
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

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028

Votre appui 
permettra d’améliorer 
concrètement le 
quotidien de la  
grande famille du 
Campus de la santé.

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

Amélie Poirier
Gestionnaire en philanthropie
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Amelie.Poirier@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 71102 / 819 679-9852

Gabriel Simard
Gestionnaire en philanthropie
Faculté de médecine et des sciences de la santé  
Gabriel.Simard2@USherbrooke.ca
819 212-6616

Information

 J’améliore 
la qualité  
  de vie au 
   Campus   
      de la  
   santé

Des aménagements 
dédiés au bien-être 
pour un environnement 
sain

1

2

Nouveau sentier  
zen de 1 km : espace 
piétonnier gazonné 
conviant à la détente, 
qui reliera les principaux 
pavillons du campus tel 
un long cordon vivant

Zones de détente et 
de bien-être avec du 
mobilier moderne

Milieu de vie 
dynamique et 
multifonctionnel

Création d’un 
environnement naturel : 
arbres, mur végétalisé, 
jardins 4

3

Pr Patrice Perron,
doyen adjoint et 
vice-doyen exécutif

Notre campus est un impressionnant écosystème 
animé d’une grande mission : la santé. En contribuant 
à l’amélioration de notre qualité de vie au travail, vous 
nous aiderez à créer un quotidien où se côtoyer sera 
une expérience riche et humaine – l’environnement 
idéal pour mener à bien nos objectifs. 

Votre précieux soutien viendra ajouter la touche  
qui nous ressemble à ce vaste projet qui ramène 
l’Humain au premier plan.

«

»

Le Campus de la santé de l’UdeS est un milieu 
professionnel de pointe, qui se développe à un rythme 
impressionnant. C’est aussi un lieu dont les aires de 
vie, de pratique et de détente colorent le quotidien et 
influencent notre santé personnelle et organisationnelle.

Le moment est venu de verdir les espaces et de 
mieux penser notre environnement professionnel afin 
d’accorder au mieux-être la place qui lui revient :  
être un moteur essentiel à l’amélioration de la santé  
des communautés que nous servons.

Un campus vert  
pour une santé en or

En optimisant notre qualité de vie et de collaboration 
au sein du nouveau Pavillon de santé de précision et 
de recherche translationnelle, nous donnerons nos 
couleurs à ce lieu multifonctionnel dont les retombées 
seront hautement bénéfiques pour toute la société.

Priorité à nos  
espaces de vie

Un projet qui  
répond à notre  
vision d’une vie 
équilibrée au travail

Un campus vert  
pour mieux : 
 . Respirer

 . Décrocher

 . Partager

L’humain est au coeur de ce vaste chantier qui verra 
notre campus verdir et devenir plus accueillant, 
notamment par la construction de nouveaux 
bâtiments, donnant vie à de nouveaux espaces 
qui nous ressemblent. Pour notre communauté si 
engagée, ces aménagements seront les éléments  
clés de notre démarche de santé organisationnelle. 
Ils réaffirment aussi notre mission de santé  
durable pour nous et notre société.

«

»

Pr Dominique 
Dorion, doyen  
de la Faculté de 
médecine et des 
sciences de la santé

Transformons 
le Campus 
de la santé 
en véritable 
milieu de 
vie pour les 
milliers de 
personnes qui 
le fréquentent 
au quotidien.

Voici quelques  
retombées du projet :

1

2

Offrir un 
environnement 
d’apprentissage 
moderne grâce à 
des aménagements 
adaptés aux besoins.

Favoriser l’innovation 
grâce à l’achat 
d’équipements à la 
pointe de la technologie.

Favoriser la 
collaboration 
grâce aux aires 
d’échanges.

Favoriser 
l’épanouissement et 
le bien-être grâce à 
l’environnement naturel 
et aux aires de repos. 4

3
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