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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

MIREILLE LAFOND

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

ÉMILIE RONDEAU

Directrice - mobilisation et dons annuels
emilie.rondeau@hec.ca
514 340-6936

MARIE-CLAUDE ROY

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

MERCI AUX ÉQUIPES DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS  
DE L'ÉCOLE, À LA DIRECTION DES ÉTUDES AINSI  
QU'À L'ÉQUIPE DE LA DIRECTION DE LA FONDATION 
HEC MONTRÉAL ET DES RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS, 
POUR LEUR PRÉCIEUSE CONTRIBUTION. 
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HEC MONTRÉAL  
REMERCIE CHALEUREUSEMENT  
SES GÉNÉREUX DONATEURS

Ce simple mot est très important pour la Direction de la Fondation 
HEC Montréal et des relations avec les diplômés.

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 diplômés,

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.

BOURSES D'ENCOURAGEMENT 
Ces bourses sont allouées à des étudiants ayant des besoins financiers 
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.

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 soutiennent financièrement les étudiants  
dans la réalisation de leur projet de recherche.

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

(3e année) — Spécialisation marketing
1 bourse de 2 000 $ Marianne Gélinas

AGA ASSURANCES COLLECTIVES
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. (3e année) -Spécialisation Management ou 
Marketing 

ou Programme de Certificat - Vente relationnelle
1 bourse de 2 500 $ Samuel Leblond

AIR LIQUIDE CANADA
Air Liquide Canada est engagée auprès de sa communauté. Les initiatives 
de  l’entreprise et celles de ses employés ont un réel impact auprès 
de différents organismes. À HEC Montréal, Air Liquide offre cette année 
sa 12e bourse, reconnaissant l’excellence d’un étudiant qui se distingue 
par ses résultats académiques et son implication.

Programme de B.A.A. (3e année, bilingue) –  
spécialisation comptabilité, GOL, marketing, gestion de projet 
ou intelligence d’affaires.
1 bourse de 2 000 $ Rami Chahine
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PIERRE ALAJARIN
Fier diplômé HEC Montréal 1997 et membre du Conseil des gouverneurs 
de la Fondation HEC Montréal, Monsieur Alajarin est un donateur 
offrant un soutien précieux aux étudiants de HEC Montréal. En plus d’avoir 
créé un programme de bourses, il contribue à des travaux de recherche 
de la chaire de management éthique sur l’évolution et le développement 
de modèles économiques en regard de l’éthique et de la gouvernance 
des entreprises.

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Aichouche Oubraham

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 mis en place 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 Montréal 1992), François Allard (HEC Montréal 
1985) et Jean-Pierre Allard (HEC Montréal 1965).

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 000 $ Simon Campbell
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ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE HEC MONTRÉAL
Souligner le mérite académique exceptionnel des étudiants, aider  
ceux dont les difficultés financières compromettent la réussite et la poursuite 
des études et reconnaître l’implication de leaders au sein de comités 
ou d’associations, voilà l’importante mission du Fonds des diplômés.

Programme de Certificat 
12 bourses de 2 000 $ Emilie Beaulieu

Francis Beaulieu
Marie-Noëlle Cabana

Luc Corbin
Domenico D'Aversa

Susy Ferreira da Costa
Guillaume Guay-Robichaud

Sébastien Joly
Raymond Fidèle Kouko

Emie Lafleur-Aubut
Véronique Mageren

Daira Rosa Perez Mercado

Programme de B.A.A. – Année préparatoire
3 bourses de 2 000 $ Hereiti Chan Lin

Nina-Carla Günther
Léna Penaranda

Programme de B.A.A. (1ère année)
2 bourses de 2 000 $ Cédric Brassard

Etienne Ménard-Bédard

Programme de B.A.A. (2e année)
2 bourses de 2 000 $ Samuel Laliberté

Eugenia Turculet

Programme de D.E.S.
3 bourses de 2 000 $ François D'Anjou

Mylène Isabelle
Nathaniel Paquin

Programme de M. Sc.
5 bourses de 2 000 $ Diorgenes Fernando Bellini

Audrey Bond
Florian Coustures

Antoine Grenier Ouimet
Anaïs Scussel
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Programme de MBA
3 bourses de 5 000 $ Hadrien Baillargeon Legault

Yannick Klein
Zachary Spencer

Tous les programmes — Bourse de leadership et implication
36 bourses de 2 000 $ Karima Afif

Mohammad Al Samuraee
Amandine Armita

Tiffany Chan Hong Tai
Théophile Clerc
Laura Corriveau

Delphine Dagenais
Sarah Duguay
Marie Durand
Carla Fabregas

Louise Faudeux
Charles Gagnon

Marc-Antoine Germain
Antoine Gingras

Valérie Jacovella-Fortier
Anne-Marie Jean

Dominic L'Abbé
Pierre Lamoureux

Audrey Leduc
Arthur Marcaud

Aglaé Mistou
Florence Normandin

Adrienne Pérés
Hélène Puiguinier

Norman Renard
Tanguy Sargenton

Victoire Sauvé-Bourassa
Fiona Serradimigni

Anne St-Onge
Oumaima Tahiri

Eve-Julie Tardif
Jérémy Teboul-Millaire

Sean Teixeira
Dorian Verdier

Mathis Vuillermin
Peter Winckler
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Tous les programmes — Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 3 280 $ Pierre Henri Dobill

4 bourses de 2 500 $ Guillaume Campeau
Rim Debbagh

Marianne Forgues
Annie Lafleur

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS  
AUX CYCLES SUPÉRIEURS (AECS)  
L’Association des étudiants aux cycles supérieurs (AECS) a été créée 
en 2012 suite à la fusion de l’AEDES (Association des étudiants des diplômés 
d’études supérieures) et l’AEMD (Association des étudiants de maîtrise 
et doctorat). Après 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.S.
2 bourses de 2 000 $ Tiffany Chan Hong Tai

Steven Rohles
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS  
AUX PROGRAMMES DE CERTIFICATS (AEPC) 
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. Ces bourses 
ont 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 $ Abdelouahed El Gachi

Mohamed Ezziani
Marianne Forgues

Noureddine Gouddi
Stéphanie Harel-Côté

Serge Kabwika Mudiantu
Maxime Tamba Kéita

Patricia Laurence 
Mepiyou Ngueyep

Hanen Mezzi
Ventsislava Miltenova

Julien Morissette
Caroline Peltier

Gabriel Prud'Homme
Martha Toscano Urdiano

Mokrane Ziane

ANDRÉ BACHAND 
Diplômé HEC Montréal 1942, Monsieur André Bachand a créé un fonds 
de bourses qui récompense un étudiant faisant preuve d’une implication 
remarquable au sein de la communauté universitaire ou dans son milieu de 
vie, que ce soit dans le cadre de ses études ou d’activités non académiques. 
Une contribution qui reconnaît le leadership des étudiants HEC Montréal. 

Tous les programmes —

Bourse de leadership et implication
2 bourses de 2 000 $ André Dasté

Rémi Galarneau-Vincent
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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 universitaire et 
leur donner le soutien nécessaire pour poursuivre leurs études. La Banque 
CIBC valorise l’investissement dans l’éducation de jeunes adultes afin qu’ils 
puissent bâtir un avenir meilleur.

Programme de B.A.A.
6 bourses de 2 500 $ Samantha Albert

Charles Bolduc
Anis Djouder

Joseline-Daniella 
Hernandez-Villarreal

Andreea Elisa Ivanescu
Patrick Nassar

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 de Programme 
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. 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 d’échanges internationaux 
2 bourses de 2 500 $ Alexandrine Dudemaine

Gabrielle Garand

Programme de M. Sc.
1 bourse de 4 000 $ Victor Mikolajczyk

1 bourse de 4 500 $ Sarah St-Jean



NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES

13REMISE DE BOURSES – HIVER 2019

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 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 
Laurentienne permet à des étudiants de HEC Montréal d’enrichir leur 
parcours scolaire en leur offrant une opportunité de poursuivre leurs études 
à l’international.

Programme d’échanges internationaux 
1 bourse de 3 000 $ Jose Julian Saavedra Jaramillo

BANQUE NATIONALE 
Les bourses Financière Banque Nationale permettent de féliciter 
et de mettre en valeur les étudiants de l’École qui se distinguent 
par l’excellence de leur dossier. Ces bourses sont offertes aux étudiants 
qui se spécialisent en finance et qui démontrent un vif intérêt pour le profil 
finance de marché et conseil en placement du programme de B.A.A. 
de HEC Montréal. La Banque Nationale annonçait également en janvier 
2013, un don majeur de 10 millions de dollars à Campus Montréal 
permettant la mise en place de l’Institut d’entrepreneuriat Banque 
Nationale — HEC Montréal. Elle souhaite ainsi « Former une relève 
de qualité pour le secteur financier ».

Programme de B.A.A.
4 bourses de 2 500 $ Camille Caron

Georges-William Croft-Lebel
Timothé Després

Claudie Lachapelle

2 bourses de 3 000 $ Julien Bérubé
Philippe Proulx-Rocray
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BANQUE SCOTIA 
Depuis plus de 15 ans, la Banque Scotia contribue à la réussite des étudiants 
de HEC Montréal. À la suite d’un don de 125 000 $ en 2015, elle poursuit 
sa tradition en octroyant des bourses « Programme d’échanges 
internationaux de HEC Montréal » et « Campus à l’international » 
à des étudiants ayant été sélectionnés pour participer à ces programmes. 
La Banque Scotia a créé un programme philanthropique mondial 
« Un avenir meilleur », car les dons à la collectivité représentent 
pour elle un aspect important.

Tous les programmes — Bourse Campus à l’international 
9 bourses de 1 000 $ Élisabeth Auclair

Lauren Belvedere
Nader Bjaiji

William Gallego Blandon
Nicolas Madison

Jonathan Mirambeau
Marie-Ève Roy

Gabriel Roy Rizzoli
Lamiae Senhaji

Programme d’échanges internationaux 
2 bourses de 3 000 $ Éliane Jodoin

Mathieu Vendette

FAMILLE BÉLISLE
Diplômé HEC Montréal 1976, Guy Bélisle souhaite aider les jeunes 
entrepreneurs en économie sociale à réaliser leur projet. Ancien directeur 
général de  la Banque Scotia, maintenant 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. Il 
offre aujourd’hui un soutien inestimable aux étudiants grâce à ses bourses 
d’entrepreneuriat et à sa présence auprès des jeunes.

Tous les programmes — Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 3 000 $ Anne-Catherine Lebeau



NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES

15REMISE DE BOURSES – HIVER 2019

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

Tous les programmes — Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 5 000 $ Samuel Bouchard

SUCCESSION ANDRÉ BERGEVIN
Fier diplômé de l’École en 1944 d’une Licence en sciences commerciales, 
Monsieur André Bergevin n’a jamais oublié HEC Montréal. Il a d’ailleurs 
légué 50 000 $ à l’École pour la création d’un fonds de bourses. Ce fonds 
permet aujourd’hui d’octroyer des bourses de mobilité aux étudiants 
sélectionnés pour participer au programme d’échanges internationaux 
de HEC Montréal.

Tous les programmes – Campus à l’international
1 bourse de 2 500 $ Maxence Vylita-Léonard

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 Affaires internationales
1 bourse de 2 000 $ Anna Allegro

Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance ou Ingénierie 
financière
1 bourse de 2 000 $ Benjamin Tumg
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BRASSERIE LES 2 FRÈRES  
Diplômé HEC Montréal 2001, Mathieu Gagnon-Oosterwaal est également 
membre du Club des 100 de la Fondation HEC Montréal. Sa générosité 
permet de créer un fonds de bourses en entrepreneuriat « Brasserie 
Les 2 Frères ». Son frère Nicolas, est aussi diplômé HEC Montréal. 
Afin d’encourager l’entrepreneuriat, M. Gagnon-Oosterwaal offre 
une bourse à un étudiant présentant un dossier d’opportunité, un modèle 
d’affaires ou un projet d’entreprise. Préférablement, le projet doit être 
en lien avec la production d’un bien tangible.

Programme de B.A.A. — Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 2 500 $ Joël Zakharia

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 Montréal 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. (2e année) — Spécialisation Finance
2 bourses de 2 500 $ Mohammad Al Samuraee

Benjamin Elemond
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CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC (CDPQ)  
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 du B.A.A. en finance qui présentent un excellent dossier scolaire 
et démontrant 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 $ Jacob Carignan

John-Nathan Chung

Programme de B.A.A. (étudiante) — Spécialisation Finance 
2 bourses de 10 000 $ Linda Mou Chi Youk

Claudie Lachapelle

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 Montréal 1961, a toujours été un homme très engagé. En compagnie  
de son épouse, Madame Cécile Shooner, il a créé en 2004 un important 
fonds de bourses afin d’aider les étudiants à participer au programme 
d’échanges internationaux.

Programme de B.A.A. – Bourse d’échanges internationaux 
2 bourses de 4 500 $ Catherine Blais

Maroun Imad

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 aideront financièrement des étudiants inscrits au programme 
de baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

Programme de B.A.A. (étudiante) — Option Finance ou Sciences 
Comptables
1 bourse de 2 500 $ Sandrine Vanasse
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LUIS FELIPE CISNEROS MARTINEZ
Professeur agrégé au Département d’entrepreneuriat et innovation 
de HEC Montréal, Monsieur Cisneros Martinez est également directeur 
pédagogique du Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaire 
de l’École. 
Lui-même étant issu d’une famille en affaires mexicaine, Monsieur Cisneros 
Martinez a l’entrepreneuriat à cœur. En créant cette bourse, il souhaite 
soutenir de jeunes entrepreneures de l’École.

Tous les programmes — Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 2 500 $ Caroline Bazinet

Florence Chaussé

CLUB DES 100 DE LA FONDATION HEC MONTRÉAL 
Le Club des 100 regroupe de jeunes professionnels qui ont à cœur 
HEC Montréal et souhaitent poser un geste concret pour bâtir une relève 
exceptionnelle dans le monde des affaires au Québec. Les membres 
s’engagent à verser un don de 10 000 et plus. En plus de contribuer  
à la mise sur pied d’un fonds de bourses pour encourager la relève 
de l’École, les membres du Club ont la chance de rejoindre 
une communauté soudée de jeunes gestionnaires.

Tous les programmes — Bourse de leadership et implication
3 bourses de 2 000 $ Ariane Beauchesne

Celia Corcuera Lezama
Jean François Lefort

Tous les programmes — Bourse d’encouragement
2 bourses de 2 500 $ Alexandra Lecomte

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

Tous les programmes — Bourse d’entrepreneuriat 
2 bourses de 2 500 $ Anne-Catherine Lebeau

Thibault Marin

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 — Bourse d’encouragement 
3 bourses de 2 500 $ Maïrame Bâ

Charles-Alexandre Garon-Bissonnette
Marie-Sarah Parent

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 2 500 $. 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 — Bourse de leadership et implication
1 bourse de 2 500 $ Narges Sereshti
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FAMILLE ROBERT COTÉ 
Diplômé HEC Montréal 1976 et membre du Conseil des gouverneurs 
de la Fondation HEC Montréal, Robert Coté est l’initiateur et 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. Monsieur Coté a choisi de redonner à son 
alma mater en remettant annuellement les bourses Famille Robert Coté 
à des étudiants participants à l’École d’été en management de la créative 
organisée par MOSAIC. 

Tous les programmes — École d’été en management de la créativité
1 bourse de 3 000 $ Gabrielle Perras

DENYSE ET MARCEL DAGENAIS
Créé en 1983, à l’initiative de monsieur Marcel Dagenais, 
le « Fonds de l’Actualité économique » visait à promouvoir et à encourager 
la contribution de jeunes chercheurs en science économique en remettant, 
tous les 3 ans, le « Prix de l’Actualité économique ». En 2006, madame 
Denyse Dagenais a généreusement contribué au Fonds afin d’en assurer 
la pérennité. Il a alors été renommé « Fonds Denyse et Marcel Dagenais », 
en hommage à ces deux professeurs émérites ayant eu une carrière 
exceptionnelle. En 2018, à la suite du changement de vocation du 
« Prix de l’Actualité économique », il a été décidé, en accord avec madame 
Dagenais, de réorienter l’affectation du Fonds en créant la « Bourse Denyse 
et Marcel Dagenais », une bourse d’excellence octroyée à un étudiant 
de la maîtrise en gestion, spécialisé en économie appliquée. 

Programme de M. Sc. — Spécialisation Économie appliquée
1 bourse de 3 000 $ Oscar Eliezer Cordonero
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FAMILLE DÉCARY
Généreux envers son alma mater, Philippe Décary HEC Montréal 1995, 
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. (2e année) — Bourse de leadership et 
implication
1 bourse de 2 000 $ Claudie Lachapelle

GILLES DEGUIRE
Diplômé HEC Montréal 1972, Monsieur Gilles Deguire souhaite 
encourager et récompenser un étudiant qui se démarque par les efforts 
et la persévérance dont il fait preuve en conciliant travail, famille 
et études. En créant la « Bourse Gilles Deguire », il permet d’accompagner 
les étudiants vers l’atteinte de leurs ambitions. Cette généreuse contribution 
reconnaît également l’implication des étudiants auprès de la communauté.

Tous les programmes — Bourse d’encouragement
1 bourse de 2 000 $ Biljana Spasova
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DELOITTE 
« Aider nos clients et nos gens à exceller ». La mission de Deloitte est  bien 
plus qu’un énoncé; elle engage l’organisation à offrir un service à la clientèle 
sans égal, fondé sur le travail en équipe. Par son programme de bourses 
d’implication à HEC Montréal, elle souligne l’excellence du travail 
des futurs comptables impliqués dans la communauté. Grâce à son 
engagement soutenu à l’École, Deloitte a permis la création d’un fonds 
de bourses capitalisé de 500 000 $.

Programme de M. Sc. — Stratégie
2 bourses de 2 500 $ Mathieu Fortin Lalonde

Jean-Christophe Pilon

Programme de M. Sc. – Technologies de l’information

2 bourses de 3 000 $ Audrey Leduc
El Mehdi El Aouni

Programme de M. Sc. – Commerce électronique

1 bourse de 2 000 $ Émilie Carrier

Programme de MBA

1 bourse de 3 000 $ Olivier Cohen

ROBERT DENIS
Membre du Club des Ambassadeurs de la Fondation HEC Montréal, 
Robert Denis, diplômé HEC Montréal 1977, souhaite partager ce qu’il a reçu 
de son alma mater avec la prochaine génération. En plus d’enseigner à titre 
de chargé de cours en management, il redonne aux étudiants en offrant 
des bourses au programme de Certificat. Par ce geste, il désire encourager 
ces étudiants à poursuivre leurs études. 

Programme de Certificat - Prix Robert Denis
2 prix de 500 $ François Charbonneau

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

Programme B.A.A.
2 bourses de 3 000 $ Florence Beaulieu

Antoine Mailhot

FAMILLE DÉSORMEAUX
« Un encouragement permanent à persévérer ». Voilà ce qu’offre Raymond 
Désormeaux à ces boursiers. Fier diplômé HEC Montréal 1960 et membre 
du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, il est très 
certainement un exemple pour tous. Sensible aux étudiants qui excellent 
académiquement, il a permis à plus de 20 étudiants la poursuite de leur 
ambition de compléter des études universitaires.

Programme B.A.A.
4 bourses de 3 500 $ Ali Chebli

Samuel Handfield-Raymond
Geneviève Marchand

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

Tous les programmes — Spécialisation Technologies de l’information
2 bourses de 2 500 $ Thi-Thien Lam

Audrey Leduc

1 bourse de 5 000 $ Jérémi DeBlois-Beaucage

DONATEURS ANONYMES 

Programme de D.E.S.S. et M. Sc.
4 bourses de 4 500 $ Hind Belakrouf

Benjamin Brunot
Jézabel Cloutier

Simon-Nicolas Fillion

Tous les programmes — Bourse d’encouragement 

1 bourse de 4 000 $ Mathieu Fortin Lalonde
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FAMILLE BERNARD DUMAIS, FCA
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal 
et diplômée HEC Montréal 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 Montréal 1949, Bernard Dumais 
a été membre un 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, Madame Dumais contribue indéniablement 
à la réussite de la relève de demain.

Tous les programmes — Bourse d’encouragement 
2 bourses de 2 500 $ Lola Hamiot

Cynthia Ouimet

JEAN-DENIS DUQUETTE 
Monsieur Jean-Denis Duquette, diplômé HEC Montréal 1956 et membre 
du Club des Ambassadeurs de la Fondation HEC Montréal, a marqué 
des générations d’étudiants et de diplômés. Homme de cœur, d’esprit 
et de conviction, il a été un ambassadeur sans égal de HEC Montréal 
et de la société québécoise entre autres en mettant sur pied le programme 
d’échange Programme d’échanges internationaux de HEC Montréal, 
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.

Tous les programmes — École d’été en management de la créativité
2 bourses de 2 500 $ Arianne Graveline

Makenzie Thomas

Programme de B.A.A. — Bourse d’échanges internationaux 

3 bourses de 2 500 $ Gaelle Abi-Rached
Nicolas Richard

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

Tous les programmes — Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 10 000 $ Pamela Champagne

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 $ Gabriel Nenci

ÉQUIPE LEBLANC MARTINEAU ST-HILAIRE — VALEURS 
MOBILIÈRES DESJARDINS
Forte de sa présence chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1994, 
l’Équipe Leblanc Martineau St-Hilaire regroupe des conseillers 
en placement multidisciplinaire de premier plan. 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 académiques des étudiants.

Programme de M. Sc. - gestion en contexte d’innovations sociales

Bourse d’excellence
1 bourse de 2 000 $ Anaïs Scussel
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FAMILLE YVES ÉRARD
Monsieur Yves Érard est diplômé HEC Montréal 1988 au programme 
de MBA. Son fils a suivi ses pas en devenant lui aussi un diplômé 
HEC Montréal 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 bénéficient d’un appui considérable 
à la réalisation de leur projet d’études à l’international.

Tous les programmes — Campus à l’international 
3 bourses de 2 000 $ Lorena Paola Cortissoz Acuna

Myriam Duchesneau
Sarah St-Jean

EY   
Donateur à la Fondation HEC Montréal depuis plus de 25 ans, le cabinet 
comptable EY s’engageait, en 1992, à remettre des bourses aux meilleurs 
étudiants de l’école. Depuis, plus de 350 000 $ ont été versés à une centaine 
d’étudiants grâce à la générosité de la firme et de son personnel. En plus 
d’encourager les étudiants souhaitant vivre l’expérience du programme 
d’échanges internationaux, EY soutient les étudiants ayant la fibre 
entrepreneuriale.

Programme de B.A.A. – Bourse d’échanges internationaux 
1 bourse de 2 500 $ Véronique Béland

Tous les programmes — Bourse d’entrepreneuriat 

1 bourse de 5 000 $ Dominique Barriere
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FAUCHER-PATARD 
Diplômé HEC Montréal 1999 à la M. Sc. en finance, Nicolas Patard 
souhaitait appuyer les étudiants de l’École en créant un programme 
de bourses en son nom et celui de son épouse, Karine Faucher, diplômée 
HEC Montréal 1997 et 2000. Ces bourses ont pour but d’offrir un soutien 
financier aux étudiants inscrits au B.A.A. ayant le profil « Finance 
de marché et conseil en placement ». Des bourses sont également octroyées 
à des étudiants à la M. Sc. — spécialisation Finance.

Programme de B.A.A. (3e année) — Profil Finance de marché 
et conseil en placement

Bourse d’encouragement
1 bourse de 2 500 $ Véronique Monet

Programme de M. Sc. - Spécialisation Finance 

1 bourse de 2 500 $ Rayane El Hraiki

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 $ Eve Cholat

Félix-Antoine Groulx
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PIERRE FITZGIBBON
Diplômé HEC Montréal 1978 et membre du Conseil des Gouverneurs 
de la Fondation HEC Montréal, Monsieur Pierre Fitzgibbon s’implique 
auprès de son alma mater en offrant des bourses aux étudiants 
HEC Montréal à travers le Programme d’échanges internationaux. Un geste 
précieux pour tous les étudiants souhaitant vivre une expérience des plus 
enrichissantes à l’international. Merci pour votre générosité !

Programme B.A.A.

Bourse de mobilité
1 bourse de 3 000 $ Jessica Fournier

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 Montréal en 1978 et membre du Conseil des Gouverneurs de la 
Fondation HEC Montréal, Monsieur Foisy choisit de soutenir les étudiants 
HEC Montréal désirant lancer une entreprise en décernant des bourses.

Tous les programmes — Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 5 000 $ Martin Beauregard

Hubert Marc Régis Fanneau

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 MBA
3 bourses de 3 000 $ Christopher Costis

Camille Pellerin-Quessy
Aparna Sarkar

Programme de Ph. D.

2 bourses de 6 000 $ Marie-Colombe Afota
Stephane Galzin
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FONDATION BOUCARO
La Fondation Boucaro offre annuellement des bourses d’admission 
à la M. Sc. à un des étudiants étrangers (cheminement avec projet supervisé 
ou mémoire). La Fondation Boucaro soutien également des étudiants 
étrangers inscrits au cheminement mémoire du programme de M. Sc. 
Ces bourses contribuent à former les étudiants dans le domaine de 
la recherche et à reconnaître l'excellence de nos étudiants internationaux.

Programme de M. Sc. — Bourse d’admission étudiant étranger
1 bourse de 5 000 $ Ziyuan Huang

Programme de M. Sc. — Bourse de recherche pour étudiants 
étrangers
4 bourses de 5 000 $ Julie Adeline

Florian Coustures
Salma Hassani Alaoui

Milan-Jerome-Adrien Suere

FONDATION JOHN 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 et de mettre en place des réseaux régionaux 
et nationaux regroupant des éducateurs spécialisés et des consultants auprès 
des petites entreprises. Tout ceci contribue à créer des synergies et suscite 
une coopération sans précédent.

Tous les programmes — Campus à l’international
Contribution de 65 000 $ pour 14 étudiants 
(Frais Campus international)

Audrey-Anne Amnotte   
Marc-André Bédard   

Félix Bourassa-Morreau   
Sami Cheref   

Karl Delisle-Pagé   
Himath Eyitayo   
Olivier Gagnon   

Maxence  Godefroid   
Sébastien Labine   

Annie Lafleur   
Félix Lepage   

Francis Massé   
Florence Montuoro-Kervin   

Kaï Xiong Zhang   
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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 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 $ Aurélien Clavier

Xavier Héral-Hébert
Mathilde Senaud

Programme de Ph. D.

1 bourse de 11 000 $ Utsav Sadana

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.

Parcours entrepreneurial Rémi-Marcoux

Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 5 000 $ Olivier Brassard

Louis Collin
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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.

Programme de Certificat
7 bourses de 1 000 $ Nadine Abou-Arrage

Marco Capone
Elizabeth Forget-Le François

Sébastien Gaboury
Elodie Petit

François Tremblay
Adrien Tschudi

Programme de M. Sc.

3 bourses de 2 000 $ Geneviève Delisle
Hugo Marchand

Gabriel Roy Rizzoli

Programme leadership

1 bourse de 2 148,74 $ Julien Mousseau

Programme de M. Sc.

Bourse IDEOS
1 bourse de 3 000 $ Alexandra Ferland
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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.
Club des 100 – fusion jeunesse
Le Club des 100 regroupe de jeunes professionnels qui ont à cœur 
HEC Montréal et souhaitent poser un geste concret pour bâtir une relève 
exceptionnelle dans le monde des affaires au Québec. Les membres 
s’engagent à verser un don de 10 000 et plus. En plus de contribuer à la mise 
sur pied d’un fonds de bourses pour encourager la relève de l’École, 
les membres du Club ont la chance de rejoindre une communauté soudée 
de jeunes gestionnaires.
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 le décrochage scolaire.
Famille Morimanno – fusion jeunesse
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal 
Monsieur Paul Morimanno, HEC Montréal 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.

Prix - Projet Fusion Jeunesse d’implication en persévérance scolaire - 
Club des 100
1 prix de 6 000 $ Camelia Essaid 

Prix - Projet Fusion Jeunesse d’implication en persévérance scolaire - 
Diane Giard
1 prix de 6 000 $ Alexandra Ferland

Prix - Projet Fusion Jeunesse d'implication en persévérance scolaire - 
Paul Morimanno
1 prix de 6 000 $ Simon Brien
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FAMILLE DIANE ET JEAN-PIERRE GAGNÉ
Diplômé d’une Licence en sciences commerciales de HEC Montréal 
en 1967, Monsieur Jean-Pierre Gagné est également membre du Conseil 
des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal. 
Il crée en 2006 le Fonds Famille Diane et Jean-Pierre Gagné qui a pour but 
d’aider HEC Montréal dans la réalisation de sa mission d’enseignement. 
Ce fonds capitalisé vise plus spécifiquement à favoriser l’entrepreneuriat 
dans le domaine du développement durable et à aider financièrement 
des étudiants qui sont dans le besoin.

Programme de 1er et 2e cycle — Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 5 000 $ Alexandra Gavrila

1 bourse de 10 000 $ Charles Couture-Lebrun

LOUIS ET GABRIEL GENDRON
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, 
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 B.A.A., option finance, qui présentent un excellent dossier 
et qui démontrent un besoin financier. Diplômé HEC Montréal 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. — Finance – Bourse d’excellence
1 bourse de 3 500 $ Etienne Gravel

Programme de B.A.A. — Finance – Bourse d’encouragement

1 bourse de 3 500 $ Mohamed Hamid
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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 démarquent par l’excellence  
de leurs résultats académiques.

Programme de M. Sc. — Spécialisation en finance ou en ingénierie 
financière
2 bourses de 3 500 $ Ibtissam Benbrahim

Charles Rousseau

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. — Bourse de leadership et d’implication
1 bourse de 3 500 $ Alexandre Minville

ALEXANDRE A. GRIMARD - ORDRE DES CPA DU QUÉBEC
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 Sciences comptables
1 bourse de 4 000 $ Franck Galiffi
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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 soutient 
des étudiantes de l’École effectuant un retour aux études en offrant 
des bourses.

Programme de Certificat
2 bourses de 3 000 $ Alice Leblanc Vanasse

Veronic Tremblay

IVANHOÉ CAMBRIDGE
Leader mondial dans l’immobilier, Ivanhoé Cambridge œuvre dans 
plusieurs disciplines : investissement, développement, location, gestions 
d’actifs et exploitation. Soucieuse d’encourager la relève, la société 
immobilière contribue à la réussite des étudiants de HEC Montréal depuis 
de nombreuses années. Par la remise de la « Bourse Ivanhoé Cambridge », 
elle reconnaît l’excellence d’un étudiant inscrit au programme de certificat 
en commerce de détail.

Programme de Certificat — Spécialisation Commerce de détail
1 bourse de 2 500 $ Valérie Bilodeau-Fiset

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
3 bourses de 2 500 $ Katerina Kopalova

Ladislav Liska
Katerina Suchanova
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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 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.

Programme de B.A.A. — Bourse d’échanges internationaux 
5 bourses de 2 000 $ Kevin Bernard

Delphine Boisvert
Tristan Felber

Marc-Antoine Gagnon
Gustavo Sebastian Guevara Rodriguez

Programme de M. Sc. — Option Stratégie

Bourse d’excellence
1 bourse de 2 500 $ Samuel Mongeau

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
2 bourses de 2 500 $ Thibault Marin

Catherine Sakell
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LA CAPITALE 
L’engagement et la responsabilité sociale occupent une place de premier 
plan pour La Capitale. Par l’entremise de sa fondation, La Capitale 
est présente dans son milieu depuis plus de 75 ans. Elle s’engage auprès 
de HEC Montréal à accorder des bourses à des étudiants inscrits au B.A.A. 
— Finance ou comptabilité. Les lauréats doivent se démarquer par leur 
leadership en s’impliquant dans la vie associative à HEC Montréal  
ou dans un organisme sans but lucratif à caractère social. 

Programme de B.A.A. – Option Finance ou Comptabilité
2 bourses de 2 000 $ Pierre Riopel

Charlotte Théberge Gagnon

Programme de B.A.A. – Bourse de leadership et d’implication 

1 bourse de 2 000 $ Stéphanie Rondeau

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. 

Programme de B.A.A. – Bourse d’échanges internationaux 
1 bourse de 2 500 $ Emma Guilbault

Tous les programmes — École d’été en management de la créativité

2 bourses de 2 500 $ Ngoc My Vo
Philip Mathieu

Tous les programmes — Campus à l’international

5 bourses de 1 000 $ Ivan Dabiré
Pedro Garcia-Fontova

Shawn Lafrenière
Jérémy Laplante-Chapdelaine

Jérémi Riendeau-Demers

Programmes de M. Sc., Ph. D. – Spécialisation Affaires internationales

2 bourses de 5 000 $ Madeline Bélanger Trottier
Lejuane Blake
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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 bourse dans le cadre du programme d’échanges internationaux.

Programme de B.A.A. — Bourse d’échanges internationaux
1 bourse de 2 500 $ Idris Selmi

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

Programmes de M. Sc., Certificat, B.A.A, D.E.S.S, MBA.
1 bourse de 4 000 $ Melany Delgado

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

Programme de M.Sc. (1re année) - Option Finance
1 bourse de 10 000 $ Simon-Pierre Gauthier
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EMMANUELLE LECLERC
Afin de commémorer la mémoire d’Emmanuelle Leclerc, étudiante 
à HEC Montréal décédée en mars 2011, les proches d’Emmanuelle 
ont initié un programme de bourses qui vise à reconnaître un étudiant 
qui, tout comme elle, aura contribué de façon significative au rayonnement 
de l’École.

Programme de B.A.A. – Bourse de leadership et d’implication
1 bourse de 2 000 $ Patricia Levesque

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

Programme M. SC., D.E.E.S, MBA

Bourse de recherche (IDEOS)
1 bourse de 3 000 $ Valérie Jacovella-Fortier

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. 
1 bourse de 1 500 $ Sandrine Royer-Labelle
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LETKO, BROSSEAU & ASSOCIÉS  
Firme indépendante de gestion d’actifs au service d’une clientèle 
institutionnelle et privée, Letko Brosseau et Associés mise sur une approche 
basée sur l’analyse fondamentale des entreprises, des industries 
et des économies, et sur un processus de recherche rigoureux. 
C’est avec la même rigueur que la firme sélectionne les meilleurs étudiants 
du programme de la M. Sc. en finance et en économie appliquée.

Programme de M. Sc.
2 bourses de 3 000 $ Etienne Grenier

Chanel Matte

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.
2 bourses de 2 000 $ Jean-Sébastien Grondin

Frédéric Rivard

1 bourse de 4000 $ Marianne Laurin

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 Mosaic-HEC Montréal
2 bourses de 2 500 $ Catherine Fugère

Gabriel Lainesse
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FAMILLE RICHARD LUPIEN
Membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal et 
diplômé HEC Montréal 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. 
1 bourse de 3 500 $ Pauline Faivre

PIERRE MANTHA
Diplômé HEC Montréal 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 de la Fondation HEC Montréal, il a mis sur 
pied la Bourse Pierre Mantha en 2013 qui soutient des étudiants dont 
l’implication se traduit par une contribution exemplaire à la communauté 
et au rayonnement de l’école.

Programmes de B.A.A., M. Sc., MBA – Bourse de leadership 
et d’implication
1 bourse de 10 000 $ Marie-Michèle Théberge
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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.

Programme Ph.D.
2 bourses de 10 000 $ Pegah Sajadi

Armel Quentin Tchanou

Bourse d’excellence

Programme de M. Sc. – Bourse d’excellence
4 bourses de 5 000 $ Angélique Emeric

Gregg Gilbert
Cristina Rizzuto

Sophia Yaxuan Zhang

JEAN-FRANÇOIS MARCOUX
Diplômé HEC Montréal 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, Monsieur Marcoux soutient de façon 
considérable les étudiants ayant la fibre entrepreneuriale. Il a occupé divers 
postes de direction dans des sociétés d’envergure et en 2007, 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 $ Gregory Dreier
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GUY MARTIN
Guy Martin, diplômé HEC Montréal 1947, a été l’un de associés-
fondateurs de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Décédé en 2012, 
M. Martin demeure toujours présent auprès des étudiants HEC Montréal 
grâce à sa générosité. Par sa contribution à la Fondation HEC Montréal, 
les bourses Guy Martin sont offertes à un étudiant souhaitant se présenter 
à l’examen national pour obtenir le titre de CPA. 

Programme de D.E.S.S. – Spécialisation Sciences Comptables
1 bourse de 2 500 $ Sébastien Chung

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 – Bourse d’encouragement
1 bourse de 2 500 $ Luce Magha Akum

Programme de Certificat et B.A.A.

Bourses Jean-Pierre Chartrand
1 bourse de 8 000 $ David Dupaul-Chicoine

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 au programme de doctorat ont bénéficié de ce soutien 
précieux en récompense de l’excellence de leur dossier académique.

Programme de Ph. D.
1 bourse de 6 000 $ Gabrielle Trudeau
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METRO  
Chef de file dans la distribution alimentaire et pharmaceutique au Québec 
et en Ontario, Métro a fait, en 2014, une généreuse contribution de 
un million de dollars dans le cadre de la campagne 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 
au B.A.A. à la spécialisation gestion des opérations logistique dont 
l’implication au sein de la communauté est remarquable.

Programme du B.A.A. – Spécialisation Gestion des opérations 
logistiques (GOL)
2 bourses de 2 500 $ Mika Beauchamp

Zoé Saive

NICOLAS MILETTE
Diplômé HEC Montréal 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, Monsieur Milette permet par sa générosité 
d’offrir des bourses à des étudiants qui s’engagent dans la communauté 
HEC Montréal.

Programme du B.A.A. - Spécialisation Finance
1 bourse de 2 000 $ Julien Galisson
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JOCELYNE ET JEAN C. MONTY
Jean C. Monty a mené une carrière d’exception dans le domaine 
des télécommunications. Il a exercé les fonctions de président et chef 
d’exploitation de différentes compagnies, dont Bell Canada Entreprises, 
d’où il a pris sa retraite en 2002. Il agit aujourd’hui comme administrateur 
de plusieurs sociétés multinationales.
Le donateur dit vouloir appuyer la relève d’affaires québécoise, 
particulièrement dans le domaine de la finance. Sa contribution permettra 
au programme créé en 2013 de poursuivre sa mission, en offrant 
des bourses d’excellence à des étudiants inscrits à la maîtrise en gestion 
(M. Sc.), dans les spécialisations finance, économie financière appliquée 
ou ingénierie financière. 
M. Monty a offert en 2017 à HEC Montréal une contribution financière 
de 600 000 dollars, qui s’ajoute aux 400 000 dollars déjà mis à la disposition 
de l’École en 2013, pour la création des Bourses en finance Jocelyne et Jean 
C. Monty. Cette nouvelle somme porte donc à un million de dollars son don 
total à HEC Montréal.

Programme de M. Sc. – Finance, Économie financière appliquée, 
Ingénierie financière.

Bourse d’excellence
3 bourses de 5 000 $ Nadia Belaribi

Charles-Étienne Harvey-Rivard
Sarah Meriane

2 bourses de 10 000 $ Gabriel Maruca
Lamiae Senhaji

MOSAIC - FONDS MOSAIC  
Destinée aux professionnels, consultants en management, professeurs, 
chercheurs et étudiants de 2e et 3e cycles de disciplines diverses; L’Ecole 
d’été en management de la créativité est un programme intensif
de deux semaines offrant une occasion unique de comparer les pratiques
de créativité de milieux aussi divers que le monde scientifique, industriel ou 
artistique. Le processus créatif et sa gestion sont analysés avec une approche 
pluridisciplinaire, internationale, interculturelle et intergénérationnelle.

Programme École d’été en management de la créativité
3 bourses de 2 500 $ Alexandra Ferland

Gaelle Hamon
Mélissa Trépanier
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FAMILLE RACHELLE ET ALAIN PARIS
Après une fructueuse carrière comme associé chez KPMG, Alain Paris 
prend le siège de Vice-président du conseil d’administration du Groupe 
pharmaceutique Boivin. Diplômé HEC Montréal 1969 et membre 
du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, Monsieur 
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 - Entrepreneuriat
1 bourse de 6 000 $ Arnaud Brien-Fiset

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

Programme de D.E.S.S, M. Sc.

Bourse IDEOS 
1 bourse de 3 000 $ Hugo Dufresne

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

Tous les programmes - Spécialisation analytique d'affaires, 
Intelligence d'affaires ou Sciences de la décision rogramme 
de D.E.S.S, M. Sc.

Bourse IDEOS 
1 bourse de 5 000 $ Arnaud Lion
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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 au programme de D.E.S. 
en gestion et développement durable.

Programme de D.E.S.S. – Spécialisation gestion  
et développement durable
2 bourses de 2 500 $ Élisabeth Auclair

Nicolas Madison

QUÉBECOR INC.  
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.
1 bourse de 3 000 $ Gabrielle Lebrun

AIMÉ QUINTAL
Depuis plus de 30 ans, l’engagement philanthropique de Monsieur Aimé 
Quintal, HEC Montréal 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.

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 5 000 $ Justine Dupuis-Soulière



NOS DONATEURS ET LAURÉATS / BOURSES

50 REMISE DE BOURSES – HIVER 2019

REGROUPEMENT DE DIPLÔMÉ.E.S. MBA-HEC
Le Regroupement diplômées MBA HEC Montréal est constitué de 
20 diplômées du MBA de l’École qui ont souhaité soutenir annuellement 
une femme inscrite au MBA ayant un projet d'entrepreneuriat ou une 
initiative d'économie sociale au profit d'une communauté. La contribution 
de chaque membre du regroupement permet l’octroi de d’une bourses 
d’un montant minimal de 2000 $ par an.

Programme de MBA – Bourse d’entrepreneuriat offerte à une femme
1 bourse de 4 000 $ Fumiladé Ramziath Abdou Mohamed

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 – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 2 500 $ Jonathan Wade

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

Programme de Certificat – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 3 000 $ Simon Bélanger
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LÉO SCHARRY 
Monsieur Léo Scharry, diplômé MBA HEC Montréal 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 Montréal 1999 
et donateur. 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
3 bourses de 3 000 $ Etienne Boutet

Brandon Jacobs
Hugo Naneix

FAMILLE SCHAUER
Monsieur Helmut F. Schauer et son fils Monsieur Adrian Schauer (membre 
du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal depuis 2018) 
remettent cette année leur première Bourse Famille Schauer. Cette bourse 
de 10 000 $ est offerte à une équipe d’excellents étudiants qui, dans le 
cadre d’un cours particulier au MBA, fournissent un appui à la réalisation 
des plans d’affaires des startups du Creative Destruction Lab (CDL) afin 
de les accompagner dans le développement de leur stratégie de croissance. 
Un grand merci à la famille Schauer !

Programme de MBA
2 bourses de 5 000 $ Rachel Haile

Avinnah Sivaprakasam Ravindran
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FAMILLE PAUL SIMARD
Conseiller en placement chevronné de la Financière Banque Nationale, 
Monsieur 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 Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Karima Afif

FAMILLE ST-AMOUR
Monsieur Jean St-Amour diplômé en comptabilité générale en 1966 
à HEC Montréal a choisi de redonner à son alma mater en faisant un legs 
à la Fondation HEC Montréal. Décédé en 2016, son don a permis de créer 
le Fonds de bourses Famille St-Amour afin de soutenir des étudiants 
autochtones ou ayant le statut de réfugié. Nous remercions aujourd’hui son 
frère, Marcel St-Amour (HEC Montréal 1975), qui a collaboré à la création 
du Fonds et qui représente la Famille St-Amour pour la remise des bourses.

Tous les programmes
2 bourses de 2 500 $ Steeve Maxilien

Joseph Ntambu
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JEAN-FRANÇOIS ST-PIERRE
Diplômé de l’École en 2009 et directeur des relations avec la communauté 
étudiante de HEC Montréal, Jean-François Saint-Pierre est engagé auprès 
des étudiants depuis de nombreuses années. Œuvrant à titre de coach 
pour les compétitions de cas interuniversitaires en marketing et en 
entrepreneuriat, il considère que ces opportunités sont uniques pour 
développer ses compétences en gestion. Par ses bourses et son engagement 
comme président du comité Juge d’un soir de Alumni HEC Montréal, 
M. Saint-Pierre offre aux étudiants le soutien et l’encouragement dont ils 
ont besoin afin qu’ils puissent vivre une expérience des plus enrichissantes.

Tous les programmes – Bourses Compétitions académiques
1 bourse de 2 000 $ Ariana Leanez

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. – Spécialisation Marketing, Management
1 bourse de 2 500 $ Frédérique Lalonde

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. Impliquée à différents niveaux dans la vie des étudiants 
et des diplômés de HEC Montréal depuis des décennies, l’entreprise 
offre des bourses d’excellence aux étudiants du programme de B.A.A.. 
Elle récompense également des étudiantes s’étant démarquées par une 
réalisation ayant fait rayonner l'École par la bourse Leadership au féminin.

Programme de B.A.A. – Bourse Leadership au féminin 
1 bourse de 2 000 $ Daphnée Rodier-Tremblay

Programme de M. Sc. – Option Finance

1 bourse de 2 000 $ Benoit Rutherford
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PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE

Programme de Ph. D.
1 bourse de 3 000 $ Susana Esper

PRIX DU MEILLEUR MÉMOIRE

Programme de M. Sc.
1 bourse de 2 000 $ Théophile Demazure

PRIX ESDRAS-MINVILLE

Programme de Ph. D.
1 bourse de 3 000 $ Hosain Zaman

PRIX POUR L'EXCELLENCE EN PÉDAGOGIE

Programme de Ph. D.
1 bourse de 3 000 $ Helmi Jedidi

BOURSE GRESI –  
(GROUPE DE RECHERCHE EN SYSTÈME D’INFORMATION)

Programme de B.A.A. –  
Spécialisation Technologies de l’information
1 bourse de 500 $ Joëlle Cormier

Programme de M. Sc. -  
Spécialisation Technologies de l’information
1 bourse de 2 500 $ Maxime Ollivier Lardet
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BOURSE V.I.P.

Programme de M. Sc.
1 bourse de 3 000 $ Xiaohui Tu

Programme de D.E.S.S.
3 bourses de 2 000 $ Virginie Chartrand

Francis D.Lavoie
Karina Veilleux

1 bourse de 1 800 $ David Rémy-Lever
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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
Association des étudiants aux programmes de certificat - AEPC
Association des diplômés de HEC Montréal
Bourse de soutien financier pour femme - Mariama Zhouri
Bourse de soutien financier pour les étudiants réfugiés
Bourse humanitaire P. Cauchi et S. Bologna
Famille Denis Girouard
Famille Diane et Jean Pierre Gagné
Fondation Albert Hudon
Fondation Guy Charron HEC - Edouard Montpetit (M. Sc)
Fondation Guy Charron HEC Edouard Montpetit (MBA)
Fondation HEC Montréal
Fondation Roland et Germaine Plante
Germain Benoit
Jeta Rachel Chebat
Léo Scharry
Marc DeSerres

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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3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 2A7
514 340-6896 hec.ca/fondation


