
 
 

   
 
 
 

 
 

Renseignements pour les donneurs. 
 
 

La loi prévoit que toute personne (18 ans et plus) peut décider de la façon de 
disposer de son corps après son décès. (Loi sur la protection de la santé publique). 
 
Les formalités à remplir par toute personne désirant faire don de son corps à une 
Université sont : 

1) Signer la carte de donneur. 
 
2) Faire signer cette même carte par deux témoins majeurs. 

 
3) Garder toujours cette carte disponible. 

 
4) Communiquer sa décision à sa famille afin d’éviter toute 

surprise ou contestation lors du décès. 
 

5) Autoriser le transfert des renseignements contenus dans son 
dossier médical à la Faculté de Médecine avec le corps lors du 
décès. 

 
 
 AU DÉCÈS : Il faut communiquer avec la Régie régionale de la Santé et des 

services sociaux de Québec au numéro (418) 525-1500   
ext 222# Madame Lyne Lapointe ou au Laboratoire 
d’Anatomie de la faculté de Médecine de Sherbrooke a/s de 
Monsieur Denis Bisson ou Madame Claudia Beaulieu au 
numéro suivant 819-564-5370 . 

 
Le transport et l’inhumation se feront aux frais de 
l’Université. 
 

   
   
   
   



 
   
 

  
 

 
 
Tous les corps, seront inhumés dans la fosse commune au 
nom de la Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke, 
au Cimetière St-Michel, 635 rue St-Michel à Sherbrooke. 

 
  Les familles de celles et ceux qui ont légué leurs corps et  
  qui manifestent le désir d’aller se recueillir sur la tombe 
  de ces personnes seront dirigés vers ce lieu. Lors de l’inhu- 

  mation, seulement le personnel autorisé peut assister. 
   

 Les familles qui désirent récupérer les cendres du défunt 
après utilisation, doivent nous aviser par téléphone ou par 
écrit et tous les frais encourus par la suite devront être 
défrayés par la famille ou la personne qui veut récupérer 
le corps. 

 
  Si le décès survient dans la région de Montréal ou de Québec,  

il peut arriver que le corps soit acheminé à l’Université la plus 
rapprochée. 

 
 

  Si le corps ne répond pas aux conditions de la page suivante,  
il sera refusé par l’Université. 
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