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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.

MERCI 
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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 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.

ADVISO
Simon Lamarche et Jean-François Renaud sont les co-fondateurs d’Adviso, 
une firme d’experts en stratégie et marketing Internet. Tous deux diplômés 
de HEC Montréal, ils s’impliquent depuis plusieurs années auprès de leur 
alma mater. En 2015, ils ont créé un fonds permettant d’offrir des bourses 
annuellement à des étudiants inscrits à la Maîtrise ès sciences en commerce 
électronique et détenant un excellent dossier académique. Ils offrent 
également une bourse d’équipe pour celle qui aura le meilleur classement 
au Google Marketing Challenge. Ils font d’ailleurs partie du club des 
jeunes philanthropes de HEC Montréal, le Club des 100 de la Fondation 
HEC Montréal.

Programmes de 2e cycle – M. Sc., D.E.S.
1 bourse de 3 000 $ Elise Dellière

Tous les programmes – Google Marketing Challenge
4 bourses de 1 250 $ Laurier Balthazard

Maxime Gagnon Godard
Arnaud Genet Cyr

Jérémy Prégent

FRANÇOIS-ALBERT ANGERS
Diplômé HEC 1934, François-Albert Angers est connu comme une figure 
marquante de l’enseignement de l’économie au Québec. Il a enseigné à 
HEC Montréal de 1938 à 1974. Afin de souligner son attachement à son 
alma mater, qui fut son port d’attache durant toute sa vie, Monsieur Angers 
a fait un don testamentaire. Décédé en 2003, son geste permet aujourd’hui 
d’offrir des bourses aux étudiants de la M. Sc. qui effectuent des recherches 
liées au domaine des coopératives.

Programme de M. Sc.
1 bourse de 2 000 $ Andréanne Ostiguy-Brunet
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FONDATION UNIVERSITAIRE PIERRE ARBOUR
La mission de la Fondation Universitaire Pierre Arbour est d’accorder 
des bourses d’études à des étudiants impliqués dans la communauté 
et qui font parti du programme de maîtrise ou de doctorat dans 
trois domaines susceptibles de favoriser la croissance économique du pays : 
l’administration des affaires (M.B.A.), le génie et l’informatique. Depuis 
2006, elle a attribué près de 400 000 $ en bourses à plus d’une trentaine 
d’étudiants du MBA et de doctorat. Monsieur Arbour est également 
membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal.

Programme de MBA
5 bourses de 13 000 $ Geneviève Bertrand

Amadea Camozzi
Philippe D’Etcheverry

Marc Farmer
Alexandre Guilbault

ASSOCIATION DES AGENCES DE COMMUNICATION 
CRÉATIVE (A2C)
Créé en 2000 sous l’impulsion de l’Association des agences de publicité 
du Québec (AAPQ) maintenant appelée l’Association des Agences 
de Communication Créative (A2C), et grâce aux efforts conjoints de 
HEC Montréal et des acteurs du milieu québécois des communications, 
le programme du D.E.S.S. en communication marketing de HEC Montréal 
vise à transmettre aux jeunes professionnels une vision intégrée de cette 
discipline. Outre la remise annuelle d’une bourse d’excellence de 6 000 $, 
l’A2C a consenti un appui financier de un million de dollars au programme 
de formation, au cours des 15 dernières années.

Programme de D.E.S. 
1 bourse de 6 000 $ Marie-Pier Perron

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 Sports-Études
6 bourses de 2 000 $ Emmanuelle Alcindor

Marie-Pier Chabot
Edouard Frève-Guérin

Ambroise Lescudier
Claudie Noël

Pierre-Luc Varhegyi

6 bourses de 3 000 $ Pierre Constantin
Sarah Gosselin
Gabriel Mains

Nicolas Monlouis-Bonnaire
Martin Plissoneau-Duquene

Elysa Vaillancourt

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
16 bourses de 2 000 $ Norman Bloch

Margot Crespin
Louis-Philippe Crevier

Sandrine Demers
Alexandre Fortin

Isabella Gomide
Erwan Jain

Arnaud Jeanson
Tracy Labbé

Maxime Lachance
Jérémy Lina

Thibault Mestrallet
Julien Mousseau

Manon-Titaïna Peyrache
Nicolas Schafer

Marie Guignane Tine
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Programme de B.A.A. – 3e année
2 bourses de 2 000 $ Allison Drouet-Chen

Julien Robert

Programme de M. Sc. 
7 bourses de 2 000 $ Gabrielle Boivin

Yanic Drouin
Alain Philippe Fortin

Sébastien Gratton
Caroline Hilario Santos

Shoma Patnaik
Paul Anthony Sarkis

BANQUE CIBC
Suite à 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 2e cycle
7 bourses de 5 000 $ Jean-Sébastien Blanchette-Filion

Mihai Ciorba
Lamia El Moutawakil Alaoui

Sara Gélinas-Mercier
Max Joseph

Bahij Saad
Philippe Sénécal

Programme de B.A.A.
4 bourses de 2 500 $ William Beaudry

Aurélie Desjardins-Michaud
Ted Kong

Lamiae Senhaji

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 30 étudiants 
de HEC Montréal de vivre une expérience internationale extraordinaire.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
4 bourses de 2 500 $ Maxine Bérubé 

Vincent Chartray
Isabelle Harvey

Phuong-Anh Nguyen

Programme de B.A.A. – HSBC International Business Awards
1 bourse de 10 000 $ Johnny Huynh

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 » à des 
étudiants ayant été sélectionné pour participer à ce programme. Les dons 
à la collectivité représentent un aspect important pour la Banque Scotia 
d’où son programme philanthropique mondial « Un avenir meilleur ».

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
4 bourses de 3 000 $ Aurélie Desjardins-Michaud

Antoine Lapointe
Noémie Payette

Mohamed Amine Zoglat
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BMO GROUPE FINANCIER
Être fiers, tenir parole, encourager la diversité, agir avec intégrité et avoir 
le courage de gagner. Voilà les convictions fondamentales de BMO Groupe 
financier qui représentent clairement leur engagement envers HEC Montréal 
et l’éducation supérieure. BMO Groupe Financier est impliqué auprès de 
l’École et ses étudiants depuis plus de 20 ans.

Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance 
1 bourse de 2 000 $ Jihane Guennouni

Programme de M. Sc. – Spécialisation Affaires Internationales 
1 bourse de 2 000 $ Akina Matsuo

FONDATION J.A. BOMBARDIER
« Nous croyons que le développement de toute société passe par la qualité 
et l’accessibilité de la formation offerte. C’est pourquoi nous avons à cœur 
de soutenir les jeunes dans leurs aspirations académiques ». C’est par 
ces valeurs que la Fondation J. Armand Bombardier offre depuis 2001 
des bourses d’excellence à des étudiants.

Programme de M. Sc.
3 bourses de 2 000 $ Jonathan Ménard

Charly Robinson-La Rocca
Louis-Pierre Trottier

CLAUDE CHAGNON
Membre du Conseil des Gouverneurs de HEC Montréal et fier diplômé HEC 
1976, Claude Chagnon est un exemple de grand philanthrope. Le Fonds 
créé à son nom permet l’octroi de bourses à des étudiants impliqués dans 
la communauté. En privilégiant le développement du plein potentiel des 
étudiants, Monsieur Chagnon contribue à la réussite éducative de nos jeunes 
et à leur sensibilisation aux causes communautaires et sociales.

Programme de M. Sc.
1 bourse de 3 500 $ Mathieu Couture

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
3 bourses de 2 500 $ Maude Brossard

Thomas Côté-Parent
Marianne Laurin

COSTCO
Costco a choisi HEC Montréal pour concrétiser son appui à la relève. En 
consentant un don de 70 000 $ à l’École, l’entreprise permet la création de 
bourses qui sont remises à des étudiants pour l’excellence de leur parcours 
académique. L’entreprise souhaite aider HEC Montréal dans la réalisation 
de sa mission d’enseignement et de recherche. La création d’un fonds de 
bourses est l’avenue que Costco a choisie pour témoigner son appui et aider 
des étudiants inscrits à HEC Montréal.

Programme de 1er et 2e cycle – B.A.A., D.E.S., M. Sc.
1 bourse de 2 500 $ Marcia Ribeiro

DANIELLE DAGENAIS-PÉRUSSE
Le Fonds de bourse a été créé en 2008 suite au décès de Madame Danielle 
Dagenais-Pérusse. Diplômée HEC 1975 au MBA, c’est en 1996 que Madame 
Dagenais-Pérusse fait un don planifié à HEC Montréal qui, selon ses 
volontés, servira à remettre des bourses à des étudiants qui obtiennent 
d’excellents résultats scolaires et qui démontrent un intérêt marqué pour 
des études en gestion et en développement organisationnel.

Programme de M. Sc. – Spécialisation Gestion 
et développement organisationnel 
1 bourse de 2 000 $ Marc Alexandre Andre Barragan
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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 B.A.A. – 2e et 3e année
4 bourses de 3 000 $ Sébastien Chung

Vincent Le Floc’h-Pagé
Noémie Payette

Farid Zahedi Niaki

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

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde 
1 bourse de 3 000 $ Derly Tatiana Godoy Santiago

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
3 bourses de 500 $ Elena Bectaras

Véronique Pelchat 
Éric Landry

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

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance, Sciences comptables
1 bourse de 2 000 $ Derly Tatiana Godoy Santiago

MOUVEMENT DESJARDINS
Basée sur les valeurs de solidarité, de responsabilité sociale et d’altruisme, 
le personnel de Desjardins a mis sur pied une équipe de coureurs afin de 
participer à l’événement de levée de fonds de la Fondation HEC Montréal 
le « Relais HEC Montréal ». Plus de 260 km ont été parcourus entre Québec 
et Montréal en 24 h. Par la réalisation de ce défi, Desjardins est fière d’offrir 
des bourses à des étudiants au programme de certificat en spécialisation 
technologies de l’information.

Programme de Certificat (Bourse d’encouragement) – 
Spécialisation Technologies de l’information
1 bourse de 2 000 $ Eunice Occelas

Programme de Certificat (Bourse d’excellence) – 
Spécialisation Technologies de l’information 
1 bourse de 2 000 $ Julien Vanasse

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

Programme de Certificat
2 bourses de 3 500 $ Ahouefa Chimell Aboua

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

Programme de 2e et 3e cycle
1 bourse de 3 000 $ Sabrina Tremblay

Programme de 2e et 3e cycle
2 bourses de 2 500 $ Laurence Vallée

Shoma Patnaik

JEAN-DENIS DUQUETTE
Monsieur 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.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde 
5 bourses de 2 500 $ Marine Durieux

Maxime Gauvin
Romain Matherat-Audan

Logan Martinelli
Chloé Néron

Tous les programmes – École d’été en management de la créativité 
4 bourses de 2 500 $ Alexandra Côté

Maëlle Dumont
Christine Joly

Sabrina Tremblay

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

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde 
2 bourses de 2 500 $ Mabéty Conté-Desjardins

Yannick Dumais

Bourse d’excellence EY (B.A.A.) 
4 bourses de 3 000 $ Gabriel Charette

Karine Santerre
Emile Allaire-Côté

Tinhinane Ferrat,

Bourse d’encouragement EY (B.A.A.) 
1 bourse de 3 000 $ Marie-Hélène Pétrin

FONDATION DE L’ORDRE DES CPA DU QUÉBEC
Grâce au soutien de centaines de membres CPA, la Fondation a remis 
1,7 M $ en bourses et prix d’excellence à 1 150 candidats à la profession 
ou jeunes CPA depuis sa création le 31 août 2012. La Fondation offre 
chaque année des dizaines de bourses aux étudiants de HEC Montréal 
afin d’encourager la poursuite des études et de promouvoir l’excellence 
académique notamment dans les domaines d’expertise des CPA.

Programme de 2e cycle – Spécialisation Sciences comptables
7 bourses de 2 000 $ Marie-Eve Carrière

Charles Grenier
Maxime Laliberté

Valérie Pinard
Catherine Savaria
Vanessa Tremblay

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

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
4 bourses de 2 000 $ Jaafar Benlyamani

Etienne Gauthier
Frédéric Godin

Maxime Pierre Marie Richiardi

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

Programme de MBA
1 bourse de 1 500 $ Jean-Michel Champagne

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 350 étudiants ont bénéficié des bourses KPMG.

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

Programme de M. Sc. – Spécialisation Stratégie
1 bourse de 2 000 $ Simon Blanchette

Programme de B.A.A., M. Sc.
2 bourses de 2 500 $ Ambre Fourrier

Dominique Olivier

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 Passeport pour le monde 
1 bourse de 2 000 $ Danny Joudi

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 HEC 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 d’une bourse à son nom.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde 
2 bourses de 2 000 $ Joëlle Gauthier

Beni Ntontolo

FAMILLE LOUIS LARIVIÈRE
Louis Larivière est diplômé HEC 1985, il a toujours démontré son grand 
attachement à l’École et ses étudiants. Il a d’ailleurs été le directeur entre 
2003 et 2009. Membre du Club des Ambassadeurs et du Conseil des 
Gouverneurs de HEC Montréal, il crée le fonds de bourse Famille Louis 
Larivière afin de redonner aux étudiants du programme de certificat et les 
encourager à poursuivre leurs études.

Programme de Certificat
1 bourse de 2 500 $ Myroslava Shulzhevska
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LAWSON-MARDON
Lawson-Mardon offre des bourses à des étudiants faisant partis 
du programme MBA intensif et qui se démarquent par leurs résultats 
académiques exceptionnels. Une geste précieux pour les étudiants 
de HEC Montréal.

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

Vildan Kocar
Nicolas Dupras

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

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Denada Ibrushi

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

Programme de Ph. D. – Bourse d’admission
3 bourses de 25 000 $ Stephane Galzin

Mireille Mercier-Roy
Alexis Perron-Brault

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. –Spécialisation Finance, Économie appliquée
2 bourses de 3 000 $ Sergej Lackmann

Kyungryun Pak

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

Programme de B.A.A. – Bourse SHERPA 
4 bourses de 2 500 $ Phuong Anh Nguyen

Bianka Perras
Barbara Sedlmayer-Schaper

Oussama Slimani

Programme de M. Sc., Ph. D. – Bourse TÉNACITÉ
2 bourses de 5 000 $ Evelyn Cristina Forero-Bulnes

Ioana Ruxandra Mirbauer
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JEAN-LOUIS MERCIER
Le programme de bourses de la Fondation Impérial Tobacco nommé le 
Fonds de bourses Jean-Louis Mercier a vu le jour en juillet 2004. Depuis, 
plusieurs étudiants de la spécialisation finance ou marketing ont bénéficié 
de ce soutien précieux en récompense de l’excellence de leur dossier 
académique.

Programme de B.A.A. -Spécialisation Finance, Marketing
3 bourses de 2 500 $ Jean-Philippe Boisvert-Chastenay

Mathieu Gatien
André Masse

Programme de MBA
3 bourses de 4 500 $ Pascale Huot

Jorin Mamen
Felicia Parr

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

Programme de B.A.A.
2 bourses de 3 000 $ Julien Desgagné

Jeiel Onel Mezil

Programme de 2e et 3e cycle – D.E.S., M. Sc. et Ph. D.
1 bourse de 7 500 $ Hatim Fassi-Fihri

FAMILLE MORIMANNO
Membre du Conseil des Gouverneurs et donateur à la Fondation 
HEC Montréal depuis plus de 25 ans, Monsieur Paul Morimanno, 
HEC 1959, s’est distingué par son attachement profond à l’École. Soucieux 
d’aider les étudiants qui vivent une situation financière difficile, le Fonds 
Paul Morimanno a été créé en 2005. Depuis, plus de 25 étudiants ont 
bénéficié de sa grande générosité.

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance, Sciences comptables
2 bourses de 4 000 $ Mathieu Fortin Lalonde

Isabelle Harvey

Programme de 2e cycle – D.E.S., M. Sc.
1 bourse de 4 000 $ Karine Belzile Lachapelle

ÉRIC ET CLAIRE MORISSET
Tous deux diplômés de HEC Montréal en 1998, Claire et Éric Morisset 
remettent une bourse à un étudiant de deuxième année au B.A.A. 
participant activement au Fonds de placement étudiant HEC Montréal 
et ayant obtenu l’un des meilleurs résultats scolaires de son programme. 
Membre du Conseil des Gouverneurs de HEC Montréal, Monsieur Éric 
Morisset est également directeur général et chef de groupe, financement 
des sociétés (Québec) à la société Valeurs mobilières TD inc.

Programme de B.A.A.
1 bourse de 5 000 $ Jean-Sébastien Gagnier
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PWC
Créé en 2011, à l’instigation de Guy LeBlanc, membre du Conseil des 
Gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, le Fonds PwC permet l’octroi 
d’une bourse à un étudiant inscrit au B.A.A qui souhaite obtenir le titre 
de CPA, qui se démarque par l’excellence de ses résultats et qui fait preuve 
d’engagement sur le campus et dans la communauté. Monsieur Guy LeBlanc 
est diplômé HEC 1979.

Programme de B.A.A. – Spécialisation Sciences comptables
1 bourse de 2 500 $ William Tremblay-Roy

PWC – DANIEL HUOT – HEC 78
Créé en 1988, le programme de bourse PwC-Daniel Huot HEC 1978 a été 
instauré en mémoire de Daniel Huot, ancien associé Coopers Lybrand 
Laliberté Lanctôt, décédé accidentellement lors d’une mission en Afrique. 
Les bourses sont offertes aux étudiants inscrits au B.A.A. qui souhaitent 
obtenir le titre de CPA, qui possèdent un excellent dossier scolaire, et 
qui font preuve de leadership et d’implication sur le campus ou dans 
la communauté.

Programme de B.A.A. -Spécialisation Sciences comptables
3 bourses de 2 500 $ Fatoumata Diaraye Diallo

Marc-Antoine Poirier
Laurent St-Pierre

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

Programme de B.A.A. – Bourse d’admission
1 bourse de 7 500 $ Olivier Legault

Programme de B.A.A. – Bourse de recrutement
1 bourse de 3 500 $ Ann-Sophie Langelier

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

Programme de B.A.A. – Spécialisation Sciences comptables
1 bourse de 2 500 $ Kevin Roch

LÉO-PAUL ROY
Diplômé de Polytechnique en 1944, Monsieur Léo-Paul Roy a œuvré en 
tant que propriétaire-dirigeant de sa firme de génie civil pendant plus de 
30 ans. Il a ensuite réalisé une de ses grandes ambitions en devenant avocat, 
profession qu’il a exercé pendant une dizaine d’années. Monsieur Roy était 
convaincu que la formation universitaire en affaires constitue un atout 
important. C’est pourquoi il a choisi d’offrir des bourses à des étudiants 
inscrits au baccalauréat à HEC Montréal.

Programme de B.A.A.
2 bourses de 2 500 $ Catherine Bédard

Alexandre Tellier

CÉCILE ET PIERRE SHOONER
Membre du Conseil des Gouverneurs de HEC Montréal et donateur à 
la Fondation depuis plus de 25 ans, Pierre Shooner, diplômé HEC 1961, 
a toujours été un homme très engagé et très occupé. 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 Passeport 
pour le monde.

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde 
2 bourses de 2 500 $ Audrey Bond

Benjamin René
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TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX
Au service des professionnels et des diplômés depuis 1949, TD 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.

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 000 $ Myriam Lord

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

Programme de B.A.A. – Spécialisation Technologie de l’information, 
Ressources humaines, Finance, Comptabilité
4 bourses de 2 500 $ Frédéric Doyon

Aurélie Michaud
Ariane Lussier-Thuot

Olivier Beaudoin

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

Programme de B.A.A.
2 bourses de 3 000 $ Élise Boissonneault

Benjamin Elemond

Programme de M. Sc.
2 bourses de 7 000 $ Sophie Delarosbil

Marc-Antoine Joyal



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 étudiants au B.A.A. soir
Association des diplômés de HEC Montréal
Fonds Pascale Cauchi et Sylvia Bologna
Jeta-Rachel Chebat
Guy Charron – HEC – Edouard-Montpetit
Cohorte MBA H31
Fondation HEC Montréal
Fondation Albert Hudon
Fondation Joseph Masson
Fondation Roland et Germaine Plante
Fondation Gérard Plourde
Services aux étudiants HEC Montréal

HEC MONTRÉAL  
REMERCIE CHALEUREUSEMENT  
SES GÉNÉREUX DONATEURS

DONATEURS INDIVIDUELS
François-Albert Angers
Fondation Universitaire Pierre Arbour
Association des diplômés de HEC Montréal
Claude Chagnon
Club des 100 de la Fondation HEC Montréal
Danielle Dagenais-Pérusse
Jean-Philippe De Montigny
Robert Denis
Famille Déry-Therrien
Richard Dorval
Fondation Benoit-Duchesne
Fonds Jean-Denis Duquette
Jeannine Guillevin Wood / Guillevin International
Jacques Landreville
Famille Louis Larivière
Lawson-Mardon
Alma Lepage
Daniel-Brosseau et Peter-Letko
Fondation Francis et Geneviève Melançon
Jean-Louis Mercier
Succession Gilles Mercure
Famille Morimanno
Éric et Claire Morisset
Aimé Quintal
Léo-Paul Roy
Cécile et Pierre Shooner
Succession André-Trudeau

HEC MONTRÉAL  
REMERCIE CHALEUREUSEMENT  
SES GÉNÉREUX DONATEURS
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ENTREPRISES 

DONATRICES DE BOURSES D’EXCELLENCE

Coordination :  
Caroline Duncan

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. 

Fondation
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3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

Montréal (Québec) H3T 2A7
514 340-6896 hec.ca/fondation

SD
G-

79
96

MERCI À NOS 
DONATEURS


