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Régine Cléophat, récipiendaire d'une bourse Fondation Francis et Geneviève Melançon



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

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’admission Aimé Quintal
7 500 $ Jeffrey Chandik

Bourse de recrutement Aimé Quintal
3 500 $ Maude Chartier

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 $ Julie Gauneau
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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 $ Yasmine Djamila Boukli Hacene

Antoine Campeau-Vallerand
Alexandrine Dudemaine

Taha Essakhi
Emma Guilbault

Sarah Lemay
Pascale Mercier

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

Antoine Leblanc
Noémie Niang
Vincent Trudel

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 $ Julian Lehmann

Frédérick Ouellet

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 $ Marie-Eugénie Lamare
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

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 $ Oleg Arsenii

Manon Bertrand
Alfonso Magana Casillas

Stephanie Vounang Tsafack

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. 

Bourse Costco
3 400 $ Sonia Tagnit-Hamou

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 $ Alexandre Boulay
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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.)
3 000 $ Safâa Belhajja

Félix Milot
Éléonore Morneau

DIANE GIARD
Diane Giard, vice-présidente à la direction, Particuliers et Entreprises, à 
la Banque Nationale, est aussi membre du Conseil des Gouverneurs de la 
Fondation HEC Montréal. Mme Giard contribue, par sa grande générosité, à la 
réussite de nos jeunes.

Bourse Diane Giard (MBA)
5 000 $ Laura Auclair-Lauzon

DONATEURS ANONYMES
Il s’agit de donateurs de bourses de soutien financier.

Bourses d’admission MBA - Donateur anonyme
10 000 $ Jean-Frédéric Baillargeon-St-Pierre

Gabrielle Ferland
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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 $ Alex Baudet

5 200 $ Pan Liu

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

Vincent Ouellet
Rosemarie Paradis

Yuchen Wang

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 $ Geneviève Delisle

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. 
M. et Mme Morisset sont également membres du Conseil des Gouverneurs 
de la Fondation HEC Montréal.

Bourse Éric et Claire Morisset
5 000 $ Cédric Listes
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

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 $ Lysandre Bergeron

Rosalie Handfield
Alice-Anne Lebuis-Lamer

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 $ Antoine St-Cyr

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 $ Dadi Marius Talla
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

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 $ Rébecca Laberge

FOND DE SOLIDARITÉ FTQ
L’une des missions du Fonds de solidarité FTQ est de favoriser la formation 
des travailleurs dans le domaine de l’économie et leur permettre d’accroître 
leur influence sur le développement économique du Québec. 
En lien avec cette mission, la société de capital de développement est heureuse 
de remettre des bourses à des étudiants à la M. Sc. ou au Ph. D. possédant 
d’excellents résultats scolaires.

Bourses Fonds de solidarité FTQ (Ph. D. et M. Sc.)
2 000 $ Laurence Bourret

1 750 $ Elise Choinière-Champigny

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, M. Arbour continuera 
d’encourager la réussite dans les études supérieures au Québec.

Bourse Fondation Arbour (Ph. D.)
20 000 $ Alex Baudet

Bourses Fondation Arbour (Maîtrise)
13 000 $ Camille Bourdeau Ginchereau

Marie-Elaine Pelletier
Jad Taher

Bourse Fondation Arbour
10 000 $ Franck Joseph Benichou
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

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
4 000 $ Nicolas Beauchamp

Katherine Picone

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 (PhD) - Fondation Boucaro
13 500 $ Ahmadreza Tavasoli

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

Viacheslav Starostin

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

Lourdes Crivelli

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

Nihel Seghaier

Bourses d’admission dossier exceptionnel (BAA) - Fondation Boucaro
4 000 $ Olivier Cyrenne

Mariam Elghandour
Catherine Ip Can
Samuel Lessard

Lara Pannitti
Mariane Pepin

Emilie Petrarca
Béatrice Rompré

Jacques Sandrine
Alexie Vézina
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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.

Bourses Fondation Francis et Geneviève Melançon - TÉNACITÉ
5 000 $ Audrey Bélanger

Régine Cléophat

Bourse Fondation Francis et Geneviève Melançon - SHERPA 1er cycle
2 500 $ Samuel Handfield-Raymond

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 $ Elie Abi Saad

Julie Gauneau

Bourse IDEOS-Fondation HEC Montréal
5 000 $ Lia Ferranti

Bourses du 21e Siècle (M. Sc.)
2 000 $ Frédérique Boivin-Roy

Joëlle Cormier
Olivier Legault
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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.)
10 220 $ Francis Maisonneuve

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

Mehdi Ghaniabadi
Hakan Hekimgil

Yuntian Li
Maedeh Sharbaf

Anshu Suri

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)
6 000 $ Tanya Giannelia

Andréanne Rousseau

Bourses Fondation J. Armand Bombardier (Maîtrise)
3 000 $ Cristina Rizzuto

Fanny Valérie Vadnais-Alcide
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

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, M. 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 $ Ibtissam Benbrahim

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 $ Clément Aymard

Bourses Jean-Louis Mercier (B.A.A.)
2 500 $ Florence Boivin

Alycia Brodeur-Charron

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 $ Laurie Olivier

16 PROGRAMME SOUVENIR - AUTOMNE 2020



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. 
Cette bourse soutient un étudiant de HEC Montréal qui participe 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 $ Walid Tannouri

Simon Veilleux

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 $ Emmanuelle Lareau

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. 

Bourse PWC (B.A.A.)
2 000 $ Guillaume Fraticelli
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NOS DONATEURS ET BOURSIERS

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 $ Vincent Boily

Anne-Sophie Desforges
Raphaël Pedneault

RICHARD DORVAL
Ayant à cœur les vertus de l’éducation supérieure, Richard Dorval 
(HEC Montréal 1982) est devenu membre du Conseil des Gouverneurs de la 
Fondation HEC Montréal en 2009. 
Il remet annuellement des bourses afin d’accompagner ceux qui effectuent un 
retour aux études, dans le but d’obtenir un baccalauréat par le cumul de trois 
certificats. M. Dorval salue ainsi la persévérance des étudiants.

Bourses Richard Dorval (Certificat)
3 500 $ Julien Moreau

Salwa Tsouli

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
2 000 $ Christian Goyer

18 PROGRAMME SOUVENIR - AUTOMNE 2020



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 (B.A.A.)
 2 500 $ Valérie Glavina

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, Programme de Certificat
500 $ Sami Ayoub Maamar

FAMILLE MORIMANNO
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, 
Paul Morimanno (HEC Montréal 1959) s’est distingué par son attachement 
profond à l’École. Cette année, il souhaite rendre hommage à son neveu 
Robert M. Morimanno, décédé en octobre 2019. 
C’est grâce à l’insistance de celui-ci que M. Morimanno avait décidé de créer 
en 2005 le Fonds Paul Morimanno, qui a permis à ce jour d’octroyer 38 bourses 
à des étudiants. Pour honorer la mémoire de Robert, les bourses de la famille 
Morimanno seront désignées cette année : Bourses Robert M. Morimanno.

Bourses Robert M. Morimanno
4 000 $ Yassir Belamine

Salma Benelfellah
Zaina El-Wahidi

Yvette Ingrid Mejo M'Obam

Bourse Robert M. Morimanno  - deuxième cycle
4 000 $ Monica Diaz Marin
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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.

Bourses Impact Gestionnaires Organismes Culturels
2 000 $ Audrée-Anne Dubois-Arseneault

Pilar Hernandez Romero

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 $ Omar El Abbassi Chraibi

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 M. Trudeau, les bourses visent à 
encourager la poursuite d’études supérieures. 

Bourses André-Trudeau (M. Sc.)
7 000 $ François Doan-Pope

Mylene Moreau

Bourse André-Trudeau (B.A.A.)
3 000 $ Ulysse Isnardi

Ludovic St-Onge
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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)
7 400 $ Guillaume Poirier-Duhamel

6 000 $ Donovan Portelance Guzman

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

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 $ Mohamed-Nadir Djeffal

Houssam Issa

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 $ Frank-Olivier Garané

Sara-Maude Poirier
Isabelle Roberge-Maltais

Elie Saaoud
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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
Association des diplômés HEC Montréal  
Association des étudiants au BAA soir  
Club des 100 HEC Montréal  
Don capitalisés provenant de l'AEPC  
Famille Yves Érard  
Fondation HEC Montréal  
Fondation Roland et Germaine Plante  
Fondation Serge et Rolande Archambault  
Fonds Famille Denis Girouard   
Gérard Plourde  
HEC Montréal  
Joseph Masson  
Marc DeSerres  
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. 
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hec.ca/fondation

Pour nous joindre :

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

Merci à 
nos précieux 
donateurs !


