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UNIR LES PASSIONS D’ÉTUDIANTS, DE CHERCHEURS ET DE DONATEURS. 

ANTICIPER LES ENJEUX DE NOTRE MONDE.

FAÇONNER NOS AVENIRS POUR LE MEILLEUR. 

NORMAND LEGAULT
Président de la campagne majeure D’avenirs et de passions 

« L’Université de Sherbrooke a joué un rôle marquant dans ma vie. Je suis fier de
cette grande institution qui continue d’affirmer son dynamisme. Avec la campagne 
majeure D’avenirs et de passions, l’Université se mobilise et met en place des 
projets d’envergure dont toute la société pourra bénéficier. L’engagement de 
donateurs comme vous permettra de construire l’avenir, NOTRE AVENIR. »

NOS AVENIRS ET  

http://www.usherbrooke.ca/campagne-majeure


« Dans un monde en constante évolution, les enjeux sociaux
se complexifient de plus en en plus. À l'affût des nouvelles tendanc-
es, la Faculté des lettres et sciences humaines transmet
les connaissances de pointe et développe chez ses étudiantes et 
étudiants des compétences qui leur permettront de jouer un rôle 
majeur au sein de la société québécoise.

Notre faculté se démarque par ses programmes d'études originaux
et par l'audace et l'excellence de ses activités de recherche. Elle vise 
à développer l'esprit critique et créatif pour répondre aux besoins 
émergents dans des domaines extrêmement variés.

Dans ce contexte, VOUS POUVEZ POSER UN GESTE SIGNIFICATIF
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES. Votre don contribuera à former 
des citoyennes et des citoyens responsables, engagés, pouvant 
intervenir sur d’importants ENJEUX SOCIAUX et culturels. »

LE PROGRÈS
DE NOTRE SOCIÉTÉ PROFESSEURE CHRISTINE HUDON

Doyenne de la Faculté des lettres
et sciences humaines    

NOS AVENIRS ET  NOS PASSIONS



DYNAMISER LA CROISSANCE 

La responsabilité de l’Université de Sherbrooke s’étend à toute la société. Par son expertise en enseignement et en recherche,
elle agit pour soutenir la croissance sociale, économique et culturelle.

REDÉFINIR
L’EXPÉRIENCE
MUSICALE

La culture joue un rôle central dans le développement de la société 
québécoise, parce qu'elle façonne et renforce l'identité, qu'elle nourrit 
le progrès social, mais aussi le progrès économique. 

De plus en plus, elle demande aux grandes institutions d’enseignement 
d’évoluer rapidement et de répondre aux nouveaux besoins du milieu 
artistique. Afin que L’ÉCOLE DE MUSIQUE puisse poursuivre
sa mission et devenir un acteur essentiel de la vie musicale en Estrie
et au Québec, la Faculté entend mettre sur pied trois projets structurants : 

• Créer un fonds de bourses de recrutement et de perfectionnement.
• Bonifier le parc d’instruments rares, essentiels à la formation.
• Renouveler les équipements du studio de composition.
• Collaborer avec des artistes de renom.

Investir dans la musique et les artistes constitue un engagement
qui confirme concrètement l’attachement à la culture québécoise
et à ceux qui en sont les artisans.

L’École de musique est à l’écoute des exigences des jeunes musiciennes 
et musiciens grâce à des programmes de formation adaptés et à des 
lieux de diffusion privilégiés. Elle offre un milieu stimulant, dynamique 
et favorisant la créativité débordante des étudiantes et étudiants. 
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http://www.usherbrooke.ca/campagne-majeure/projets/ecole-de-musique


JEAN-FRANÇOIS STINCO
Donateur et guitariste du groupe Simple Plan

« La musique nous fait rêver. Par le don de ma guitare,
 je souhaite encourager l’excellence musicale. »
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http://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/nouvelles-details/article/23018/


FAVORISER LA RÉUSSITE 

À l’UdeS, la réussite étudiante est l’affaire de tous et dépasse l’obtention de bons résultats scolaires.
L’institution place l’étudiant au cœur de ses préoccupations et met à sa disposition des services et des mesures
qui favorisent, pour chacune et chacun, une expérience parsemée de succès, et ce, du début à la fin de son parcours.

ENCOURAGER
L’EXCELLENCE

Le talent et la créativité sont le moteur des universités.
Afin de maintenir et d’augmenter son niveau d’excellence
en recherche et en enseignement, la Faculté souhaite mettre
de l’avant un PROGRAMME DE BOURSES AUX 
ÉTUDES SUPÉRIEURES. 

Ce programme s’inscrit dans la mission de l’institution de
faire avancer les connaissances par la recherche et de former
une relève hautement qualifiée. Il vise à attirer et à retenir
les meilleurs étudiants aux 2e et 3e cycles. 

En encourageant l’excellence étudiante, votre contribution
a un impact direct et positif pour les étudiantes et étudiants 
de maîtrise ou de doctorat qui démontrent un grand potentiel. 
Vous donnez de l’impulsion à leur projet d’études et leur 
permettez de se concentrer à améliorer l’avenir en lettres
et sciences humaines.  
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http://www.usherbrooke.ca/campagne-majeure/projets/programme-de-bourses-aux-etudes-superieures-2


MONIQUE GRÉGOIRE et HENRI-PAUL ROUSSEAU
Créateurs du Fonds de bourses Grégoire-Rousseau en service social

« Changer le monde nécessite parfois un peu de soutien. »
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POURSUIVRE LA TRADITION D’EXCELLENCE 

Forte de sa tradition d’excellence, l’UdeS mise sur la formation et la recherche de haut niveau.
Son objectif : maintenir des corps étudiant et professoral d’élite dans tous les domaines.

ENRICHIR LE PATRIMOINE
COLLECTIF CULTUREL

L’œuvre d’Anne Hébert jouit d’un rayonnement international. Véritable joyau 
patrimonial, le Centre Anne-Hébert, inauguré en 1998 par l’Université de Sherbrooke, 
compte une collection inédite de plusieurs manuscrits et documents d’archives 
légués par Anne Hébert ou sa succession. 

Afin de promouvoir cette œuvre d’exception et d’enrichir le patrimoine culturel,
il devient urgent de faire valoir toute la richesse et la complexité de ses écrits 
auprès du plus grand public possible. C’est pourquoi la Faculté souhaite créer
la CHAIRE ANNE-HÉBERT EN LITTÉRATURE. 

Les retombées sont les suivantes : 
• Diffuser et faire rayonner à l’échelle internationale notre culture québécoise,      
    par le biais de l’œuvre d’Anne Hébert. 
• Transmettre aux générations futures le sens et l’élan créatif d’Anne Hébert. 
• Former une génération d’écrivains inspirés par cette auteure d’exception. 

• Faire de l’UdeS un lieu incontournable d’études de l’œuvre d’Anne Hébert.  PROFESSEURE NATHALIE WATTEYNE

Parmi les réalisations en cours, notons l’édition critique des œuvres complètes d’Anne Hébert
ainsi que l’organisation du Colloque du centenaire de la naissance de l’auteure.
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http://www.usherbrooke.ca/campagne-majeure/projets/chaire-anne-hebert


ANNIE TANGUAY
Doctorante en études françaises, cheminement en littérature et culture

« L’oeuvre d'Anne Hébert est d'une grande richesse, tout en subtilité et en beauté.
 Votre appui est nécessaire pour maintenir vivante cette œuvre unique au monde. »
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ANTICIPER LES ENJEUX 

L’avant-gardisme caractérise l’Université de Sherbrooke. Ses moteurs? Initiative, innovation, qualité et souplesse.
Pionnière dans un monde en perpétuel mouvement, elle anticipe l’évolution de besoins de la société avec ses solutions novatrices.

ENCADRER
LES COMPORTEMENTS

Corruption, conflits d’intérêts, copinage : que peut l’éthique devant
nos problèmes actuels? Aujourd’hui plus que jamais, les enjeux 
éthiques sont au cœur des préoccupations citoyennes. Qu’il s’agisse 
d’environnement, de développement économique ou de gouvernance, 
un regard critique et avisé de la part des différents intervenants est 
plus que souhaitable. 

L’équipe de la CHAIRE EN ÉTHIQUE APPLIQUÉE construit
des partenariats avec les acteurs de la société civile et des milieux 
économiques et institutionnels. Cette interaction assure des retombées 
concrètes grâce à la formation des gens du milieu et à la création d’outils 
fonctionnels capables d’aider les professionnels, les gestionnaires
et les citoyens dans la prise de décisions en situations complexes.

Par exemple, les travaux de la Chaire auprès de corps policiers ont permis 
de faire chuter de manière importante les plaintes en déontologie 
policière et les plaintes pour violence à l’égard des milieux policiers.
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http://www.usherbrooke.ca/campagne-majeure/projets/chaire-en-ethique-appliquee


PROFESSEUR ANDRÉ LACROIX

« Investir dans la Chaire en éthique appliquée, c’est contribuer à réduire
 les problèmes de gouvernance dans notre société. »
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POURQUOI
DONNER
À LA FACULTÉ
DES LETTRES
ET SCIENCES
HUMAINES?
Pensez à tous ceux et celles qui pourraient mettre leur créativité au profit 
de la société, dans des domaines aussi variés que l’histoire, la géographie, 
les lettres, les communications, la politique et l’éthique, la géomatique, 
le travail social, la psychologie, la traduction ou la musique…

Votre contribution est essentielle pour nous permettre d’offrir un 
environnement propice à de grandes réalisations.

LISTE DES PROJETS MARQUANTS
Faculté des lettres et sciences humaines
• École de musique
• Bourses aux études supérieures
• Chaire Anne-Hébert en littérature
• Chaire en éthique appliquée
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Le plus important legs que nous pouvons laisser aux générations futures
est l’éducation. L’éducation transforme les gens, façonne les savoirs et crée
la prospérité. C’est notre devoir que l’éducation demeure vivante puisqu’elle
garantit le développement de toute la société.

APPUYER
L’ÉDUCATION
SUPÉRIEURE

LA FACULTÉ EN BREF
Seule faculté à réunir huit départements sous un même toit, elle permet
aux experts de spécialités diverses de collaborer ensemble pour trouver
des solutions novatrices aux besoins de notre société. 

• 4000 étudiantes et étudiants curieux et motivés;

• 8 départements distincts;

• Plus de 100 programmes de formation à tous les cycles;

• Une foule de concerts et d’activités culturelles. 
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Nous sommes disponibles pour vous aider à appuyer
la cause qui vous est chère afin que votre don vous
fasse honneur de la façon dont vous le souhaitez. 

Me Linda Nadeau, conseillère en développement philanthropique
Tél. : 819 821-8000, poste 65022
campagne.majeure@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/campagne-majeure

PORTEZ L'AVENIR DE VOS PASSIONS

mailto:campagne.majeure@USherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/campagne-majeure
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