
Pour bénéficier d’un accompagnement dans la 
réalisation de votre projet philanthropique, veuillez 
communiquer avec :  

Sylvie Bouchard
Directrice du développement philanthropique
Faculté des sciences de l’activité physique 
Sylvie.Bouchard3@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 61020

Information

Provoquez les grands changements de demain !

Votre don peut faire une différence concrète sur les projets et 
la communauté étudiante de l’UdeS. Chaque geste compte. 
Posez celui qui correspond le mieux à votre situation 
personnelle et à vos aspirations philanthropiques.

Donner à la Grande Campagne

 Je participe au 
développement    
  des athlètes   
du Vert & Or

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028
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Fonds  
de bourses 
Serge Savard : 
Conjuguer 
études et sports 
d’excellence

Porte-étendards  
des couleurs de  
l’Université de Sherbrooke
Les étudiantes et étudiants-athlètes du 
Vert & Or vivent des moments forts qui 
deviennent avec le temps une énorme 
source de fierté. C’est grâce à leurs efforts 
soutenus que le Vert & Or de l’Université 
de Sherbrooke peut aller encore plus loin 
et être une source d’inspiration pour de 
nombreux jeunes.

Des athlètes de tous les 
horizons qui performent 
dans leurs études et dans 
leurs sports en maintenant 
une bonne santé physique et 
psychologique

Vos dons permettent de bonifier les 
montants des bourses d’études sportives 
qu’ils reçoivent. Le fonds vise la pérennité 
des bourses par la dotation. Ce concept 
innovant permet à la Corporation études-
sports de verser une bourse à tous les 
athlètes admissibles! Le tout permet 
au Vert & Or de maintenir sa position 
avantageuse sur les scènes provinciale et 
nationale du sport universitaire en matière 
de conciliation des études et du sport.

L’ancien capitaine et ex-directeur général 
des Canadiens de Montréal, également 
docteur d’honneur de l’UdeS et ancien 
président de la Corporation études-sports, 
Serge Savard, ne ménage pas les efforts 
pour celles et ceux auprès de qui il s’est 
engagé depuis presque 15 ans maintenant. 
Grâce à son initiative, celle de créer 
un fonds de dotation pour générer des 
bourses d’études pérennes, les étudiantes-
athlètes et les étudiants-athlètes de 
l’Université de Sherbrooke peuvent 
bénéficier d’une bourse d’études et faire  
de leurs objectifs scolaires et sportifs  
une priorité.

Grâce à vous, nos étudiantes et nos étudiants 
pourront se consacrer entièrement à leurs 
études en continuant de s’investir dans leur 
carrière sportive. Nous vous offrons nos plus 
sincères remerciements, car c’est ensemble que 
nous pouvons avoir un impact inestimable sur 
ces jeunes qui concilient études et sport. 

«

»

Le Pr Pierre Cossette, recteur de l’UdeS, et  
Serge Savard, ancien capitaine et ex-directeur général 
des Canadiens de Montréal 
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