coös County du Fonds Neil et Louise Tillotson offre aux 
élèves du secondaire la possibilité de contribuer à renforcer 
leurs communautés, de soutenir la programmation locale 
pour les jeunes, d’approfondir leurs liens avec leur milieu et 
de développer leurs compétences en leadership. Les élèves 
recommanderont de verser en subventions 25 000 dollars 
qui seront distribués aux organismes à but non lucratif au 
printemps 2019.
  « Très souvent, quand on est enfant, on a l’impression 
que vous ne pouvez vraiment rien faire », a déclaré Jonah 
Cote. « C’est là que nous pouvons apporter un changement 
durable. »

Les jeunes prennent 
les commandes

PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR 
MOBILISER LES JEUNES DE COÖS COUNTY

Patty Hood a grandi à Berlin, est diplômée de l’école secondaire de 
Berlin en 1975 et a quitté la ville juste assez longtemps pour obtenir son 
diplôme et son certificat d’enseignement à la Plymouth State University. 
Elle a ramené ce titre dans sa ville natale et est allée travailler. 
 « J’ai connu une merveilleuse expérience éducative ici », a-t-elle 
déclaré. « Nous avions des professeurs dynamiques qui se souciaient 
de nous en tant que personnes. » Elle a passé sa carrière à payer de 
retour pour des générations d’élèves de Berlin. 
 Patty Hood a reçu la bourse d’enseignement Louise-Tillotson 2018, 
une bourse de 10 000 $ destinée à soutenir d’excellents enseignants 
d’écoles publiques et à récompenser leur engagement en faveur des 
écoles de North Country. 
 Mme Hood enseigne la santé à l’école secondaire de Berlin, 
intégrant bien-être général, réduction du stress, pleine conscience et 
communication respectueuse. Elle a créé une classe d’études féminines, 
agi comme conseillère au programme Youth Leadership Through 
Adventure, contribué au lancement d’équipes féminines de hockey sur 
glace et de soccer et a été pendant longtemps entraîneure et ancienne 
directrice des sports. Les élèves la connaissent comme une enseignante 
toujours présente pour eux, qui les aide à voir leurs propres forces. 
 « Mme Hood », écrit simplement un étudiant, « est la lumière 
dans notre école ».

Mme Hood est la lumière 
dans notre école

BOURSE D’ENSEIGNEMENT 
LOUISE-TILLOTSON 
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