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L’ÉQUIPE DE LA DIRECTION DE LA FONDATION 
HEC MONTRÉAL ET DES RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS :

MÉLANIE GAGNON

Directrice
melanie.gagnon@hec.ca
514 340-6896

MARIE-CLAUDE ROY

Directrice des opérations et de l’administration
marie-claude.2.roy@hec.ca
514 340-6285

MIREILLE LAFOND

Directrice – dons majeurs et planifiés
mireille-c.lafond@hec.ca
514 340-7735

ÉMILIE RONDEAU

Directrice – sollicitation de masse
emilie.rondeau@hec.ca
514 340-6936

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS 
POUR LEUR PRÉCIEUSE CONTRIBUTION.
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HEC MONTRÉAL  
REMERCIE CHALEUREUSEMENT  
SES GÉNÉREUX DONATEURS

Ce simple mot est très important pour la Fondation HEC Montréal.

Il reflète l’esprit de reconnaissance qui anime tous ceux qui 
bénéficient de votre appui et tous les membres de notre équipe.

Nous savons mieux que quiconque combien votre générosité 
a permis à HEC Montréal de préparer une relève capable 
de se démarquer et de faire rayonner le Québec dans 
une économie mondiale fortement concurrentielle.

Au nom de l’École, de la Fondation, des étudiants, 
des professeurs et des membres de mon équipe, je vous dis, 
encore une fois, merci !

La directrice de la direction de la Fondation HEC Montréal  
et des relations avec les dipômés,

Mélanie Gagnon

MERCIMERCI
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CATÉGORIES DE BOURSES

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

BOURSES D'ENCOURAGEMENT 
Ces bourses sont allouées à des étudiants qui se démarquent  
par les efforts et la persévérance dont ils font preuve.

BOURSE D’ENTREPRENEURIAT
Ces bourses sont offertes à des étudiants qui présentent un dossier 
d'opportunité, un plan d'affaires ou un projet d'entreprise dans  
le cadre d'un cours d'entrepreneuriat à HEC Montréal.

BOURSE D’EXCELLENCE
Ces bourses récompensent les étudiants qui obtiennent  
d'excellents résultats scolaires dans certains cours ou dans  
l'ensemble de leur programme.
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CATÉGORIES DE BOURSES

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

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

BOURSES DE RECHERCHE
Ces bourses ont pour but d'aider les étudiants à financer leur stage  
de recherche ou leur projet de thèse ou de mémoire.

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.
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SIMON LAMARCHE ET JEAN-FRANÇOIS RENAUD – ADVISO
Simon Lamarche et Jean-François Renaud sont les co-fondateurs d’Adviso, 
une firme d’experts en stratégie et marketing Internet. Tous deux diplômés 
de HEC Montréal, ils s’impliquent depuis plusieurs années auprès de leur 
alma mater. En 2015, ils ont créé un fonds permettant d’offrir des bourses 
annuellement à des étudiants inscrits à la Maîtrise ès sciences en commerce 
électronique et détenant un excellent dossier scolaire. Ils font d’ailleurs 
partie du club des jeunes philanthropes de HEC Montréal, le Club des 100 
de la Fondation HEC Montréal.

Programme de D.E.S., M. Sc. –  
Spécialisation Commerce électronique
1 bourse de 3 000 $  Guillaume Lochon 

FONDATION ARBOUR
La mission de la Fondation Arbour est d’accorder des bourses d’études 
à des étudiants impliqués dans la communauté et qui font partie du 
programme de maîtrise ou de doctorat dans trois domaines susceptibles 
de favoriser la croissance économique du pays : l’administration des 
affaires (M.B.A.), le génie et l’informatique. Depuis 2006, elle a attribué 
près de 400 000 $ en bourses à plus d’une trentaine d’étudiants du MBA 
et de doctorat. Monsieur Pierre Arbour, fondateur de la Fondation Arbour 
et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, 
est décédé en juin dernier. Par le biais de sa Fondation, Monsieur Arbour 
continuera d’encourager la réussite dans les études supérieures au Québec.

Programme de Ph. D.
2 bourses de 17 000 $  Ella Dias Saraiva-Patelli

Dongkyu Kim 

Programme de MBA
2 bourses de 13 000 $  Jessica Drolet

Dmitri Kharitidi 

Programme de M. Sc.
3 bourses de 10 000 $ Achref Ajroudi

Nadia Belaribi
Lamiae Senhaji



NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES

7REMISE DE BOURSES – HIVER 2018

ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE HEC MONTRÉAL
Par ses bourses, l’Association des diplômés de HEC Montréal souligne 
le mérite scolaire exceptionnel des étudiants, aide ceux dont les difficultés 
financières compromettent la réussite et la poursuite des études et reconnait 
également l’implication de leaders au sein de comités ou d’associations.

Programme de M. Sc.
5 bourses de 2 000 $  Pier-Luc Dassylva Menier

Éric Fontaine
Aurélie Michaud
Olivier Roberge

Anaïs Scussel 

ATYPIC
Ayant pour mission de renforcer l’impact des organismes du secteur pluriel 
tout en favorisant leur pérennité, Atypic souhaite soutenir la recherche 
dans  son domaine d’activités. Les étudiants bénéficiant de cette bourse 
seront appelés à réaliser un travail de recherche portant sur ce secteur 
regroupant les entreprises et les organisations à vocation sociale dans 
le cadre du programme du Pôle IDEOS de HEC Montréal.

Programme de M. Sc., Ph. D. - Bourse de recherche
1 bourse de 4 500 $ Alicia Gravel
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BANQUE CIBC
La Banque CIBC valorise l’investissement dans l’éducation de jeunes 
adultes afin qu’ils puissent bâtir un avenir meilleur. Son don de 500 000 $ 
à HEC Montréal permettra 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.

Programme de B.A.A. - Spécialisation Finance, Sciences comptables
7 bourses de 5 000 $ Sébastien Chung

Vanessa Desjean
Alexandre Duchesne

Tinhinane Ferrat
Sonia Molleyres

Maude Tellier
William Tremblay-Roy

Programme de B.A.A. -  
Spécialisation Finance, Marketing, Économie appliquée
5 bourses de 2 500 $ Mathilde Bouchard

Marianne Gélinas
Kherry-Jade Louis

Lauriève Ménard
Adele Todorov Litvin

BANQUE HSBC CANADA 
La Banque HSBC Canada croit qu'il est important d'investir dans l'avenir. 
Voilà pourquoi ses dons sont principalement dirigés vers des organismes 
liés à l'éducation et à l'environnement. En offrant des bourses d’échanges 
internationaux depuis 2006, la Banque HSBC Canada a permis à plus 
de 40 étudiants de HEC Montréal de vivre une expérience internationale 
extraordinaire.

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
2 bourses de 2 500 $ Yao Charles-Cédric Appessika

Catherine Grappin-Lambert
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BANQUE LAURENTIENNE
« Bâtir l’avenir de nos jeunes. » La Banque Laurentienne est engagée envers 
la communauté par le biais de dons qu’elle accorde aux organismes qui 
sont actifs dans les territoires où elle est établie. Ce faisant, elle soutient 
des initiatives profitables à la collectivité. Grâce à leur programme de 
bourses, la Banque permet à des étudiants de HEC Montréal d’enrichir 
leur parcours scolaire par une opportunité de poursuivre leurs études 
à l’international.

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
1 bourse de 3 000 $ Jacob Carignan

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 » à des étudiants ayant été sélectionnés 
pour participer à ce programme.

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
3 bourses de 3 000 $ Matteo Allaire

John-Nathan Chung
Jérôme Martel-Thibault

FONDATION BECHTEL CANADA
Bechtel Canada offre une bourse à un étudiant de doctorat dont le projet 
de recherche est lié à la gestion des technologies de l'information. 
Ces bourses récompensent les étudiants qui obtiennent d'excellents résultats 
scolaires dans certains cours ou dans l'ensemble de leur programme.

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Mickaël Ringevalr
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BMO GROUPE FINANCIER
Être fiers, tenir parole, encourager la diversité, agir avec intégrité et 
avoir le courage de gagner. Voilà les convictions fondamentales de BMO 
Groupe financier qui représentent clairement leur engagement envers 
HEC Montréal et l’éducation supérieure. BMO Groupe Financier est 
impliqué auprès de l’École et ses étudiants depuis plus de 20 ans.

Programme de M. Sc. - Spécialisation Finance
1 bourse de 2 000 $ Sarah Meriane

Programme de M. Sc. - Spécialisation Affaires internationales
1 bourse de 2 000 $ Diogenes Fernando Bellini

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.

Programme de M. Sc.
2 bourses de 3 000 $ Sanae Belgarch

Antoine Grenier Ouimet

FONDS DE BOURSES DANIEL-BROSSEAU ET PETER-LETKO
À son décès, Peter R.D. Mackell a fait un don testamentaire 
de deux millions de dollars afin de créer un fonds capitalisé grâce auquel 
quatre bourses de 25 000 $ sont remises annuellement à des étudiants 
inscrits au Ph. D. de HEC Montréal. À la demande du donateur, qui voulait 
laisser une marque d’amitié indélébile envers MM. Daniel Brosseau, 
HEC 1977, et Peter Letko, le fonds porte le nom de Fonds de bourses 
Daniel-Brosseau et Peter-Letko.

Programme de Ph. D.
4 bourses de 25 000 $ Marie-Ève Beauchamp Legault

Rémi Galarneau-Vincent
Judith Lefebvre

Duy Tan Nguyen
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FONDATION BOUCARO
Monsieur Jean-Jacques Boucher a constitué la Fondation Boucaro 
au Liechtenstein en 1997. Diplômé de HEC Montréal en 1950, il a choisi de faire 
un don testamentaire à son alma mater afin de soutenir l’éducation supérieure.

Programme de Ph. D. - Bourse d'admission
1 bourse de 30 000 $ Margaux Manent

Programme de M. Sc. - Bourse de recherche
2 bourses de 5 000 $ Charles Cayrat

Mathilde Senaud

Programme de M. Sc. - Bourse d'admission
2 bourses de 5 000 $ Zehua Huang

Anishi Jatin Shah

Programme de MBA - Bourse d'admission
2 bourses de 10 000 $ Aparna Sarkar

Zachary Spencer

Programme de B.A.A.
10 bourses de 4 500 $ Gabriel Bégin

Molly Ferland
Samuel Gaudet-Pellerin

Énola Gilbert
Frédérik Lupien

Gabrielle Perreault
Laurianne Piola
Estelle Santerre
Emma Sarazin

Éloïse Thauvette

MARTIN CHARBONNEAU
Impliqué à la Fondation HEC Montréal, Martin Charbonneau contribue 
au rayonnement de l’École à travers la communauté d’affaires. Diplômé 
HEC 1990 et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal, il permet, par sa grande générosité, d’offrir des bourses à 
des étudiants qui souhaitent vivre l’expérience d’échanges à l’international.

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
1 bourse de 2 500 $ Emilien Castonguay
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CLAUDE CHAGNON
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal et fier 
diplômé HEC 1976, Claude Chagnon est un exemple de grand philanthrope. 
Le Fonds créé à son nom permet l’octroi de bourses à des étudiants impliqués 
dans la communauté. En privilégiant le développement du plein potentiel des 
étudiants, Monsieur Chagnon contribue à la réussite éducative de nos jeunes 
et à leur sensibilisation aux causes communautaires et sociales.

Programme de M. Sc.
1 bourse de 3 500 $ Marie-Michèle Théberge

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME  
Les étudiants qui se démarquent par leurs efforts et leur persévérance pourront 
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.

Tous les programmes
3 bourses de 2 500 $ Serge Kabwika Mudiantu

Raymond Fidèle Kouko
Koffi Messanh

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. 

Programme de B.A.A., D.E.S., M. Sc.
1 bourse de 3 700 $ Martine Lauzier
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DANIELLE DAGENAIS-PÉRUSSE
Le Fonds de bourse a été créé en 2008 à la suite du décès de Madame 
Danielle Dagenais-Pérusse. Diplômée HEC 1975 au MBA, c’est en 1996 
que Madame Dagenais-Pérusse fait un don planifié à HEC Montréal 
qui, selon ses volontés, servira à remettre des bourses à des étudiants 
qui obtiennent d’excellents résultats scolaires et qui démontrent un intérêt 
marqué pour des études en gestion et en développement organisationnel.

Programme de M. Sc. - Spécialisation Gestion -  
ressources humaines, Management
1 bourse de 2 000 $ Ariane Choquette

DELOITTE 
« Aider nos clients et nos gens à exceller ». La mission de Deloitte est bien 
plus qu'un énoncé; elle engage l’organisation à offrir un service à la clientèle 
sans égal, fondé sur le travail en équipe. Par son programme de bourses 
d’implication à HEC Montréal, elle souligne l’excellence du travail des 
futurs comptables impliqués dans la communauté. Grâce à son engagement 
soutenu à l’École, Deloitte a permis la création d’un fonds de bourses 
capitalisé de 500 000 $.

Programme de B.A.A. - Spécialisation Sciences comptables
3 bourses de 3 000 $ Elizabeth Lauzon

Loïc Pautel
Simon Vallières

JEAN-PHILIPPE DE MONTIGNY
Diplômé HEC 2005, Jean-Philippe De Montigny trouve important 
d’encourager les générations futures d’étudiants à viser l'excellence scolaire, 
s'impliquer dans leur communauté et s'ouvrir sur le monde, trois qualités 
qui permettront aux étudiants de devenir des bons dirigeants. Ayant lui-
même bénéficié d’une bourse, Jean-Philippe De Montigny remet au suivant. 
Un geste d’une grande générosité pour la relève.

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
1 bourse de 3 000 $ Adele Todorov Litvin
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ROBERT DENIS
Membre du Club des Ambassadeurs de la Fondation HEC Montréal, Robert 
Denis, diplômé HEC 1977, souhaite partager ce qu’il a reçu de son alma 
mater avec la prochaine génération. En plus d’enseigner à titre de chargé 
de cours en management, il redonne aux étudiants en offrant des bourses 
au programme de Certificat. Par ce geste, il désire encourager ces étudiants 
à poursuivre leurs études. 

Programme de Certificat - Prix Robert Denis
3 bourses de 500 $ Pierre-Luc D’Amours

Edessa Garneau
Damien Le Bris

FAMILLE DÉRY-THERRIEN
Venant de l’extérieur de Montréal, Arnau Déry-Therrien, HEC 2008, ainsi 
que sa soeur, Rosane Déry-Therrien, ont bien connu les défis que comporte 
d’étudier dans une autre ville, loin du noyau familial. C’est dans cette 
optique que la Famille Déry-Therrien a créé un fonds de bourse qui permet 
de soutenir les étudiants vivant la même situation. Un geste inestimable 
pour les étudiants de HEC Montréal.

Programme de B.A.A. - Spécialisation Finance, Sciences comptables
1 bourse de 2 000 $ Jérémy Bastien
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FONDATION J. A. DESÈVE 
Joseph Alexandre DeSève fut l'un des tout premiers Canadiens français 
à mettre sur pied une institution charitable d'envergure par voie de fiducie 
philanthropique, de manière à ce qu’une large part de sa succession soit 
réinvestie sous forme d'aide financière dans la collectivité en laquelle il avait 
développé ses entreprises. C’est la raison pour laquelle la Fondation J.A.
DeSève remet chaque année des bourses à des étudiants à la M. Sc. ou 
au Doctorat, et sont attribuées en fonction de l'excellence du dossier scolaire 
et des recommandations des professeurs.

Programme de Ph. D. - Bourse d'admission
7 bourses de 10 000 $ Cansu Alakus

Can Baris Cetin
Reem El Abd

Hakan Hekimgil
Pan Liu

Joao Miguel Peixoto Guimaraes Milanez
Aurélie Vasseur

1 bourse de 6 667 $ Fei Gao

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

Programme de Certificat
2 bourses de 3 500 $ Joël Laurin

Sara Tsouli
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FONDATION BENOIT-DUCHESNE
Fondée dans l’esprit de l’oeuvre du professeur Benoit Duchesne, 
décédé en 1989, la Fondation Benoit Duchesne remet des bourses 
aux étudiants de l’École afin de stimuler la recherche, le développement 
et le ressourcement dans le domaine de la créativité et de l’innovation 
en organisation. Depuis plus de 20 ans, plus de 125 000 $ ont été versés 
en bourses à une soixantaine d’étudiants.

Programme de 2e et 3e cycle
2 bourses de 3 000 $ Ghita Lkhoyaali

Ariane Tremblay-Desbiens

JEAN-DENIS DUQUETTE
Monsieur Jean-Denis Duquette, diplômé HEC 1956 et membre 
du Club des Ambassadeurs de la Fondation HEC Montréal, a marqué 
des générations d’étudiants et de diplômés. Homme de cœur, d’esprit 
et de conviction, il a été un ambassadeur sans égal de HEC Montréal 
et de la société québécoise entre autres en mettant sur pied le programme 
d’échanges à l'international Passeport pour le monde, ainsi qu’un défenseur 
indéfectible de l’importance de la qualité de l’enseignement universitaire. 
Décédé en 2013, M. Duquette laisse un héritage précieux aux étudiants 
de HEC Montréal.

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
5 bourses de 2 500 $ Esther Éva Dufour

Komlan Elom David Evenamede
Audrey Lefebvre

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

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
1 bourse de 3 000 $ Karol-Ann Thibeault

1 bourse de 2 500 $ Thomas Dussault

EY 
Donateur à la Fondation HEC Montréal depuis plus de 25 ans, le cabinet 
comptable EY s’engageait, en 1992, à remettre des bourses aux meilleurs 
étudiants de l’École. Depuis, plus de 350 000 $ ont été versés à une centaine 
d’étudiants grâce à la générosité de la firme et de son personnel.

Programme de B.A.A. - Spécialisation Sciences comptables
3 bourses de 3 000 $ Emma Guilbault

Krachi Taha Yassine
Alexandre Lamaute

Programme de B.A.A.
1 bourse de 3 000 $ Jackie Jin

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

Programme de M. Sc., Ph. D.
1 bourse de 2 464 $ Mathieu Fortin Lalonde
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JEANNINE GUILLEVIN WOOD / GUILLEVIN INTERNATIONAL
Pionnière du monde des affaires, Jeannine Guillevin Wood a présidé 
Guillevin International pendant plus de 30 ans et elle a notamment 
été la première femme à présider le conseil d’administration d’une des 
six banques canadiennes, la Banque Laurentienne, à la fin des années 90. 
Elle a également siégé aux conseils de BCE, de la Sun Life du Canada, 
d’Hydro-Québec, de la Société générale de financement du Québec 
et du Conseil du patronat du Québec. Elle est un modèle pour plusieurs 
générations de femmes.

Programme de MBA
1 bourse de 2 000 $ Vincent Herbert

FONDATION HEC MONTRÉAL   
Offertes grâce à la générosité des donateurs de la campagne annuelle, 
les bourses de la Fondation HEC Montréal soulignent l’excellence et 
l’engagement communautaire des étudiants de HEC Montréal. Elles visent 
également à stimuler le dynamisme collectif des étudiants et permettent 
ainsi à HEC Montréal de rayonner au niveau local, national et international.

Programme de Ph. D. - Bourse 21e siècle
2 bourses de 15 000 $ Renato Lago Pereira Chaves

Nicolas Levilly

Programme de M. Sc. - Bourse d'admission - Projet supervisé
8 bourses de 2 000 $ Stéphanie Baribeau

Anne Bouchard Duchesneau
Isabelle Courville

Emmanuelle B. Faubert
Charline Goyet

Samuel Mongeau
Jacinthe Pelletier
Walid Tannouri

Programme de M. Sc. - Bourse 21e siècle
5 bourses de 2 000 $ Marianne Frigault

Vera Katharina Gutstein
Antoine Main

Gabrielle Naime Mourra
Cristina Rizzuto



NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES

19REMISE DE BOURSES – HIVER 2018

Bourse d'admission MBA
4 bouses de 10 000 $ Samuël Landry

Merhej-Marc Nassif
Alexis Roussel

Arunkumar Thirukandalam Dorairaj

Bourses IDEOS 
2 bourses de 5 000 $ Erika Pascale Gaudreault

Antoine Gauthier-Grégoire
Michaël Godbout Beauchesne

3 bourses de 3 000 $ Clarisse Broucke
Benoit Genest
Melissa Ziani

WENCESLAS JIRANEK
Reconnaissant envers la République tchèque, qui lui a donné l’éducation, 
et envers le Canada, qui lui a donné l’occasion d’être un entrepreneur 
et de réussir, Monsieur Wenceslas Jiranek devenait, en 2012, membre du 
Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal. Monsieur Jiranek 
remet des bourses aux étudiants de l'Université d'Économie de Prague qui 
participent au programme d'échange international de HEC Montréal.

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
2 bourses de 2 500 $ Karolina Dvorackova

Petra Muranova

KPMG 
S’inscrivant dans le cadre de son programme de recrutement universitaire, 
les bourses KPMG démontrent l‘importance que le cabinet accorde au 
développement de jeunes talents. Depuis le début de son engagement à la 
Fondation en 1989, plus de 432 étudiants ont bénéficié des bourses KPMG. 

Programme de B.A.A., M. Sc. - Bourse IDEOS 
1 bourse de 2 500 $ Simon Kreis-Richard

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
3 bourses de 2 000 $ Catherine De Repentigny

Étienne Dicaire
Charles-Olivier Mallette
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JACQUES LANDREVILLE
Président de l’Association des étudiants de HEC Montréal en 1969-1970, 
diplômé de l’École en 1970, président du CA de l’Association des diplômés 
de HEC Montréal en 1979-1980, récipiendaire d’un Doctorat Honoris Causa 
de HEC Montréal en 2007 et membre du Conseil des Gouverneurs de la 
Fondation HEC Montréal, Jacques Landreville était de ceux qui ont marqué 
par son engagement et sa grande fidélité auprès de l’École. Décédé en 2014, 
son implication se poursuit grâce au fonds qu’il a créé, notamment par la 
remise de bourses dans le cadre du programme d’échanges internationaux.

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
2 bourses de 2 500 $ Anabel Desrosiers

Hamza-El Hakim Mehadji

ALMA LEPAGE
Première femme diplômée de HEC Montréal en 1946, elle se distingua 
par son avant-gardisme tout au long de sa vie. À l’issue d’une carrière 
de commerçante, elle a voulu témoigner de sa reconnaissance envers 
son alma mater en léguant une somme importante à HEC Montréal.
La Fondation qui porte désormais son nom perpétue la mémoire de cette 
femme généreuse et déterminée.

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Delphine Boursicot

Programme de M. Sc. - Mémoire ou Projet supervisé  
portant sur les femmes et la gestion
2 bourses de 2 500 $ Laurence Boivin

Béatrice Delle Chiaie
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FAMILLE LOUIS LARIVIÈRE
Louis Larivière est diplômé HEC 1985, il a toujours démontré son grand 
attachement à l’École et ses étudiants en s’impliquant bénévolement 
comme président d’une des campagnes de financement de la Fondation 
HEC Montréal dont il a été le directeur entre 2003 et 2009.
Membre du Club des Ambassadeurs et du Conseil des Gouverneurs 
de la Fondation, il crée le fonds de bourse Famille Louis Larivière afin 
de redonner aux étudiants du programme de certificat et les encourager 
à poursuivre leurs études.

Programme de Certificat
1 bourse de 2 500 $ Marie Jose Rojas

CLAIRE LÉGER
Claire Léger est diplômée HEC 1966 et membre du Conseil 
des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal. Grande philanthrope, 
elle œuvre depuis de nombreuses années auprès d’organisations caritatives 
dont, entres autres, le Chaînon auquel elle a été présidente de conseil 
d’administration. Par sa générosité, elle offre également une aide 
inestimable aux étudiants de HEC Montréal dans le cadre du programme 
de bourses IDEOS.

Programme de D.E.S., M. Sc., MBA - Bourse IDEOS
1 bourse de 2 500 $ Cristian Mihai Toth

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

Programme de MBA
1 bourse de 5 000 $ Etienne Boutet
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PIERRE-YVES MCSWEEN
« Pour lutter contre la "Comptablophobie" (humour), j'ai signé un protocole 
d'entente avec la Fondation HEC Montréal. Dès cette année, une bourse de 
2 000 $ sera remise annuellement à un(e) étudiant(e) 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 étant d'encourager les futurs CPA à viser la 
polyvalence en plus de la spécialisation ».  
Pierre-Yves McSween

Tous les programmes - Sciences comptables
1 bourse de 2 000 $ Gabrielle Giroux

FONDATION FRANCIS ET GENEVIÈVE MELANÇON
Francis et Geneviève Melançon ont élevé une famille de cinq enfants. 
En 1970, malgré une situation financière difficile, ils ont aidé leur fils Marcel 
à se lancer en affaires. C’est en reconnaissance de leurs sacrifices et de cette 
confiance que Marcel Melançon a mis sur pied une Fondation à la mémoire 
de ses parents. Les bourses TENACITÉ et SHERPA permettent d’aider 
des étudiants faisant preuve de détermination face à leurs études malgré 
les situations difficiles qu’ils peuvent rencontrer.

Programme de M. Sc., Ph. D. - Bourse TÉNACITÉ
1 bourse de 5 000 $ Marc-André Gagnon

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

Programme de D.E.S., M. Sc., Ph. D.
1 bourse de 7 500 $ Laurence Bourgea

Programme de D.E.S., M. Sc., Ph. D.
1 bourse de 6 000 $ Alicia Gravel

Programme de B.A.A.
1 bourse de 3 000 $ Laurence Pageau
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JEAN-LOUIS MERCIER 
Le programme de bourses de la Fondation Impérial Tobacco nommé 
le Fonds de bourses Jean-Louis Mercier a vu le jour en juillet 2004. Depuis, 
plusieurs étudiants ont bénéficié de ce soutien précieux en récompense 
de l’excellence de leur dossier scolaire.

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

Programme de MBA
1 bourse de 5 000 $ Camille Pellerin-Quessy

Programme de B.A.A. - Spécialisation Finance, Marketing
2 bourses de 2 500 $ Juliette Durand

Pierre Riopel

FAMILLE MORIMANNO
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal 
Monsieur Paul Morimanno, HEC 1959, s’est distingué par son attachement 
profond à l’École. Soucieux d’aider les étudiants à atteindre leurs objectifs, 
le Fonds Paul Morimanno a été créé en 2005. Depuis, plus de 30 étudiants 
ont bénéficié de sa grande générosité.

Programme de D.E.S., M. Sc. - Spécialisation Management
1 bourse de 4 000 $ Emma Garcia

Programme de B.A.A. - Spécialisation Finance, Sciences comptables
3 bourses de 4 000 $ Tammam Alchami

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

Programme de B.A.A.
1 bourse de 5 000 $ Georges-William Croft-Lebel

SERGE POISSON-DE HARO 
« Le travail du professeur se fait avec la contribution des étudiants, 
notamment en recherche. » Professeur agrégé au Département de 
management, Serge Poisson-de Haro, relate l’importance d’offrir 
une reconnaissance aux étudiants de HEC Montréal. De là est né le Fonds 
Impact Gestionnaires Organismes Culturels qui encourage un étudiant 
inscrit à la M. Sc. en management des entreprises culturelles ou au D.E.S. 
en gestion d’organisme culturel qui détient d'excellents résultats.

Programme de D.E.S. –  
Bourse Impact Gestionnaires Organismes Culturels
1 bourse de 2 000 $ Charles Cupif

PROMOTION MBA 1985
Ce Fonds de bourses a été créé en 2005 par le comité Promotion MBA 1985. 
Ces bourses ont pour objectif de reconnaître l’excellence d’un étudiant ou 
d’une étudiante inscrit à temps complet au programme de MBA.

Programme de MBA
2 bourses de 5 000 $ Gonzalo Coloma Rospigliosi

Vincent Herbert
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PWC
Créé en 2011, à l’instigation de Guy LeBlanc, membre du Conseil des 
Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, le Fonds PwC permet l’octroi 
d’une bourse à un étudiant inscrit au B.A.A qui souhaite obtenir le titre 
de CPA, qui se démarque par l’excellence de ses résultats et qui fait preuve 
d’engagement sur le campus et dans la communauté. Monsieur Guy 
LeBlanc est diplômé HEC 1979.

Programme de B.A.A. - Spécialisation Sciences comptables
2 bourses de 2 000 $ Jessica Martel

Marie-Frédérique Robert

PWC - DANIEL HUOT - HEC 1978
Créé en 1988, le programme de bourse PwC-Daniel Huot HEC 1978 a été 
instauré en mémoire de Daniel Huot, ancien associé Coopers Lybrand 
Laliberté Lanctôt, décédé accidentellement lors d’une mission en Afrique.
Les bourses sont offertes aux étudiants inscrits au B.A.A. qui souhaitent 
obtenir le titre de CPA, qui possèdent un excellent dossier scolaire, 
et qui font preuve de leadership et d'implication sur le campus ou 
dans la communauté.

Programme de B.A.A. - Spécialisation Sciences comptables
4 bourses de 2 000 $ Laurence Bellemare

Max William Dunberry
Laurie-Anne Germain

Anthony Provencher
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AIMÉ QUINTAL
Depuis plus de 25 ans, l’engagement philanthropique de Monsieur Aimé 
Quintal, HEC 1955, est indéniable. Sa grande générosité a notamment 
permis d’encourager de nombreux étudiants et de souligner l’excellence 
de plusieurs autres. Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal, il annonçait en 2012 sa décision de faire un don planifié 
de 1 250 000 $ à l’École.

Programme de B.A.A. - Bourse d'admission
1 bourse de 7 500 $ William Beauchamp

Programme de B.A.A. - Bourse de recrutement
1 bourse de 3 500 $ Marie-Élaine Proulx

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

Programme de B.A.A. - Spécialisation Sciences comptables
1 bourse de 2 500 $ Sarah Lemay

LÉO-PAUL ROY
Ingénieur de formation, Monsieur Léo-Paul Roy a fondé et dirigé pendant 
plus de trente ans une firme de génie-conseil. Son expérience lui a démontré 
que la formation en gestion est un atout incontournable dans un monde 
de plus en plus complexe. C'est pourquoi il a choisi d'offrir des bourses 
à des étudiants inscrits au baccalauréat à HEC Montréal.

Programme de B.A.A.
2 bourses de 2 500 $ Chaïmae Merbouh

Etienne Thibault-Roy
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CÉCILE ET PIERRE SHOONER
Membre du Conseil des Gouverneurs et donateur à la Fondation depuis 
plus de 25 ans, Pierre Shooner, diplômé HEC 1961, a toujours été un 
homme très engagé. En compagnie de son épouse, Madame Cécile Shooner, 
il a créé en 2004 un important fonds de bourses afin d’aider les étudiants 
à participer au Programme d’échanges internationaux.

Programme de B.A.A. - Bourse d'échanges internationaux
3 bourses de 4 500 $ Laurence Medina-Brunet

Karina Pires-Loueiro
Patricia Roberge

SSENSE
Diplômé HEC 2001, Monsieur Firas Atallah s’est associé avec ses 
deux frères pour créer l’une des plus importantes entreprises de vente 
au détail en ligne : SSENSE. 
En 2015, M. Atallah fut le lauréat, dans la catégorie « Entrepreneur » 
du Prix Relève d’excellence de HEC Montréal soulignant son grand 
succès. Aujourd’hui, il est fier d’encourager un étudiant ou une étudiante 
inscrit(e) au MBA obtenant d’excellents résultats et s'impliquant dans 
la communauté.

Programme de MBA
1 bourse de 2 500 $ Aparna Sarkar
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20-20 TECHNOLOGIES
Reconnaissante envers son alma mater, Sylvie Dagenais, diplômée 
HEC 1979 et lauréate du Prix Relève d’Excellence HEC 1991, et son 
conjoint, Jean Mignault, fondateur et chef de la direction de Technologies 
20-20 inc., créent en 2008 un fonds devant permettre l’octroi de bourses 
annuelles reconnaissant l’excellence d’étudiants inscrits au B.A.A. 
à HEC Montréal. Aujourd’hui, ce fonds permet l’octroi de quatre 
bourses, remises annuellement, à des étudiants inscrits au programme 
de B.A.A. de HEC Montréal, spécialisés en technologie de l’information; 
en ressources humaines; en finance et en comptabilité.

Programme de B.A.A. - Spécialisation Finance, Gestion - ressources 
humaines, Sciences comptables, Technologies de l'information
4 bourses de 2 500 $ Andrew Chi

Etienne Gravel
Frédérique Houle

Guillaume Le Saux

SUCCESSION ANDRÉ-TRUDEAU
Diplômé de HEC en 1959, Monsieur André Trudeau était un homme 
généreux et discret. La succession André-Trudeau permet à la Fondation 
HEC Montréal de remettre annuellement une somme approximative 
de 30 000 $. Cette somme est redistribuée sous forme de bourses à des 
étudiants inscrits au programme du B.A.A. ou à celui de la M. Sc.. Selon 
le vœu de Monsieur Trudeau, les bourses visent à encourager la poursuite 
d’études supérieures.

Programme de M. Sc.
2 bourses de 7 000 $ Mélissa Chevrier

Charles Rousseau

Programme de B.A.A.
2 bourses de 3 000 $ Jesse Laberge

Selma Madoui
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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 multidisciplinaires de premier plan. L’Équipe souhaite 
encourager annuellement des étudiants de HEC Montréal au programme 
de M. Sc., en gestion en contexte d’innovation sociale, en offrant le « Prix 
Équipe Leblanc, Martineau, St-Hilaire - Valeurs mobilières Desjardins. 
Un soutien important à l’atteinte des objectifs scolaires des étudiants.

Programme de M. Sc. - Spécialisation Management
1 bourse de 2 000 $ Philippe Angers-Trottier

MARIAMA ZHOURI
Mariama Zhouri, diplômée HEC 2005 à la M. Sc. en gestion internationale, 
est membre du club des jeunes philanthropes de la Fondation 
HEC Montréal, le Club des 100. Elle est très impliquée dans sa communauté 
et est porte-parole pour l’intégration des immigrants et l’équité pour 
les femmes. Par sa générosité, Madame Zhouri permet à une étudiante 
immigrante inscrite à la M. Sc. en finance, comptabilité ou technologies 
de l'information de recevoir une bourse.

Programme de M. Sc. - Spécialisation Finance, Sciences comptables, 
Technologies de l'information
1 bourse de 2 500 $ Nadia Belaridi
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LA FONDATION  HEC MONTRÉAL REMET  
ÉGALEMENT DES BOURSES DE SOUTIEN  
FINANCIER. COMPTE TENU DE LA NATURE  
DE CES BOURSES, LES NOMS DES RÉCIPIENDAIRES 
DEMEURENT ANONYMES.

DONATEURS DE BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER
Association des étudiants aux programmes de certificat - AEPC
Association des étudiants au B.A.A. (soir) 
Fondation Albert Hudon 
Association des diplômés de HEC Montréal
Fondation Gérard Plourde 
Fondation Guy Charron - HEC - Edouard-Montpetit  
Fondation Joseph Masson 
Fondation Roland et Germaine Plante 
Bourse humanitaire P. Cauchi et S. Bologna 
Fondation HEC Montréal
Famille Denis Girouard 
Club des 100 de la Fondation HEC Montréal

MERCI AUX GÉNÉREUX DONATEURS  
DES BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER



Design graphique et production :  
Studio de design graphique de la Direction des communications 
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. 

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