
«  La création d’une bourse a plus qu’une valeur 
monétaire; c’est un signe de partage des valeurs 
professionnelles et un encouragement à poursuivre 
l’intérêt chez nos étudiants et nos collègues  », 
déclare le donateur.

Désireux de poursuivre plus loin son soutien, 
Dr  Maranda a fait un don planifié en 2014. Son 
legs permettra à la Faculté de maintenir la Bourse  

Guy-Maranda et de 
souligner encore plus 
longtemps le travail des 
étudiants qui empruntent 
la même voie que ce 
précurseur. 

Voir grand pour la société

Depuis les débuts  de sa pratique en milieu 
hospitalier et en clinique privée dans les années 
soixante, en passant par la présidence de 
l’Association nationale et provinciale des chirurgiens 
buccaux, ainsi que celle du Collège royal des 
chirurgiens-dentistes du Canada, Dr  Maranda a 
toujours voulu servir la population. C’est ce qui l’a 
amené à être élu maire de Fossambault-sur-le-Lac 
en 2005.

Voici un parcours professionnel inspirant, en plus 
d’un fidèle et généreux soutien philanthropique, 
qui permettra de pérenniser l’offre de bourses aux 
futurs spécialistes en chirurgie buccale. 

Dr  Guy Maranda est 
diplômé de l’Université 
de Montréal. Pourtant, 
c’est à l’Université Laval 
qu’il laissera sa marque. 

En effet, en plus d’y enseigner, il a été l’un des membres 
fondateurs de l’École de médecine dentaire, devenue 
Faculté en 1992. Avec ses collègues, il a participé à la 
création d’un programme de deuxième cycle spécialisé 
en chirurgie buccale et 
maxillofaciale et à la formation 
de la pédagogie de la chirurgie.

Ayant à cœur le développement 
de sa spécialité, il n’a rien 
ménagé pour faire connaître 
le programme au Québec et à l’échelle canadienne. Ses 
démarches ont d’ailleurs contribué à l’expansion et au 
rayonnement de la Faculté.

L’impact du Dr Maranda pour faire avancer sa profession 
est d’autant plus grand qu’il soutient financièrement sa 
faculté depuis près de vingt ans. En 1995, il a créé un 
fonds à son nom, afin d’attribuer une bourse annuellement 
aux étudiantes et étudiants de 4e année du doctorat 
de 1er cycle en médecine dentaire. Ainsi, la Bourse  
Guy-Maranda souligne le travail d’un étudiant ou d’une 
étudiante qui fait preuve d’une amélioration constante 
dans la démarche clinique et théorique en chirurgie 
buccale, qui est engagé dans le milieu professionnel ou 
facultaire et qui présente un excellent dossier universitaire 
dans cette spécialité.
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Parcours d’un bâtisseur et philanthrope 

« La création d’une bourse a plus qu’une 
valeur monétaire; c’est un signe de 

partage des valeurs professionnelles »

Spécialiste en chirurgie buccale et maxillofaciale, le Dr Guy Maranda est 
l’un des piliers de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval. 
En plus de son implication pour le développement de sa profession, 
la fidélité et l’ampleur de son engagement philanthropique envers la 
Faculté se révèlent une assise solide et durable pour bâtir une société à 
la fine pointe en soins dentaires.
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CRÉER UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
 
PIERRE CHOQUETTE / Fiduciaire principal - La Fondation Famille-Choquette

« En soutenant les Bourses de leadership et développement durable à la Faculté des sciences 
et de génie, nous voulions reconnaître et favoriser le leadership, l’innovation et l’engagement 
citoyen chez les étudiants universitaires. Cela correspond très bien à la vision de développement 
présente dans notre propre famille. Nous croyons fermement que des expériences de travail 
dans des milieux différents, avec des langues et des cultures différentes, façonnent les 
personnalités, enrichissent les personnes qui en bénéficient et créent une ouverture sur 
le monde. »

La capsule philanthropique réunit des personnes reliées par l’idée de donner au suivant. La philanthropie fait naître 
des rencontres inattendues sur le plan humain. Le don de l’un est appelé à influencer la route professionnelle et, 
quelquefois, personnelle de l’autre.

CAPSULE PHILANTHROPIQUE

Donner au suivant
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Que vous soyez en début 
de carrière, en démarrage 
d’entreprise ou en train de 
bâtir votre famille, en plus de 
composer avec le paiement d’une 
hypothèque et les dépenses de 
la vie courante, vos besoins en 
assurances sont importants. 

Aucune solution magique ne 
permet d’éviter les incidents 
malheureux. Par contre, vous 
avez la possibilité de bien vous 
préparer et de prévoir ceux-ci afin 
de minimiser les conséquences. 
L’une des meilleures façons est 
de souscrire à une assurance vie 
qui inclut une base de protection 

Au lieu d’abandonner votre police, donnez-la!
permanente à prime fixe pour 
couvrir les coûts funéraires à votre 
décès. En complément, vous 
ajoutez une protection d’assurance 
dite temporaire, beaucoup moins 
onéreuse à court terme. Par contre, 
avec le temps, les coûts de ce 
type de protection temporaire 
augmentent, alors que votre 
besoin en assurance, lui, diminue 
et c’est tout à fait normal. 

Que faire avec cette protection 
temporaire qui ne nous apparaît 
plus nécessaire? La majorité des 
gens auront le réflexe d’annuler 
cette protection, ce qui est 
dommage étant donné qu’ils ont 

payé les primes pendant plusieurs 
années, sans recevoir d’autres 
bénéfices que celui d’avoir été 
protégés durant cette période. 
Une possibilité serait de donner ce 
contrat d’assurance. 

Avec les années, votre état 
de santé a peut-être changé, 
mais votre contrat d’assurance 
temporaire, lui, contient 
généralement une clause vous 
permettant de le transformer 
en assurance permanente sans 
preuve de santé. Dans un tel cas, 
une évaluation actuarielle peut 
être faite pour estimer la valeur de 
votre contrat d’assurance.  

CHRONIQUE FINANCIÈRE

PARFAIRE MA SPÉCIALISATION EN NORVÈGE
 

CLAUDIA PERREAULT / Étudiante au baccalauréat en génie géologique  
– Récipiendaire d’une Bourse de leadership et développement durable 

 - volet mobilité internationale

« Pour moi, la bourse de la Fondation Famille-Choquette a eu l’effet d’une main sur 
l’épaule me confirmant les effets positifs de mon implication constante dans ma 

communauté et dans ma faculté. Elle me permettra aussi de soutenir financièrement et 
de manière significative mon projet en Norvège en vue du perfectionnement de ma 

spécialisation professionnelle en génie géologique.  
C’est un énorme cadeau pour lequel je suis très reconnaissante. »



foutent…mais toi, qu’en penses-tu ? » En 2017, il fait 
un pas de plus et crée le Fonds Gérard-B. Martin, en 
versant un capital initial de 50 000 $. Le Fonds vise à 
faciliter l’acquisition des qualités humaines et à parfaire 
la culture générale des étudiantes et étudiants de la 
FSAA. 

« Les spécialistes de l’agroalimentaire formés à 
l’Université Laval auront à intervenir dans différents 
niveaux de planification, de gestion, de transformation 
et de mise en marché, explique le donateur. Ils devront 
faire preuve d’imagination, de leadership et travailler en 
collégialité. Outre leur spécialisation, des connaissances 
d’histoire, de géographie, d’économie, des expériences 
de voyages ou de stages en milieu agricole permettent 
aux jeunes diplômés de prendre des décisions éclairées 
et imaginatives. »
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« N’est-ce pas au sommet 
de la montagne que 
nous avons une meilleure 
vue sur l’ensemble du 
panorama  ? » interroge 

M. Martin, profondément 
convaincu qu’une culture générale permet à tout 
homme et femme de mieux comprendre le secteur 
professionnel dans lequel il évoluera et surtout 
d’être en mesure de l’améliorer. Celui qui a enseigné 
pendant plus de 35 ans à la FSAA sait de quoi il parle. 
Il sait combien des jeunes, curieux, intéressés par des 
domaines variés et qui ont voyagé sont en mesure de 
poser les bonnes questions, étant mieux outillés pour 
porter un regard neuf et éclairé sur leur sujet d’études. 
Ils développent aussi des qualités humaines et sociales 
comme l’empathie, l’entregent, la générosité et la 
polyvalence.  

Cette conviction est devenue son cheval de bataille 
et c’est pourquoi il a écrit quelques ouvrages sur 
le sujet, notamment : « Les qualités humaines dans 
l’enseignement, pourquoi pas ? » et «Les chats s’en 

Voir le monde à 360˚
PORTRAIT

Si vous choisissez de le transformer 
en don, le reçu d’impôt pourrait 
être, dans certains cas, très 
important. 

Dans un tel cas, le reçu de don 
serait de 100 000 $ et la valeur 
réelle serait de 53 000 $ en crédit 
d’impôt. De plus, si vous décidiez 
de continuer de payer les primes, 
un reçu d’impôt supplémentaire 
serait émis pour chacune des 
primes payées par la suite.

En conclusion, avant de laisser 

« N’est-ce pas au sommet de la montagne  
que nous avons une meilleure vue  
sur l’ensemble du panorama ? »

Doyen, vice-doyen et professeur retraité de la Faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’alimentation (FSAA), M. Gérard-B. Martin (Pêcheries 1956), a 
dédié sa vie professionnelle à l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, il encourage, 
par un don de 50 000 $, les étudiantes et étudiants de 1er cycle de la FSAA à 
parfaire leur culture générale tout en développant leurs qualités humaines.

M. Patrick Beaumont, membre du programme Les Cent-Associés, s’est illustré 
également comme premier PARTENAIRE de la Fondation à être membre du 
Programme des découvreurs reconnaissant la valeur des acteurs associés au 
succès du programme Les Cent-Associés.  

9 MAI 2018
Au Palais Montcalm, plusieurs diplômés 
inspirants seront honorés lors de la 
cérémonie Les Remarquables.

7 JUIN 2018
Dîner des membres du Cercle de la 
rectrice

22 MAI 2018
Clôture de la campagne Communauté 
universitaire

À votre agenda 
EXEMPLE DE REÇU D’IMPÔT POUR UN HOMME DE 65 ANS

Montant d’assurance  500 000 $

Valeur actuarielle 100 000 $

Valeur du don 100 000 $ x 53 % 

Total en crédit d’impôt 53 000 $

M. Gérard-B. Martin

(Suite page 4)

tomber une police d’assurance 
vie que vous avez payée pendant 
plusieurs années, consultez 
votre conseiller financier ou 
La Fondation de l’Université 
Laval pour savoir si votre police 
d’assurance ne pourrait pas avoir 
une seconde vie!

PATRICK BEAUMONT, PL. FIN. 
Vice-président d’Apogée 
Groupe Financier 360o



Le bulletin Pérennia est publié à l’intention de la communauté universitaire, des diplômés et des amis de l’Université Laval. Les informations 
contenues dans ce bulletin ont été recueillies et traitées avec le plus de précision possible. Elles ont pour but de vous présenter des informations 
générales et non des conseils juridiques ou fiscaux. Elles ne sauraient remplacer les recommandations de votre conseiller financier et de 
votre conseiller juridique. Les collaborations extérieures dans le présent bulletin, qu’elles soient spontanées ou sollicitées, n’engagent que la 
responsabilité de leur auteur.

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ 
LAISSER VOTRE MARQUE!
UN APPEL SUFFIT.

Marc Deschênes 
Directeur du programme de dons planifiés Pérennia
La Fondation de l’Université Laval
2325, rue de l’Université  
Québec (Québec) G1V 0A6
(418) 656-2131, poste 6985
marc.deschenes@ful.ulaval.ca

De g. à d. : M. Alain  Lévesque, conférencier,  
Mme Justine  Pelletier, étudiante boursière au 
programme de Rugby Rouge et Or, M. Daniel Caron, 
conseiller en sécurité financière chez Desjardins 
sécurité financière et M. Marc Deschênes, directeur 
du programme de dons planifiés Pérennia de  
La Fondation de l’Université Laval.

La Fondation de l’Université Laval a organisé 
une séance d’information sur les dons 
planifiés le 29 novembre 2017, à l’Espace 
sportif Desjardins - Université Laval. Le 
conférencier, M.  Alain Lévesque, président 
de DeVimy & Associés, un cabinet spécialisé 
en planification de dons et en philanthropie, 
a démystifié et fait connaître les nombreux 
avantages que comporte ce type de don. La 
Caisse Desjardins de l’Université  Laval était 
partenaire de l’événement qui a réuni une 
vingtaine de personnes. Vu l’intérêt manifesté 
des participants, la Fondation mettra à son 
agenda d’autres activités d’information en 
cours d’année. Surveillez nos invitations!

De g. à d. : les donateurs M. Conrad Ouellon, Mme Nicolle 
St-Laurent, M. Bruno Lavoie et Mme Yolande Dubé; la 
directrice principale au développement philanthropique 
à la Fondation, Mme Nadja Rioux; le doyen de la 
Faculté, M. Julien  Poitras; le donateur, M. Yvan Douville; 
le vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et à 
l’innovation, M. Michel J. Tremblay, ainsi que les donateurs  
MM. Daniel Nadeau, Simon Kind et Marc Deschênes.
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NOUVELLES BRÈVES
M. Martin aime brasser des idées et 
oser. Comme professeur, il n’hésitait 
pas à présenter son enseignement 
dans un langage enrichi par la 
culture en faisant allusion à des 
sujets connexes au domaine abordé, 
avec de temps à autre un peu 
d’humour et surtout, une bonne 
dose de passion.

Même si l’Université doit voir à la 
formation de citoyens dans leur 
globalité, la famille, l’école primaire 
et secondaire jouent un rôle 
important à cet égard. « Je suis issu 
d’une famille de 19 enfants, confie-
t-il, et ma mère était une excellente 
éducatrice. Sa plus grande leçon a 
été de me dire à plusieurs reprises : 
t’es capable! »

Aujourd’hui, en plus de transmettre 
ses valeurs à ses quatre enfants, ses 
neuf petits-enfants et son arrière-
petit-fils, il pose un geste généreux 
qui aura un impact concret et positif 
pour les prochaines générations. 

Le 5 décembre 2017, la Faculté de médecine 
de l’Université Laval a honoré huit donateurs 
qui se sont engagés à faire un don planifié 
en cours d’année. Cette cérémonie s’est 
tenue en présence du doyen de la Faculté, 
Dr Julien Poitras, de représentants de la haute 
direction de l’Université, de La Fondation de 
l’Université Laval et d’associations étudiantes, 
ainsi que de membres du personnel de la 
Faculté.

(Suite de la page 3 - Voir le monde à 360˚)

Donateurs honorés à la 
Faculté de médecine

Séance d’information 
sur les dons planifiés


