
Communiqué de presse 
EMBARGO jusqu’au 17 juin 2016 à midi 

	
	

L’UNIVERSITÉ BISHOP’S DÉPASSE L’OBJECTIF  
DE SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE 30 MILLIONS DE DOLLARS 

L’OBJECTIF PASSE À 36 MILLIONS DE DOLLARS  

Sherbrooke, le 17 juin 2016. – L’Université Bishop’s a annoncé aujourd’hui avoir 
dépassé l’objectif de sa campagne de financement de 30 millions de dollars un an avant 
l’échéance. (La campagne avait été lancée le 1er mars 2012.) 

Entre autres, ces fonds permettront à l’Université de réaliser les initiatives suivantes :  

• Accroître de 9 millions de dollars le fonds d’aide financière aux étudiants. 
• Financer la série de conférences Donald à perpétuité (parmi les récents 

conférenciers, soulignons Chris Hadfield, Edward Snowden et l’Olympienne Clara 
Hughes). 

• Financer le programme B.E.S.T. qui fournit aux étudiants jusqu’à 7 000 $ pour 
entreprendre des projets au Canada et à l’étranger pendant l’été et pour les aider à 
établir leur plan de carrière. 

• Financer l’achat d’équipement pour le Centre sportif et récréatif John-H.-Price 
(2,5  millions de dollars). 

L’Université a décidé de faire passer son objectif à 36 millions dollars afin de soutenir des 
projets comme les rénovations des résidences et la revitalisation de la bibliothèque 
commémorative John Bassett. 

« Nous sommes très reconnaissants envers tous nos donateurs pour leur extraordinaire 
générosité, déclare Michael Goldbloom, C.M., principal et vice-chancelier. Je suis 
particulièrement heureux que ces fonds permettent à plus d’étudiants de fréquenter 
l’Université Bishop’s, car ils n’auraient peut-être pas été en mesure de le faire autrement. Le 
soutien de nos donateurs améliorera considérablement l’expérience éducative de tous nos 
étudiants. » 

« Nous avions cumulé 18 millions de dollars lors de notre dernière campagne, alors c’est 
une réalisation très importante dans l’histoire de l’Université, ajoute Tim Griffin, de la 
promotion de 1971, coprésident de la campagne avec Daniel Fournier. Je tiens à féliciter 
les étudiants, le personnel et les bénévoles qui nous ont aidés à atteindre cet objectif 
ambitieux. » 

L’Université espère réaliser son nouvel objectif à l’automne 2017. 
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