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

Charles Lamoureux
Directeur du développement
Faculté de droit  
Charles.A.Lamoureux@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 65968

Information

Provoquez les grands changements de demain !

Donner à la Grande Campagne

    J’offre un 
environnement  
  unique, 
      novateur et 
mobilisateur  
    à la Faculté  
            de droit  

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.

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028

Le succès sans précédent du projet de rénovation de 
la bibliothèque de la Faculté de droit lors de la dernière 
campagne démontre l’importance d’espaces de vie et 
d’études sains. Les personnes étudiantes, les membres 
du personnel et le corps professoral bénéficient tous des 
bienfaits de tels espaces.

Votre appui permettra 
de créer un milieu 
de vie, de travail et 
d’études idéal en 
harmonie avec la nature 
et qui mettra au premier 
plan le bien-être,  
la santé psychologique  
et l’épanouissement  
de tous.
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Valorisation 
d’un espace, 
naturel, 
pédagogique, 
aquatique, 
panoramique 
et décontracté 
pour une 
optimisation  
de la qualité  
de vie à la 
Faculté de droit.

L’Aire Juris :  
la Faculté de rassembler, 
le droit d’oser

1

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 est de taille humaine, elle 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-utilisés 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 tous de profiter des nombreux atouts de cet 
environnement exceptionnel. 

2

Naturelle :
à la faveur de l’élimination du 
stationnement A-9, il s’agit de redonner 
au territoire visé une nouvelle beauté 
respectueuse de l’environnement.

Pédagogique :  
le territoire concerné profite d’une 
localisation exceptionnelle. Aussi, il 
est souhaité d’aménager deux salles 
multifonctionnelles extérieures, vitrées et 
quatre saisons jouxtant le Pavillon Albert-
Leblanc pour assurer, par exemple, un 
enseignement en quasi plein air. 

Aquatique : 
c’est prouvé, l’eau, de par les sons qu’elle 
produit, de par la réflexivité qu’elle génère, 
est source d’apaisement et de ressourcement. 
Elle a donc toute sa place dans ce projet.

Décontractée :
la zone actuelle est pratiquement inhabitée.  
À la faveur des quatre dimensions précédentes 
et d’un remodelage terrestre (création de 
plateaux à la place des buttes, chemin d’accès 
paisible au lieu de l’escalier de béton, etc.), 
l’aire constituera un nouveau milieu de vie à 
l’Université de Sherbrooke. 

Panoramique : 
l’aire est aussi destinée à profiter du 
paysage fantastique vers le Mont-Orford. 
Présentement, faute d’un aménagement 
adéquat, l’horizon est inaccessible. 4
3

5

Un investissement de 5 M$ 
pour que notre communauté 
étudiante et facultaire 
bénéficie d’un endroit qui 
mettra en valeur un site unique 
en son genre.  
Concrètement, le projet permettra 
l’aménagement d’une aire comportant les cinq 
dimensions suivantes :
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