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Suivez-nous :

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Le doyen,
Julien Poitras

ENSEMBLE, 
ENGAGEONS-NOUS 
POUR LA SANTÉ  
DURABLE

ENSEMBLE, POUR LA SANTÉ DURABLE DES PERSONNES ET DES 
POPULATIONS

En soutenant la Faculté de médecine de l’Université Laval, vous appuyez 
une communauté d’enseignants, d’étudiants et d’employés animée par 
des valeurs de collaboration, d’ouverture et de responsabilité sociale. 

Nos projets ont tous le même but, celui de servir notre prochain, notre  
société et notre monde. Nous visons l’excellence humaine, et sommes 
en mouvement vers la santé durable des populations. 

Ensemble, avec votre soutien, nous pouvons espérer le meilleur pour  
l’avenir et rêver à des conditions de vie saines, propices à l’épanouisse-
ment des individus, et où le bien-être dans sa globalité est accessible  
à tous.



Afin de permettre des découvertes 
majeures en santé, de soutenir la 
réussite de notre relève et d’assurer 
la réalisation de projets innovants 
favorisant la santé durable des 
personnes et des populations.

POURQUOI 
DONNER À 
LA FACULTÉ?

DONNEZ À 
VOTRE FAÇON

Un don en espèces, par chèque ou par carte de crédit.

Un don planifié : par un don testamentaire, une police 
d’assurance-vie, des valeurs mobilières, des titres cotés  
en bourse, des œuvres d’art ou encore un don jumelé  
ou in memoriam.

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES FISCAUX

LA FACULTÉ DE MÉDECINE, 
UN RÉSEAU ENGAGÉ

Première faculté de médecine  
francophone au Canada

Une des 4 facultés fondatrices  
de l’Université Laval

Se démarque par son offre  
d’études complète et diversifiée

UNE TRADITION D’EXCELLENCE 

Un réseau universitaire intégré  
en santé (RUIS UL) qui couvre  
7 régions administratives  
sur 410 009 km2, regroupe 
plus de 10 établissements et 
dessert une population de près  
de 1,8 million de Québécois

LE RÉSEAU DE FORMATION ET DE RECHERCHE 
LE PLUS ÉTENDU AU QUÉBEC 

4 300 étudiants

4 900 enseignants dont :  
- 460 professeurs réguliers et 
- 800 professeurs de clinique

200 membres du personnel 
administratif

100 programmes de formation

23 000 diplômés

UNE GRANDE FAMILLE

OÙ DIRIGER VOTRE DON? 

DÉCOUVREZ TOUTES LES CAUSES ET DONNEZ EN LIGNE 
www.fmed.ulaval.ca/donnez-a-la-faculte

INVESTISSEZ EN 
RECHERCHE 
ET FORMATION

§	Des percées scientifiques majeures

§	La formation de la relève  
 en recherche

§	Le perfectionnement des cliniciens

§	Des projets innovants qui  
 répondent aux nouveaux besoins  
 des personnes et des  
 populations

L’aide financière  
permet :

L’aide financière  
contribue :

L’aide financière  
soutient notamment :

§	Aux bourses d’admission

§	Aux bourses de persévérance  
 et d’excellence

§	Aux bourses qui soulignent  
 l’engagement des étudiants dans  
 la communauté

§	La lutte contre le cancer

§	La recherche sur les maladies  
 neurodégénératives

§	L’évolution des soins de santé 
 et la prévention

§	La santé internationale

§	L’innovation en pédagogie des  
 sciences de la santé

§	Et une foule d’autres causes

CONTRIBUEZ AUX 
BOURSES ET AU  
SOUTIEN FINANCIER
DE LA RELÈVE

SOUTENEZ UNE  
CAUSE QUI VOUS TIENT  
À COEUR

Récipiendaire de la  
reconnaissance ASPIRE en 
responsabilité sociale

Le coût net de votre don après les crédits d’impôts provincial  
et fédéral (2016)

Votre don annuel

Votre coût net

100 $

67 $

250 $

161 $

500 $

290 $

1  000 $

549 $

2  000 $

1  067 $
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