
Pour bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation de 
votre projet philanthropique afin que votre don soit en accord 
avec vos aspirations et vos valeurs, veuillez communiquer 
avec nous.

Charles Lamoureux
Gestionnaire en philanthropie
Faculté de droit

Charles.A.Lamoureux@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 65968

Donner à la 
Grande Campagne 
de l’UdeS

Information

UDonS.ca 

Pour connaitre 
l’ensemble des projets 
de la Faculté de droit

pour la Grande Campagne 
2022-2028.

Nos étudiantes et étudiants :  
un moteur de changement !
Le souci d’un meilleur accès à la justice ainsi que 
l’arrivée des nouvelles technologies et de l’intelligence 
artificielle poussent le milieu juridique à s’adapter, à 
évoluer en identifiant des solutions novatrices. 

Grâce à la générosité de donatrices et donateurs, la 
Faculté de droit a pu mettre en place le Laboratoire 
d’innovation juridique de l’UdeS (Lab.IJ), dont la mission 
est de créer un espace d’apprentissage expérientiel 
par le biais de partages, d’échanges, de création et 
de transformation, conjuguant les intérêts étudiants 
et l’expérience de mentors, de façon à développer 
la curiosité et le réflexe entrepreneurial au sein de la 
communauté étudiante. 

« Suivant la fin de mes études en droit, je reconnais 
ma chance d’avoir pu participer à la fondation ainsi 
qu’à l’opération du Lab.IJ. Cette expérience a été 
pour moi un canalisateur important d’apprentissages 
et de rencontres uniques. À travers ces découvertes 
de procédés, sujets, personnalités et opportunités 
juridiques s’est également retrouvé le partage de ces 
apprentissages auprès de ma communauté étudiante. 
Maintenant diplômé, je peux admettre fièrement 
bénéficier, suivant mon passage au Lab.IJ, d’un esprit 
juridique plus créatif et, sans surprise, innovant ! »

Simon Brissette
Diplômé

Enrichir l’expérience  
étudiante change l’avenir !
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Camille Turgeon, Simon Brissette et Alexe Morneau

    Le
  droit
     change
  l’avenir.

Donner, ce n’est pas un montant, c’est un geste qui  
vient du cœur et qui est à la portée de toutes et de tous !  
Chaque don agit concrètement sur les projets et la 
communauté étudiante de l’UdeS. Il n’y a pas de petit 
don; choisissez celui qui correspond le mieux à votre 
situation personnelle, dans le plus grand respect de votre 
contexte financier et de vos aspirations philanthropiques. 
Posez un geste dès maintenant pour changer le cours 
des choses ou planifiez un don afin de concrétiser votre 
rêve philanthropique.

La Faculté de droit est soucieuse d’offrir à sa 
communauté étudiante un milieu de vie et d’études 
unique, propice à l’épanouissement, à l’entraide et à la 
promotion de la santé psychologique.

Appuyée par ses associations étudiantes, la Faculté a 
donc mis sur pied le Fonds Éliane-Marie Gaulin – 
Bien-être et santé psychologique qui permet 
d’offrir à sa communauté étudiante une gamme 
de services d’accompagnement et d’entraide, 
d’activités et d’initiatives visant la promotion de la 
santé psychologique, la connaissance de soi et le 
développement de mesures de protection à l’égard des 
facteurs de risques.

« Des mesures pérennes pour promouvoir le bien-être 
et la santé psychologique de nos étudiantes et étudiants 
sont plus que jamais pertinentes et nécessaires. Je suis 
profondément heureuse de m’associer à cette cause et 
d’y contribuer. En plus de s’inscrire en parfaite cohérence 
avec mes valeurs personnelles, c’est une belle façon 
pour la Faculté de droit de continuer à se démarquer par 
une approche "à échelle humaine" et par l’atteinte d’une 
qualité de l’expérience étudiante inégalée. »

Éliane-Marie Gaulin
Directrice en appui au Secrétariat général et ancienne 
secrétaire de faculté et directrice des affaires étudiantes 
de la Faculté de droit

Mot du doyen Fonds 
Éliane-Marie Gaulin –
Bien-être et santé 
psychologique

L’humanisme est l’une des valeurs cardinales de la 
Faculté de droit. Elle accorde donc une importance 
constante au bien-être et à la santé psychologique de 
toutes les personnes qui la composent, en favorisant le 
respect, la collaboration et l’entraide. Notre Faculté à 
taille humaine est accueillante et accessible. Elle offre un 
milieu de vie et de travail ouvert, équilibré et stimulant. 

Le projet d’Aire Juris se veut le reflet de cette valeur 
d’humanisme. Il consiste à valoriser les espaces 
extérieurs qui mènent à l’entrée principale de la Faculté 
de droit. Sous-utilisé d’un point de vue humain et naturel, 
ce lieu comporte un stationnement qui ne concorde plus 
avec les perspectives de développement durable de la 
Faculté de droit et de l’Université de Sherbrooke. L’Aire 
Juris sera aménagée pour permettre à tout le monde 
de profiter des nombreux atouts de cet environnement 
exceptionnel. 

Aire Juris

Mettre la technologie  
au service de l’humain
Soutenir le corps professoral, le 
personnel de recherche et les 
personnes étudiantes qui 
conçoivent des innovations 
majeures susceptibles de changer 
nos vies.

Valoriser le vivre-ensemble 
et la diversité
S’engager à faire vivre les valeurs 
d’équité, d’inclusion et d’ouverture 
à l’autre en abordant de front des 
problèmes de société.

Contribuer au 
développement d’une 
approche personnalisée 
dans l’offre de soins et de 
services de santé  
Appuyer le développement d’une 
approche personnalisée dans les 
soins et services de santé, pour 
que les particularités et besoins de 
chaque personne soient respectés. 

Faire preuve de résilience 
face aux changements 
climatiques
Agir à son échelle pour que nos 
sociétés soient résilientes face aux 
changements climatiques.

La Faculté de rassembler.  
Le droit d’oser.  
La Faculté de droit apporte des réponses concrètes aux 
défis de l’heure. Vos dons donnent vie à des innovations 
et des découvertes basées sur les quatre valeurs qui 
inspirent notre vision : l’excellence, l’innovation, la 
diversité et l’humanisme.
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L’évolution de la Faculté de droit est jalonnée de moments 
historiques. Audace et concertation ont généré des 
formations avant-gardistes, des percées majeures en 
recherche et des acquis renommés comme le régime 
coopératif. Nous avons raison de ressentir une immense 
fierté devant tant de réalisations. Toutes et tous ont 
contribué à nourrir une vision engagée de notre institution. 
La Grande Campagne UdeS est une occasion unique 
de continuer à polir ce joyau qu’est la Faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke ! 

Louis Marquis
Doyen de la Faculté
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