
Adhérer au Programme Décennie, en détenant un Fonds à votre nom ou au nom de votre famille, 

vous permettra de faire progresser les soins spécialisés en traumatologie, oncologie et neurologie du 

Nouveau Complexe Hospitalier (NCH). Grâce à vous, nous pourrons accomplir de grandes choses en 

offrant aux patients une plus grande qualité de traitements, par le biais des dernières technologies 

médicales, ainsi qu’une meilleure efficacité des pratiques ce qui contribuera à l’humanisation des soins.

Parce que vous…

avec la fondation
du CHU de Québec10ans

CONTACTEZ NOUS 
#fchuqc   I    #FondsDecennieNCH

www.fondationduchuq.org

Mme Guylaine Martin
Directrice dons individuels, majeurs et planifiés

418 525-4385    I   guylaine.martin@crchudequebec.ulaval.ca

Participerez à 
l’avancement 

de la médecine 
et aux percées 

médicales

Ferez une réelle 
différence pour les 
patients d’ici et de 

l’Est du Québec

Investirez dans la 
qualité des soins 

et la guérison

Supporterez 
nos équipes de 

recherche

Contribuerez 
directement à 
la santé de vos 
proches et à la 

vôtre

Laisserez votre 
marque dans la 
société en nous 

aidant à vaincre la 
maladie

Aiderez à sauver 
des vies

Prendrez part 
activement à 

l’humanisation 
des soins

Permettrez l’achat 
d’équipements 

ultra-spécialisés

Doterez la 
région d’un pôle 

d’excellence 
de soins, de 
recherche  et 

d’enseignement 
d’envergure



GÉNÉRATION
O P T I O N S  :

Don de 1000$ durant 5 ans 
capitalisé année après année durant 
10 ans  (total capital de 5000$)

ou

Capital de 1000$ durant 10 ans, 
capitalisé année après année durant 
10 ans  (total capital de 10 000$)

PATRIMOINE
O P T I O N S  :

Don de 10 000$ durant 5 ans 
capitalisé année après année durant 
10 ans  (total capital de 50 000$)

ou

Capital de 10 000$ durant 10 ans, 
capitalisé année après année durant 
10 ans  (total capital de 100 000$)

Économies fiscales

Politique de placement

Convention détaillée

État de compte une fois par an 
/Reddition de compte

États financiers vérifiés 
annuellement

Gestionnaires externes 
membres de l’Autorité des 

marchés financiers

Principaux secteurs 
d’interventions : traumatologie, 

oncologie et neurologie

Meilleure efficacité des soins

Importants avantages  
sur le plan clinique

Harmonisation des pratiques

Équipements de dernières 
technologies et technologies 

d’avenir

Capacité accrue

Meilleur accès aux traitements

Expérience patient améliorée

Humanisation des soins

FONDS DE 
PLACEMENTS 
DÉCENNIE

DEUX OPTIONS DE FONDS :

EXEMPLES DE DONS

* Le donateur s’engage à verser mensuellement la somme relative à son don (ex: 83,33$/mois pour un don de 1000$ par an). 
 Les montants du présent tableau représentent la somme réelle versée par le donateur après le crédit d’impôt.  

MONTANT  
DU DON

REVENU  
IMPOSABLE 

(2017)

CRÉDIT 
(PROVINCIAL

/FÉDÉRAL)

MONTANT RÉEL 
DU DON 
ANNUEL

MONTANT 
RÉEL DU DON 

MENSUEL*

1000 $ moins de 
85 000 $ 494 $ 506 $ 42.17 $

10 000 $ moins de 
85 000 $ 5264 $ 4736 $ 394.67 $

AVANTAGES

Nouveau Complexe 
Hospitalier (NCH)


