
En étant intégré au Centre sportif de l’Université de 
Sherbrooke, l’Institut permettra de favoriser les partenariats 
entre les personnes en recherche et les personnes 
étudiantes-athlètes du Vert & Or. En effet, le Vert & Or 
constitue un véritable laboratoire vivant de recherche 
dans ce domaine, contribuant ainsi au développement 
de connaissance. En retour, la possibilité pour les 
membres du Vert & Or d’avoir accès à des plateformes 
technologiques innovantes contribuera à l’amélioration  
des performances et servira de catalyseur pour le 
recrutement étudiant. 

La FASAP est fière d’être la seule faculté au Québec 
à réunir les expertises liées à la kinésiologie ainsi qu’à 
l’enseignement en éducation physique et à la santé sous 
un même toit, agissant ainsi sur le continuum complet de 
la vie, de l’enfant à la personne vieillissante en passant 
par la haute performance. Les partenariats offerts par cet 
institut contribueront à consolider l’UdeS comme chef de 
file dans les domaines des sciences de l’activité physique, 
et rejailliront sur l’ensemble de la communauté universitaire 
en plus d’améliorer la qualité de l’expérience étudiante. 

Votre appui permettra 
d’utiliser la technologie  
de manière innovante pour 
favoriser le développement 
des compétences 
professionnelles de notre 
communauté étudiante et 
de propulser la recherche 
en sciences de l’activité 
physique.

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 contribue 
   à forger  
  une société 
physiquement 
   active

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028
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Il est temps 
d’augmenter 
notre capacité 
à éduquer et 
soutenir la 
société dans 
l’adoption 
d’un mode 
de vie sain et 
physiquement 
actif

Institut interdisciplinaire 
d’apprentissage, de recherche 
et de haute performance :  
La technologie au service des 
saines habitudes de vie

Un investissement 
philanthropique de 10 M$  
est nécessaire pour réaliser  
ce projet.

Les sphères de l’activité physique sont autant de 
connaissances précieuses, telles que l’éducation, 
la pédagogie, la psychologie, la nutrition, la 
physiologie, la biomécanique l’ergonomie, 
la kinésiologie et la neuro kinésiologie pour 
n’en nommer que quelques-unes. Ce nouveau 
pavillon interdisciplinaire permettra à notre 
corps professoral et à notre communauté 
étudiante d’exercer leur plein potentiel! 

«

»

Pr Sylvain Turcotte, 
doyen de la  
Faculté des sciences 
de l’activité physique

L’implantation de l’Institut et sa contribution 
en sciences de l’activité physique créera un 
impact considérable au volet haute performance 
du sport universitaire et au développement 
vertical du sport dans la région. De plus, l’ajout 
d’un gymnase triple augmentera l’accessibilité 
aux plateaux sportifs pour l’ensemble de la 
communauté universitaire et estrienne en 
plus d’avoir une influence incontestable sur la 
performance de nos équipes en optimisant les 
heures d’entraînement disponibles.

«

»

Jean-Pierre Boucher, 
directeur général  
au Service du sport et 
de l’activité physique 

La Faculté des sciences de l’activité physique est à un 
point tournant de son développement. Afin non seulement 
de poursuivre sa mission, mais également de répondre à 
l’un des grands défis de la société qui est sans contredit 
l’adoption de saines habitudes de vie ainsi que le maintien 
de la santé et du mieux-être, la Faculté, le Service du sport 
et de l’activité physique ainsi que le Vert & Or s’associent 
pour se doter d’infrastructures à la fine pointe de la 
technologie. Celles-ci favoriseront la formation pratique 
de notre communauté étudiante. La création de l’Institut 
permettra par ailleurs de fédérer nos infrastructures afin de 
proposer une plateforme technologique unique et de créer un 
pôle de recherche sur la haute performance sportive qui soit 
profondément interdisciplinaire.

Vos dons rendront possible l’alliance des connaissances 
en sciences de l’activité physique pour augmenter notre 
capacité à éduquer et soutenir la société dans l’adoption et 
le maintien d’un mode de vie sain et actif. Ensemble, soyons 
des acteurs de changement!
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