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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 !

Le directeur de la Fondation HEC Montréal,

Pascal Duquette

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION HEC MONTRÉAL :

PASCAL DUQUETTE

Directeur
pascal.duquette@hec.ca
514 340-1484

MARIE-CLAUDE ROY

Directrice des operations 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

MÉLANIE GAGNON

Directrice – dons corporatifs
melanie.gagnon@hec.ca
514 340-6896

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.

MERCIMERCI
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CATÉGORIES DE BOURSES

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

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

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

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

BOURSES D’ENTREPRENEURIAT
Les bourses en entrepreneuriat ont pour but d’encourager l’entrepreneuriat 
et de reconnaître les futurs entrepreneurs.

BOURSES PASSEPORT POUR LE MONDE
Ces bourses sont offertes aux étudiants sélectionnés pour participer au programme 
d’échanges internationaux « Passeport pour le monde » de HEC Montréal.

AD HOC RECHERCHE
Ad Hoc recherche croit fermement à l’importance de l’éducation. C’est 
pourquoi la firme soutient activement plusieurs collèges et universités 
locales. Depuis plus de 20 ans, Ad Hoc recherche offre un programme 
de bourses aux étudiants de HEC Montréal. La firme organise également 
plusieurs ateliers par année pour exposer aux étudiants les applications 
pratiques de la recherche marketing et leur donner une perspective unique 
des coulisses de l’industrie.

Programme de B.A.A. – Spécialisation Marketing
1 bourse de 2 000 $ Olivier Gagnon

AGA GROUPE FINANCIER
Chef de file au Québec dans l’élaboration et l’administration de régimes 
d’assurances et de rentes collectives sur mesure, l’entreprise AGA 
assurances collectives souhaite soutenir des étudiants qui démontrent un 
vif intérêt à faire carrière dans le domaine. Pour ce faire, l’entreprise a créé 
un fonds de bourses de 10 000 $ afin d’octroyer annuellement une bourse 
de 2 500 $ à un étudiant de HEC Montréal.

Programme de B.A.A., Certificat
1 bourse de 2 500 $ Ryme Jannat

PIERRE ALAJARIN
Fier diplômé HEC 1997 et membre du Conseil des Gouverneurs de 
la Fondation HEC Montréal, M. 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 la gouvernance des entreprises.

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Marie Lachapelle
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ALLARD ALLARD & ASSOCIÉS
Souhaitant soutenir les étudiants de HEC Montréal et de contribuer 
à la promotion de leur spécialisation, les gestionnaires de portefeuille 
Allard, Allard & Associés ont créé un programme de bourses au nom de 
l’entreprise. Ces bourses visent à offrir un appui financier aux étudiants de 
la spécialisation finance du B.A.A. de HEC Montréal. D’ailleurs, plusieurs 
membres de la firme ont fréquenté l’École, soit Louis Allard (HEC 1992), 
François Allard (HEC 1985) et Jean-Pierre Allard (HEC 1965).

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
1 bourse de 2 000 $ Pierre-Hugues Forest-Le Sieur

ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE HEC MONTRÉAL
Souligner le mérite académique exceptionnel des étudiants, aider ceux 
dont les difficultés financières compromettent la réussite et la poursuite 
des études, reconnaître l’implication de leaders au sein de comités ou 
d’associations, et soutenir la carrière sportive des athlètes de haut niveau, 
voilà l’importante mission du Fonds des diplômés.

Tous les programmes – Bourse de leadership
15 bourses de 2 000 $ Amandine Allain

Valentine Berardo
Thierno Bocar Tall

Victor Crest
Max Fontaine

Charlotte Laure Jenny Geissmann
Hélène Haineault

Diane Lami
Marianne Lessard

Felicia Parr
Kimberley Thuy-Anh Phan

Jessica Renaud
Aurélie Ryckebusch

Lucie Sarazin
Claudia Trudeau

Programme de B.A.A., M. Sc. – Bourse d’excellence
16 bourses de 2 000 $ Alexis Gérard Pierre Bascou

Ilias Bouznari
Mickaël Brancourt

Andrew Chi
Alyssa Desmarais

Frédéric Doyon
Valérie Duquette
Jo-Annie Fortin

Sergej Lackmann
Éric Laperrière

Antoine Lapointe
Elodie Lussier-Piché

Horea Pauna
Ilia Polotskii
Julien Robert
Qichen Zhou

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
9 bourses de 2 000 $ Alexia Audet

Laurence Bourret
Maude Cadieux

Fatoumata Diaraye Diallo
Charlotte Ernewein

Pierre Lalliot
Anaïs Larivière
Audrey Martin

Benjamin Tumg

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
10 bourses de 2 500 $ Frédérique Drolet

Claude Fontaine
Olivier J.Bergeron

Camille Labelle
Hadrien Lautraite

Honorine Lombolou
Etienne Mallette-Gamache

Lucie Marchand
Bachir Mouhyi

Nadia Roldan
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Programme de Certificat 
12 bourses de 2 000 $ Abdellah Aaros

Alexandre Aubry
Rose-Marie Desjardins

Geneviève Dion
Naima Kachani
Pascal Laplante

Atta Guy Sylvestre Loko
Danny Prénoveau

Jonathan Soucy
Zeljka Stakic

Cindy St-Pierre Brinkmann
Jonathan Vicuna Acosta

Programme de D.E.S.
3 bourses de 2 000 $ Marc-André Lecours

Hedi Meddeb
Marianne Pauchant

Programme de MBA
2 bourses de 2 000 $ Geneviève Bertrand

Helena Evangeliou

AECS (ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS AUX CYCLES 
SUPÉRIEURS)
L’Association des étudiants aux cycles supérieurs (AECS) a été créée en 2012 
à la suite de la fusion de l’AEDES (Association des étudiants des Diplômes 
d’Études Supérieures) et l’AEMD (Association des étudiants de maîtrise et 
doctorat). Suite à cette fusion, l’AECS a choisi de remettre annuellement des 
bourses aux étudiants du programme D.E.S.S. qui se démarquent par leur 
contribution au rayonnement de l’Association.

Programme de D.E.S.
1 bourse de 2 000 $ Celia Corcuera Lezama

AEPC (ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS AUX PROGRAMMES 
DE CERTIFICAT)
L’Association des étudiants aux programmes de certificat de HEC Montréal 
(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 dix 
ans pour offrir des bourses aux programmes de certificat. Ce programme 
a pour objectif de soutenir financièrement des étudiants faisant preuve de 
persévérance et qui concilient études-travail-vie familiale.

Programme de Certificat
15 bourses de 2 000 $ Nailin Araujo Hierrezuelo

Stéphanie Diane Bikou Bouma
Bakary Diombera

Jeremy Edery
Jessica Gaillardetz

Rachel Jean-Jacques
Wendpagnangdé Martin Kanazoe

Nabil Koriche
Mélanie Laws

Alliance Dady Moumegni Kamguia
Gwladys Ngouonguio Nono

Pulchérie Laure Tchamadeu Haleh
Fatna Tolbi

Aliona Velicico
Stéphanie Vounang Tsafack

ASSOCIATION DE LA GESTION DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT (AGCA/SCMA)
L’Association de la gestion de la chaîne d’approvisionnement (AGCA) est 
l’association qui regroupe le plus grand nombre de spécialistes de la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement au Canada. À titre de chef de file du 
domaine, l’AGCA travaille à l’avancement et à la promotion de la profession 
à l’échelle nationale. En outre, elle établit les normes d’excellence en matière 
de connaissances, d’intégrité et de compétences professionnelles.

Tous les programmes
1 bourse de 2 500 $ Julianne Pagé
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BANQUE CIBC
À la suite d’un don de 500 000 $ à HEC Montréal, la Banque CIBC 
permettra à plus de 100 étudiants, sur une période de 10 ans, de recevoir 
une bourse afin de souligner l’excellence de leur dossier académique et leur 
donner le soutien nécessaire pour poursuivre leurs études. La Banque CIBC 
valorise l’investissement dans l’éducation de jeunes adultes d’ici afin qu’ils 
puissent bâtir un avenir meilleur.

Programme de B.A.A.
6 bourses de 2 500 $ Liza Adafer

Ali Benchekroun
Francis Brunelle
Maude Gariépy

Laurier Lupien-Grandmont
Selma Madoui

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 Passeport 
pour le monde depuis 2006, la Banque HSBC Canada a permis à plus de 
35 étudiants de HEC Montréal de vivre une expérience internationale 
extraordinaire. La Banque offre également des bourses d’encouragement 
à des étudiants à la M. Sc. s’étant démarqués par leur participation à la vie 
communautaire.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 10 000 $ Mariya Dekova

Programme de M. Sc.
1 bourse de 5 000 $ Patricia Amacifuen Vilchez

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 Passeport pour le monde
2 bourses de 3 000 $ Tinhinane Ferrat

Malak Zouheir

BANQUE SCOTIA
Depuis plus de 15 ans, la Banque Scotia contribue à la réussite des étudiants 
de HEC Montréal. Suite à un don de 125 000 $ en 2015, elle poursuit sa 
tradition en octroyant des bourses Passeport pour le monde et Campus à 
l’internationale à des étudiants ayant été sélectionnés pour participer à ces 
programmes. Les dons à la collectivité représentent un aspect important 
pour la Banque Scotia d’où son programme philanthropique mondial 
« Un avenir meilleur ».

Tous les programmes – Bourse Campus à l’international
10 bourses de 1 000 $ Natacha Basquin

Laurence Bernier
Ivelin Dobrev

Miriam Feltham-Lauzon
Camille Labelle
Marie Maassen

Caroline Moreau
Laurence Pérusse

Julie Robert
Khawla Wakim

Programme de B.A.A – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 3 000 $ Felipe Gomez
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BANQUE NATIONALE
« Former une relève de qualité pour le secteur financier ». Offertes aux 
étudiants qui se spécialisent en finance et qui démontrent un vif intérêt 
pour le Profil Finance de marché et conseil en placement au programme 
du B.A.A. de HEC Montréal, 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. 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.

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
5 bourses de 2 500 $ Jeanne Bugnon

Guillaume Clermont
Benjamin Elemond

Philippe Helal
Julien Mousseau

FAMILLE BÉLISLE
Diplômé HEC 1976 et membre du Conseil des Gouverneurs, Guy Bélisle 
souhaite aider les jeunes entrepreneurs en économie sociale à réaliser 
leur projet. Directeur général de la Banque Scotia à la retraite, M. Bélisle 
revient sur les bancs d’École pour se ressourcer et acquérir de nouvelles 
connaissances en développement durable, un domaine qui le passionne. Par 
ses bourses et sa présence auprès des jeunes, il offre un soutien inestimable 
aux étudiants.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 3 000 $ Paul Szersnovicz

GERMAIN BENOIT
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, 
Germain Benoit (HEC 1981) est très certainement une personne de grande 
générosité. En plus de siéger sur plusieurs conseils d’administration 
d’entreprises québécoises, il offre son précieux soutien auprès de multiples 
organismes caritatifs, et ce, depuis de nombreuses années. M. 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.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 3 000 $ Yury Sambale

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, Ingénierie financière
1 bourse de 2 000 $ Guillaume Trudel

Programme de M. Sc. – Spécialisation Affaires internationales
1 bourse de 2 000 $ Morgane Salvignol

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 de HEC Montréal.

Programme de Ph. D. – Bourse d’admission
2 bourses de 6 000 $ Fabio Prado Saldanha

Sara Perez-Lauzon

Programme de MBA
2 bourses de 3 000 $ Nicolas Dupras 

Vildan Kocar
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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 pour souligner l’excellence d’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, diplômé 
HEC 1977, et Peter Letko, le fonds créé permet de remettre les bourses 
Daniel-Brosseau et Peter-Letko nommées ainsi en leur honneur.

Programme de Ph. D. – Bourse d’admission
1 bourse de 25 000 $ Dominic Lauzon-Marques

FAMILLE VIÊT BUU
« Intégrité et humilité ». Voilà des valeurs qui illustrent parfaitement 
l’engagement philanthropique de M. Viêt Buu envers l’École. Président et 
chef de la direction de CTI Capital, M. Viêt Buu est diplômé HEC 1971 et 
membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal . Par 
son appui, il souhaite soutenir la formation des futurs gestionnaires. Et 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.

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
2 bourses de 2 500 $ Abdelghani-Ali Bensada

Gabriel Martineau

CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
Souhaitant se rapprocher d’une université formant les futurs cadres de nos 
entreprises, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a effectué 
un don de 150 000 $ pour la création d’un programme de bourses pour les 
étudiants au 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.

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
2 bourses de 5 000 $ Jordan Di Corpo

Pierre-Hugues Forest-Le Sieur

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
2 bourses de 10 000 $ Aurélie Desjardins-Michaud

Josée-Lise Leheutre

CHAPPUIS HALDER & CO. (CH&CO.)
Firme de consultation auprès d’institutions financières Chappuis Halder 
& Co. croit en l’excellence scolaire, au leadership et à l’implication bénévole. 
Grâce au programme de Bourses CH&Co., ils aident financièrement 
des étudiants inscrits au programme de baccalauréat en administration 
des affaires (B.A.A.) de HEC Montréal.

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 500 $ Sébastien Chung

JEAN-PIERRE CHARTRAND
Passionné, visionnaire et persévérant, voici ce qui décrit le mieux ce 
grand entrepreneur. Décédé en 2008, Jean-Pierre Chartrand a changé 
la vie de plusieurs personnes grâce à ses activités caritatives et par ses 
activités professionnelles, il a contribué à créer de nombreux emplois. 
Diplômé HEC 1967, M. Chartrand s’est donné comme mission de bâtir 
la confiance et l’expertise du nouvel esprit entrepreneurial des Québécois, 
ce qu’il accomplit en offrant des bourses d’entrepreneuriat aux étudiants 
HEC Montréal.

Programme de Certificat, B.A.A. – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 8 000 $ Vicky Lefèbvre-Vincent
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LUIS FELIPE CISNEROS MARTINEZ
Professeur au département d’entrepreneuriat et innovation ainsi que 
directeur de l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal, 
M. Cisneros Martinez occupe, sans contredit, une place importante auprès 
des jeunes souhaitant lancer une entreprise. En plus d’accompagner les 
étudiants dans leur apprentissage, il contribue à la réalisation de leur projet 
en offrant des bourses d’entrepreneuriat.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 2 500 $ Valentina Gancia-Godoy

Éric Laporte

CLUB DES 100 DE LA FONDATION HEC MONTRÉAL
Le Club des 100 regroupe des 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 $ à 25 000 $. 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.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 2 500 $ Roxanne Giorgi

Programme de M. Sc.
5 bourses de 2 000 $ Pierre-Paul Laflèche

Olivier J.Bergeron
Léa Héroux Mailhot

Gabrielle Létourneau
Duy Tan Nguyen

CLUB DES ENTREPRENEURS
Le Club des entrepreneurs est une initiative de 6 entrepreneurs, dont on 
retrouve le parcours dans le livre Savoir Entreprendre, signé par Claude 
Ananou, Jocelyne Dubuc, Guy Lacasse, Patrick Lacasse, Jean-Paul Morin 
et Karel Velan. Cet ouvrage vise à encourager l’entrepreneuriat chez les 
étudiants de HEC Montréal.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 2 500 $ François Dassaut

1 bourse de 2 500 $ à trois étudiants Etienne Adou
Nicolas Bon

Hadrien Lautraite

COMPÉTITIONS ACADÉMIQUES
Diplômé de l’École en 2009 et directeur des relations avec la communauté 
étudiante de HEC Montréal, Jean-François St-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 opportunités sont uniques pour 
développer ses compétences en gestion. Par ses bourses et son engagement 
comme président du comité Juges d’un soir de Alumni HEC Montréal, 
M. St-Pierre offre aux étudiants le soutien et l’encouragement dont ils ont 
besoin afin qu’ils puissent vivre une expérience des plus enrichissante.

Programme de 1er et 2e cycle
1 bourse de 2 000 $ Clément Leclerc

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

Tous les programmes
4 bourses de 2 500 $ Daphnée Daniel

William Labonté-Tchipandi
Nick-Patrick Saint-Julien

Yury Sambale
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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 HEC Montréal, Coop HEC Montréal est fière d’offrir une bourse 
d’un montant de 2500 $. Coop HEC Montréal souhaite mettre de l’avant 
les valeurs et principes coopératifs en récompensant l’implication 
communautaire au-delà de l’enceinte de HEC Montréal.

Tous les programmes
1 bourse de 2 500 $ Catherine Prévost

FAMILLE ROBERT COTÉ
Diplômé HEC 1976 et membre du Conseil des Gouverneurs de la 
Fondation HEC Montréal, Robert Coté est l’initiateur et le concepteur 
du programme « En route vers la présidence d’entreprise familiale ». 
Anciennement Directeur, Développement d’affaires, Formation des cadres 
et des dirigeants, HEC Montréal, il est aujourd’hui membre de plusieurs 
conseils d’administration. M. Coté a choisi de redonner à son alma mater 
en remettant annuellement les bourses Famille Robert Coté à des étudiants 
souhaitant participer à l'École d'été en management de la créativité (MosaïC).

GUY LE BLANC ET CLAUDE 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 
diplômé HEC 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., option finance, qui se distinguent par l’excellence de leur dossier 
scolaire.

Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance
1 bourse de 10 000 $ Samuel Sicard

FAMILLE DÉCARY
Généreux envers son alma mater, Philippe Décary diplômé HEC 1995 et 
membre du Club des 100, a créé en 2012 un programme de bourses au nom 
de la Famille Décary. Le but est d’offrir un soutien financier aux étudiants 
inscrits au programme de B.A.A. de HEC Montréal. Soulignons que ces 
trois frères et sœurs, Vincent, Catherine et Alexandre sont également 
diplômés de l’École.

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 000 $ Isabelle Reeves

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 MBA
2 bourses de 3 000 $ Loïc Angot

Jean-Michel Champagne

Programme de M. Sc. – Spécialisation Logistique et opérations
1 bourse de 3 000 $ Urielle Kouda

Programme de M. Sc. – Spécialisation Stratégie
2 bourses de 3 000 $ Thalie-Anne Provost

Audrey Taillefer

Programme M. Sc. – Spécialisation Technologie de l’information
2 bourses de 2 000 $ Josyane Francoeur

Matthieu Guérin
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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
2 bourses de 500 $ Yaquelin Bataille Quiala

Vincent Parra

PAUL DÉSAULNIERS – FONDATION COMMUNAUTAIRE 
DU SAINT-MAURICE
Généreux et engagé au sein de la communauté de Shawinigan, M. Paul 
Désaulniers (décédé en 2012), avait à coeur 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 et/ou 
universitaires.

Programme de B.A.A.
2 bourses de 3 000 $ Audrée-Pier Héroux

Florence Beaulieu

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 deux étudiants à la M. Sc. et au 
Ph. D., et sont attribuées en fonction de l’excellence du dossier académique 
et des recommandations des professeurs.

Programme de M. Sc
3 bourses de 4 000 $ Catherine Prévost

Emile Robillard
Laurence Vallée

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Matthieu Gruson

Programme de Ph. D. – Bourse d’admission
1 bourse de 30 000 $ Tiguene Nabassaga

1 bourse de 25 000 $ Linda Bensalah

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
Constitué en un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires 
et rentables, Desjardins éduque en matière de démocratie, à l’économie, à 
la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement 
auprès de ses membres, de ses dirigeants et de ses employés. En remettant 
le Prix Étoile Desjardins, elle concrétise sa mission en contribuant au mieux-
être économique et social de la collectivité dans son ensemble.

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 500 $ Caroline Giroux-Huppé
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HÉLÈNE DESMARAIS
Diplômée HEC 1983, Hélène Desmarais est la présidente du Conseil 
d’administration de HEC Montréal, membre du Conseil d’administration 
de la Fondation HEC Montréal et membre du Conseil des Gouverneurs. 
Impliquée depuis de nombreuses années auprès de l’École et ses étudiants, 
Mme Desmarais démontre à nouveau sa grande générosité en créant un 
fonds de bourse destiné à encourager les étudiants à la M. Sc. spécialisation 
finance dans l’excellence de leurs études.

Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance
2 bourses de 5 000 $ Marilyne Bardaji

Arnaud Wolf

FAMILLE DÉSORMEAUX
« Un encouragement permanent à persévérer ». Voilà ce qu’offre Raymond 
Désormeaux à ces boursiers. Fier diplômé HEC 1960 et membre du Conseil 
des Gouverneurs, il est très certainement un exemple pour tous. Sensible 
aux étudiants qui excellent académiquement, il a permis à de nombreux 
étudiants la poursuite de leur ambition de faire des études universitaires.

Programme de B.A.A.
3 bourses de 3 000 $ Mohammad Al Samuraee

Marilou Trottier-Fortin
Samuel Turp-Yonezawa

PIERRE DONALDSON
Diplômé 1978, lauréat du Prix Relève d’excellence de Alumni HEC Montréal 
en 1990, membre du Conseil des Gouverneurs depuis 2011, et donateur à la 
Fondation 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.

Programme de 1e cycle – Spécialisation Technologies de l’information
1 bourse de 2 500 $ Élise Boissonneault

Programmes de 2e et 3e cycle – Spécialisation Technologies 
de l’information
1 bourse de 5 000 $ Antoine Gaudreault-Fortier

1 bourse de 2 500 $ Hadrien Lautraite 

DONATEUR ANONYME

Programme de Ph. D. – Spécialisation Management
1 bourse de 6 000 $ Rachid Harmel

Programme de D.E.S., M. Sc.
2 bourses de 5 000 $ Ivy Abat

Linling Qiu

1 bourse de 3 500 $ Chloé Champoux-Hachey
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FAMILLE BERNARD DUMAIS, FCA
Membre du Conseil des Gouverneurs et diplômée HEC 1975, Danièle-A. 
Dumais a créé en 2014 un fonds de bourse en l’honneur de son père le 
« Fonds de bourse Famille Bernard Dumais, FCA ». Diplômé HEC 1949, 
Bernard Dumais a été un membre actif du conseil d’administration de 
l’Association des diplômés et a également siégé au conseil d’administration 
de l’École. Par ce programme de bourse récompensant l’excellence, 
le leadership et l’implication des étudiants, Mme Dumais contribue 
indéniablement à la réussite de la relève de demain.

Tous les programmes
1 bourse de 2 000 $ Bachir Mouhyi

JEAN-DENIS DUQUETTE
M. Jean-Denis Duquette 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’échange Passeport pour le 
monde, ainsi qu’un défenseur indéfectible de l’importance de la qualité 
de l’enseignement universitaire.

Tous les programmes – École d’été en management de la créativité
2 bourses de 2 500 $ Emma Level

Elie Saaoud

Programme de B.A.A. – Passeport pour le monde
1 bourse de 2 500 $ Amine Banine

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

Programme de B.A.A. – Passeport pour le monde
1 bourse de 3 500 $ Vincent Le Floc’h-Pagé

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, ils sont heureux d’offrir une bourse d’entrepreneuriat destinée 
aux étudiants du baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.).

Programme de B.A.A. – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 2 500 $ Yohan Finet

FAMILLE YVES ÉRARD
M. Yves Érard est diplômé HEC 1988 au programme de MBA. Son fils 
a suivi ses pas en devenant lui aussi un diplômé HEC en 2015. M. Érard 
souhaite encourager les étudiants à vivre une expérience d’échange à 
l’international. Avec la création de la Bourse Famille Yves Érard, plusieurs 
étudiants bénéficieront d’un appui considérable à la réalisation de leur 
projet d’études à l’international.

Tous les programmes – Campus International
2 bourses de 2 000 $ Guillaume Allaire

Philippe Antoine Raymond

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.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
6 bourses de 2 500 $ Benjamin Chalier

Sami Cheref
Bachir El Awad

Alexandre Gervais
Alexandre Hogan

Maxandre Perron-Deschênes
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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.

Tous les programmes – Bourse de leadership
17 bourses de 2 000 $ Jeanne Avron

Colin Gabla
Philippe Goudreault

Caroline Goyer-Desrosiers
Marie Hilaire

Robin Houenoussi
Gabrielle Lallier

Guillaume Lange
Ambroise Lescudier

Sébastien Lourties
Youssef Mabrouk

Jérôme Martin
Eve Provencher

Joaquim Puig
Gabriel Tessier

Sabrina Tremblay
Chandara Uch

Programme de B.A.A. – Bourse d’excellence
2 bourses de 2 000 $ Clara Pochard

Pierre Riopel

Programme – Année préparatoire
3 bourses de 2 000 $ Linda Mou Chi Youk

Jesse Duguay
Camille Pillot

Programme de D.E.S.
2 bourses de 2 000 $ Philippe Sénécal

Pierre-Marc Beaudoin

Programme de MBA
2 bourses de 5 000 $ Brudis Limar III

Pierre-Marie Le Véel

FAUCHER-PATARD
Diplômé HEC 1999 à la maîtrise en finance, Nicolas Patard souhaite 
appuyer les étudiants de l’École en créant un programme de bourses en 
son nom et celui de son épouse, Karine Faucher, diplômée HEC 1997 et 
2000. Ces bourses ont pour but de souligner l’excellence et d’offrir un 
soutien financier aux étudiants inscrits au B.A.A. et à la M. Sc. en finance 
de marché.

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance de marché et conseil 
en placement
1 bourse de 2 500 $ Olivier Gougeon

Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance
1 bourse de 2 500 $ Jérôme Martin

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.

Programme de M. Sc.
2 bourses de 2 500 $ Jérémy Lemeilleur

Arnaud Wolf

FONDATION 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’échange 
à l’international Passeport pour le monde.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 2 000 $ Laurent St-Pierre
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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 d’un fonds de bourses et de bourses 
annuelles a pour but d’encourager l’entrepreneuriat et de soutenir la 
création de nouvelles entreprises.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 5 000 $ Félix La Roque Carrier

Raphaël Vaillancourt

FORMULA GROWTH – DOBSON
La Fondation John Dobson contribue au développement de l’entrepreneuriat 
dans 16 universités canadiennes. Au fil des ans, la Fondation a permis de 
perfectionner l’enseignement en entrepreneuriat offert dans ces institutions. 
À HEC Montréal, la Fondation offre un précieux soutien aux étudiants 
participant au Parcours entrepreneurial Rémi-Marcoux.

Tous les programmes – Campus à l’international
11 bourses de 3 000 $ Guillaume Campeau

Pierre-Luc Carmel-Biron
Adnane Chaabi
Théo Corboliou

Victor Desjardins
Rachel Jean-Jacques

Sidney Piche-Rouillard
Marc-Andrée Roberge

Jonathan Samson
Mireille St-Pierre

Johanie Vigneault

FONDATION QUÉBÉCOISE DE LA FRANCHISE
La Fondation québécoise de la franchise (FQF) a pour mission d’encourager 
et de guider les entrepreneurs du secteur de la franchise. Souhaitant stimuler 
l’entrepreneuriat dans ce domaine, la Fondation apporte son soutien à 
des universitaires et à des étudiants motivés en leur octroyant des bourses 
d’entrepreneuriat.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 2 500 $ Théo Boyé

1 bourse de 2 500 $ à deux étudiants Jérémy Lafortune
Thomas Rollo

PIERRE FITZGIBBON
Diplômé HEC 1978 et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal, Pierre Fitzgibbon siège présentement sur les conseils 
d’administration des entreprises Neptune Technologies & Bioressources et 
Arianne Phosphate Inc. Il s’implique également auprès de son alma mater 
en offrant des bourses aux étudiants HEC à travers le programme Passeport 
pour le monde.

Programme de B.A.A. – Passeport pour le monde
1 bourse de 3 000 $ Stéphane Frigon

JACQUES FOISY
Jacques Foisy est un bâtisseur d’entreprises. Président et associé 
directeur de Novacap, l’homme d’affaires a développé plus d’une dizaine 
d’entreprises depuis son arrivée, il y a une vingtaine d’années. Diplômé 
HEC 1978 et membre du Conseil des Gouverneurs, M. Foisy choisi de 
soutenir les étudiants HEC Montréal désirant lancer une entreprise en 
offrant des bourses.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 5 000 $ Laurie Baron

1 bourse de 5 000 $ à 2 étudiants Jean-Philippe Bisson
Gabriel Péloquin
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GE CAPITAL
GE Capital a choisi d’investir dans l’éducation et en récompensant 
des étudiants pour participer au programme Passeport pour le monde, 
GE Capital s’assure de contribuer au développement du savoir-faire et 
de l’expertise d’une relève de qualité.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 3 000 $ Jordan Di Corpo

Bruno Letarte

LOUIS ET GABRIEL GENDRON
Membre du Conseil des Gouverneurs de HEC Montréal depuis 2011, 
Louis Gendron s’investit à la Fondation 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 
baccalauréat en administration des affaires, option finance, qui présentent 
un excellent dossier et qui démontrent un besoin financier. Diplômé 
HEC 1985, M. Gendron souhaite, par son engagement philanthropique, 
contribuer au développement d’une relève compétente pour le secteur 
financier de Montréal et du Québec.

Programme de B.A.A.
1 bourse de 3 500 $ André Masse

GESTION CRISTALLIN INC.
Gestion Cristallin est un gestionnaire de placements alternatifs. La 
philosophie de gestion de la société repose sur trois grands principes : 
intégrité, transparence et expertise. Les bourses Gestion Cristallin 
s’adressent aux étudiants de la M. Sc. – Spécialisation Finance et/ou 
ingénierie financière qui se démarque par l’excellence de leurs résultats.

Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance, Ingénierie financière
2 bourses de 3 500 $ Dominique Dumouchel

Jonathan Rioux

FUSION JEUNESSE
Fusion Jeunesse est un organisme de bienfaisance québécois gagnant de 
plusieurs prix et distinctions. Sa mission consiste à établir des partenariats 
novateurs entre des écoles ciblées et des universités afin de diminuer le 
taux de décrochage scolaire au moyen de projets susceptibles de motiver 
les jeunes à s’engager dans leur apprentissage.

MARTIN CHARBONNEAU – FUSION JEUNESSE
Martin Charbonneau est diplômé HEC 1990 et membre du Conseil des 
Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal. Il offre des bourses depuis de 
nombreuses années, sa motivation est de remettre un peu à ceux qui en ont 
besoin, « aider des jeunes qui se dépassent est certes un investissement qui 
rayonne dans toute la société ». Ce soutien au programme Fusion Jeunesse 
permet à des étudiants de HEC Montréal de participer à des projets créés 
afin de contrer au décrochage scolaire.

DIANE GIARD – FUSION JEUNESSE
Première vice-présidente à la direction, Particuliers et Entreprises à la 
Banque Nationale et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal, Mme Diane Giard contribue, de par sa grande générosité, 
à la réussite de nos jeunes. Ce soutien au programme Fusion Jeunesse 
permet à des étudiants de HEC Montréal de participer à des projets créés 
afin de contrer au décrochage scolaire.

Tous les programmes 
Xavier Laurens Amany

Alexandre Cervetti
Jany Plourde

Arielle Guévremont-Trudeau

FAMILLE DIANE ET JEAN-PIERRE GAGNÉ
Diplômé HEC 1967 et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal, Jean-Pierre Gagné est sans contredit un entrepreneur 
accompli. Il a été à la tête de l’entreprise familiale, « Imprimerie Gagné » 
créé par son grand-père en 1890, de 1969 jusqu’à sa vente en 1987 à 
une autre entreprise familiale« Transcontinental ». M. Gagné perpétue 
sa passion entrepreneuriale en offrant des bourses à des étudiants de 
HEC Montréal souhaitant lancer leur entreprise.

Programmes de Certificat – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 10 000 $ Céline-Audrée Hébert-Desautels
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IDEOS – FONDATION ANNE-MARIE ET JACQUES BOUGIE
IDEOS, Pôle en gestion des entreprises sociales, vise à développer des 
projets de recherche appliquée, de formation, d’accompagnement et de 
transfert d’expertise en vue d’améliorer significativement la gestion ainsi 
que la gouvernance des entreprises et organisations à vocation sociale ou 
communautaire. L’objectif principal des bourses est de stimuler les travaux 
de recherche et la production de matériel pédagogique d’envergure dans 
les différentes disciplines de la gestion pour les entreprises et projets à 
vocation sociale. Cela permet d’initier les étudiants de HEC Montréal 
aux spécificités des entités qui visent la réalisation d’un bénéfice social et 
économique.

Ivy Abat
Viviane Buissart

Ken De Chadirac
Evelyn Cristina Forero-Bulnes

Marie-Philippe Frenette
Célia Kodja
Chujing Lu

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, M. Wenceslas Jiranek devenait, en 2012, membre du Conseil des 
Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal. M. 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. – Programme d’échange à l’international
4 bourses de 2 500 $ Filip Hornat

Andrea Kurnikova
Matyas Mika

Eva Tichakova

JUNE HÉBERT
Une des premières femmes diplômées de l’École des Hautes Études 
Commerciales en 1950, June Hébert figure parmi les plus généreux 
donateurs de la Fondation 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 membre du Club des ambassadeurs de la 
Fondation HEC Montréal. Grâce à sa générosité, elle a été en mesure 
d’attribuer plusieurs bourses à des étudiantes de l’École effectuant un 
retour aux études.

Programme de Certificat
2 bourses de 2 000 $ Sara Tsouli

Lyna El Joundi

RODOLPHE J. HUSNY
Politiquement très impliqué, Rodolphe J. Husny remet annuellement une 
bourse à un étudiant qui participe activement à une formation politique 
municipale, provinciale ou fédérale. Diplômé de HEC Montréal, M. Husny 
agit à titre de premier conseiller au sein de la firme PWC.

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 000 $ Samuel Thérien
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LA GREAT-WEST, ASSURANCE-VIE
Faire une contribution positive au sein des communautés est l’une des 
missions que se donne La Great-West, assurance-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 implication active dans un regroupement étudiant, une 
association ou une organisation communautaire à titre de bénévole.

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 500 $ André Masse

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.

Tous les programmes – École d’été en management de la créativité 
(MosaïC)
2 bourses de 2 500 $ Patricia Amacifuen Vilchez 

Dima Mutran

Tous les programmes – Campus International
5 bourses de 1 000 $ Gabrielle Allard

Sidi Ba
Catherine Guimond

Camille Lavictoire-Boulianne
Sandrine Royer-Labelle

Programme de Ph. D. – Spécialisation Affaires internationales
1 bourse de 10 000 $ Nadjib Lakhlef

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 HEC Montréal en 1989, plus de 250 étudiants ont bénéficié des 
bourses KPMG. Le cabinet a d’ailleurs renouvelé son appui à l’École par un 
engagement de 350 000 $ sur 5 ans pour la relève.

Programmes de M. Sc. – Spécialisation Stratégie
1 bourse de 2 000 $ Akina Matsuo

Programmes de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
9 bourses de 2 500 $ Davide Allegra-Dumont

William Beaudry
Marie-Frédérique Boucher

Marianne Brodeur
Alexandre Cournoyer-Beaudet

Patricia Coutu
Simona Peshovska
Samuel Pillenière

Andy Vuong

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 en 
entrepreneuriat.

Programme de B.A.A. – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 2 500 $ Sébastien Lourties

2 bourses de 1 250 $ Lucie Davy
Joséphine Fischmeister
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LOTO-QUÉBEC
Loto-Québec souhaite encourager les étudiants de 2e et 3e cycle participant 
à l’École d’été en management de la créativité de MosaïC. Dans une économie 
fondée sur la connaissance, les activités de création occupent une place 
croissante dans les stratégies d’innovation des entreprises.

Tous les programmes – École d’été en management de la créativité 
(MosaïC)
2 bourses de 2 500 $ Patrick Groulx

Ezra Bridgman

FAMILLE RICHARD LUPIEN
Membre du Conseil des Gouverneurs de HEC Montréal et diplômé 
HEC 1981, Richard Lupien a créé un fonds de bourses, notamment 
pour encourager le financement d’activités de recherche portant sur le 
management de la créativité et de l’innovation. Ces bourses ont pour but 
d’aider les étudiants à financer leur stage de recherche ou leur projet de 
thèse ou de mémoire.

Programme de M. Sc. – École d’été en management de la créativité 
(MosaïC)
1 bourse de 2 500 $ François-Xavier Devailly

PIERRE MANTHA
Diplômé HEC 1964, M. 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 à la Fondation 
HEC Montréal depuis 40 ans et membre du Conseil des Gouverneurs, il 
a mis sur pied la Bourse Financière Mazarin – 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.

Programme de B.A.A., M. Sc., MBA – Bourse de leadership
1 bourse de 10 000 $ Etienne Grenier

GUY LANGLOIS
Bertrand Langlois, HEC 1938, Guy Langlois HEC 1966 et Nathalie 
Langlois HEC 1997 forment une famille de trois générations de diplômés 
de HEC Montréal. De ce fait, l’attachement de Guy Langlois envers 
l’École est indéniable. Il devient membre du Conseil des Gouverneurs de 
HEC Montréal en 2009 et crée 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.

Programme de Certificat
1 bourse de 4 000 $ Mathieu-Vincent Morel

LES AMIES D’AFFAIRES
Les Amies d’Affaires offrent 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, formé de femmes influentes dans divers milieux, invite chaque 
année l’ensemble des boursières à un petit déjeuner d’échanges et de 
réseautage avec les membres.

Programme de M. Sc. – Spécialisation management
1 bourse de 1 500 $ Allison Drouet-Chen

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.

Programme de M. Sc. – Bourse d’admission
2 bourses 2 000 $ Mahery Rakoto

Ngoc My Vo

Programme de M. Sc. – Bourse d’admission
1 bourse 5 000 $ Philippe C.Babineau
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METRO
Chef de file dans la distribution alimentaire et pharmaceutique au Québec 
et en Ontario, Métro annonçait en janvier une contribution totale de un 
million de dollars à Campus Montréal dont 125 000 $ pour la création 
d’un fonds de bourses Metro en gestion à HEC Montréal. Ces bourses 
seront remises annuellement à des étudiants ayant des besoins financiers 
et maintiennent un excellent dossier scolaire.

Programme de B.A.A. – Spécialisation Gestion des opérations et 
logistique
2 bourses de 2 500 $ Mohamed Ammor

Roxana Pinsonnault-Chéry

NICOLAS MILETTE
HEC 1990, Nicolas Milette est très impliqué auprès des jeunes diplômés de 
l’École. Il a notamment été président d’honneur et membre du jury au Prix 
Relève d’Excellence du Réseau HEC Montréal. Ayant l’éducation à cœur, 
M. Milette permet par sa générosité d’offrir des bourses à des étudiants qui 
s’engagent dans la communauté HEC Montréal.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde 
1 bourse de 2 000 $ Ludovic Painchaud-Tremblay

ORDRE DES CPA DU QUÉBEC – FONDS 
ALEXANDRE-GRIMARD
Par le biais de l’Ordre des comptables professionnels 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 
des comptables professionnels agrées du Québec.

Tous les programmes – Spécialisation Comptabilité
1 bourse de 3 500 $ Julie Cardinal

ÉDOUARD-MONTPETIT – MANUVIE
Afin d’honorer la mémoire de M. 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. Les bourses Édouard-Montpetit – Manuvie 
sont offertes à des étudiants méritants du 3e cycle.

Programme de Ph. D. – Bourse d’admission
1 bourse de 14 000 $ Yang Li

Programme de M. Sc.
3 bourses de 2 000 $ Diana Gabriela Bica

Jean-Félix Brouillette
Pierre-Marc Elias

JEAN-FRANÇOIS MARCOUX
Diplômé HEC 1995, Jean-François Marcoux met à profit son expertise 
pour investir et aider des entrepreneurs talentueux à réaliser leur projet 
d’affaires. En tant que membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal, M. 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, il 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.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 3 000 $ Charles-Frédéric Parent

FAMILLE MCDOUGALL-CHARTRAND
Mme 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 
Mme McDougall-Chartrand a également créé un fonds à la mémoire de son 
conjoint, Jean-Pierre Chartrand, pour soutenir l’entrepreneuriat.

Tous les programmes
1 bourse de 2 500 $ Farid Radmehr



NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES

4140 REMISE DE BOURSES D’EXCELLENCE – HIVER 2017REMISE DE BOURSES D’EXCELLENCE – HIVER 2017 

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’ils ont choisi d’offrir des bourses aux étudiants du D.E.S.S. en gestion 
et développement durable.

Programme de D.E.S. – Spécialisation Gestion et développement durable
2 bourses de 2 500 $ Karine Dallaire

Clément Dutrenois

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.

Programme de M. Sc. – Bourse d’admission
1 bourse de 2 000 $ Mélanie Dufour

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 MBA
1 bourse de 2 000 $ Alexandre Guibault

JEAN-FRANÇOIS OUELLET
Jean-François Ouellet est professeur spécialisé en marketing au 
département d’entrepreneuriat et innovation à HEC Montréal et directeur 
du Parcours entrepreneurial Rémi-Marcoux. Il agit également comme 
conférencier et conseiller après de nombreuses organisations d’ici et 
d’ailleurs. Par sa générosité, M. Ouellet offre des bourses à des étudiants 
participant au Parcours entrepreneurial Rémi-Marcoux.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 1 250 $ Théo Boyé

Jeremy Lafortune

1 bourse de 2 500 $ Michel Cournoyer

FAMILLE 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 HEC 1969 et membre du Conseil des 
Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, M. Paris est indéniablement 
un grand philanthrope. En créant le fonds de bourse « 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 
celle-ci.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 5 000 $ Savannah Tardif

NATHALIE PILON
Nathalie Pilon, HEC 1988 est présidente-directrice générale d’ABB Canada. 
Mme 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 et/ou transport ou en lien avec la robotique.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 2 500 $ Samuel Nadeau-Piuze
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FAMILLE PAUL SIMARD
Conseiller en placement chevronné de la Financière Banque Nationale, 
M. Paul Simard est membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal et diplômé de l’École en 1972. Il crée, en 2010, le Fonds 
Famille Paul Simard afin d’aider financièrement des étudiants au 
programme 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. Les bourses de la Famille Simard 
viennent également saluer les efforts de ceux qui font preuve d’implication 
communautaire, sociale ou parascolaire.

Programme de M. Sc.
1 bourse de 5 000 $ Ayan Ali

Programme de Ph.D. 
1 bourse de 10 000 $ Francis Desjardins

SYRUS RÉPUTATION
Souhaitant reconnaître et encourager le potentiel des futurs chefs de file 
du monde des affaires, des communications et de la gestion de réputation, 
SYRUS a créé une bourse destinée aux étudiants qui souhaitent faire 
carrière dans le domaine des communications et de la stratégie d’entreprise.

Programme de B.A.A., M. Sc.
1 bourse de 2 500 $ Caroline Giroux-Huppé

TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX
Au service des professionnels et des diplômés depuis 1949, TD Assurance 
Meloche Monnex doit sa réputation à la compétence des diplômés qu’elle 
recrute : des personnes d’expérience dotées de qualités personnelles qui 
favorisent le respect mutuel et la confiance. Impliquée à différents niveaux 
dans la vie des étudiants et des diplômés de HEC Montréal depuis des 
décennies, l’entreprise offre également des bourses d’excellence aux 
étudiants du programme de B.A.A..

Programmes de M. Sc. – Spécialisation finance
1 bourse de 2 000 $ Jihane Guennouni

SANOFI PASTEUR
Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi, est la plus grande société dans 
le monde entièrement dédiée aux vaccins humains. Pour Sanofi Pasteur, 
l’innovation est la clé de l’amélioration de la santé dans le monde et de 
notre réussite en tant que société. Depuis 2012, l’entreprise offre des bourses 
à des étudiants à la maîtrise de HEC Montréal effectuant des recherches en 
innovation et créativité dans le domaine de la gestion.

Programme de M. Sc.
2 bourses de 2 500 $ Johan Saba

Yury Sambale

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

Programme de MBA
2 bourses de 3 000 $ Alexandre Guilbault 

Pascale Huot

CÉCILE ET PIERRE SHOONER
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal 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, 
Mme Cécile Shooner, il a créé en 2004 un important fonds de bourses afin 
d’aider les étudiants à participer au programme Passeport pour le monde.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
3 bourses de 2 500 $ Mikhael Deutsh-Heng

Pierre-Hugues Forest-Le Sieur
Chloé St-Jean
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PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE

Programme de Ph. D.
1 bourse de 3 000 $ Jean Bertrand Gauthier

PRIX DU MEILLEUR MÉMOIRE

Programme de M. Sc.
1 bourse de 2 000 $ Émilie Dufour

BOURSE 21e SIÈCLE

Programme de Ph. D.
2 bourses de 14 000 $ Karima Afif

Tiguene Nabassaga

Programme de M. Sc.
4 bourses de 2 000 $ Jo-Annie Fortin

Kyungryun Pak
Eliane Sheedy

Caroline Tremblay

BOURSE DE RECHERCHE POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Programme de M. Sc. 
6 bourses de 5 000 $ Viola Eichhorn

Victoire Louis
Shoma Patnaik

Julien Robert
Syed-Araj Raza

Houda Sbaa

PRIX D’EXCELLENCE EN PÉDAGOGIE

Programme de Ph. D. 
1 bourse de 3 000 $ Sofiane Baba

PRIX ESDRAS-MINVILLE

Programme de Ph. D. 
1 bourse de 3 000 $ Amir Ardestani Jaafari

BOURSE VIP

Programme de D.E.S.
1 bourse de 1 500 $ Chanie Quesnel-Lebel

4 bourses de 2 000 $ Elise Dellière
Charles-Étienne Harvey-Rivard

Marie Claude Pednault
Carole Villemonteix

BOURSE GRESI

Programme de M. Sc.
1 bourse de 2 500 $ Sébastien Gratton

Programme de B.A.A.
1 bourse de 500 $ Marianne Frigault

BOURSES DE LA  
DIRECTION DES PROGRAMMES

BOURSES DE LA  
DIRECTION DES PROGRAMMES



LA FONDATION HEC MONTRÉAL REMET 
ÉGALEMENT DES BOURSES DE SOUTIEN 
DE PREMIÈRE URGENCE. COMPTE TENU DE 
LA NATURE DE CES BOURSES, LES NOMS 
DES RÉCIPIENDAIRES DEMEURENT ANONYMES.

DONATEURS DE BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER
AEPC – Association des étudiants aux programmes de certificats
Association des diplômés de HEC Montréal
Fonds Pascale Cauchi et Sylvia Bologna
Fondation Guy Charron – HEC – Edouard-Montpetit 
Sambou Coly
Marc DeSerres
Fondation HEC Montréal
Famille Diane et Jean-Pierre Gagné
Famille Denis Girouard
HEC Montréal
Fondation Albert Hudon
Services aux étudiants
Léo Scharry

HEC MONTRÉAL  
REMERCIE CHALEUREUSEMENT  
SES GÉNÉREUX DONATEURS

DONATEURS INDIVIDUELS
Pierre Alajarin
Association des diplômés de HEC Montréal
Famille Bélisle
Germain Benoit
Daniel-Brosseau et Peter-Letko
Famille Viêt Buu
Martin Charbonneau
Jean-Pierre Chartrand
Luis Felipe Cisneros Martinez
Club des entrepreneurs
Compétitions académiques
Famille Robert Coté
Guy Le Blanc et Claude Dalphond
Famille Décary
Robert Denis
Paul Désaulniers – Fondation 

communautaire du Saint-Maurice
Hélène Desmarais
Famille Désormeaux
Pierre Donaldson
Donateur anonyme
Famille Bernard Dumais, FCA
Jean-Denis Duquette
Famille J. Jacques Elie
Famille Yves Érard

Faucher – Patard
Pierre Fitzgibbon
Jacques Foisy
Fondation Anne-Marie et Jacques Bougie
Fondation Paul-A. Fournier
Famille Diane et Jean-Pierre Gagné
Louis et Gabriel Gendron
Diane Giard
June Hébert
Rodolphe J. Husny
Wenceslas Jiranek
Guy Langlois
Les Amies d’Affaires
Famille Richard Lupien
Pierre Mantha
Jean-François Marcoux
Famille Susan McDougall-Chartrand
Nicolas Milette
Jean-François Ouellet
Famille Alain Paris
Nathalie Pilon
Léo Scharry
Cécile et Pierre Shooner

HEC MONTRÉAL  
REMERCIE CHALEUREUSEMENT  
SES GÉNÉREUX DONATEURS
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ENTREPRISES 

DONATRICES DE BOURSES

Coordination :  
Caroline Duncan et Hadja Toure

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

HEC Montréal cares about the environment and promotes the use 
of recycled paper made in Québec in compliance with recognized 
environmental standards.

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. 48 REMISE DE BOURSES D’EXCELLENCE – HIVER 2017 
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3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 2A7
514 340-6896 hec.ca/fondation


