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pour nos 
étudiants
avec des bourses 
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Olivier Koclas, étudiant  au baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal



L̓ ÉQUIPE 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

MIREILLE LAFOND
Directrice – dons majeurs et planifiés
mireille-c.lafond@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, 
à 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.

L̓ÉQUIPE 
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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 !
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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 !
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

AGA ASSURANCES COLLECTIVES
Chef de file au Québec dans lʼélaboration et lʼadministration de régimes 
dʼassurances et de rentes collectives sur mesure, lʼentreprise AGA assurances 
collectives souhaite soutenir des étudiants qui démontrent un vif intérêt à faire 
carrière dans le domaine. Pour ce faire, lʼentreprise a créé un fonds de bourses 
de 10 000 $ afin dʼoctroyer annuellement une bourse de 2 500 $ à un étudiant de 
HEC Montréal.

Bourse AGA assurances collectives
2 500 $ Béatrice Cliche

AIR LIQUIDE CANADA
Air Liquide Canada est engagée auprès de sa communauté. Les initiatives de 
l'entreprise et celles de ses employés ont un réel impact auprès de différents 
organismes. À HEC Montréal, Air Liquide reconnaît l'excellence d'un étudiant 
qui se distingue par ses résultats académiques et son engagement.

Bourse Air Liquide Canada (B.A.A.)
2 000 $ Alexia Fillion Lauzon

ALEXANDRE A. GRIMARD – ORDRE DES CPA DU QUÉBEC
Par le biais de l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec, 
le Fonds Alexandre A. Grimard permet d'offrir une bourse au candidat ayant 
obtenu les meilleurs résultats à l'examen annuel d'admission à l'Ordre.

Bourse Alexandre A. Grimard
3 500 $ Nicolas Brooks
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

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 
et reconnaître l’engagement de leaders au sein de comités ou d'associations, 
voilà l'importante mission du Fonds des diplômés.

Bourses d’excellence Association des diplômés HEC Montréal (MBA)
5 000 $ Jean-Frédéric Baillargeon-St-Pierre

Avi Pinkas

Bourse d’implication associative ou d’engagement communautaire - 
Association des diplômés HEC Montréal
3 000 $ Juliette Fournier

Bourses d’excellence Association des diplômés HEC Montréal (B.A.A.)
2 000 $ Loïc Buteau

Béatrice Rompré

Bourses d’excellence Association des diplômés HEC Montréal (M. Sc.)
2 000 $ William Désilets

Alexandre Istrate
Margarita Novikova

Bourses d’excellence Association des diplômés HEC Montréal (D.E.S.)
2 000 $ Sebastian Gregorio Alcain Benitez

Gabriel Limoges
Luca Teolis

Bourses d’excellence Association des diplômés HEC Montréal  
(Certificat B. Gest)
2 000 $ Pierre-Claude Bourget

Catherine Caldarola
Rachel Desormeaux

Jaouad El Bouzidi
Jean-François Girard

Stéphane Hamel
Marie-Ève Hogue

Serge Kabwika Mudiantu
Amina Meho

Isabelle Mercier
Philippe Mongeau
Raphaël Rainville
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

Bourses d’implication associative ou d’engagement communautaire - 
Association des diplômés HEC Montréal
2 000 $ Donia Arfaoui

Célia Barbotte
Charles Boulay

Alycia Brodeur-Charron
Camille Duchesne

Emma Duguen
Justine Durand-Tremblay

Mahdi El Yamani Ilyass
Annabel Etoré
Maëlle Farley

Andreea Firanescu
Sandrine Gauthier

Dimitris Giamos
Charlène Grept
Valentine Jégou

Arthur Lachieze-Rey
Jeanne Lemonde-Trudeau

Nicolas Lepage
Simone Longtin Kahane

Gregory Lynch
Francis Maisonneuve

Étienne Malouin-Chénier
Alexandre Moreau

Kevin Nicholls
Julia Pagé-Daigneault

Anabel Perron
Félix Rémillard

Harshit Srivastava
Jad Taher

Marie Tétreault
Michael Touchton

Elisabeth Viau

ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE HEC MONTRÉAL 
(suite)
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS 
(AECS)
L'AECS a été créée en 2012 à la suite de la fusion de l'AEDES (Association des 
étudiants des diplômés d'études supérieures) et l'AEMD (Association des 
étudiants de maîtrise et de doctorat). Après cette fusion, l'AECS a choisi de 
remettre annuellement des bourses aux étudiants des programmes de D.E.S.S. 
qui se démarquent par leur contribution au rayonnement de l'Association.

Bourses de l’AECS
2 000 $ Violaine Saint-Cyr

Caroline Vézina

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS AUX PROGRAMMES 
DE CERTIFICATS (AEPC)
L'AEPC représente les étudiants des 29 certificats offerts par l'École. 
Soucieuse d'accompagner ses membres tout au long de leur parcours 
universitaire, l'AEPC s'est engagée en 2013 à remettre 400 000 $ sur 
10 ans pour offrir des bourses aux programmes de certificat. Celles-ci 
ont pour objectif de soutenir financièrement des étudiants faisant preuve 
de persévérance et qui concilient études-travail-vie familiale.

Bourses d’encouragement AEPC
2 000 $ Mirna Abi Chahine

Pierre Anouf
Diana Arsenii

Catherine Bélanger-Francoeur
Amira Yasmine Boumazouzi

Jihad Chachil
Malcom-Mitch Joseph

Mélanie Lalonde
Stéphanie Maunay

Waldrine Pierre
Pascale Théoret

Iray Thomas-Maurice
Geneviève Tremblay

Christine Turcotte
Houssam Yamak
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS AUX PROGRAMMES 
DE CERTIFICATS (AEPC) 
(suite)

Bourses d'excellence AEPC
1 000 $ Anne-France Allard

Francis Allard
Isabelle Anderson

Julie Arcand
David Arcand

Thomas Balhaut
Laurence Baret

Jean-Sébastien Beauchamp
Annie Bélanger

Emilie Bellemare
Mohamed Lamine Benhabiles

Katia Bergeron
Véronic Blanchette
Kathie Boudreault

Mathieu Boudreault
Marie-Noëlle Cabana

Lane Cao
Charles Cartier

Mathieu Chagnon
Marie Florence Chandonnet

Yannick Charland
Josée Chevrette

Luc Corbin
France Deblois

Lucie Desmarez
Olivier Desrochers-Bériau

Jesse Dumas-Lessard
Julie Florent

Pierre-Olivier Fortin
Sébastien Gaboury

Sindy Gagnon
Catherine Gallant
Nancy Gaudreault

Yanick Gendron
Bruno Généreux
Meryem Gharbi

Stéphanie Gingras
Guillaume Guay-Robichaud

Benoit Hotte
Huy Huynh

Sébastien Joly
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS AUX PROGRAMMES 
DE CERTIFICATS (AEPC) 
(suite)

Bourses d'excellence AEPC
1 000 $ Rouba Fares Khouri

Emmanuelle Lareau
Jean-François Laroche-Crotty

Martin Lefort
Anne Lemay Langlois

Laurence Lessard
Chen Liu

Véronique Mageren
Caroline Mercier

Prudence Motchokoua Nziko
Eleonora Olaru

Valérie Paiement
Olivier Pasquini

Ramona Radulescu
Karl Roy

Josiane Sévigny
Stella Carolina Stella

Cindy St-Pierre Brinkmann
Rémi Violette

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE HEC MONTRÉAL (AEHEC)
La bourse est offerte à un étudiant du B.A.A. ayant démontré un leadership et 
une implication active dans un projet au sein d’un comité de l’AEHEC en plus 
d’avoir un bon dossier scolaire.

Bourse d’implication AEHEC - 53e

2 000 $ Eve Ehouarne
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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 soutien à la réussite CIBC (B.A.A.)
2 500 $ Ralph Aro

Edouard Doyon
Hussein Hariri

Phuong-My Nguyen
Alexandre Nivnea

Yi Weng

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 pour 
le Programme d'échanges internationaux depuis 2006, la Banque HSBC 
Canada a permis à 53 étudiants de HEC Montréal de vivre une expérience 
internationale extraordinaire.

Bourses HSBC (M. Sc.)
4 500 $ Christophe Gagné

Julian Lehmann
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

BANQUE NATIONALE
Les bourses Financière Banque Nationale permettent de féliciter et de mettre 
en valeur les étudiants de l'École qui se distinguent par l'excellence de leur 
dossier. Ces bourses sont offertes aux étudiants qui se spécialisent en finance. 
La Banque Nationale annonçait également, en janvier 2013, un don majeur 
de 10 millions de dollars à Campus Montréal permettant la mise en place 
de l'Institut d'entrepreneuriat Banque Nationale — HEC Montréal. Elle souhaite 
ainsi former une relève de qualité pour le secteur financier.

Bourse Financière Banque Nationale (B.A.A.)
3 000 $ Gabriel Drapeau-Zgoralski

Bourses Financière Banque Nationale (B.A.A.)
2 500 $ Alycia Brodeur-Charron

Guillaume Fraticelli
Mohamed Hamid
Arianne Leblanc

BANQUE SCOTIA
Depuis plus de 15 ans, la Banque Scotia contribue à la réussite des étudiants 
de HEC Montréal. À la suite d’un don de 125 000 $ en 2015, elle poursuit sa 
tradition en octroyant des bourses « Programme d’échanges internationaux 
de HEC Montréal » et « Campus à l’international » à des étudiants ayant été 
sélectionnés pour participer à ces programmes. La Banque Scotia a créé un 
programme philanthropique mondial « Un avenir meilleur », car les dons à la 
collectivité représentent pour elle un aspect important. Depuis 2021, elle offre 
aussi des bourses d'excellence de 10 000 $ à des étudiantes afin d’attirer des 
femmes vers des carrières bancaires.

Bourses secteur bancaire au féminin - Banque Scotia
10 000 $ Christina Aladas

Maëlle Farley
Marika Grenier

Gabriella Quesnel
Elisabeth Viau
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

BENJAMIN ELEMOND
Mise en place par Benjamin Elemond, jeune diplômé de l'École 
(HEC Montréal 2019) et membre du Club des 100, cette bourse vise 
à récompenser un étudiant pour son engagement comme délégué académique 
ayant participé à une compétition (Jeux du commerce, Omnium financier, 
Happening marketing, Symposium GRH et autres compétitions internationales). 
L'objectif est de récompenser cet étudiant pour son implication, son leadership 
et sa participation au rayonnement de HEC Montréal, autant à l'externe 
qu'auprès de la communauté étudiante.

Bourse du Leader Académique
3 000 $ Laurie-Anne St-Pierre

BENOIT ROBERT
Diplômé de HEC Montréal en 1991 et 1993, Benoit Robert possède deux 
certificats de HEC Montréal. Afin d'encourager un étudiant inscrit à 
l’un des programmes de certificat et ayant la fibre entrepreneuriale, 
monsieur Robert a créé une bourse qui sera offerte à l'étudiant présentant  
le meilleur dossier d'opportunité, modèle d'affaires ou projet d'entreprise.

Bourse Benoit Robert
3 000 $ Tatiana Therrien

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 $ Anna Canestro

Alexis Heurtaux
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

BOURSE DE COMPÉTITIONS ACADÉMIQUES
Diplômé de l'École en 2009 et directeur des compétitions académiques de 
HEC Montréal, Jean-François Saint-Pierre est engagé auprès des étudiants 
depuis de nombreuses années. Œuvrant à titre de coach pour les compétitions 
de cas interuniversitaires en marketing et en entrepreneuriat, il considère 
que ces occasions sont uniques pour développer les compétences en gestion. 
Par ses bourses et son engagement comme président du comité Juge d'un 
soir HEC Montréal, monsieur Saint-Pierre offre aux étudiants le soutien 
et l'encouragement dont ils ont besoin afin qu'ils puissent vivre une expérience 
des plus enrichissantes.

Bourse compétitions académiques
2 500 $ Noémie Vallières

BOURSE JEAN E. DOUVILLE
Établies à perpétuité depuis le mois de mai 2019, les bourses Jean E. Douville 
soutiendront chaque année dix étudiants, répartis au sein de quatre 
établissements, dont trois à HEC Montréal. « Je suis très heureux d'offrir 
ce soutien à ces quatre grands établissements universitaires et à leurs 
étudiants, a déclaré monsieur Douville. Il est important pour moi d'appuyer le 
développement de la communauté, et passer par nos universités est l'un des 
meilleurs moyens d'y arriver. J'espère que ces bourses contribueront au succès 
des étudiants qui vont en bénéficier, dans leurs études et dans leur vie. »

Bourses Jean E. Douville
5 000 $ Danhaé Jean

Salamata Ka
Lisa Anne Tibbles

BOURSE TV5 QUÉBEC-CANADA
La bourse est remise à un étudiant de cycles supérieurs qui envisage de 
réaliser un projet ou qui témoigne de l’intérêt pour les domaines des médias 
et du divertissement. Les projets et l’intérêt témoigné doivent viser des 
problématiques d’affaires, organisationnelles et industrielles auxquelles ces 
secteurs sont confrontés.

Bourse TV5 Québec-Canada
2 500 $ Malak Sadiqi
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS
Bourses de la Direction des études de HEC Montréal

GROUPE DE RECHERCHE EN SYSTÈMES D'INFORMATION 
(GRESI)
Cette bourse est offerte à un étudiant à la M. Sc. inscrit dans l’une des 
spécialisations en technologies de l’information et ayant obtenu les meilleurs 
résultats universitaires.

Bourse GReSI (M. Sc.)
2 500 $ Kévin Chavez-Cordoba

Bourse GReSI (B.A.A.)
1 500 $ Paola Cejoco

PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE
Ces prix sont décernés aux diplômés ayant rédigé les meilleures thèses 
de doctorat durant l'année civile précédente.

Prix de la meilleure thèse
4 000 $ Masoud Chitsaz

Prix de la meilleure thèse
2 000 $ Dongkyu Kim

PRIX ESDRAS-MINVILLE
Ce prix est remis à un étudiant de doctorat ou à un récent diplômé pour 
souligner l'excellence d'un article publié ou ayant été accepté dans une revue 
avec comité de lecture au cours de l'année civile précédente.

Prix Esdras-Minville
3 000 $ Bo Huang

PRIX DU MEILLEUR MÉMOIRE
Ce prix est offert à un diplômé de l'année civile précédente ayant réalisé 
le meilleur mémoire.

Prix du meilleur mémoire
2 000 $ Elizabeth-Anne Eldridge
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC (CDPQ)
Souhaitant se rapprocher d'une université formant les futurs cadres de 
nos entreprises, la CDPQ a effectué un don de 150 000 $ pour la création 
d'un programme de bourses pour les étudiants du B.A.A. en finance qui 
présentent un excellent dossier scolaire et démontrent un vif intérêt 
pour les marchés boursiers. Le programme comporte également un volet 
particulier destiné aux femmes en finance.

Bourse pour Femme en finance Caisse de dépôt et placement du Québec
10 000 $ Amanda Turcotte-Gonzalez

CANADA VIE
Faire une contribution positive au sein des communautés est l'une des missions 
que se donne la Canada Vie. C'est dans cet esprit que l'entreprise a créé en 
2006 un fond de bourses visant à reconnaître des étudiants méritants au B.A.A. 
de HEC Montréal pour leur sens du leadership et leur engagement actif dans 
un regroupement étudiant, une association ou un organisme communautaire à 
titre de bénévole.

Bourse Canada Vie
2 500 $ Mahieddine Dekar

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
3 000 $ Maryse Paquette
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

CLAUDE CHAGNON
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal et fier 
diplômé, Claude Chagnon (HEC Montréal 1976) est un exemple de grand 
philanthrope. Le fonds créé à son nom permet l'octroi de bourses à des 
étudiants engagés 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.

Bourses Claude Chagnon
2 500 $ Louise Bonnet

Catherine Côté

CLUB DES 100 HEC MONTRÉAL
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 s'engagent à verser un don de 
10 000 $ et plus. En plus de contribuer à la mise sur pied d'un fonds de bourses 
pour encourager la relève de l'École, les membres du Club ont la chance de 
rejoindre une communauté soudée de jeunes gestionnaires.

Bourses d’encouragement Club des 100
2 500 $ Corinne Ferragne

Kodjo David Loba

Bourses de leadership Club des 100
2 000 $ Fatiha Ghazi

Audrey Ménard
Gabriel Prud’Homme

CLUB DES ENTREPRENEURS
Le fonds capitalisé Club des entrepreneurs a été créé en 2004 lors de la création 
du Club des entrepreneurs. Ce fonds permet à l’École de remettre annuellement 
des bourses d’entrepreneuriat, à des étudiants inscrits au B.A.A., leur donnant 
ainsi un coup de pouce pour démarrer leur entreprise et encourager la créativité 
d’étudiants qui démontrent des habiletés entrepreneuriales.

Bourses Club des entrepreneurs - Entrepreneuriat
2 500 $ Anthony Paquette

Jimmy Tremblay

Bourse Club des entrepreneurs - Entrepreneuriat
2 000 $ Jennifer Lord
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

COMITÉ CPA
Le Comité CPA est une association étudiante au sein de HEC Montréal qui 
a pour mission d'aider et de soutenir tous les étudiants se dirigeant dans le 
domaine de la comptabilité. Chapeauté par l'Ordre des CPA, le comité s'engage 
à transmettre toute l’information utile pour devenir CPA, à représenter les 
cabinets et les entreprises au sein de l'École et à guider les étudiants dans 
l'obtention d'un stage en comptabilité. Que ce soit par l'organisation de 
conférences informatives ou d'événements de réseautage de toutes sortes, 
il est prioritaire pour le Comité CPA d'aider la communauté de HEC Montréal. Le 
comité est fier de donner cinq bourses de 2 000 $ sur cinq ans afin de poursuivre 
cette mission. La bourse permet d'offrir un soutien financier à un étudiant du 
domaine se démarquant par ses engagements dans son milieu. Ce comité croit 
vivement que l'implication permet de forger la personnalité et les compétences 
professionnelles, un atout extrêmement important pour les futurs comptables.

Bourse Comité CPA
2 000 $ Alexander Paul

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 $ Houssam Issa

Guillaume Lemieux
Erika Marcoux

Jules Flavien Mbile Ndtoungou

COOP HEC MONTRÉAL
Coop HEC Montréal a pour mission de contribuer au mieux-être économique et 
social des membres de la communauté dans le respect des valeurs et principes 
coopératifs. Aussi, à titre de partenaire privilégié de l’École, Coop HEC Montréal 
est fière d'offrir une bourse de 2 500 $. Elle souhaite récompenser 
l’engagement communautaire au-delà de l'enceinte de HEC Montréal.

Bourse Coop HEC Montréal
2 500 $ Djammy Charles
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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 $.

Bourse Deloitte MBA
3 000 $ Ngui-Mekem Kenfack Tonze

Bourses Deloitte M. Sc. Technologies de l’information
3 000 $ Karim Idrissi

Chaïmae Merbouh

Bourse Deloitte M. Sc. Stratégie
2 500 $ Éloïse Gaudreault

Bourse Deloitte M. Sc. Commerce électronique
2 000 $ Xavier Beaupré

DENYSE ET MARCEL DAGENAIS
Créé en 1983, à l'initiative de monsieur Marcel Dagenais, le Fonds de l'Actualité 
économique visait à promouvoir et à encourager la contribution de jeunes 
chercheurs en science économique en remettant, tous les trois ans, le Prix de 
l'Actualité économique. En 2006, madame Denyse Dagenais a généreusement 
contribué au fonds afin d'en assurer la pérennité. Il a alors été renommé 
Fonds Denyse et Marcel Dagenais, en hommage à ces deux professeurs émérites 
ayant eu une carrière exceptionnelle. En 2018, à la suite du changement de vocation 
du Prix de l'Actualité économique, il a été décidé, en accord avec madame Dagenais, 
de réorienter l'affectation du fonds en créant la Bourse Denyse et Marcel Dagenais, 
une bourse d'excellence octroyée à un étudiant de la M. Sc. – économie appliquée.

Bourse Denyse et Marcel Dagenais
3 000 $ Alexandre Maurer
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DONATEURS ANONYMES

Bourse d’encouragement - Donateur anonyme
4 000 $ Anastasia Pomares

Bourses Donateur anonyme (M. Sc. et D.E.S.)
3 500 $ Sonylam Aman

Raphaël Clément
Roséliane Desbiens

Marion Korosec

ENFANTS DE FEU H. MARCEL CARON :  
FRANÇOIS, MARIE ET MICHÈLE
Cette bourse a été créée par François (HEC Montréal 1984), Marie et Michèle 
Caron afin de rendre hommage à leur père H. Marcel Caron (HEC Montréal 1945), 
nommé diplômé émérite en 1991, grand contributeur de l'École et président du 
C. A. de HEC Montréal de 1972 à 1981. Fellow de l'Ordre des comptables agréés 
du Québec, H. Marcel Caron a fait rayonner et avancer la profession de comptable 
agréé au Canada. Sa carrière est marquée par de brillantes réalisations, dont 
le virage francophone du cabinet Clarkson Gordon, devenu Caron Bélanger 
Ernst & Young, aujourd'hui EY. En lien avec les valeurs de H. Marcel Caron, 
cette bourse est offerte à un étudiant inscrit au B.A.A. en comptabilité qui 
s'implique dans la vie associative à HEC Montréal ou, encore, dans un organisme 
sans but lucratif, à caractère social et démontrant un besoin financier.

Bourse H. Marcel Caron
2 000 $ Marylou Côté

ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS
Enterprise est synonyme de leadership et de vision d'affaires. À titre 
d'entreprise qui favorise l'innovation, la recherche et les solutions axées 
sur le marché, elle est heureuse d'offrir une bourse d'entrepreneuriat destinée 
aux étudiants du B.A.A.

Bourses Enterprise location d’autos
2 000 $ Victor Muller

Louis Riou
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ÉQUIPE LEBLANC MARTINEAU ST-HILAIRE — 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
Forte de sa présence chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1994, 
l’équipe Leblanc Martineau St-Hilaire regroupe des conseillers en placement 
multidisciplinaire de premier plan. Cette équipe souhaite encourager 
annuellement des étudiants de HEC Montréal au programme de M. Sc. – gestion 
de l’innovation sociale, en offrant le prix Équipe Leblanc Martineau St-Hilaire 
– Valeurs mobilières Desjardins : un soutien important à l’atteinte des objectifs 
académiques des étudiants.

Bourse Équipe Leblanc Martineau St-Hilaire - Valeurs mobilières 
Desjardins
2 000 $ Olivier Roy-Rivard

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.

Bourse d’encouragement EY (B.A.A.)
3 000 $ Annie-Pier Brassard

Bourse d’entrepreneuriat EY
3 000 $ Arielle Hakim

FAMILLE ARTHUR ET MARIA M. BÉLAIR
La bourse Famille Arthur et Maria M. Bélair a été créée en 2019 par 
Carmen M. Bélair, afin de rendre hommage à ses grands-parents qui l'ont 
inspirée tout au long de sa vie. La bourse est offerte à un étudiant qui se 
démarque par les efforts et la persévérance dont il fait preuve et qui présente 
un besoin financier. Selon elle, la génération des baby-boomers, dont elle 
fait partie, a beaucoup reçu au cours de sa vie : « C'est maintenant le moment 
de redonner à ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent bénéficier de nos 
connaissances et de notre richesse. »

Bourse Famille Arthur et Maria M. Bélair
2 500 $ Firas Zehri
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FAMILLE BÉLISLE
Guy Bélisle (HEC Montréal 1976) souhaite aider les jeunes entrepreneurs 
en économie sociale à réaliser leurs projets. Ancien directeur général de 
la Banque Scotia, et maintenant à la retraite, monsieur Bélisle revient sur 
les bancs d'École pour se ressourcer et acquérir de nouvelles connaissances 
en développement durable, un domaine qui le passionne. Il offre aujourd'hui 
un soutien inestimable aux étudiants grâce à ses bourses d'entrepreneuriat 
et à sa présence auprès des jeunes.

Bourse d’entrepreneuriat Famille Bélisle
3 000 $ Alix Lamotte

FAMILLE CHARETTE
Lyse Charette (HEC Montréal 1999), membre du Club des Ambassadeurs de 
la Fondation HEC Montréal, et son fils Robert Marcotte (HEC Montréal 2016) 
ont choisi de créer cette bourse d'excellence et d'implication pour soutenir 
les étudiants inscrits au B.A.A. trilingue ou bilingue ayant d'excellents 
résultats scolaires et s'impliquant dans un comité étudiant ou dans un sport 
de compétition ou d'élite.

Bourse d’excellence et d’implication - Famille Charette
2 000 $ Eve-Marie Mercier

FAMILLE DÉCARY
Généreux envers son alma mater, Philippe Décary (HEC Montréal 1995) 
a créé en 2012 un programme de bourses au nom de sa famille. Le but est 
d'offrir un soutien financier aux étudiants inscrits au programme de B.A.A. 
de HEC Montréal. Soulignons que ses deux frères et sa sœur, Vincent, 
Alexandre et Catherine, sont également diplômés de l'École.

Bourse Famille Décary
2 000 $ Dorothy Armand-Lima
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FAMILLE DÉSORMEAUX
« Un encouragement permanent à persévérer » : voilà ce qu'offre 
Raymond Désormeaux aux boursiers. Fier diplômé de HEC Montréal en 1960 
et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, il est 
très certainement un exemple pour tous. Sensible aux étudiants qui excellent 
académiquement, il a permis à plus de 20 étudiants de poursuivre leurs 
ambitions de compléter des études universitaires.

Bourses Famille Désormeaux (B.A.A.)
3 500 $ Laurence Carbonneau

Dylan Lim
Nicholas Marchildon

Bourse Famille Désormeaux - Persévérance
3 500 $ Jacob-Adams Morand

FAMILLE DIANE ET JEAN-PIERRE GAGNÉ
Diplômé d'une licence en sciences commerciales de HEC Montréal 
en 1967, monsieur Jean-Pierre Gagné est également membre du Conseil 
des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal. Il crée en 2006 le Fonds 
Famille Diane et Jean-Pierre Gagné qui a pour but d'aider HEC Montréal dans 
la réalisation de sa mission d'enseignement. Ce fonds capitalisé vise plus 
précisément à favoriser l'entrepreneuriat dans le domaine du développement 
durable et à aider financièrement des étudiants qui sont dans le besoin.

Bourse Famille Diane et Jean-Pierre Gagné
10 000 $ Cindy Vaucher

Bourse Famille Diane et Jean-Pierre Gagné
5 000 $ Mathieu Gauthier

FAMILLE MCDOUGALL CHARTRAND
Madame Susan McDougall-Chartrand, membre du Conseil des Gouverneurs 
de la Fondation HEC Montréal, a créé en 2012 une bourse pour encourager 
des étudiants immigrants qui se démarquent par les efforts et la persévérance, 
et qui souhaitent intégrer le marché du travail canadien. Soulignons que 
madame McDougall-Chartrand a également créé un fonds à la mémoire 
de son conjoint, Jean-Pierre Chartrand, pour soutenir l'entrepreneuriat.

Bourse Jean-Pierre Chartrand
8 000 $ Abdul-Kabir Baba-Moussa

Bourse de la Famille McDougall Chartrand
2 500 $ Kossivi Selom Attiogbe
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FAMILLE PAUL SIMARD
Monsieur Paul Simard (HEC Montréal 1972) est membre du Conseil des 
Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal. Il a créé en 2010 le Fonds Famille 
Paul Simard afin d'aider financièrement des étudiants aux programmes de 
maîtrise et de doctorat qui présentent un excellent dossier universitaire 
et dont les sujets de mémoire ou de thèse sont reliés à la gouvernance 
ou à l'entrepreneuriat. Décédé en 2019, les bourses créées par monsieur 
Simard continuent de saluer les efforts de ceux qui font preuve d’engagement 
communautaire, sociale ou parascolaire.

Bourse Famille Paul Simard (Ph. D.)
10 000 $ Linda Bensalah

Bourse Famille Paul Simard (M. Sc.)
5 000 $ Catherine Feugeas

FAMILLE RACHELLE ET ALAIN PARIS
Après une fructueuse carrière comme associé chez KPMG, Alain Paris prend le 
siège de vice-président du conseil d'administration du Groupe pharmaceutique 
Boivin. Diplômé de HEC Montréal en 1969 et membre du Conseil des Gouverneurs 
de la Fondation HEC Montréal, monsieur Paris est indéniablement un grand 
philanthrope. En créant la Bourse en entrepreneuriat Famille Rachelle et 
Alain Paris, il permet d'attribuer des bourses à des étudiants présentant un 
plan d'affaires, un dossier d'opportunité, un projet d'entreprise, ou un travail 
de synthèse en création d'entreprise les aidant ainsi à démarrer leur projet.

Bourse en entrepreneuriat Famille Rachelle et Alain Paris
6 000 $ Jean-François Plante-Tan

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.

Bourses Famille St-Amour pour étudiants autochtones
2 500 $ Jade Brais-Dussault

Charles-Etienne Chrétien
Jolie-An Héroux-Brazeau
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FAMILLE VIÊT BUU
« Intégrité et humilité » : voilà des valeurs qui illustrent parfaitement 
l'engagement philanthropique de monsieur Viêt Buu envers l'École. Président 
et chef de la direction de CTI Capital, monsieur Viêt Buu (HEC Montréal 1971) 
est membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal. Par 
son appui, il souhaite soutenir la formation des futurs gestionnaires. En tant 
que père de deux enfants, diplômés de HEC Montréal, c'est aussi sa façon 
de contribuer à l'enrichissement de sa famille et de la collectivité.

Bourses Famille Viêt Buu
2 500 $ Alexandra D. Beaudoin

Sarah Lortie-Watkins

FINANCIÈRE SUN LIFE
La Financière Sun Life offre des bourses à des étudiants de HEC Montréal 
depuis plus de 10 ans. Celles-ci sont décernées aux étudiants effectuant 
des travaux en gestion des risques reliés aux assurances et démontrant 
des qualités et des résultats exceptionnels. En contribuant à soutenir 
la nouvelle génération de gestionnaires, la Financière Sun Life s'assure 
d'une relève à son image : qualifiée, professionnelle et de confiance.

Bourse Sun Life (M. Sc.)
4 500 $ Guillaume Martel

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.

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

Gracia Iskandar
Marie-Eugénie Lamare

Ali Roshani Moghaddam

Bourses d’admission de la M. Sc. (Mémoire) -  
Fondation Boucaro
4 000 $ Tarak Ben Abda  

Ali Bolkhari Ghahi  
Zian Chen  

Paul Ouimet  
Oussama Ilyas Zakiat  
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FONDATION DE L’ORDRE DES CPA DU QUÉBEC 
La mission de la Fondation est d’encourager la poursuite des études et de 
promouvoir l’excellence académique dans les domaines d’expertise des CPA et 
autres domaines en offrant des bourses ou des subventions à des étudiants de 
tous les niveaux scolaires ainsi qu’à des professeurs.
Par le biais de ces bourses, des étudiants de HEC Montréal ont l’opportunité 
de parfaire leur parcours scolaire en vivant l’expérience d’échanges 
internationaux. Également, la Fondation offre une aide précieuse à des 
étudiants du programme de Ph. D. pour leur stage de recherche ou leur projet 
de thèse.

Bourse doctorale - Fondation des CPA du Québec
20 000 $ Annie Lecompte

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 IDEOS-Fondation HEC Montréal
5 000 $ Lia Ferranti

Jean-François Plante-Tan

Bourses Fondation HEC Montréal (Certificat)
1 000 $ Margaret Britt

Gaëtan Ciréfice
Jingwen Du

Marc-André Dufort
Charles Gallagher

Roy Nasra
Alberto Slinger

Bourse VIP (M. Sc.)
3 000 $ Roxane Pellerin

Bourses VIP (D.E.S.)
2 000 $ Alexandra Boutin

Véronique Joubert Croteau
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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.

Bourses d’excellence Fondation J. A. DeSève (M. Sc.)
4 000 $ Marie Emart

Frédérick Ouellet
Vincent Ouellet

Catherine Vanaise

Bourses Fondation J. A. DeSève (M. Sc.)
3 000 $ Soren Ceyrolles

Félix Garneau

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 (MBA)
3 000 $ Anas Altawil

Renaud Charest

FONDATION PAUL-A. FOURNIER
En 2016, la Fondation Paul-A. Fournier s'est engagée à verser 300 000 $ sur 
une période de 6 ans au Parcours entrepreneurial Rémi-Marcoux. Ce don 
qui se concrétise sous la forme de bourses annuelles a pour but d'encourager 
l'entrepreneuriat et de soutenir la création de nouvelles entreprises.

Bourses Fondation Paul-A. Fournier
5 000 $ Louis Petitclerc

Tina Pranjic
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FONDATION THÉRÈSE ET GUY CHARRON
La Fondation Thérèse et Guy Charron offre cette bourse à un étudiant ou 
une étudiante inscrit(e) au B.A.A. ou au certificat en provenance de l’Afrique 
ou de l’Amérique latine, qui démontre un besoin financier et ayant un bon 
dossier scolaire. L’étudiant doit avoir l’intention de retourner dans son pays 
d’origine après ses études à HEC Montréal afin de faire bénéficier son pays des 
connaissances et habiletés acquises pendant ses études.

Bourse Fondation Thérèse et Guy Charron pour étudiants  
de l’Afrique ou de l’Amérique Latine
2 500 $ Kevin Chan Tsung

FONDS EMMANUELLE LECLERC
Afin d’honorer la mémoire d'Emmanuelle Leclerc, étudiante de HEC Montréal 
décédée en mars 2011, ses proches ont initié un programme de bourses qui 
vise à reconnaître un étudiant qui, tout comme elle, aura contribué de façon 
significative au rayonnement de l'École.

Bourse Emmanuelle Leclerc
2 000 $ Gabriela Arriola Cruz

GERMAIN BENOIT
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, 
Germain Benoit (HEC Montréal 1981) est très certainement une personne 
de grande générosité. En plus de siéger à plusieurs conseils d'administration 
d'entreprises québécoises, il soutient de multiples organismes caritatifs, et ce, 
depuis de nombreuses années. Monsieur Benoit offre également des bourses 
en entrepreneuriat à des étudiants de HEC Montréal présentant un dossier 
d'opportunité, un modèle d'affaires ou un projet d'entreprise.

Bourse d’entrepreneuriat Germain Benoit
5 000 $ Omar Sabounji

GUY LANGLOIS
Bertrand Langlois (HEC Montréal 1938), Guy Langlois (HEC Montréal 1966) et 
Nathalie Langlois (HEC Montréal 1997) forment une famille de trois générations 
de diplômés l’École. De ce fait, l'attachement de Guy Langlois envers l'École 
est indéniable. Il devient membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal en 2009 et crée alors le Fonds Guy Langlois dans le but d'attribuer 
des bourses pour encourager des étudiants qui font un retour aux études et 
démontrent un intérêt et une motivation envers l'entrepreneuriat.

Bourse Guy Langlois
4 000 $ Aby Agnès Marie Ake
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GUY MARTIN
Guy Martin (HEC Montréal 1947) a été l'un des associés fondateurs de la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton. Décédé en 2012, monsieur Martin demeure 
toujours présent auprès des étudiants de HEC Montréal grâce à sa générosité. 
Par sa contribution, les bourses Guy Martin sont offertes à un étudiant 
souhaitant se présenter à l'examen national pour obtenir le titre de CPA.

Bourse Guy Martin
2 000 $ Christina Parent

INSPIRATION MBA
Cette bourse de leadership est remise par une diplômée du MBA de 
HEC Montréal afin d'encourager d'autres femmes à poursuivre leurs études 
dans ce programme de MBA à l'École. La donatrice souhaite ainsi soutenir 
des étudiantes : ayant un besoin financier; présentant un bon dossier scolaire; 
se démarquant par un engagement actif dans un regroupement étudiant, une 
association ou une organisation communautaire à titre de bénévole, ou par 
une réalisation ayant fait rayonner l’École au Québec ou à travers le monde, 
ou par une réalisation professionnelle ou parascolaire notable. 

Bourse INSPIRATION MBA HEC Montréal
3 000 $ Manuelle Côté-Gravel

JACQUES FOISY
Jacques Foisy est un créateur d'entreprises. Président et associé directeur 
de Novacap, il a développé plus d'une dizaine d'entreprises en 20 ans. Diplômé 
de l’École en 1978 et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal, monsieur Foisy choisit de soutenir les étudiants de HEC Montréal 
qui désirent lancer une entreprise en décernant des bourses.

Bourses Jacques Foisy en entrepreneuriat
5 000 $ Sébastien Caron

Auguste Cuchet
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JEAN-FRANÇOIS MARCOUX
Jean-François Marcoux (HEC Montréal 1995) met à profit son expertise pour 
investir et aider des entrepreneurs talentueux à réaliser leurs projets d'affaires. 
En tant que membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, 
monsieur Marcoux soutient de façon considérable les étudiants ayant la fibre 
entrepreneuriale. Il a occupé divers postes de direction dans des sociétés 
d'envergure et, en 2007, a cofondé une entreprise pionnière dans l'édition de 
jeux sur les plateformes mobiles et réseaux sociaux. Il est maintenant associé 
chez White Star Capital.

Bourse Jean-François Marcoux
3 000 $ Noa Disegni

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 (MBA)
5 000 $ Christopher Mc Laren

JEANNINE GUILLEVIN WOOD/GUILLEVIN INTERNATIONAL
Pionnière du monde des affaires, Jeannine Guillevin Wood a présidé Guillevin 
International pendant plus de 30 ans et 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 Bell Canada Entreprises, 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.

Bourse Jeannine Guillevin Wood/Guillevin International
2 000 $ Elie Habchi
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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’implication Josée Fiset
2 500 $ Céline Gemmel

JUNE HÉBERT
Une des premières femmes diplômées de l'École en 1950, June Hébert figure 
parmi les plus généreux donateurs de HEC Montréal. En plus d'avoir été au 
service de l'École pendant de nombreuses années, Mme Hébert est membre 
du Conseil des Gouverneurs et du Club des Ambassadeurs de la Fondation 
HEC Montréal. Grâce à sa générosité, elle soutient des étudiantes de l'École 
effectuant un retour aux études en offrant des bourses.

Bourses June Hébert
3 000 $ Emilie Cadorette

Marie-Claude Fortin

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, c’est 457 étudiants qui ont bénéficié des bourses KPMG.

Bourse KPMG en stratégie (M. Sc.)
3 500 $ Lancelot Silvestrin-Racine
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KRUGER INC.
L'éducation est une cause qui tient à cœur à l'entreprise Kruger. Dans le but 
de redonner aux communautés, elle offre des bourses aux étudiants ayant 
présenté les meilleurs projets de création d'entreprise, d'insertion dans une 
organisation ou de relève dans l'entreprise familiale. Ces bourses s'adressent 
aux étudiants du baccalauréat en administration des affaires spécialisés 
en entrepreneuriat.

Bourses Kruger
2 500 $ Charles Blais-Fortin

Alexandra Martin

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 Lallemand - Marcel et Roland Chagnon (M. Sc. ou Ph. D.)
5 000 $ Vanessa Badibabungi

François Laplante

LE BLANC – DALPHOND
Diplômé de HEC Montréal en 1968, Guy Le Blanc, membre du Conseil des 
Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, et son ami Claude Dalphond 
(HEC Montréal 1961) créaient, en 2008, la Bourse Le Blanc – Dalphond. 
Afin de contribuer à la qualité de la relève dans le monde de la finance 
au Québec, ils se sont unis pour aider les étudiants inscrits au programme 
de la M. Sc. – finance, qui se distinguent par l'excellence de leur 
dossier scolaire.

Bourses Le Blanc - Dalphond
5 000 $ Axar Nileshbhai Patel

Alexandre Turenne
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LÉO SCHARRY
Monsieur Léo Scharry (HEC Montréal 1983) visionnaire et grand voyageur, a 
créé en 1983 un fonds permettant l'octroi de bourses à des étudiants inscrits 
au MBA et ayant un intérêt pour la gestion internationale. Décédé en 2011, il 
est maintenant représenté par son fils Léopold Scharry (HEC Montréal 1999), 
également donateur. Les bourses Léo Scharry sont offertes à des étudiants 
présentant d'excellents résultats académiques et qui s'intéressent aux enjeux 
macroéconomiques internationaux.

Bourses d’excellence Léo Scharry (MBA)
2 500 $ Grégory Bouzonville

Simon Guillaume Delorme-Chalifoux
Tommy Marcil

LES 40 ET UNE, FEMMES D’INFLUENCE ET D’INSTINCT 
La bourse Francine Harel Giassion offerte par Les 40 et une, femmes 
d’influence et d’instinct (autrefois Les amies d’affaires) offre depuis 1997 
une bourse annuelle à une étudiante de HEC Montréal de 2e cycle dont la 
spécialisation est le management et dont le dossier scolaire se démarque par 
son excellence. Le groupe a voulu souligner l’apport de madame Harel Giasson 
à l’amélioration de la condition féminine en nommant désormais la bourse en 
son honneur.

Bourse Francine Harel Giassion
1 500 $ Julia Pagé-Daigneault

L'ORÉAL CANADA
L'Oréal Canada souhaite aider HEC Montréal afin qu'elle puisse avoir les moyens 
financiers de réaliser pleinement ses activités d'enseignement et de recherche 
et ainsi répondre tant aux besoins de la communauté universitaire qu'à ceux 
du milieu des affaires. À cet effet, L'Oréal Canada s'est engagée à créer un fonds 
de bourses capitalisé totalisant la somme de 500 000 $, qui vise à favoriser 
le recrutement des meilleurs étudiants.

Bourses d’admission L’Oréal Canada (M. Sc.)
5 000 $ Cédric Brassard

Olivier Hamel

Bourse d’admission L’Oréal Canada (M. Sc.)
4 000 $ Hyun Soo Kanyamuna

Bourse d’admission L’Oréal Canada (M. Sc.)
2 000 $ Jasmine Cumetti
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LOUIS ET GABRIEL GENDRON
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, 
Louis Gendron (HEC Montréal 1985) s'investit auprès de HEC Montréal depuis 
plus de 25 ans. Directeur général, chef, financement corporatif Québec 
à la Financière Banque Nationale, il a créé le Fonds Louis et Gabriel Gendron 
afin d'attribuer des bourses à des étudiants inscrits au programme de B.A.A., 
spécialisation finance, qui présentent un excellent dossier et qui démontrent 
un besoin financier. Monsieur Gendron souhaite, par son engagement 
philanthropique, contribuer au développement d'une relève compétente 
pour le secteur financier de Montréal et du Québec.

Bourse Louis et Gabriel Gendron
3 500 $ Cédric Listes

Bourse d’encouragement Louis et Gabriel Gendron
3 000 $ Ulysse Isnardi

LUIS FELIPE CISNEROS MARTINEZ
Professeur agrégé au Département d’entrepreneuriat et innovation 
de HEC Montréal, monsieur Cisneros Martinez est également directeur 
pédagogique du Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaire 
de l’École. Lui-même étant issu d’une famille en affaires mexicaine, monsieur 
Cisneros Martinez a l’entrepreneuriat à cœur. En créant cette bourse, il 
souhaite soutenir de jeunes entrepreneurs de l’École.

Bourse d’entrepreneuriat Luis Felipe Cisneros Martinez
2 500 $ Jean-Maxime Larouche

NATHALIE PILON
Nathalie Pilon (HEC Montréal 1988) est présidente-directrice générale 
d'ABB Canada. Madame Pilon souhaite contribuer au développement de 
l'entrepreneuriat auprès des étudiants de HEC Montréal en offrant des bourses 
à des étudiants présentant le meilleur plan d'affaires, dossier d'opportunité ou 
projet de création d'entreprise, préférablement en lien avec le développement 
durable en énergie ou transport, ou avec la robotique.

Bourse Nathalie Pilon
3 500 $ Dorian Verdier
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ŒUVRES DU ROTARY MONTRÉAL VILLE-MARIE 
Au moyen de ces bourses de leadership, le Club Rotary Montréal Ville-Marie, 
premier club Rotary francophone à Montréal, désire inspirer les gestionnaires 
de demain et souhaite promouvoir son idéal de service à la collectivité en 
récompensant des étudiants qui font preuve d’un engagement communautaire 
exemplaire. Orienté dès sa fondation vers l’aide et le soutien aux jeunes, 
en particulier sous l’angle de l’éducation et de la formation, le Club Rotary 
Montréal Ville-Marie tient à souligner l’apport incontestable de HEC Montréal à 
l’avancement de la société québécoise.

Bourses Rotary Ville-Marie
2 500 $ Andrea Ximena Andrade Chapal

Camille Bourdeau Ginchereau

PAUL DÉSAULNIERS – FONDATION COMMUNAUTAIRE 
DU SAINT-MAURICE
Généreux et engagé au sein de la communauté de Shawinigan, monsieur 
Paul Désaulniers (décédé en 2012) avait à cœur d'aider les jeunes de sa ville. 
Il a donc créé un fonds, à la Fondation communautaire du Saint-Maurice, 
dont l'un des objectifs est d'attribuer des bourses d'études à des jeunes 
de sa région désireux de poursuivre des études postsecondaires collégiales 
ou universitaires.

Bourses Paul Désaulniers - Fondation communautaire du Saint-Maurice
3 000 $ Amélie Gauthier

Antoine Mailhot

PIERRE ALAJARIN 
Fier diplômé HEC Montréal 1997 et membre du Conseil des Gouverneurs 
de la Fondation HEC Montréal, monsieur Alajarin est un donateur offrant un 
soutien précieux aux étudiants de HEC Montréal. En plus d’avoir créé un 
programme de bourses, il contribue à des travaux de recherche de la Chaire 
de management éthique sur l’évolution et le développement de modèles 
économiques en regard de l’éthique et de la gouvernance des entreprises.

Bourse Pierre Alajarin
10 000 $ Meaghan Girard
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PIERRE DONALDSON
Diplômé en 1978, lauréat du prix Relève d'excellence du Réseau HEC Montréal 
en 1990, membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal 
depuis 2011 et donateur depuis plus de 20 ans, Pierre Donaldson est 
indéniablement un grand ami de l'École. Soucieux de voir croître une relève 
d'entrepreneurs spécialisés en technologies de l'information à HEC Montréal, 
il s'engage à remettre plusieurs bourses par année aux étudiants afin de les 
stimuler et de les encourager à définir un projet d'avenir, et de démontrer 
leur esprit entrepreneurial.

Bourse Pierre Donaldson
5 000 $ Jean-François Plante-Tan

Bourses Pierre Donaldson
2 500 $ Ange Blecon

Noa Disegni

PRATT & WHITNEY CANADA
Pratt & Whitney Canada a créé cette année un nouveau programme de bourses 
qui permettra d'offrir un soutien à un étudiant en situation de handicap inscrit 
à la spécialisation analytique d'affaires, intelligence d'affaires ou sciences 
de la décision et faisant preuve de persévérance dans ses études.

Bourse en analytique d’affaires et diversité Pratt & Whitney Canada
5 000 $ Andreea Firanescu

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU
Fidèle donateur auprès des étudiants de HEC Montréal, Produits forestiers 
Résolu prend ses décisions en pensant à demain. L'entreprise croit que 
le développement durable détermine notre avenir. C'est dans cette optique 
qu'elle a choisi d'offrir des bourses aux étudiants du D.E.S.S. en gestion – 
développement durable.

Bourses Produits forestiers Résolu en développement durable
2 500 $ Juliette Fournier

Camille-Charlotte Gilbert-Lapointe
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PROMOTION MBA 1985
La bourse a été créée en 2005, lors du 20e anniversaire de promotion 
de quatre collègues ayant complété leur MBA à HEC Montréal en 1985 : 
Alain Lapointe, André Shareck, André Viau et André Lamoureux. Cette bourse 
d'encouragement est allouée à des étudiants ayant des besoins financiers 
et faisant preuve d’efforts et de persévérance.

Bourse Promotion MBA 1985
5 000 $ Guillaume Jolicoeur

QUÉBECOR
Pierre Péladeau, fondateur de Québecor, disait que lorsqu’on a reçu beaucoup, 
il faut donner beaucoup. Ce principe fait partie de la culture d’entreprise 
de Québecor. C’est pourquoi, chaque année, elle offre une aide financière 
à un grand nombre d’œuvres philanthropiques et caritatives notamment 
dans les domaines des arts et de la culture, de la santé, de l’éducation, de 
l’environnement et de l’entrepreneuriat.

Bourse d’admission Québecor Inc.
3 000 $ Laurence Scanlan

RÉAL PLOURDE ET ARIANE RIOU
Monsieur Réal Plourde (HEC Montréal 1983) a occupé les postes de vice-
président exécutif, chef des opérations, vice-président développement, 
ventes et opérations et directeur des services techniques chez Couche-Tard. 
Monsieur Plourde est également devenu membre du Conseil des Gouverneurs 
de la Fondation HEC Montréal en 2017, en créant le fonds Ariane Riou et Réal 
Plourde. Ce fonds permet d'octroyer annuellement une bourse à un étudiant 
de deuxième cycle qui réalise un projet supervisé, dans le cadre du Pôle IDEOS, 
au sein d'une organisation à vocation sociale. Ce projet doit viser à améliorer 
la gestion et à instaurer une meilleure gouvernance des ressources.

Bourse IDEOS Ariane Riou et Réal Plourde
3 000 $ Camille Bourdeau Ginchereau

38 PROGRAMME SOUVENIR - HIVER 2021



NOS DONATEURS ET BOURSIERS

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 (MBA)
2 000 $ Simon Lizotte-Latendresse

ROBERT DENIS
Membre du Club des Ambassadeurs de la Fondation HEC Montréal, Robert 
Denis, diplômé HEC Montréal 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.

Prix Robert Denis 
500 $ Judy Kordahi

Florence Pelletier

ROBERT DUTTON
Monsieur Dutton (HEC Montréal 1977) a été président de la société RONA 
durant 20 ans; il possède donc une grande expérience de l'industrie du détail. 
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal depuis 
2015, il est également président du conseil consultatif de l'École des dirigeants 
HEC Montréal et professeur associé depuis 2015. Il a créé en 2018 la bourse 
Robert Dutton, remise annuellement à un étudiant qui présente un bon dossier 
scolaire et dont le projet d'entreprise vise un impact sociétal au Québec 
ou ailleurs.

Bourses Robert Dutton
5 000 $ Alyssa Martel

Samy Rassy
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SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
La bourse est remise à un étudiant de cycles supérieurs qui envisage 
réaliser un projet ou qui témoigne de l’intérêt pour les domaines des médias 
et du divertissement. Les projets et l’intérêt témoigné doivent viser des 
problématiques d’affaires, organisationnelles et industrielles auxquelles ces 
secteurs sont confrontés.

Bourse Radio-Canada
2 500 $ Cédrik Lapratte-Roy

SSENSE
Monsieur Firas Atallah (HEC Montréal 2001) s'est associé avec ses deux 
frères pour créer l'une des plus importantes entreprises de vente au détail en 
ligne : SSENSE. En 2015, monsieur Atallah a été le lauréat, dans la catégorie 
« Entrepreneur », du prix Relève d'excellence de HEC Montréal. Aujourd'hui, 
il est fier d'encourager un étudiant inscrit au MBA obtenant d'excellents 
résultats et s'impliquant dans la communauté.

Bourse SSENSE
2 500 $ Mahamadi Sawadogo

SUCCESSION AIMÉ QUINTAL
Depuis plus de 30 ans, l’engagement philanthropique d’Aimé Quintal 
(HEC Montréal 1955) est indéniable. C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris son décès l’année dernière. 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 a 
annoncé en 2012 sa décision de faire un don planifié de 1 250 000 $ à l’École.

Bourse d’entrepreneuriat Aimé Quintal
5 000 $ Félix Villiard
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SUCCESSION GILLES DEGUIRE
Cette bourse est remise grâce à la générosité de monsieur Gilles Deguire 
(HEC Montréal 1972), décédé en 2021. Il souhaitait encourager et récompenser 
un étudiant qui se démarque par les efforts et la persévérance dont il fait preuve 
en conciliant travail, famille et études. En créant la Bourse Gilles Deguire, il 
permet d’accompagner les étudiants vers l’atteinte de leurs ambitions. Cette 
généreuse contribution reconnaît également l’engagement des étudiants 
auprès de la communauté.

Bourse Gilles Deguire
2 000 $ Salwa Tsouli

SUCCESSION PIERRE MANTHA
Diplômé de HEC Montréal en 1964, monsieur Pierre Mantha (décédé en 2016) 
était un grand philanthrope. Son engagement et sa grande générosité auront 
touché nombre d’étudiants de HEC Montréal au fil des ans. Donateur depuis 40 
ans et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, il a 
mis sur pied la Bourse Pierre Mantha en 2013, qui soutient des étudiants dont 
l’implication se traduit par une contribution exemplaire à la communauté et au 
rayonnement de l’École.  
Sa famille a ajouté en 2020 une bourse d’encouragement en soutien aux 
étudiants qui se démarquent par leurs efforts soutenus et qui présentent un 
besoin financier. 

Bourse Pierre Mantha
10 000 $ Olivier Roy-Rivard

Bourse d’encouragement Pierre Mantha
2 000 $ Magalie Venne

VALSOFT CORPORATION
Valsoft Corporation soutient le développement de jeunes talents dans les 
domaines de la finance, de la comptabilité et des affaires. L'un des principes 
clés de la philosophie de Valsoft Corporation est d'investir dans des entreprises 
bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui contribue 
à faire d'une entreprise un leader dans son secteur. Avec cette bourse, la 
compagnie souhaite reconnaître les étudiants qui sont alimentés par le même 
esprit entrepreneurial et le désir de réussir. C'est pourquoi Valsoft est fière 
de s'associer à HEC Montréal pour offrir une bourse annuelle à un étudiant 
qui affiche d'excellents résultats universitaires et une volonté d'exceller dans 
chaque étape de sa carrière.

Bourse Valsoft Corporation
2 500 $ Karim Coussa
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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
AEPC
Association des diplômés HEC Montréal
Claire Gélinas-Chebat
Famille Diane et Jean-Pierre Gagné
Fondation Roland et Germaine Plante
Fondation Serge et Rolande Archambault
Fondation Thérèse et Guy Charron
Fonds Famille Denis Girouard 
Léo Scharry
P. Cauchi et S. Bologna
Succession Albert-Hudon

MERCI AUX GÉNÉREUX DONATEURS  
DES BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER
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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. 



à nos précieux 
donateurs !

hec.ca/fondation

Pour nous joindre :

3000, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec)  H3T 2A7 
514 340-6896

Merci
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http://hec.ca/fondation

