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L’IMPACT DES DONS
2012-2018
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STUDIO DE CRÉATION
HUGUETTE ET JEAN-LOUIS FONTAINE

7,85 M$ amassés
Objectif : 10,75 M$
Unique en son genre
Ouvert 24 h/24, 7 jours/7
Pour 2600 étudiantes et étudiants en génie,
la communauté de l’UdeS et toute la population

PROJET D’USINE-ÉCOLE 

Former nos étudiantes et étudiants
au microbrassage 
Collaborer avec de nombreux partenaires
pour innover dans ces procédés 

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
ET AUX PROJETS

240 000 $
distribués

L’UdeS chef de file en projet
de conception (ex. : prototype
pour dessaler l’eau de mer,
bouée solaire pour évaluer la
qualité des eaux de baignade)

BOURSES D’ÉTUDES

524 500 $
distribués en 307 bourses
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Dans le cadre de la campagne majeure
D'avenirs et de passions, la Faculté de génie
et l'Université de Sherbrooke ont amassé
jusqu'à maintenant un total de :

Pr Patrik Doucet, ing., Ph. D. 
Doyen de la Faculté de génie

« Croire en l’impact que peuvent avoir les jeunes d’aujourd’hui 
sur la société de demain c’est croire en l’avenir. Si on leur donne 
les outils, ils transformeront la société avec brio et passion en 
allant au bout de leurs talents. Ils agiront comme moteur de 
changement et d’innovation partout où ils poseront les pieds. 

Pour que l’innovation puisse continuer de s’exprimer
sans retenue, de nouveaux espaces de réflexion, de
développement et de conception sont non seulement
souhaités mais indispensables.

Merci de nous aider à rendre tangibles et palpables
l’engagement, la rigueur et l’esprit créateur de
nos étudiants de tous les cycles par la réalisation
de projets innovants et rassembleurs. Avec votre aide,
on arrivera à mobiliser les énergies de tous afin de
marquer le développement technologique du Québec. »

L’IMPACT DE NOS JEUNES
SUR LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN

25 M$
Incluant la participation des employés et des étudiants : 

106 M$30,1 M$

1,8 M$
comprenant

975 000 $ en
dons planifiés

Faculté de génie UdeS



À l'orée de la quiétude qu'offre le Mont Bellevue et ouvert en pleine vue sur le Mont Orford,
le Studio de création sera stratégiquement positionné entre la Faculté de génie et l'École
de gestion afin de stimuler la création et les projets entrepreneuriaux.

Cet endroit de socialisation et de création sera un lieu d’exposition et de valorisation
du savoir-faire exceptionnel de nos étudiants, d'incubation d’innovations technologiques
et de persévérance scolaire. Une source de fierté, pour toutes et tous.

Le projet d'usine-école pour les procédés brassicoles a officiellement été intégré
au Studio de création : nous allons donc former nos étudiants au microbrassage et
pouvoir collaborer avec de nombreux partenaires pour innover dans ces procédés. 
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LE STUDIO
DE CRÉATION
ET SON
USINE-ÉCOLE
Nous y serons bientôt.

Concevoir et matérialiser les rêves les plus fous pour permettre
de propager le génie sherbrookois dans la société

PROJET 1
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« L’usine-école permettra  
 d’initier les étudiants
 au microbrassage.
 Belle opportunité pour un futur ingénieur
 de pouvoir appliquer l’innovation
 aux procédés brassicoles. »

 Pr Marc-Antoine Lauzon, ing. jr., Ph. D.
 Département de génie chimique
 et de génie biotechnologique
 Gabriel Ruel
 Étudiant en génie biotechnologique
 et président de Sherbroue



SOUTIEN AUX
ÉTUDIANTS ET
AUX PROJETS

Permettre aux étudiants de poursuivre jusqu’au bout
des matériaux leurs idées qui, au départ, n’étaient 
qu’une esquisse sur un bout de papier : on peut y arriver 
avec la création d’un fonds de bourses. Ces dernières 
seront remises à des étudiants de la Faculté de génie
qui auront su faire croire en eux par leurs idées,
leur attitude ou leurs résultats. Ou les trois!   

Excellence du dossier scolaire, implication dans
la vie étudiante ou engagement envers la communauté : 
les étudiants de tous les cycles qui se démarqueront 
recevront des bourses d’études grâce à la création
de ce fonds. 

Ce fonds sera également utilisé pour remettre des bourses 
de soutien aux projets des étudiants au baccalauréat, 
qu’il s’agisse de projets de fin d’études, de projets de 
groupes rattachés à l’Association générale des étudiants 
de génie (AGEG) ou de projets à vocation communautaire.

PROJET 2
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« Merci!
   Grâce à votre appui, je peux
   me réaliser et me dépasser
   en créant des technologies 
   qui changeront l’avenir! »
   Anaële Pin, finissante boursière en génie mécanique



QUELLE FORME
PRENDRA VOTRE
ENGAGEMENT?

Plus facile et avantageux
qu’on le pense!

           Don par déductions
           sur le salaire (DAS)
Simple et accessible, le don par déductions 
sur le salaire permet de faire son don en 
échelonnant le paiement sur une période 
déterminée. 

À TITRE D’EXEMPLES : 
un don de 20 $ par semaine (coût réel d’environ 
10 $ après le crédit d’impôt) ne représente que 
40 $ par paie et totalise 5000 $ après 5 ans.
un don de 10 $ par semaine (coût réel d’environ 
5 $ après le crédit d’impôt) ne représente que
20 $ par paie et totalise 2500 $ après 5 ans.

Dans tous les cas, le don est remis dans sa 
totalité au projet de votre choix. Les donateurs 
qui choisissent la déduction sur le salaire voient 
leur don apparaître dans la case « Don de 
bienfaisance » du relevé annuel d’emploi « T4 » 
émis par l'Université de Sherbrooke.

           Don par police
           d’assurance vie
Le don par police d’assurance vie permet 
de remettre la valeur de la police au projet 
que vous souhaitez soutenir, laissant ainsi 
un héritage appréciable à l’Université.
Le donateur peut transférer la propriété
de la police d’assurance vie à La Fondation 
de l’Université afin de bénéficier des 
crédits d’impôt pour don de bienfaisance 
applicables. Aussi, pour un couple, opter 
pour une assurance vie conjointe peut être 
la façon la plus avantageuse de réaliser
sa volonté philanthropique.
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           Don
           testamentaire 
Le don par testament demeure
l’une des façons les plus simples
et les plus accessibles de planifier 
un don. Il soutient le projet de votre 
choix, en votre mémoire. Ce type de 
don donne droit à un reçu fiscal qui 
peut être utilisé lors de la déclaration 
de revenus du donateur afin de 
réduire les impôts à payer au décès. 
Cela atténue l’impact sur la 
succession du donateur.  

           Don
           d’actions
Le don d’actions permet de soutenir 
la cause qui vous tient à cœur tout 
en bénéficiant d’avantages fiscaux 
importants. En utilisant des actions 
comportant un fort gain en capital, 
l’impact fiscal n’en sera que plus 
grand. En effet, le donateur ne sera 
pas assujetti à l’impôt sur les gains 
en capital qui aurait été payable 
dans le cas de la vente des actions. 
De plus, il recevra un crédit d’impôt 
équivalent à environ 50 % du don. 

09

03 04
« Plusieurs possibilités
 sont offertes
 aux donateurs.
 Tout au long du processus,
 La Fondation nous accompagne
 afin que nous comprenions
 bien les différents types
 d’engagement philanthropique.
 Pour ma part, j’ai opté pour
 le don  testamentaire.
 Par ce geste, je veux    
 permettre aux étudiants
 de demain d’innover et
 de se dépasser. »

     Pr Philippe Mabilleau, ing., Ph. D.
     Département de génie électrique
     et de génie informatique   



     Je travaille à l’UdeS. Je ne suis pas toujours en accord avec les décisions 
prises par mon doyen, mon directeur ou la direction universitaire. Alors, 
pourquoi devrais-je donner? 
     Contribuer à la campagne de financement, ce n’est ni donner à l’UdeS,
ni à la direction de la Faculté de génie. Par son appui, le donateur soutient
les étudiants et la recherche et, par le fait même, contribue à l’essor de notre 
société. De plus, chaque donateur choisit le projet spécifique qui lui tient
à cœur et qu’il souhaite soutenir. 

     Je crains que mon don ne soit pas entièrement alloué au projet que
j’ai choisi de soutenir. 
     Aucuns frais administratifs ne sont prélevés sur les dons. Les sommes 
amassées sont donc entièrement affectées aux projets identifiés par les donateurs. 
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      Je n’ai pas les moyens de donner. 
      Il n’y a pas de petit don, tous les dons comptent et font une différence.
La force de chaque don est multipliée par le nombre de donateurs. En plus
de participer à la réalisation du projet qui lui tient à cœur, le donateur
bénéficie de crédits d’impôt pouvant équivaloir jusqu’à environ 50 %
de la valeur de son don. 

      Je suis inconfortable avec l’idée que mes collègues sachent
si je donne et combien je donne. 
      Tous les dons demeurent confidentiels. Ni le solliciteur, ni la direction
de la Faculté, ni les collègues de travail ne connaissent le contenu de
l’enveloppe cachetée.  

MERCI POUR VOTRE APPUI!
Vous faites de cette campagne un succès!
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USherbrooke.ca/genie

INFORMATION
Vous avez des questions sur les différentes façons
d’appuyer le projet qui vous tient à cœur?
Je suis disponible pour vous conseiller
sur les options qui s’offrent à vous.  

FACULTÉ DE GÉNIE
Alexandre Goulet
Directeur du développement
819 821-8000, poste 66701
Alexandre.Goulet2@USherbrooke.ca


