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HEC MONTRÉAL
REMERCIE CHALEUREUSEMENT
SES GÉNÉREUX DONATEURS

MERCI
MERCI

Ce simple mot est très important pour la Fondation HEC Montréal.
Il reflète l’esprit de reconnaissance qui anime tous ceux qui
bénéficient de votre appui et tous les membres de notre équipe.
Nous savons mieux que quiconque combien votre générosité
a permis à HEC Montréal de préparer une relève capable
de se démarquer et de faire rayonner le Québec dans
une économie mondiale fortement concurrentielle.
Au nom de l’École, de la Fondation, des étudiants,
des professeurs et des membres de mon équipe, je vous dis,
encore une fois, merci !
La directrice par intérim de la Fondation HEC Montréal,

Mélanie Gagnon
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CATÉGORIES DE BOURSES
BOURSES DE LEADERSHIP ET D’IMPLICATION

Ces bourses récompensent des étudiants ayant un bon dossier scolaire et qui se démarquent
par : une implication active dans un regroupement étudiant, une association ou
une organisation communautaire à titre de bénévole; une réalisation ayant fait
rayonner l'École au Québec ou à travers le monde; ou une réalisation professionnelle
ou parascolaire notable.

BOURSES D'ENCOURAGEMENT

Ces bourses sont allouées à des étudiants qui se démarquent par les efforts
et la persévérance dont ils font preuve ou qui doivent, par exemple, concilier travail,
famille et études.

BOURSES D'EXCELLENCE

Ces bourses récompensent les étudiants qui obtiennent d'excellents résultats scolaires
dans certains cours ou dans l'ensemble de leur programme.

BOURSES D'ADMISSION

Offertes au moment de l'admission à un programme d'études, ces bourses permettent
de recruter des étudiants qui se distinguent par l'excellence de leur dossier scolaire
ou leur implication sociale, communautaire, sportive ou artistique.

BOURSES DU PROGRAMME D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Ces bourses sont offertes aux étudiants sélectionnés pour participer au programme
d’échanges internationaux de HEC Montréal.
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
ADVISO
Simon Lamarche et Jean-François Renaud sont les co-fondateurs d’Adviso,
une firme d’experts en stratégie et marketing Internet. Tous deux diplômés
de HEC Montréal, ils s’impliquent depuis plusieurs années auprès
de leur alma mater. En 2015, ils ont créé un fonds permettant d’offrir
des bourses annuellement à des étudiants inscrits à la Maîtrise ès sciences
en commerce électronique et détenant un excellent dossier académique.
Ils offrent également une bourse d'équipe pour celle qui aura le meilleur
classement au Google Marketing Challenge. Ils font d’ailleurs partie du club
des jeunes philanthropes de HEC Montréal, le Club des 100 de la Fondation
HEC Montréal.
Programme de M. Sc. - Spécialisation Commerce électronique
1 bourse de 3 000 $
Caroline Choinière

FONDATION UNIVERSITAIRE PIERRE ARBOUR
La mission de la Fondation Universitaire Pierre Arbour est d’accorder
des bourses d’études à des étudiants impliqués dans la communauté
et qui font partie du programme de maîtrise ou de doctorat dans
trois domaines susceptibles de favoriser la croissance économique du pays :
l’administration des affaires (MBA), le génie et l’informatique. Depuis
2006, elle a attribué près de 400 000 $ en bourses à plus d’une trentaine
d’étudiants du MBA et de doctorat. Monsieur Arbour est également
membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal.
Programme de M. Sc.
3 bourses de 9 000 $

Programme de MBA
2 bourses de 13 000 $
Programme de Ph. D.
1 bourse de 15 000 $
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Jean-Félix Brouillette
Geneviève Proulx-Masson
Frédérique Renzi
Dijana Ivanovic
Daniel Lavigueur
Ella Dias Saraiva-Patelli
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE HEC MONTRÉAL
Souligner le mérite académique exceptionnel des étudiants, aider ceux
dont les difficultés financières compromettent la réussite et la poursuite
des études, reconnaître l’implication de leaders au sein de comités ou
d’associations, et soutenir la carrière sportive des athlètes de haut niveau,
voilà l’importante mission du Fonds des diplômés.
Programme de B.A.A. – Bourse du Programme d’échanges
internationaux
15 bourses de 2 500 $
Claire Benchetrite
Anne-Marie De Grandpré
Marc-Antoine Denis
Marc-Antoine Dion
Gabriel Ducharme
Juliette Durand
Sabrina Gauvin
Enora Georgeault
Melissa Khirdine
Katya Rolin
Soufien Sarsar
Brunehilde Senellart De Vrière
Mayssam Sultanhoussen
Charlotte Théberge Gagnon
Violaine Zeyen
Programme de Certificat (B. Gestion)
1 bourse de 2 000 $
Programme de B.A.A.
2 bourses de 2 000 $
Programme de M. Sc.
8 bourses de 2 000 $
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3e

Geneviève Dion

année
Nicolas Bédard
Chanel Matte
Marie-Ève Beauchamp Legault
Isabelle Bernard
Sébastien Box-Couillard
Miriam Feltham-Lauzon
Manon Gautier
James Guarascio
Matthieu Guérin
Justine Hutteau
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
Tous les programmes – Bourse Sport-études
6 bourses de 2 000 $
Krolos Chenouda Raposo
Jessica Cormier
Olivier Daneau
Edouard Frève-Guérin
Sébastien Hirt
Martin Plissonneau-Duquen
6 bourses de 3 000 $

Juliette Brault
Vincent Lajoie
Benjamin Lies
Guillaume Martel
Louis Mathieu Normandin
Magalie Sénécal-Jean

BANQUE CIBC
Suite à un don de 500 000 $ à HEC Montréal, la Banque CIBC permettra
à plus de 100 étudiants, sur une période de 10 ans, de recevoir une bourse
afin de souligner l’excellence de leur dossier académique et leur donner
le soutien nécessaire pour poursuivre leurs études. La Banque CIBC
valorise l’investissement dans l’éducation de jeunes adultes d’ici afin
qu’ils puissent bâtir un avenir meilleur.
Programme de 2e cycle
7 bourses de 5 000 $

Programme de B.A.A.
5 bourses de 2 500 $
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Louis Delorme
William Denommé-Vincent
Alina Drobysheva
Marie-Pier Dumouchel
Ariane Laroche-Dupont
Katerine Lavoie
Bianka Perras
Amin Abboub
Abdelghani-Ali Bensada
Thierry Fournier-Boyer
Louis-Charles Goneau
Renaud St-Pierre
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
BANQUE HSBC CANADA
La Banque HSBC Canada croit qu’il est important d’investir dans l’avenir.
C’est pourquoi ses dons sont principalement dirigés vers des organismes
liés à l’éducation et à l’environnement. En offrant des bourses depuis 2006,
la Banque HSBC Canada a permis à plus de 30 étudiants de HEC Montréal
de vivre une expérience internationale extraordinaire.
Programme de B.A.A. - Bourse du Programme d’échanges
internationaux
3 bourses de 2 500 $
Florence Beaulieu
Victor Habis
Shu Ying Tian
Programme de B.A.A. - HSBC International Business Awards
2 bourses de 10 000 $
Laurence Bourgea
Coralie Vachon-Cnockaert

BANQUE LAURENTIENNE
« Bâtir l’avenir de nos jeunes. » La Banque Laurentienne est engagée
envers la communauté par le biais de dons qu’elle accorde aux organismes
qui sont actifs dans les territoires où elle est établie. Ce faisant, elle soutient
des initiatives profitables à la collectivité. Grâce à leur programme
de bourses, la Banque permet à des étudiants de HEC Montréal d’enrichir
leur parcours scolaire par une opportunité de poursuivre leurs études
à l’international.
Programme de B.A.A. - Bourse du Programme d’échanges
internationaux
1 bourse de 3 000 $
Simon Vallières
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
BANQUE SCOTIA
Depuis plus de 15 ans, la Banque Scotia contribue à la réussite des étudiants
de HEC Montréal. Suite à un don de 125 000 $ en 2015, elle poursuit
sa tradition en octroyant des bourses du Programme d’échanges
internationaux à des étudiants ayant été sélectionné pour participer
à ce programme. Les dons à la collectivité représentent un aspect important
pour la Banque Scotia d’où son programme philanthropique mondial
« Un avenir meilleur ».
Programme de B.A.A. - Bourse du Programme d’échanges
internationaux
3 bourses de 3 000 $
Alexandre Cyr
Benjamin Elemond
Éléonore Libersan-Cloutier

SUCCESSION ANDRÉ BERGEVIN
Diplômé HEC 1944, Monsieur André Bergevin a fait un leg testamentaire
de 50 000 $ à la Fondation HEC Montréal afin d’offrir, annuellement,
des bourses à des étudiants participant au Programme d’échanges
internationaux.
Programme de B.A.A. – Bourse du Programme d’échanges
internationaux
1 bourse de 2 500 $
Thalissa Bouchard-Richer

BMO GROUPE FINANCIER
Être fiers, tenir parole, encourager la diversité, agir avec intégrité et avoir
le courage de gagner. Voilà les convictions fondamentales de BMO
Groupe financier qui représentent clairement leur engagement envers
HEC Montréal et l’éducation supérieure. BMO Groupe Financier
est impliqué auprès de l’École et ses étudiants depuis plus de 20 ans.
Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance
1 bourse de 2 000 $

Samuel Sicard

Programme de M. Sc. – Spécialisation Affaires internationales
1 bourse de 2 000 $
Charlotte Marie Vorreuther
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
CLAUDE CHAGNON
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal et fier
diplômé HEC 1976, Claude Chagnon est un exemple de grand philanthrope.
Le Fonds créé à son nom permet l’octroi de bourses à des étudiants
impliqués dans la communauté. En privilégiant le développement du plein
potentiel des étudiants, Monsieur Chagnon contribue à la réussite
éducative de nos jeunes et à leur sensibilisation aux causes communautaires
et sociales.
Programme de M. Sc.
1 bourse de 3 500 $

Bachir Mouhyi

MARTIN CHARBONNEAU
Impliqué à la Fondation HEC Montréal, Martin Charbonneau
contribue au rayonnement de l’École à travers la communauté d’affaires.
Diplômé HEC 1990 et membre du Conseil des Gouverneurs
de la Fondation HEC Montréal, il permet, par sa grande générosité,
d’offrir des bourses à des étudiants de HEC Montréal qui souhaitent vivre
l’expérience d’échanges internationaux.
Programme de B.A.A. – Bourse du Programme d’échanges
internationaux
1 bourse de 2 500 $
Andrew Chi

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME
Les étudiants qui se démarquent par leurs efforts et leur persévérance
pourront être récompensés grâce à une nouvelle contribution de 10 000 $
de la Congrégation de Notre-Dame. Ce don aura permis la mise sur pied
de bourses d’encouragement.
Tous les programmes
3 bourses de 2 500 $
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Marina Shikhmanova
Ingrid Tchakounte Fanmi
Véronique Yougo Kamwa
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
COSTCO
Costco a choisi HEC Montréal pour concrétiser son appui à la relève.
En consentant un don de 70 000 $ à l’École, l’entreprise permet la création
de bourses qui sont remises à des étudiants pour l’excellence de leur
parcours académique. L’entreprise souhaite aider HEC Montréal dans
la réalisation de sa mission d'enseignement et de recherche. La création
d’un fonds de bourses est l'avenue que Costco a choisie pour témoigner
son appui et aider des étudiants inscrits à HEC Montréal.
Tous les programmes
1 bourse de 3 700 $

Katherine Torres Escalante

DANIELLE DAGENAIS-PÉRUSSE
Le Fonds de bourse a été créé en 2008 suite au décès de Madame Danielle
Dagenais-Pérusse. Diplômée HEC 1975 au MBA, c’est en 1996
que Madame Dagenais-Pérusse fait un don planifié à HEC Montréal
qui, selon ses volontés, servira à remettre des bourses à des étudiants qui
obtiennent d’excellents résultats scolaires et qui démontrent un intérêt
marqué pour des études en gestion et en développement organisationnel.
Programme de M. Sc. – Spécialisation Gestion et Développement
organisationnel
1 bourse de 2 000 $
Valérie Choinière

DELOITTE
« Aider nos clients et nos gens à exceller ». La mission de Deloitte est bien
plus qu’un énoncé; elle engage l’organisation à offrir un service à la clientèle
sans égal, fondé sur le travail en équipe. Par son programme de bourses
d’implication à HEC Montréal, elle souligne l’excellence du travail
des futurs comptables impliqués dans la communauté. Grâce à son
engagement soutenu à l’École, Deloitte a permis la création d’un fonds
de bourses capitalisé de 500 000 $.
Programme de B.A.A. – Spécialisation Comptabilité professionnelle
4 bourses de 3 000 $
Marjolaine Deschênes
Samuel Laliberté
Camille Lavictoire-Boulianne
Louis Mathieu Normandin
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
JEAN-PHILIPPE DE MONTIGNY
Diplômé HEC 2005, Jean-Philippe De Montigny trouve important
d’encourager les générations futures d’étudiants à viser l'excellence
académique, s'impliquer dans leur communauté et s'ouvrir sur le monde,
trois qualités qui permettront aux étudiants de devenir des bons dirigeants.
Ayant lui-même bénéficié d’une bourse, Jean-Philippe De Montigny remet
au suivant. Un geste d’une grande générosité pour la relève.
Programme de B.A.A. – Bourse du Programme d’échanges
internationaux
1 bourse de 3 000 $
Taha Essakhi

ROBERT DENIS
Membre du Club des Ambassadeurs de la Fondation HEC Montréal,
Robert Denis, diplômé HEC 1977, souhaite partager ce qu’il a reçu
de son alma mater avec la prochaine génération. En plus d’enseigner à titre
de chargé de cours en management, il redonne aux étudiants en offrant
des bourses au programme de Certificat. Par ce geste, il désire encourager
ces étudiants à poursuivre leurs études.
Programme de Certificat
3 bourses de 500 $
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Pascal Cayer
Isabelle Desmarais
Imene Djilani
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
FAMILLE DÉRY-THERRIEN
Venant de l’extérieur de Montréal, Arnau Déry-Therrien, HEC 2008, ainsi
que sa sœur, Rosane Déry-Therrien, ont bien connu les défis que comporte
d’étudier dans une autre ville, loin du noyau familial. C’est dans cette
optique que la Famille Déry-Therrien a créé un fonds de bourse qui permet
de soutenir les étudiants vivant la même situation. Un geste inestimable
pour les étudiants de HEC Montréal.
Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance, Comptabilité
1 bourse de 2 000 $
Emile Allaire-Côté

RICHARD DORVAL
Sensible également aux vertus de l’éducation supérieure,
Monsieur Richard Dorval, diplômé de l’École en 1982, devient membre
du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal en 2009.
Il remet annuellement des bourses afin d'accompagner des étudiants
qui effectuent un retour aux études dans le but d’obtenir un baccalauréat
par le cumul de trois certificats. Monsieur Dorval salue ainsi
la persévérance des étudiants.
Programme de Certificat
2 bourses de 3 500 $

Marie-Pascale Giroux
Geneviève Lacroix

FONDATION BENOIT-DUCHESNE
Fondée dans l’esprit de l’œuvre du professeur Benoit Duchesne,
décédé en 1989, la Fondation Benoit Duchesne remet des bourses
aux étudiants de l’École afin de stimuler la recherche, le développement
et le ressourcement dans le domaine de la créativité et de l’innovation
en organisation. Depuis plus de 20 ans, plus de 125 000 $ ont été versés
en bourses à une soixantaine d’étudiants.
Programme de 2e et 3e cycle
3 bourses de 3 000 $
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Simon Blanchette
Romain Rampa
Audrey Taillefer
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
JEAN-DENIS DUQUETTE
Monsieur Jean-Denis Duquette, diplômé HEC 1956, a marqué
des générations d’étudiants et de diplômés. Homme de cœur, d’esprit
et de conviction, il a été un ambassadeur sans égal de HEC Montréal
et de la société québécoise entre autres en mettant sur pied le Programme
d’échanges internationaux, ainsi qu’un défenseur indéfectible de
l’importance de la qualité de l’enseignement universitaire.
Programme de B.A.A. – Bourse du Programme d’échanges
internationaux
7 bourses de 2 500 $
Clara Denis
Max William Dunberry
Etienne Gravel
Samuel Laliberté
Elodie Lussier-Piché
Florence Normandin
Clara Pochard

EY
Donateur à la Fondation HEC Montréal depuis plus de 25 ans, le cabinet
comptable EY s’engageait, en 1992, à remettre des bourses aux meilleurs
étudiants de l’École. Depuis, plus de 350 000 $ ont été versés à une centaine
d’étudiants grâce à la générosité de la firme et de son personnel.
Programme de B.A.A. – 2e année
3 bourses de 3 000 $
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Alice Lambert
Philippe Proulx-Rocray
Frédéric Vaillant
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
PIERRE FITZGIBBON
Diplômé HEC 1978 et membre du Conseil des Gouverneurs
de la Fondation HEC Montréal, Monsieur Pierre Fitzgibbon s’implique
auprès de son alma mater en offrant des bourses aux étudiants HEC
à travers le Programme d’échanges internationaux. Un geste précieux
pour tous les étudiants souhaitant vivre une expérience des plus
enrichissantes à l’international. Merci pour votre générosité !
Programme de B.A.A. – Bourse du Programme d’échanges
internationaux
1 bourse de 3 000 $
Maryté Desruisseaux Rouillard

FONDATION J.A. BOMBARDIER
« Nous croyons que le développement de toute société passe par la qualité
et l’accessibilité de la formation offerte. C’est pourquoi nous avons à cœur
de soutenir les jeunes dans leurs aspirations académiques ». C’est par
ces valeurs que la Fondation J. Armand Bombardier offre depuis 2001
des bourses d’excellence à des étudiants.
Programme de M. Sc.
2 bourses de 3 000 $

Audrey Couture
Sergej Lackmann

FONDATION DES CPA DU QUÉBEC
Grâce au soutien de centaines de membres CPA, la Fondation a remis
1,7 M $ en bourses et prix d’excellence à 1 150 candidats à la profession
ou jeunes CPA depuis sa création le 31 août 2012. La Fondation offre
chaque année des dizaines de bourses aux étudiants de HEC Montréal
afin d’encourager la poursuite des études et de promouvoir l’excellence
académique notamment dans les domaines d’expertise des CPA.
Programme de 2e cycle
4 bourses de 2 000 $

Programme de Ph. D.
1 bourse de 20 000 $
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Annabelle Bourassa
Stéphanie Gauthier
Félix Henri
Jia Zhe Li
Madalina Solcanu
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
FONDATION J. A. DESÈVE
Joseph Alexandre DeSève fut l'un des tout premiers Canadiens français
à mettre sur pied une institution charitable d'envergure par voie de fiducie
philanthropique, de manière à ce qu’une large part de sa succession soit
réinvestie sous forme d'aide financière dans la collectivité en laquelle il avait
développé ses entreprises. C’est la raison pour laquelle la Fondation J.A.
DeSève remet chaque année des bourses à des étudiants à la M. Sc.
et/ou au Doctorat, et sont attribuées en fonction de l'excellence du dossier
académique et des recommandations des professeurs.
Programme de Ph. D.
8 bourses de 10 000 $

Razan Alobaidi
Chinmay Chopade
François-Xavier Devailly
Bo Huang
Mahsa Mahboob Ghodsi
Mehran Poursoltani
Deepshikha Priyadarshini
Utsav Sadana

1 bourse de 11 000 $

Shima Yaghoubian

1 bourse de 15 000 $

Yang Gao

FONDATION HEC MONTRÉAL
Offertes grâce à la générosité des donateurs de la campagne annuelle,
les bourses de la Fondation HEC Montréal soulignent l’excellence et
l’engagement communautaire des étudiants de HEC Montréal. Elles visent
également à stimuler le dynamisme collectif des étudiants et permettent
ainsi à HEC Montréal de rayonner au niveau local, national et international.
Programme de M. Sc. - Projet supervisé
9 bourses de 2 000 $
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Benoit Bédard
Logan Bernatchez
Frédéric Brassard
Ariane Choquette
Gabriel Coulet
Marc-Antoine Farly
Valéry Masson
Chanel Matte
Jiajie Qian
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
L’une des missions des Fonds de solidarité FTQ est de favoriser
la formation des travailleuses et travailleurs dans le domaine de l'économie
et leur permettre d'accroître leur influence sur le développement
économique du Québec. En lien avec cette mission, la société de capital
de développement est heureuse de remettre des bourses à des étudiants
à la M. Sc. et/ou au Ph. D. possédant d’excellents résultats scolaires.
Programme de M. Sc., Ph. D.
2 bourses de 2 700 $

Krolos Chenouda Raposo
Adam Valois

JEANNINE GUILLEVIN WOOD / GUILLEVIN INTERNATIONAL
Pionnière du monde des affaires, Jeannine Guillevin Wood a présidé
Guillevin International pendant plus de 30 ans et elle a notamment
été la première femme à présider le conseil d’administration d’une
des six banques canadiennes, la Banque Laurentienne, à la fin des années
90. Elle a également siégé aux conseils de BCE, de la Sun Life du Canada,
d’Hydro-Québec, de la Société générale de financement du Québec et
du Conseil du patronat du Québec. Elle est un modèle pour plusieurs
générations de femmes.
Programme de MBA
1 bourse de 2 000 $

Solenne Baillet

IMPACT GESTIONNAIRES ORGANISMES CULTURELS
« Le travail du professeur se fait avec la contribution des étudiants,
notamment en recherche. » Professeur agrégé au Département
de management, Serge Poisson-de Haro, relate l’importance d’offrir
une reconnaissance aux étudiants de HEC Montréal. De là est né le Fonds
Impact Gestionnaires Organismes Culturels qui encourage un étudiant
inscrit à la M. Sc. en management des entreprises culturelles ou au D.E.S.
en gestion d’organisme culturel qui détient d'excellents résultats.
Programme de D.E.S., M. Sc.
1 bourse de 2000 $
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Geneviève Lemenu
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
KPMG
S’inscrivant dans le cadre de son programme de recrutement universitaire,
les bourses KPMG démontrent l‘importance que le cabinet accorde
au développement de jeunes talents. Depuis le début de son engagement
à la Fondation en 1989, plus de 350 étudiants ont bénéficié des
bourses KPMG.
Programme de B.A.A. – Bourse du Programme d’échanges
internationaux
3 bourses de 2 500 $
Alex Montreuil
Naomi Rotaple
Dennis Zabeida
Programme de M. Sc. – Spécialisation Stratégie
1 bourse de 2 500 $

Thalie-Anne Provost

JACQUES LANDREVILLE
Président de l’Association des étudiants de HEC Montréal en 1969-1970,
diplômé de l’École en 1970, président du CA de l’Association des
diplômés HEC en 1979-1980, récipiendaire d’un Doctorat Honoris Causa
de HEC Montréal en 2007 et Membre du Conseil des Gouverneurs
de la Fondation HEC Montréal, Jacques Landreville était de ceux qui ont
marqué par son engagement et sa grande fidélité auprès de l’École. Décédé
en 2014, son implication se poursuit grâce au fonds qu’il a créé, notamment
par la remise d’une bourse à son nom.
Programme de B.A.A. – Bourse du Programme d’échanges
internationaux
2 bourses de 2 500 $
Olivier Fontaine
Thierry Fournier-Boyer
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
FAMILLE LOUIS LARIVIÈRE
Louis Larivière est diplômé HEC 1985, il a toujours démontré son grand
attachement à l’École et ses étudiants en s’impliquant bénévolement
comme président d’une des campagnes de financement de la
Fondation HEC Montréal dont il a été le directeur entre 2003 et 2009.
Membre du Club des Ambassadeurs et du Conseil des Gouverneurs
de la Fondation, il crée le fonds de bourse Famille Louis Larivière afin
de redonner aux étudiants du programme de certificat et les encourager
à poursuivre leurs études.
Programme de Certificat
1 bourse de 2 500 $

Inna Izyumova

LAWSON-MARDON
Lawson-Mardon offre des bourses à des étudiants faisant partis
du programme MBA intensif et qui se démarquent par leurs résultats
académiques exceptionnels. Une geste précieux pour les étudiants
de HEC Montréal.
Programme de MBA
3 bourses de 5 000 $

Malini Jain
Mathieu Lévesque
Mustapha Makhdoom

ALMA LEPAGE
Première femme diplômée de HEC Montréal en 1946, elle se distingua
par son avant-gardisme tout au long de sa vie. À l’issue d’une carrière
de commerçante, elle a voulu témoigner de sa reconnaissance envers
son alma mater en léguant une somme importante à HEC Montréal.
La Fondation qui porte désormais son nom perpétue la mémoire
de cette femme généreuse et déterminée.
Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $
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Ksenia Kordonsky
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
FONDS DE BOURSES DANIEL BROSSEAU ET PETER LETKO
À son décès, Peter R.D. Mackell a fait un don testamentaire
de deux millions de dollars afin de créer un fonds capitalisé grâce auquel
quatre bourses de 25 000 $ sont remises annuellement à des étudiants
inscrits au Ph. D. de HEC Montréal. À la demande du donateur, qui voulait
laisser une marque d’amitié indélébile envers MM. Daniel Brosseau,
HEC 1977, et Peter Letko, le fonds portera le nom de Fonds de bourses
Daniel-Brosseau et Peter-Letko.
Programme de Ph. D.
4 bourses de 25 000 $

Pierre-Etienne Pilote
Pegah Sajadi
Armel Quentin Tchanou
Francesca Zavoda-Vagner

FONDATION FRANCIS ET GENEVIÈVE MELANÇON
Francis et Geneviève Melançon ont élevé une famille de cinq enfants.
En 1970, malgré une situation financière difficile, ils ont aidé leur fils Marcel
à se lancer en affaires. C’est en reconnaissance de leurs sacrifices et de cette
confiance que Marcel Melançon a mis sur pied une Fondation à la mémoire
de ses parents. Les bourses TENACITÉ et SHERPA permettent d’aider
des étudiants faisant preuve de détermination face à leurs études malgré
les situations difficiles qu’ils peuvent rencontrer. D’ailleurs, la Fondation
célèbre cette année son 10e anniversaire. Depuis sa création, plus de
45 étudiants HEC ont bénéficié de son précieux soutien. Merci !
Programme de B.A.A. - Bourse SHERPA
1 bourse de 2 500 $

Gabriel Martineau

Programme de M. Sc., Ph. D. - Bourse TENACITÉ
2 bourses de 5 000 $
Marie-Christine Guay
Carolane Juanéda
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
JEAN-LOUIS MERCIER
Le programme de bourses de la Fondation Impérial Tobacco nommé
le Fonds de bourses Jean-Louis Mercier a vu le jour en juillet 2004.
Depuis, plusieurs étudiants de la spécialisation finance ou marketing
on bénéficié de ce soutien précieux en récompense de l’excellence
de leu dossier académique.
Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance, Marketing
2 bourses de 2 500 $
Antoine Lapointe
Isabelle Reeves
Programme de MBA
1 bourse de 5 000 $

Lauren Markofsky

Programme de Ph. D.
1 bourse de 6 000 $

Karima Afif

SUCCESSION GILLES MERCURE
Président de la toute première campagne de levée de fonds en 1986
à HEC Montréal, Gilles Mercure a marqué le monde bancaire québécois.
À son décès, les fiduciaires de la Fondation J.A. De Sève ont décidé qu’il
serait particulièrement approprié de rendre hommage à Gilles Mercure
en créant un fonds de bourses destinées aux étudiants de HEC Montréal.
Programme de B.A.A.
1 bourse de 3 000 $
2e

Programme de et de
1 bourse de 7 500 $
1 bourse de 6 000 $
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Danny Joudi
3e

cycle
Raphaël Liberge-Simard
Suhail Amiri
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
FAMILLE MORIMANNO
Membre du Conseil des Gouverneurs et donateur à la Fondation
HEC Montréal depuis plus de 25 ans, Monsieur Paul Morimanno,
HEC 1959, s’est distingué par son attachement profond à l’École.
Soucieux d’aider les étudiants qui vivent une situation financière difficile,
le Fonds Paul Morimanno a été créé en 2005. Depuis, près de 30 étudiants
ont bénéficié de sa grande générosité.
Programme de B.A.A. - Spécialisation Finance, Sciences comptables
3 bourses de 4 000 $
Alex Chhon
Estefania Jauregui Castaneda
Selma Madoui
Programme de 2e cycle
1 bourse de 4 000 $

Ariane Tremblay-Desbiens

ÉRIC ET CLAIRE MORISSET
Tous deux diplômés de HEC Montréal en 1998, Claire et Éric Morisset
remettent une bourse à un étudiant de deuxième année au B.A.A.
participant activement au Fonds de placement étudiant HEC Montréal
et ayant obtenu l’un des meilleurs résultats scolaires de son programme.
Monsieur Morisset est également Membre du Conseil des Gouverneurs
de la Fondation HEC Montréal.
Programme de B.A.A.
1 bourse de 5 000 $

Etienne Gravel

MOUVEMENT DESJARDINS
Basée sur les valeurs de solidarité, de responsabilité sociale et d’altruisme,
le personnel de Desjardins a mis sur pied une équipe de coureurs afin
de participer à l’événement de levée de fonds de la Fondation HEC Montréal
le « Relais HEC Montréal ». Plus de 260 km ont été parcourus entre Québec
et Montréal en 24 h. Par la réalisation de ce défi, Desjardins est fière d’offrir
des bourses à des étudiants au programme de certificat en spécialisation
technologies de l’information.
Programme de Certificat – Spécialisation Sécurité de l'information
et des systèmes
1 bourse de 3 771 $
Jonathan Perron
22
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
PROMOTION MBA 1985
Ce Fonds de bourses a été créé en 2005 par le comité Promotion MBA 1985.
Ces bourses ont pour objectif de reconnaître l’excellence d’un étudiant
ou d’une étudiante inscrit à temps complet au programme de MBA.
Programme de MBA
1 bourse de 5 000 $

Axelle Prezelin

PWC - DANIEL HUOT - HEC 78
Créé en 1988, le programme de bourse PwC-Daniel Huot HEC 1978 a été
instauré en mémoire de Daniel Huot, ancien associé Coopers Lybrand
Laliberté Lanctôt, décédé accidentellement lors d’une mission en Afrique.
Les bourses sont offertes aux étudiants inscrits au B.A.A. qui souhaitent
obtenir le titre de CPA, qui possèdent un excellent dossier scolaire,
et qui font preuve de leadership et d'implication sur le campus ou dans
la communauté.
Programme de B.A.A. - 2e année – Spécialisation Comptabilité
professionnelle
3 bourses de 3 000 $
Asma Ouerd
Marie-Eve Roy
Vincent Sarim

PWC
Créé en 2011, à l’instigation de Guy LeBlanc, membre du Conseil
des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, le Fonds PwC permet
l’octroi d’une bourse à un étudiant inscrit au B.A.A qui souhaite obtenir
le titre de CPA, qui se démarque par l’excellence de ses résultats et qui fait
preuve d’engagement sur le campus et dans la communauté.
Monsieur Guy LeBlanc est diplômé HEC 1979.
Programme de B.A.A. - 2e année – Spécialisation Comptabilité
professionnelle
2 bourses de 2 000 $
François-Nicolas Landry
Éléonore Libersan-Cloutier
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
AIMÉ QUINTAL
Depuis plus de 25 ans, l’engagement philanthropique de Monsieur Aimé
Quintal, HEC 1955, est indéniable. Sa grande générosité a notamment
permis d’encourager de nombreux étudiants et de souligner l’excellence
de plusieurs autres. Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation
HEC Montréal, il annonçait en 2012 sa décision de faire un don planifié
de 1 250 000 $ à l’École.
Programme de B.A.A. -Bourse d’admission
1 bourse de 7 500 $
Programme de B.A.A. – Bourse de recrutement
1 bourse de 3 500 $

Charles Langevin
Catherine Suzor

RICHTER
Fortement engagés en matière de responsabilité sociale, les membres
de l’équipe Richter accordent leur soutien à de nombreux organismes.
Le cabinet donne à près de 100 organismes sans but lucratif soutenant
ainsi des secteurs tels que la santé, les arts, l’environnement et l’éducation.
La bourse Richter souligne l’excellence d’un étudiant qui présente un intérêt
marqué pour la profession comptable.
Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 500 $

Marie-Pier Michel

LÉO-PAUL ROY
Ingénieur de formation, Monsieur Léo-Paul Roy a fondé et dirigé pendant
plus de trente ans une firme de génie-conseil. Son expérience lui a démontré
que la formation en gestion est un atout incontournable dans un monde
de plus en plus complexe. C'est pourquoi il a choisi d'offrir des bourses
à des étudiants inscrits au baccalauréat à HEC Montréal.
Programme de B.A.A.
2 bourses de 2 500 $
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Guillaume Lavoie
Saméli V Leon Valina
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
CÉCILE ET PIERRE SHOONER
Membre du Conseil des Gouverneurs et donateur à la Fondation depuis
plus de 25 ans, Pierre Shooner, diplômé HEC 1961, a toujours été un
homme très engagé. En compagnie de son épouse, Madame Cécile Shooner,
il a créé en 2004 un important fonds de bourses afin d’aider les étudiants
à participer au Programme d’échanges internationaux.
Programme de B.A.A. - Bourse du Programme d’échanges
internationaux
3 bourses de 4 500 $
Eve Chalifour
Étienne Deschênes
Lauriève Ménard

21e SIÈCLE
Les bourses du 21e Siècle ont été créées à la suite de la campagne
de financement annuelle de 1999 du même nom dont un des objectifs
était de récompenser les meilleurs étudiants dans les différents programmes
de HEC Montréal.
Programme de M. Sc.
5 bourses de 2 000 $

Programme de Ph. D.
2 bourses de 15 000 $
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Alexis Gérard Pierre Bascou
Mickaël Brancourt
Allison Drouet-Chen
Julien Robert
Guillaume Trudel
Mickaël Ringeval
Anshu Suri
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
SSENSE
Diplômé HEC 2001, Monsieur Firas Atallah s’est associé avec
ses deux frères pour créer l’une des plus importantes entreprises de vente
au détail en ligne : SSENSE. Née en 2003, l’entreprise est maintenant
connu internationalement pour sa vaste sélection de plus de 400 marques
haut de gamme. En 2015, M. Atallah fut le lauréat, dans la catégorie
Entrepreneur, du Prix Relève d’excellence de HEC Montréal soulignant
son grand succès à un âge de 35 ans et moins. Aujourd’hui, il est fier
d’encourager un étudiant ou étudiante inscrit au MBA obtenant d’excellents
résultats et s'impliquant dans la communauté.
Programme de MBA
1 bourse de 2 500 $

Parnaz Tabrizian

20-20 TECHNOLOGIES
Reconnaissante envers son alma mater, Sylvie Dagenais, diplômée
HEC 1979 et lauréate du Prix Relève d’Excellence HEC 1991, et son
conjoint, Jean Mignault, fondateur et chef de la direction de Technologies
20-20 inc., créent en 2008 un fonds devant permettre l’octroi de bourses
annuelles reconnaissant l’excellence d’étudiants inscrits au B.A.A.
à HEC Montréal. Aujourd’hui, ce fonds permet l’octroi de quatre
bourses, remises annuellement, à des étudiants inscrits au programme
de B.A.A. de HEC Montréal, spécialisés en technologie de l’information;
en ressources humaines; en finance et en comptabilité.
Programme de B.A.A. – Spécialisation Technologie de l’information,
Ressources humaines, Finance, Comptabilité
4 bourses de 2 500 $
Patrick Cimon
Julie Duchesne
Joanie Quenneville
Samuel Turp-Yonezawa
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NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES
SUCCESSION ANDRÉ-TRUDEAU
Diplômé de HEC en 1959, Monsieur André Trudeau était un homme
généreux et discret. La succession André Trudeau permet à la Fondation
HEC Montréal de remettre annuellement une somme approximative
de 30 000 $. Cette somme est redistribuée sous forme de bourses
à des étudiants inscrits au programme du B.A.A. ou à celui de la M. Sc.
Selon le vœu de Monsieur Trudeau, les bourses visent à encourager
la poursuite d’études supérieures chez les jeunes aux prises avec
des difficultés financières.
Programme de B.A.A.
2 bourses de 3 000 $
Programme de M. Sc.
2 bourses de 7 000 $
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Maryté Desruisseaux Rouillard
Pierre Riopel
Sanae Belgarch
William Labonté-Tchipandi
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HEC MONTRÉAL
REMERCIE CHALEUREUSEMENT
SES GÉNÉREUX DONATEURS

LA FONDATION HEC MONTRÉAL REMET
ÉGALEMENT DES BOURSES DE SOUTIEN
DE PREMIÈRE URGENCE. COMPTE TENU
DE LA NATURE DE CES BOURSES, LES NOMS
DES RÉCIPIENDAIRES DEMEURENT ANONYMES.
DONATEURS DE BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER
Association des diplômés de HEC Montréal
Association des étudiants aux programmes de certificat - AEPC
Association des étudiants au B.A.A. soir
Bouse humanitaire P. Cauchi et S. Bologna
Fondation Guy Charron – HEC – Édouard-Montpetit
Sambou Coly
Fondation HEC Montréal
Famille Denis Girouard
Fondation Albert Hudon
Fondation Gérard Plourde
Fondation Joseph Masson
Fondation Roland et Germaine Plante
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HEC MONTRÉAL
REMERCIE CHALEUREUSEMENT
SES GÉNÉREUX DONATEURS

DONATEURS INDIVIDUELS
Association des diplômés de HEC Montréal
Succession André Bergevin
Claude Chagnon
Martin Charbonneau
Danielle Dagenais-Pérusse
Jean-Philippe De Montigny
Robert Denis
Famille Déry-Therrien
Richard Dorval
Fondation Benoit-Duchesne
Jean-Denis Duquette
Pierre Fitzgibbon
Jeannine Guillevin Wood / Guillevin
International
Impact Gestionnaires Organismes
Culturels
Jacques Landreville
Famille Louis Larivière
Alma Lepage
Fonds de bourses Daniel-Brosseau
et Peter-Letko
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Fondation Francis et Geneviève Melançon
Jean-Louis Mercier
Succession Gilles Mercure
Famille Morimanno
Éric et Claire Morisset
Promotion MBA 1985
Aimé Quintal
Léo-Paul Roy
Cécile et Pierre Shooner
Succession André-Trudeau

29

ENTREPRISES
DONATRICES DE BOURSES
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Design graphique et production :
Studio de design graphique de la Direction des communications
HEC Montréal

Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie l’utilisation
de papier recyclé fabriqué au Québec dans le respect de normes
environnementales reconnues.

La Direction du développement durable a pour mission de promouvoir les
principes du développement durable, tout en assurant leur mise en œuvre
au sein de la communauté, selon les orientations stratégiques suivantes :
enseignement, recherche, vie étudiante, pratiques de gestion, transportmobilité, milieu de vie, carrières et engagement communautaire.

514 340-6896 hec.ca/fondation

SDG-11426

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7

