pour nos
étudiants

avec des bourses
quʼils méritent pleinement
Margot Amstutz, étudiante au B.A.A. (trilingue)

Programme souvenir | Automne 2021

La force dʼune communauté

LʼÉQUIPE

LʼÉQUIPE DE LA DIRECTION DE LA FONDATION
HEC MONTRÉAL ET DES RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS :
MICHEL PATRY

Président-directeur général
Fondation HEC Montréal
michel.patry@hec.ca

MÉLANIE GAGNON

Directrice
melanie.gagnon@hec.ca

BADREDDINE MAAMAR

Directeur – dons majeurs et planifiés
badreddine.maamar@hec.ca

FRÉDÉRIC LECLERC

Directeur de la communication et du marketing
frederic.leclerc@hec.ca

ÉMILIE RONDEAU

Directrice – mobilisation et dons annuels
emilie.rondeau@hec.ca

MARIE-CLAUDE ROY

Directrice des opérations et de lʼadministration
marie-claude.roy@hec.ca

Merci aux équipes des Services aux étudiants de lʼÉcole,
de la Direction des études ainsi quʼà lʼéquipe de la Direction
de la Fondation HEC Montréal et des relations
avec les diplômés pour leur précieuse contribution.
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DES REMERCIEMENTS CHALEUREUX
À NOS GÉNÉREUX DONATEURS

Merci !
Ce simple mot est très important pour nous.
Il reflète lʼesprit de reconnaissance qui anime tous ceux
qui bénéficient de votre appui, de même que tous les membres
de notre équipe.
Nous savons mieux que quiconque combien votre générosité
permet à HEC Montréal de préparer une relève dʼaffaires
de calibre international, innovante et outillée face aux
défis modernes.
Au nom de lʼÉcole, des étudiants, des professeurs, de toute
lʼéquipe de la Direction de la Fondation HEC Montréal et des
relations avec les diplômés, nous vous disons sincèrement,
et encore une fois, merci !

Michel Patry
Président-directeur général
Fondation HEC Montréal

Mélanie Gagnon
Directrice
Direction de la Fondation HEC Montréal
et des relations avec les diplômés
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CATÉGORIES DE BOURSES
BOURSES DʼADMISSION
Offertes au moment de lʼadmission à un programme dʼétudes,
ces bourses permettent de recruter des étudiants qui se
distinguent par lʼexcellence de leur dossier scolaire.

BOURSES DʼENCOURAGEMENT
Ces bourses sont allouées à des étudiants ayant des besoins
financiers, qui se démarquent par les efforts et la persévérance
dont ils font preuve.

BOURSES DʼENTREPRENEURIAT
Ces bourses sont offertes à des étudiants qui présentent un dossier
dʼopportunité, un plan dʼaffaires ou un projet dʼentreprise.

BOURSES DʼEXCELLENCE
Ces bourses récompensent les étudiants qui obtiennent
dʼexcellents résultats scolaires dans certains cours ou dans
lʼensemble de leur programme.

Bravo !
4
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CATÉGORIES DE BOURSES
BOURSES DE LEADERSHIP ET DʼIMPLICATION
Ces bourses récompensent des étudiants ayant un bon dossier
scolaire et qui se démarquent par : un engagement actif dans
un regroupement étudiant, une association ou une organisation
communautaire à titre de bénévole; une réalisation ayant fait
rayonner lʼÉcole au Québec ou à travers le monde; ou une
réalisation professionnelle ou parascolaire notable.

BOURSES DE MOBILITÉ
Ces bourses offrent un appui aux étudiants qui effectuent
un séjour à lʼétranger au cours de leurs études.

BOURSES DE RECHERCHE
Ces bourses soutiennent financièrement les étudiants
dans la réalisation de leur projet de recherche.

BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER
Ces bourses sont accordées de manière confidentielle aux
étudiants démontrant un besoin financier ponctuel qui pourrait
compromettre la poursuite de leurs études.

Bravo !
PROGRAMME SOUVENIR – AUTOMNE 2021
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
BANQUE CIBC
À la suite d’un don de 500 000 $ à HEC Montréal, la Banque CIBC a permis à
plus de 100 étudiants, sur une période de 10 ans, de recevoir une bourse afin
de souligner l’excellence de leur dossier universitaire et leur donner le soutien
nécessaire pour poursuivre leurs études.
La Banque CIBC valorise l’investissement dans l’éducation de jeunes adultes
afin qu’ils puissent bâtir un avenir meilleur.

Bourses de persévérance CIBC pour admission à des études de 2e cycle
5 000 $

Noor Al Samuraee
Mariane Charbonneau
Houssam Issa
Audrey Lamontagne
Maxime Leblanc
Laurie Olivier
Virginie Parent

Bourses Banque CIBC (B.A.A.)
2 500 $

Ania Abid
Danna Germelus
Sandrine Lemaître Auger
Dylan Lim
Joanie Rolland

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 son 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.

Bourse Programme d'échanges internationaux Banque Laurentienne
3 000 $

Anaëlle Merienne

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 manifestement son engagement envers
HEC Montréal et l’éducation supérieure.
BMO Groupe financier est impliqué auprès de l’École et de ses étudiants
depuis plus de 20 ans.

Bourses BMO Groupe financier (M.Sc.)
2 000 $
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Antoine Lévêque
Yue Zhang
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
CÉCILE ET PIERRE SHOONER
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal et
donateur depuis plus de 25 ans, Pierre Shooner, diplômé HEC Montréal
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.

Bourses Programme d'échanges internationaux Cécile et Pierre Shooner
4 500 $

Emma Dambrin
Arnaud De Lafontaine
Sébastien Dessureault
Mariane Pepin
Sabrina Plamondon

CLAIRE LÉGER
Claire Léger (HEC Montréal 1966) est membre du Conseil des Gouverneurs
de la Fondation HEC Montréal. Grande philanthrope, elle œuvre depuis de
nombreuses années auprès d’organisations caritatives. Par sa générosité,
elle offre également une aide inestimable aux étudiants de HEC Montréal.

Bourse IDEOS Claire Léger
5 000 $

Nicholas McInnis

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME
Les étudiants qui se démarquent par leurs efforts et leur persévérance peuvent
être récompensés grâce à une contribution de 10 000 $ de la Congrégation de
Notre-Dame. Ce don a permis la mise sur pied de bourses d’encouragement.

Bourses de la Congrégation de Notre-Dame
2 500 $

Sarah Nonga Kondombo
Natasa Momcilovic
Afef Rajhi
Daba Sène

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 scolaire.

Bourses Costco
3 200 $
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Mélissa Fabre
Awatif Mahdi
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
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 $.

Bourses Deloitte en comptabilité (B.A.A.)
Gabriel Bégin
Giorgio Garabet
Maïté Larouche
Vincent Pérusse

3 000 $

DIANE GIARD
Diane Giard, Administratrice de sociétés à Equitable Bank, est aussi membre
du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal. Madame Giard
contribue, par sa grande générosité, à la réussite de nos jeunes.

Bourse Diane Giard (MBA)
Suryana Permalloo

5 000 $

DONATEUR ANONYME
Il s’agit d'un donateur de bourses de soutien financier.

Bourses d’admission MBA - Donateur anonyme
10 000 $
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Maxime Cournoyer
Marc-Olivier Lavoie
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
ÉDOUARD MONTPETIT - MANUVIE
Afin d’honorer la mémoire d’Édouard Montpetit, fondateur de la Faculté des
sciences sociales, économiques et politiques de l’Université de Montréal,
Manuvie et la Fondation Édouard-Montpetit ont créé en 2003 un fonds de
bourses en son nom.

Bourses Édouard-Montpetit - Manuvie (Ph. D.)
10 000 $

Florian Carichon
Rémi Galarneau-Vincent

Bourses Édouard-Montpetit - Manuvie (M.Sc)
5 000 $

Clémence Bobin
Hachem Jomni
Gaspard Lapierre-Fecteau
Olivier Simard-Hanley

ÉRIC ET CLAIRE MORISSET
Tous deux diplômés de HEC Montréal en 1988, Éric et Claire 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 et madame Morisset sont également membres du Conseil des
Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal.

Bourse Éric et Claire Morisset
5 000 $

Xavier Monet

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.
En plus d’encourager les étudiants souhaitant vivre l’expérience du Programme
d’échanges internationaux, EY soutient ceux ayant la fibre entrepreneuriale.

Bourses d’excellence EY (B.A.A.)
3 000 $
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Hugo Morin-Lecomte
Sarah Proulx
Lorena Schinaia-Viger
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
FAMILLE DÉRY-THERRIEN
Venant de l’extérieur de Montréal, Arnau Déry-Therrien (HEC Montréal 2008)
ainsi que sa sœur Rosane ont bien connu les défis que comporte le fait 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
bourses qui permet de soutenir les étudiants vivant la même situation, un geste
inestimable pour ces derniers.

Bourse Famille Déry-Therrien
2 000 $

Sofia Mokhtar

FAMILLE J. JACQUES ÉLIE
« Une responsabilité citoyenne », c’est ce que représente la philanthropie pour
monsieur Jacques Élie. Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation
HEC Montréal, ce généreux donateur crée en 2014 un fonds de bourses qui a
pour objectif de soutenir les étudiants souhaitant participer au programme
d’échanges internationaux. Son fils Patrick Élie ainsi que plusieurs membres
de sa famille sont également diplômés de HEC Montréal.

Bourses Programme d'échanges internationaux – Famille J. Jacques Élie
3 000 $

Molka Fourati
Helen Mai

FAMILLE LOUIS LARIVIÈRE
Louis Larivière (HEC Montréal 1985) a toujours démontré son grand
attachement à l’École et à 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 de 2003 à 2009.
Membre du Club des Ambassadeurs et du Conseil des Gouverneurs de la
Fondation, il a créé le fonds de bourses Famille Louis Larivière afin de redonner
aux étudiants du programme de certificat et les encourager à poursuivre
leurs études.

Bourse Famille Louis Larivière
2 500 $
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Komlan Apégnon Ahokpe
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
FAMILLE SCHAUER
Monsieur Helmut F. Schauer et son fils monsieur Adrian Schauer (membre
du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal depuis 2018)
remettent la Bourse Famille Schauer. D'une valeur de 10 000 $, elle est offerte
à une équipe dʼexcellents étudiants qui, dans le cadre dʼun cours particulier
au MBA, fournissent un appui à la réalisation des plans dʼaffaires
des startups du Creative Destruction Lab (CDL) afin de les accompagner
dans le développement de leur stratégie de croissance.

Bourses Famille Schauer
Jean François Dubois
Christopher Mc Laren

5 000 $

FAMILLE ST-AMOUR
Jean St-Amour (HEC Montréal 1966) a choisi de redonner à son alma mater en
faisant un legs à la Fondation HEC Montréal. Décédé en 2016, il a permis par
son don de créer le fonds de bourses Famille St-Amour afin de soutenir des
étudiants autochtones ou ayant le statut de réfugiés. Nous remercions son frère
Marcel St-Amour (HEC Montréal 1975), qui a collaboré à la création du fonds.

Bourse Famille St-Amour pour étudiants autochtones
2 500 $

Gilmer Humberto Hernandez Reto

FONDATION ARBOUR
La mission de la Fondation Arbour est d’accorder des bourses d’études à
des étudiants engagés 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 du doctorat. Pierre Arbour, fondateur de la Fondation
Arbour et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal,
est décédé en juin 2018. Par le biais de sa fondation, monsieur Arbour
continuera d’encourager la réussite dans les études supérieures au Québec.

Bourses Fondation Arbour (Maîtrise)
13 000 $

Jad Taher
Elisabeth Viau

Bourses Fondation Arbour (MBA)
13 000 $
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Raphaëlle Bilodeau
Rami Yamin
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
FONDATION BECHTEL CANADA
Bechtel Canada offre une bourse à un étudiant au doctorat dont le projet
de recherche est lié à la gestion des technologies de l'information.
Ces bourses récompensent les étudiants qui obtiennent d'excellents résultats
scolaires dans certains cours ou dans l'ensemble de leur programme.

Bourse Bechtel (Ph.D.)
8 200 $

Monalisa Mahapatra

FONDATION BENOIT-DUCHESNE
Créée 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.

Bourses Fondation Benoit-Duchesne
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3 500 $

Meaghan Girard

2 000 $

Charles Langevin
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
FONDATION BOUCARO
La Fondation Boucaro offre annuellement des bourses d’admission et
de recherche à des étudiants étrangers à la M. Sc., au MBA et au Ph. D.
(cheminement avec projet supervisé ou mémoire).
Ces bourses contribuent à former les étudiants internationaux dans
le domaine de la recherche et à reconnaître leur excellence.

Bourse d’excellence (Ph.D.) - Fondation Boucaro
13 500 $

Mohamed Coulibaly

Bourses d’admission (MBA) - Fondation Boucaro
10 000 $

Shubham Chowdhury
Harivignesh Ganesan
Sruthi Kanithi

Bourses de recherche pour étudiants étrangers (M.Sc.) – Fondation Boucaro
5 000 $

Jessica Agasseau
Camille Costes
Amin Nejat
Ines Othmani

Bourses d'admission pour étudiant étranger (M.Sc.) – Fondation Boucaro
5 000 $

Chantel Chandler
Laurent Gras

Bourses d’admission dossier exceptionnel (B.A.A.) – Fondation Boucaro
4 000 $
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Ioana Banea
Marc-Antoine Bertrand
Talie Brière
Amélie Brière
Alyson Charles
Philippe Gagné
Anne Marie Gagnon
Matis Gamache
Charles Guo
Emmanuelle Julien
Matija Mitojevic
Laurence Moras
Nicolas Potvin
Xu-Li Tang
Philippe Tremblay
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
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 Ténacité et Sherpa permettent d’aider des étudiants faisant preuve
de détermination dans leurs études malgré les situations difficiles qu’ils
peuvent rencontrer.

Bourse Fondation Francis et Geneviève Melançon – TÉNACITÉ
Simon Reeves

5 000 $

Bourse Fondation Francis et Geneviève Melançon – SHERPA 1er cycle
Phuong Vy Sophie Nguyen

2 500 $

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 leur dynamisme collectif et permettent ainsi à
HEC Montréal de rayonner localement, nationalement et internationalement.

Bourses d’excellence du 21e Siècle (Ph.D.)
15 000 $

Isabelle Roberge-Maltais
Adrien Simonnot

Bourses du 21e Siècle (M. Sc.)
2 000 $
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Diana Maria Aruxandei
Lyna Belkalem
Gwenevere Daigle-Lapointe
Mohamad Hossein Farahi
Marine Ollier
Sachin Abraham Varghese
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
FONDATION J. A. DESÈVE
Joseph Alexandre DeSève a été l’un des tout premiers Canadiens français à
mettre sur pied un établissement charitable d’envergure par voie de fiducie
philanthropique, de manière 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 en fonction de l’excellence du dossier académique et
des recommandations des professeurs.

Bourse Fondation J. A. DeSève (Ph. D.)
Anaïs Galy

10 880 $

Bourses d’excellence J.A. DeSève (Ph. D.)
10 000 $

Cansu Alakus
Abhilash Chenreddy
Meaghan Girard
Siyuan Li
Mamadou Yamar Thioub
Qihua Zhong

FONDATION J. ARMAND 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.

Bourses Fondation J. Armand Bombardier (Doctorat)
Dimitris Giamos
Margaux Manent

6 000 $

Bourses Fondation J. Armand Bombardier (Maîtrise)
3 000 $
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Daphnée Bellemare-Alford
Olivier Comeau
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
FUSION JEUNESSE
Fusion Jeunesse
Fusion Jeunesse est un organisme de bienfaisance québécois gagnant
de plusieurs prix et distinctions. Sa mission consiste à établir des partenariats
novateurs entre des écoles ciblées et des universités afin de diminuer le taux
de décrochage scolaire au moyen de projets susceptibles de motiver les jeunes
à sʼengager dans leur apprentissage.

Le Club des 100
Le Club des 100 regroupe de jeunes professionnels qui ont à cœur HEC Montréal
et souhaitent poser un geste concret pour bâtir une relève exceptionnelle dans
le monde des affaires au Québec. Les membres sʼengagent à verser un don de
10 000 $ et plus. En plus de contribuer à la mise sur pied dʼun fonds de bourses
pour encourager la relève de lʼÉcole, les membres du Club ont la chance de
rejoindre une communauté soudée de jeunes gestionnaires.

Famille Yves Érard
Monsieur Yves Érard est diplômé de HEC Montréal (1988), au programme de
MBA. Son fils a suivi ses pas en devenant lui aussi un diplômé de HEC Montréal
en 2015. Monsieur Érard souhaite encourager les étudiants à vivre une
expérience dʼéchange à lʼinternational. Avec la création de la Bourse Famille
Yves Érard, plusieurs étudiants bénéficient dʼun appui considérable à la
réalisation de leur projet dʼétudes à lʼinternational.

Famille Morimanno
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal,
monsieur Paul Morimanno (HEC Montréal 1959) sʼest distingué par son
attachement profond à lʼÉcole. Cʼest grâce à lʼinsistance de son neveu,
Robert M. Morimanno, que monsieur Morimanno avait décidé de créer en
2005 le Fonds Paul Morimanno. À ce jour, ce dernier a permis dʼoctroyer plus
de 40 bourses à des étudiants.

Prix – Projet Fusion Jeunesse dʼimplication en persévérance scolaire
Le Club des 100
6 000 $

Sarah Betems
Paul Leblanc

Prix – Projet Fusion Jeunesse dʼimplication en persévérance scolaire
Famille Yves Érard
6 000 $

Aurelie Laetitia Vital-Herne

Prix – Projet Fusion Jeunesse dʼimplication en persévérance scolaire
Famille Morimanno
6 000 $
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Magalie Venne
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
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 pour le Programme
d'échanges internationaux depuis 2006, la Banque HSBC Canada a permis
à 55 étudiants de HEC Montréal de vivre une expérience internationale
extraordinaire.

Bourses HSBC
2 500 $

Olivier Cyrenne
Marie-Ève Morissette
Béatrice Rompré
Alexie Vézina

JOSÉE FISET
Puisqu’il lui est important de soutenir l’établissement qui l’a formée,
Josée Fiset (HEC Montréal 1986) offre une bourse en son nom à un étudiant
qui se démarque par les efforts et la persévérance dont il fait preuve.
L’enseignement qu’elle a reçu à l’École l’a suivie durant toute sa carrière
et, à son tour, elle souhaite redonner au suivant. « Je trouve important que
la philanthropie soit partie intégrante de nos vies », affirme Josée Fiset,
qui s’est jointe au Conseil des Gouverneurs en 2019.

Bourse d’encouragement Josée Fiset
2 500 $

Dany Hang

LALLEMAND – MARCEL ET ROLAND CHAGNON
Lallemand accorde de l'importance à la promotion de la recherche
et au rayonnement du Québec sur l'échiquier industriel et commercial
international. En encourageant l'accès à des études supérieures sous forme
de bourses, Lallemand ouvre la voie à l'international à de futurs gestionnaires
passionnés par l'interdépendance des pays, les enjeux stratégiques reliés à
l'internationalisation et à l'innovation ainsi que le développement social mondial.

Bourses Programme d'échanges internationaux Lallemand
2 000 $
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Ludovic Lizé
Xu Ran Pang
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
LAURENT SIMON
Laurent Simon est professeur titulaire au Département d’entrepreneuriat
et innovation à HEC Montréal. Il a mis en place le cours de management de
l’innovation à la M. Sc. et l’enseigne. Il est cofondateur et directeur de Mosaic,
un groupe de recherche, transfert et valorisation sur le thème de la gestion
de la création dans la société de l’innovation.
Ces bourses soutiennent des étudiants de HEC Montréal qui participent
à l’École d’été en management de la créativité, organisée par Mosaic.

Bourses Laurent Simon – École d’été en management de la créativité
2 500 $

Hristina Gheorghe
Alric Muller

MARTIN CHARBONNEAU
Impliqué à la Fondation HEC Montréal, Martin Charbonneau contribue
au rayonnement de l’École à travers la communauté d’affaires. Diplômé
HEC Montréal 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 qui souhaitent vivre l’expérience d’échanges à l’international.

Bourse Programme d'échanges internationaux Martin Charbonneau
2 500 $

Laurence Boudreault

NABIL WARDA
Nabil Warda (HEC Montréal 1999) est membre du Club des Bâtisseurs. Il offre la
bourse Wadad Mady depuis 2021 à un étudiant originaire de la Syrie, du Yémen,
de la Jordanie, du Liban, de l'Irak, de l'Égypte ou de la Palestine qui démontre
un besoin financier pouvant compromettre la poursuite de ses études.

Bourse Wadad Mady
10 000 $

Julien Aldebs

PIERRE FITZGIBBON
Diplômé HEC Montréal 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 de HEC Montréal
à travers le Programme d’échanges internationaux. Un geste précieux
pour tous les étudiants souhaitant vivre une expérience des plus enrichissantes
à l’international.

Bourse Programme d'échanges internationaux Pierre Fitzgibbon
3 000 $
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
PIERRE-YVES MCSWEEN
« Pour lutter contre la “comptablophobie” (humour), j’ai signé un protocole
d’entente avec la Fondation HEC Montréal », souligne Pierre-Yves McSween.
Une bourse de 2 000 $ sera remise annuellement à un étudiant du profil
comptabilité à HEC Montréal, qui, en plus de démontrer d’excellents résultats
scolaires, s’impliquera à l’extérieur des salles de classe (entreprise, bénévolat,
activités étudiantes, etc.). Le but est d’encourager les futurs CPA à viser la
polyvalence en plus de la spécialisation.

Bourse McSween
2 000 $

Sarah Poudrier

PWC
Créé en 2011 à l’instigation de Guy LeBlanc (HEC Montréal 1979), 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, se démarque par l’excellence de ses résultats et fait preuve
d’engagement sur le campus et dans la communauté.

Bourses PWC (B.A.A.)
2 000 $

Ralph Aro
Anthony Dîrzu
Zaina El-Wahidi

PWC – DANIEL HUOT – HEC 1978
Créé en 1988, le programme de bourses PwC – Daniel Huot a été instauré
en mémoire de Daniel Huot (HEC Montréal 1978), ancien associé de 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, possèdent un excellent dossier scolaire et font preuve de
leadership et d’engagement sur le campus ou dans la communauté.

Bourses PWC – Daniel Huot – HEC 78 (B.A.A.)
2 000 $
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Jérémie Laperrière-Roger
Elléa Lefils
Victor Légaré
Oumaima Taouil
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
RICHARD G. ROY
La bourse Famille Richard G. Roy est offerte à un étudiant qui se démarque
par les efforts et la persévérance dont il fait preuve ou qui concilie travail,
famille et études avec brio.

Bourse Famille Richard G. Roy
Margarita Stolbikova

2 000 $

RICHTER
Fortement engagés en matière de responsabilité sociale, les membres de
l’équipe Richter accordent leur soutien à de nombreux organismes dans 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.

Bourse Richter (B.A.A.)
Emilie Petrarca

3 000 $

FAMILLE MORIMANNO
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal,
monsieur Paul Morimanno (HEC Montréal 1959) sʼest distingué par son
attachement profond à lʼÉcole. Cʼest grâce à lʼinsistance de son neveu,
Robert M. Morimanno, que monsieur Morimanno avait décidé de créer en
2005 le Fonds Paul Morimanno. À ce jour, ce dernier a permis dʼoctroyer plus
de 40 bourses à des étudiants.

Bourse Famille Morimanno – 2e cycle
Gueye Ndeye-Aminata

4 000 $

SERGE POISSON-DE HARO
« Le travail du professeur se fait avec la contribution des étudiants,
notamment en recherche », relate Serge Poisson-de Haro, professeur agrégé
au Département de management, démontrant 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 maîtrise en management des entreprises culturelles ou
au D.E.S.S. en gestion – organismes culturels qui détient d’excellents résultats.

Bourse Impact Gestionnaires Organismes Culturels
2 000 $
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
SIMON LAMARCHE ET JEAN-FRANÇOIS RENAUD – ADVISO
Simon Lamarche et Jean-François Renaud sont les cofondateurs 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 M. Sc. – commerce électronique et détenant
un excellent dossier scolaire. Ils font d’ailleurs partie du Club des 100
de la Fondation HEC Montréal.

Bourse d’excellence ADVISO
3 000 $

Carolyne Lavigne

SUCCESSION AIMÉ-QUINTAL
Pendant plus de 30 ans, l’engagement philanthropique d’Aimé Quintal
(HEC Montréal 1955) a été indéniable. Sa grande générosité a permis
d’encourager de nombreux étudiants de HEC Montréal, particulièrement
des diplômés du collège de l’Assomption et du cégep régional de Lanaudière
à l’Assomption et de souligner leur excellence.
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, il avait
annoncé, en 2012, sa décision de faire un don planifié de 1 250 000 $ à l’École.

Bourse d’admission Aimé Quintal
7 500 $

Alice Blanchette

Bourse de recrutement Aimé Quintal
3 500 $

Jacob Drolet

SUCCESSION ALMA-LEPAGE
Première femme diplômée de HEC Montréal en 1946, Alma Lepage s’est
distinguée 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.

Bourse Alma Lepage (Ph.D.)
10 000 $
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Mireille Mercier-Roy
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
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.

Bourse Programme d'échanges internationaux
Succession André Bergevin
Kyanna Laporte

2 000 $

SUCCESSION ANDRÉ-TRUDEAU
André Trudeau (HEC Montréal 1959) 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 $ à la session d'automne
et d'hiver.
Ce montant est redistribué sous forme de bourses à des étudiants inscrits au
B.A.A. ou à la M. Sc. Selon le vœu de monsieur Trudeau, les bourses visent à
encourager la poursuite d’études supérieures.

Bourses André-Trudeau (M. Sc.)
Elizabeth Gladkov
Sarah Sévigny

7 000 $

Bourses André-Trudeau (B.A.A.)
Rony-Junior Riché
Anabel Rivard

3 000 $

SUCCESSION DANIELLE DAGENAIS-PÉRUSSE
Ce fonds de bourses a été créé en 2008, à la suite du décès de Danielle
Dagenais-Pérusse (HEC Montréal 1975). Diplômée du MBA, elle a fait en 1996
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.

Bourse Danielle Dagenais-Pérusse
2 000 $
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
SUCCESSION FRANÇOIS-ALBERT ANGERS
François-Albert Angers (HEC Montréal 1934) est connu comme une figure
marquante de l’enseignement de l’économie au Québec. Il a enseigné à
HEC Montréal de 1938 à 1974. Afin de souligner son attachement à son
alma mater qui a été son port d’attache durant toute sa vie, monsieur Angers
a fait un don testamentaire. Décédé en 2003, son geste permet aujourd’hui
d’offrir des bourses aux étudiants de la M. Sc. qui effectuent des recherches
liées au domaine des coopératives.

Bourse François-Albert Angers
2 000 $

Amina Azrour

SUCCESSION GILLES-MERCURE
Président de la toute première campagne de collecte 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. DeSève 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.

Bourses Gilles Mercure (2e et 3e cycle)
7 500 $

Simon Delage

6 000 $

Yara Barrak

Bourse Gilles Mercure (B.A.A.)
3 000 $

Frédérique Théberge

SUCCESSION 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 de
HEC Montréal 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 de bourses dans le cadre du programme d’échanges internationaux.

Bourses d’échanges internationaux
Programme de B.A.A.
2 500 $
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Ralph Aro
Sidney Dessureault-Suter
Faye-Melissa Mostefaï
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
SUCCESSION JEAN-DENIS DUQUETTE
Monsieur Jean-Denis Duquette, diplômé HEC Montréal 1956 et membre
du Club des Ambassadeurs de la Fondation HEC Montréal, 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 à l’international « Passeport pour le monde », ainsi qu’un défenseur
indéfectible de l’importance de la qualité de l’enseignement universitaire.
Décédé en 2013, monsieur Duquette laisse un héritage précieux aux étudiants
de HEC Montréal.

Bourses d’échanges internationaux (B.A.A.)
Noémie Bourdeau
Fanny Chopinez
Marine Dandois
Catherine Hanna
Victor Muller
Lara Pannitti
Olivier Roy
Marie-Ange Tremblay-Laporte

2 500 $

SUCCESSION JEAN-LOUIS MERCIER
Le programme de bourses de la Fondation Imperial Tobacco, nommé fonds
de bourses Jean-Louis Mercier, a vu le jour en juillet 2004. Depuis, plusieurs
étudiants ont bénéficié de ce soutien précieux en récompense de l’excellence
de leur dossier scolaire.

Bourse Jean-Louis Mercier (Ph. D.)
10 000 $

Simon Boissonneault

Bourses Jean-Louis Mercier (B.A.A.)
2 500 $
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Téo Satre
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
SUCCESSION LÉO-PAUL ROY
Ingénieur de formation, Léo-Paul Roy a fondé et dirigé pendant plus de 30 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.

Bourses Léo-Paul Roy
2 500 $

Omar El Aidi
Anna-Nadezhda Shtreis

SUCCESSION PETER R.D. MACKELL, C.R
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 Daniel Brosseau (HEC Montréal 1977) et Peter Letko, il porte le nom
de fonds de bourses Daniel-Brosseau et Peter-Letko.

Bourses d'admission Daniel-Brosseau et Peter-Letko
25 000 $
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Étienne Bacon
Marc-Antoine Brière
Yannick De Grave
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MERCI AUX GÉNÉREUX DONATEURS
DES BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER

LA DIRECTION DE LA FONDATION HEC MONTRÉAL ET DES
RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS REMET ÉGALEMENT
DES BOURSES DE SOUTIEN DE PREMIÈRE URGENCE.
COMPTE TENU DE LA NATURE DE CES BOURSES,
LES NOMS DES LAURÉATS DEMEURENT ANONYMES.

DONATEURS DE BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER
Association des étudiants aux programmes de certificats (AEPC)
Association des étudiants aux cycles supérieurs (AECS)
Albert Hudon
Association des diplômés HEC Montréal
Association des étudiants au BAA soir
Club des 100
Denis Girouard
Famille Yves Érard
Fondation HEC Montréal
Fondation Joseph Masson
Fondation Roland et Germaine Plante
Fondation Serge et Rolande Archambault
Germain Benoit
Marc DeSerres
P. Cauchi et S. Bologna
Gérard Plourde
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DESIGN GRAPHIQUE ET PRODUCTION :
Studio de design graphique de la Direction des communications
et des relations gouvernementales de HEC Montréal

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, transport-mobilité, milieu de vie, carrières
et engagement communautaire.

SDG-24258

Merci à
nos précieux
donateurs !
Pour nous joindre :
3000, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
514 340-6896

hec.ca/fondation

