
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.

Gabrielle Blackburn 
Directrice du développement 
Faculté de génie

Gabrielle.Blackburn@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 63864

Alexandre Goulet
Directeur du développement 
Faculté de génie

Alexandre.Goulet2@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 66701

Donner à la 
Grande Campagne 
de l’UdeS

Information

UDonS.ca 

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

pour la Grande Campagne 
2022-2028.

Nos étudiantes et étudiants :  
un moteur de changement !

Enrichir l’expérience  
étudiante change l’avenir !

Simon Michaud
CPI, étudiant à la maîtrise en génie électrique à  
l’Université de Sherbrooke et président-fondateur  
de Désherbex
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Développer une technologie permettant de désherber 
les champs en distinguant les mauvaises herbes des 
légumes, tel est l’objectif de Désherbex. Grâce à l’appui 
de nos donatrices et donateurs, l’équipe du projet 
Désherbex a pu créer des outils mécaniques puissants, 
précis et polyvalents qui retirent complètement les 
végétaux indésirables, et ce, sans pesticide. En effet, 
avec ses multiples caméras haute définition, le robot 
identifie rapidement les mauvaises herbes et assure un 
désherbage efficace et sans dégât. Le prototype est conçu 
en modules permettant de s’adapter aux particularités de 
chaque terrain.

Vos dons ont des retombées directes sur l’environnement 
et les milieux de vie, de recherche et d’apprentissage de 
nos étudiantes et étudiants. Votre soutien propulse ces 
talents qui changent l’avenir !  

« En génie, on apprend à faire différents travaux de façon 
théorique, mais on oublie souvent l’importance d’être en 
situations réelles. Ce fut pour moi une des plus grosses 
leçons : le prototype doit s’adapter aux conditions sur 
le terrain. Désherbex veut faire partie de la solution aux 
problèmes sanitaires et environnementaux. En réduisant 
l’utilisation de pesticides, les aliments biologiques seront 
davantage accessibles, et les consommateurs et les 
personnes travaillant dans les champs, moins exposés. 
Grâce aux personnes qui nous appuient, nous voyons 
notre rêve se réaliser ! »

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.

« Quand la générosité, la créativité et le génie font 
équipe, les idées aux retombées concrètes jaillissent 
et prennent vie ! Les bourses que j’ai eu la chance de 
recevoir pendant mon baccalauréat m’ont permis de me 
développer et de plonger à pieds joints dans ma passion. 
Voilà pourquoi j’ai décidé de redonner à mon tour et de 
créer un fonds pour les étudiantes et les étudiants en 
génie robotique. Je pense que chaque initiative et don 
peut aider à propulser la relève dans son cheminement 
et cultiver sa curiosité pour le génie. » 

François Grondin
Professeur au Département de génie électrique et de 
génie informatique et initiateur de la bourse François 
Grondin en génie robotique 

« La Faculté de génie est un lieu de création 
exceptionnel, qui carbure à l’inventivité de toute sa 
communauté. Les fonds d’appui à la recherche créés 
grâce à des dons philanthropiques provenant de 
généreux donateurs et donatrices déploient les ailes 
de nos équipes et leur permettent de développer des 
technologies qui améliorent notre santé personnelle et 
environnementale. C’est toute la société qui en profite et 
qui s’en voit transformée ! »

Chantal Binda
Coordonnatrice académique, Département de génie 
civil et de génie du bâtiment

Mot du doyen

Engagés à changer l’avenir 

Notre milieu de vie exerce une influence directe sur la 
réussite de notre communauté facultaire. Grâce à votre 
soutien, notre faculté pourra mettre en place, d’ici les 
prochaines années, de nouveaux espaces collaboratifs, 
modernes, plus conviviaux et propices à créer des 
innovations percutantes, qui changeront sans aucun 
doute notre vie et notre avenir. 

La Faculté de génie se mobilise également pour déployer 
différents projets d’avant-garde rassembleurs, dont toute 
la société pourra bénéficier.

Changer l’avenir, en commençant ici

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 
offre personnalisée 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.

L’avenir est en génie  
Engagée, collaborative et solidaire, la Faculté de génie 
apporte des réponses concrètes aux défis de l’heure. 
Vos dons rendent possibles des innovations et des 
découvertes basées sur les quatre grands enjeux 
prioritaires qui inspirent notre vision : la technologie, 
l’environnement, la santé et la diversité.
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En génie, notre esprit créatif nous anime et la curiosité 
est le moteur de la culture de l’innovation qui caractérise 
notre faculté. Mais pour construire l’avenir et s’attaquer aux 
enjeux de la société, il faut se donner les moyens pour aller 
au bout de nos rêves. 

Vos dons prennent ainsi une importance capitale, car 
chaque fois que vous appuyez la Faculté de génie, c’est 
un projet ambitieux qui se réalise. Une étudiante qui 
découvre une solution pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, un chercheur qui développe une nouvelle 
technologie au service de la santé ou une équipe qui 
propose une façon inédite de protéger nos forêts; notre 
imagination ne connaît pas de limites.

Contribuer à la campagne interne de l’UdeS, c’est 
permettre à notre communauté de se développer, de se 
propulser et de rêver. 

Merci de soutenir votre faculté. L’avenir a besoin de vous ! 

Jean Proulx 
Doyen de la Faculté de génie
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