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CONDITIONS RELATIVES À UN FONDS NON-DOTÉ 

TITRE DU FONDS NON-DOTÉ 

FONDS « LES FEMMES ET LE LEADERSHIP » 

INTRODUCTION 
À la fin de son mandat de 11 ans comme doyen de la Faculté de médecine, les collègues et amis 
du Dr Peter Walker ont établi le Fonds « Les femmes et le leadership » en son honneur. Le fonds 
rend hommage à Peter Walker qui a réussi à créer un milieu de travail favorable aux femmes et 
qui les encourage à assumer des rôles plus importants dans le domaine de l’éducation en santé.  

OBJECTIF DU FONDS 
Le fonds rend hommage à Peter Walker qui a réussi à créer un milieu de travail favorable aux 
femmes et qui les encourage à assumer des rôles plus importants dans le domaine de l’éducation 
en santé. Toute femme qui est un membre du corps professoral nommé par la Faculté de 
médecine de l’Université d’Ottawa est admissible. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
1. Toute femme qui est un membre du corps professoral nommé par la Faculté de médecine de

l’Université d’Ottawa est admissible.
2. Les fonds seront offerts pour des activités de développement de leadership (exemple :

participation à une conférence, modules en ligne, ateliers, etc.).
3. Chaque candidate est admissible à recevoir un maximum de 2 000 $ par année.

DEMANDE 
1. À la suite de l’appel aux candidatures, effectué selon les procédures habituelles, les

candidates devront fournir une lettre qui détaille le programme de développement de
leadership, les coûts et les raisons de leur participation, ainsi qu’un curriculum vitae à jour.

2. Toutes les demandes seront ensuite acheminées au Bureau des affaires professorales.

GESTION DES FONDS 
Le comité de distribution comprend les personnes suivantes : 
1. Le vice-doyen ou la vice-doyenne, affaires professorales de la Faculté de médecine;
2. le directeur administratif ou la directrice administrative de la Faculté de médecine ou son

mandataire; et
3. des membres additionnels de la Faculté, nommés par le vice-doyen ou la vice-doyenne,

affaires professorales.

MODALITÉS FINANCIÈRES 
1. Les factures doivent être acheminées au Bureau des affaires professorales à

proaff@uottawa.ca une fois la demande approuvée et le programme de développement
complété. 

2. Les fonds doivent être envoyés au Bureau du développement, qui se chargera de les créditer
au fonds de dotation approprié.  Les chèques doivent être faits à l’ordre de l’Université
d’Ottawa.

3.  L’année financière applicable au fonds commence le 1er mai et se termine le 30 avril de
l’année suivante.
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CONTACTS ADMINISTRATIFS 
Personne honorée: Dr Peter Walker 

Dossier no. RsE 3694 

Faculté de médecine: Dre Sharon Whiting 
Vice-doyenne, Affaires professorales 
451, chemin Smyth 
Tél. : 613-562-5800, poste 8282 

Faculté de médecine:  Kayla Hébert-Desnoyers 
 Coordonnatrice, Affaires professorales     
451, chemin Smyth 
 Tél. : 613-562-5800, poste 8361 

Bureau du développement: Directeur ou directrice, relations avec les donateurs et 
fidélisation 
190, avenue Laurier E. 
Tél. : 613-562-5800, poste 3877 

Agent ou agente, fidélisation et ententes 
190, avenue Laurier E. 
Tél. : 613-562-5800, poste 3694 
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