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Hec montRéal  
RemeRcie cHaleuReusement  
ses généReux donateuRs

MERCI.

Ce simple mot est très important à 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
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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 méritants ayant besoin d’aide financière 
au niveau de la maîtrise et du doctorat dans trois domaines susceptibles de 
favoriser la croissance économique du pays: l’administration des affaires 
(MBA), le génie et l’informatique. Depuis 2006, elle a attribué 338 000 $ en 
bourses à plus de 28 étudiants du MBA et de doctorat.

ASSOcIAtION dES dIPLôMéS 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.

AEcS (ASSOcIAtION dES étUdIANtS AUx cycLES 
SUPéRIEURS)
L’Association des étudiants aux cycles supérieurs (AECS) a été créée en 
2012 suite à la fusion de l’AEDES (Association des étudiants des Diplômes 
d’Études Supérieures) et l’AEMD (Association des étudiants de maîtrise et 
doctorat). Suite à cette fusion, l’AECS a choisi de remettre annuellement des 
bourses aux étudiants du programme D.E.S.S.

AEPc (ASSOcIAtION dES étUdIANtS AUx PROGRAMMES 
dE cERtIFIcAt)
L’Association des étudiants aux programmes de certificat de HEC Montréal 
(AEPC) représente les étudiants des 21 programmes de certificat de l’École. 
Soucieuse d’accompagner ses membres tout au long de leur parcours 
universitaire, l’AEPC s’est engagée en 2013 à remettre 400 000 $ sur dix 
ans pour offrir des bourses aux programmes de certificat. Ce programme 
a pour objectif de soutenir financièrement des étudiants faisant preuve de 
persévérance et qui concilient études-travail-vie familiale.
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ASSOcIAtION dE LA GEStION dE LA chAîNE 
d’APPROVISIONNEMENt (AGcA/ScMA)
L’Association de la gestion de la chaîne d’approvisionnement (AGCA) est 
l’association qui regroupe le plus grand nombre de spécialistes de la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement au Canada. À titre de chef de file du 
domaine, l’AGCA travaille à l’avancement et à la promotion de la profession 
à l’échelle nationale. En outre, elle établit les normes d’excellence en matière 
de connaissances, d’intégrité et de compétences professionnelles.

BANqUE cIBc
Partenaire du programme de bourses, entreprise donatrice à l’École depuis 
plus de 25 ans, et membre du Club Leadership – platine – de la Fondation 
HEC Montréal, la Banque CIBC s’investit pour l’éducation de jeunes 
adultes d’ici pour qu’ils puissent bâtir un avenir meilleur. La Banque CIBC 
vient d’ailleurs d’annoncer un don important de 500 000 $ sur 10 ans, pour 
la mise sur pied d’un nouveau programme de bourses de persévérance pour 
les étudiants de HEC Montréal.

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, HSBC a permis à 18 étudiants de HEC Montréal de 
vivre une expérience internationale extraordinaire. HSBC vient d’ailleurs 
de créer de nouvelles bourses à l’international pour un engagement de 
60 000 $ sur 3 ans.

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.
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BROthER INtERNAtIONAL
Encourager les étudiants qui font preuve d’excellence, voilà la philosophie 
de Brother International. Depuis 2008, l’entreprise offre des bourses 
d’admission à HEC Montréal afin de venir en aide aux étudiants qui 
présentent une excellente cote R pour leurs études collégiales. 

FONdS (FAMILLE) VIêt BUU
« Intégrité et humilité ». Voilà des valeurs qui illustrent parfaitement 
l’engagement philanthropique de M. Viêt Buu envers l’École. Président et 
chef de la direction de CTI Capital, M. Viêt Buu est diplômé HEC 1971 
et membre du Conseil des gouverneurs de 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.

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 cette année pour la 
première fois, une bourse d’un montant de 2500 $. Coop HEC Montréal 
souhaite mettre de l’avant les valeurs et principes coopératifs en 
récompensant l’implication communautaire au-delà de l’enceinte de 
HEC Montréal.

FAMILLE ROBERt cOté
Diplômé HEC 1976 et membre du Club 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 
admissibles au programme Passeport pour le monde.
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FAMILLE décARy
Généreux envers son Alma mater, Philippe Décary HEC 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 ses trois frères et sœurs, Vincent, 
Catherine et Alexandre sont également diplômés de l’École.

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 $.

FONdS dE dOtAtION 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 coeur d’aider les jeunes de sa 
ville. Il a donc créé un fonds, à la Fondation communautaire du Saint-
Maurice, dont l’un des objectifs est d’attribuer des bourses d’études à des 
jeunes de sa région désireux de poursuivre des études postsecondaires 
collégiales et/ou universitaires. 

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 doctorat, et sont attribuées en fonction de l’excellence du dossier 
académique et des recommandations des professeurs.
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dESJARdINS (FédéRAtION dES cAISSES dU qUéBEc)
Constitué en un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires 
et rentables, Desjardins éduque en matière de démocratie, à l’économie, à la 
solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement 
auprès de ses membres, de ses dirigeants et de ses employés. En remettant le 
Prix Étoile Desjardins, elle concrétise sa mission en contribuant au mieux-
être économique et social de la collectivité dans son ensemble.

FAMILLE déSORMEAUx
« Un encouragement permanent à persévérer ». Voilà ce qu’offre Raymond 
Désormeaux à ses boursiers. Fier diplômé HEC 1960 et membre du Conseil 
des gouverneurs de l’École, il est très certainement un exemple pour tous. 
Sensible aux étudiants qui excellent académiquement, il a permis à plus 
de 12 étudiants la poursuite de leurs ambitions de compléter des études 
universitaires.

FAMILLE dEVEAU (BOURSES hENRI Et ROSA dEVEAU)
Marie-France Deveau, diplômée HEC Montréal au B.A.A. en 1975 et au 
MBA en 1978, a permis la consolidation d’un programme de bourses au 
nom de Henri et Rosa Deveau, dans le but d’offrir un soutien financier 
aux étudiants inscrits au programme de B.A.A. de HEC Montréal. Par sa 
grande générosité, deux bourses de 2 500 $ seront octroyées annuellement 
à des étudiants ayant terminé leurs études collégiales au Québec et qui 
poursuivent des études universitaires à HEC Montréal.

FONdS PIERRE dONALdSON
Diplômé 1978, Prix Relève d’Excellence du Réseau HEC en 1990, membre 
du Conseil des gouverneurs HEC Montréal depuis 2011, et donateur à la 
Fondation depuis plus de 20 ans, Pierre Donaldson est, sans contredit, 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.
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FONdS 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.

édOUARd-MONtPEtIt – StANdARd LIFE
Afin d’honorer la mémoire de M. Édouard Montpetit, fondateur de la 
Faculté des sciences sociales, économiques et politiques de l’Université de 
Montréal, Standard Life et la Fondation Édouard-Montpetit ont créé en 
2003 un fonds de bourses en son nom. Les bourses Édouard-Montpetit – 
Standard Life sont offertes à des étudiants méritants du 3e cycle.

FINANcIèRE BANqUE NAtIONALE
« Former une relève de qualité pour le secteur financier ». Offertes aux 
étudiants qui se spécialisent en finance et qui démontrent un vif intérêt 
pour le Profil Finance de marché et conseil en placement au programme 
du B.A.A. de HEC Montréal, les bourses Financière Banque Nationale 
permettent de féliciter et de mettre en valeur les étudiants de l’École 
qui se distinguent par l’excellence de leur dossier. La Banque Nationale 
annonçait également en janvier 2013, un don majeur de 10 millions de 
dollars à Campus Montréal permettant la mise en place de l’Institut 
d’entrepreneuriat Banque Nationale – HEC Montréal.

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.
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PIERRE FItzGIBBON
Diplômé HEC 78 et membre du Conseil des gouverneurs de la Fondation 
HEC Montréal, Pierre Fitzgibbon siège présentement sur les conseils 
d’administration des entreprises Neptune Technologies & Bioressources et 
Arianne Phosphate Inc. Il s’implique également auprès de son Alma mater 
en offrant des bourses aux étudiants HEC à travers le programme Passeport 
pour le monde.

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.

GE cAPItAL
GE Capital a choisi d’investir dans l’éducation. En récompensant des 
étudiants pour participer au programme Passeport pour le monde, 
GE Capital s’assure de contribuer au développement du savoir-faire  
et de l’expertise d’une relève de qualité.

LOUIS Et GABRIEL GENdRON
Membre du Conseil des gouverneurs de HEC Montréal depuis 2011, 
Louis Gendron s’investit à la Fondation HEC Montréal depuis plus 
de 25 ans. Directeur général, chef financement corporatif Québec à la 
Financière Banque Nationale, il a créé le Fonds Louis et Gabriel Gendron 
afin d’attribuer des bourses à des étudiants inscrits au programme de 
baccalauréat en administration des affaires, option finance, qui présentent 
un excellent dossier et qui démontrent un besoin financier. Diplômé 
HEC 1985, M. Gendron souhaite, par son engagement philanthropique, 
contribuer au développement d’une relève compétente pour le secteur 
financier de Montréal et du Québec.
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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 a été en mesure 
d’attribuer plusieurs bourses à des étudiantes de l’École effectuant un retour 
aux études. 

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.

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

IdEOS – FONdAtION hEc MONtRéAL
IDEOS, Pôle en gestion des entreprises sociales, vise à développer des 
projets de recherche appliquée, de formation, d’accompagnement et de 
transfert d’expertise en vue d’améliorer significativement la gestion ainsi 
que la gouvernance des entreprises et organisations à vocation sociale ou 
communautaire. L’objectif principal des bourses est de stimuler les travaux 
de recherche et la production de matériel pédagogique d’envergure dans les 
différentes disciplines de la gestion pour les entreprises et projets à vocation 
sociale. Cela permet d’initier les étudiants de HEC Montréal aux spécificités 
des entités qui visent la réalisation d’un bénéfice social et économique.
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IVANhOé cAMBRIdGE
Ivanhoé Cambridge est une société immobilière de classe mondiale qui 
met à profit une expertise de haut niveau dans toutes les disciplines de 
l’immobilier. Sa réussite se définit par des équipes de grand talent et 
de haut niveau de professionnalisme. C’est dans ce cadre d’excellence 
que l’entreprise offre des bourses à des étudiants de HEC Montréal au 
programme de Certificat en commerce de détail qui se démarquent par 
leurs résultats académiques exceptionnels.

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 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.

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 vient d’ailleurs de renouveler son appui à l’École par un 
engagement de 350 000 $ sur 5 ans pour la relève.

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 fonds de bourses visant à reconnaitre 
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. 
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FONdS JAcqUES LANdREVILLE
Président de l’AEHEC 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 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 cette année.

GUy LANGLOIS
Bertrand Langlois, diplômé HEC 1938, Guy Langlois, diplômé HEC 1966 
et Nathalie Langlois, diplômée HEC 1997, forment une famille de trois 
générations de diplômés de HEC Montréal. De ce fait, l’attachement de 
Guy Langlois envers l’École est indéniable. Il devient membre du Conseil 
des gouverneurs de HEC Montréal en 2009 et crée le Fonds Guy Langlois 
dans le but d’attribuer des bourses pour encourager des étudiants qui font 
un retour aux études et démontrent un intérêt et une motivation envers 
l’entrepreneuriat.

FONdS EMMANUELLE LEcLERc
Afin de commémorer la mémoire d’Emmanuelle Leclerc, étudiante à 
HEC Montréal décédée prématurément en mars 2011, la famille, les proches 
et les amis d’Emmanuelle ont initié un programme de bourses qui 
vise à reconnaître un étudiant qui, tout comme Emmanuelle, à travers 
son implication et sa personnalité attachante, aura contribué de façon 
significative au rayonnement de HEC Montréal.

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.
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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 pour souligner l’excellence 
d’étudiants inscrits au Ph. D. de HEC Montréal. À la demande du donateur, 
qui voulait laisser une marque d’amitié indélébile envers MM. Daniel 
Brosseau, diplômé HEC 1977, et Peter Letko, le fonds créé permet de 
remettre les bourses Daniel-Brosseau et Peter-Letko nommées ainsi en leur 
honneur.

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.

FINANcIèRE MAzARIN
Président de Financière Mazarin, membre du Conseil des gouverneurs et 
diplômés HEC Montréal 1964, Pierre Mantha est sans contredit un grand 
philanthrope. Ses dons à HEC Montréal financent la « Bourse Financière 
Mazarin » de 10 000 $, remise annuellement à l’étudiant qui s’implique de 
façon exemplaire dans la communauté et y fait grandir la réputation de 
l’École. Par l’attribution de cette bourse, il se dit privilégié de rencontrer des 
étudiants qui se démarquent et qui sont un exemple pour tous !

FAMILLE McdOUGALL-chARtRANd
Mme Susan McDougall-Chartrand, membre du Conseil des gouverneurs 
de 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, M. Jean-Pierre Chartrand, pour soutenir l’entrepreneuriat 
et offrira cette année une bourse additionnelle via le programme 
Pléiade Capital.
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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.

GILLES MERcURE (SUccESSION)
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. DeSève ont décidé qu’il serait 
particulièrement approprié de rendre hommage à Gilles Mercure en créant 
un fonds de bourses destiné aux étudiants de HEC Montréal.

MEtRO
Chef de file dans la distribution alimentaire et pharmaceutique au Québec 
et en Ontario, Métro annonçait en janvier une contribution totale de un 
million de dollars à Campus Montréal dont 125 000 $ pour la création d’un 
fonds de bourses Metro en gestion à HEC Montréal. Ces bourses seront 
remises annuellement à des étudiants ayant des besoins financiers et qui 
maintiennent un excellent dossier scolaire.

FONdAtION dE L’ORdRE dES cPA dU qUéBEc
Grâce au soutien de centaines de membres CPA, la Fondation a remis 
969 000 $ en bourses et prix d’excellence à 768 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.

SANOFI PAStEUR
Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi, est la plus grande société dans 
le monde entièrement dédiée aux vaccins humains. Pour Sanofi Pasteur, 
l’innovation est la clé de l’amélioration de la santé dans le monde et de notre 
réussite en tant que société. Depuis 2012, l’entreprise offre des bourses à 
des étudiants à la maîtrise de HEC Montréal effectuant des recherches en 
innovation et créativité dans le domaine de la gestion.
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FAUchER-PAtARd
Diplômé HEC 99 à la maîtrise 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 97 et 2000. Ces bourses 
ont pour but d’offrir un soutien financier aux étudiants inscrits au B.A.A. et 
à la M. Sc. en finance de marché.

FONdS PWc
Créé en 2011, à l’instigation de Guy LeBlanc, membre du Conseil des 
gouverneurs de 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 et associé directeur chez PwC.

qUéBEcOR 
Pierre Péladeau, fondateur de Québecor, disait que lorsqu’on a reçu 
beaucoup, il faut donner beaucoup. Ce principe fait partie de la culture 
d’entreprise de Québecor. C’est pourquoi, chaque année, elle offre une aide 
financière à un grand nombre d’œuvres philanthropiques et caritatives 
notamment dans les domaines des arts et de la culture, de la santé, 
de l’éducation, de l’environnement et de l’entrepreneuriat.

RAyMONd chABOt GRANt thORNtON
Collaboration, leadership, agilité, intégrité, responsabilité et excellence. 
Reflet de sa culture d’entreprise et de sa façon d’agir, les valeurs de 
Raymond Chabot Grant Thornton s’intègrent dans toutes ses sphères 
d’activité et définissent les relations que la firme entretient avec son 
personnel, ses clients et le monde universitaire. C’est notamment pourquoi 
elle s’implique en offrant des bourses à des étudiants inscrits au programme 
Passeport pour le Monde.

RONA
RONA est un important détaillant et distributeur canadien de produits de 
quincaillerie, de matériaux de construction et de rénovation. La Société 
exploite, sous diverses bannières, un réseau de magasins corporatifs, 
franchisés et affiliés de formats aussi complémentaires que variés. Les 
bourses Rona permettent d’encourager les étudiants s’intéressant au 
commerce de détail.
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FONdS LéO SchARRy
Léo Scharry, diplômé MBA HEC 1983, visionnaire et grand voyageur, a créé 
en 1983 un fonds permettant l’octroi de bourses à des étudiants inscrits 
au MBA, ayant un intérêt pour la gestion internationale. Décédé en 2011, 
Léo Scharry, est maintenant représenté par son fils, Léopold Scharry, 
également diplômé HEC 1999. Les critères d’attribution des bourses 
Léo Scharry ont été adaptés au fil des années, en lien avec de l’évolution du 
programme de MBA. Aujourd’hui, ces bourses sont offertes à des étudiants 
présentant d’excellents résultats académiques et qui s’intéressent aux enjeux 
macroéconomiques internationaux.

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 ayant à cœur son Alma mater et 
le soutien des étudiants. 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.

FAMILLE PAUL SIMARd
Conseiller en placement chevronné de la Financière Banque Nationale, 
Monsieur Paul Simard est membre du Conseil des gouverneurs de 
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.

xEROx cANAdA 
Orienté sur les qualités en communication et en ventes, le programme de 
bourses Xerox vise à appuyer les étudiants qui maîtrisent ces compétences. 
Les bourses Xerox sont remises aux étudiants qui remportent le concours 
Xerox, prix remis dans le cadre du cours « La vente relationnelle 1 : 
processus de vente ». 
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FONdAtION PIERRE ARBOUR

Programme de MBA
5 bourses de 8 000 $ Denis Marchand
 Vincent Lafrenaye-Lamontagne
 Yingying Hu
 Yuani De Mendonça Fragata
 François Michel Chastanet

ASSOcIAtION dES dIPLôMéS hEc MONtRéAL

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
12 bourses de 2 500 $ Maxime Cavalgante
 Amélie Côté
 Yu Ting Pan
 Juan-Roger Saulce-Portal
 Noémie Camirand Paré
 Benjamin Ryan
 Julie Lapierre
 Jonathan Chevigny
 Antoine Gélinas
 Laura Dessureault
 Alexandra Lacroix
 Alexandre Tellier

Tous les programmes – Bourse individuelle d’implication  
dans des projets spéciaux 
5 bourses de 2 000 $ Virginie Sauvageau Francoeur
 Emilie Dufour
 Audray Langlois
 Laurence Bourduas
 Samuel Morissette 
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Tous les programmes – Bourse d’implication associative  
ou d’engagement communautaire
15 bourses de 2 000 $ Nicolas Vilmin
 Nils Edelman
 Yves Patoux
 Capucine Codron
 Juba Abdellaoui
 François Quilici
 Nicholas Belliveau
 Gabrielle Boulanger
 Suzy Truong
 Mathieu Antoine
 Ophélie Chambily
 Dominique Brossoit
 Christine Franche
 Jean-François Payette
 Julie Wojcicki 

AEcS (ASSOcIAtION dES étUdIANtS AUx cycLES SUPéRIEURS)

Programme de D.E.S.
2 bourses de 2 000 $ Ambroise Debret
 Lou Lora Bonatesta 

AEPc (ASSOcIAtION dES étUdIANtS AUx PROGRAMMES dE cERtIFIcAtS)

Programme de Certificat
15 bourses de 2 000 $ Lotfi Abderrahmane Latrous
 Youssef Bezrati
 Nora Meziani
 Cristina Tentiuc
 Fyfy Nyenyezi Kabumbe
 Viviana Lugo Ortiz
 Carolina Restrepo Santa
 Nara Gasparyan
 Arsen Gasparyan
 Bapfou Vozang Siewe
 Philippe Gellé
 Marjolaine Dontiau Tchio
 Jephthé Foguieng Ndé
 Yuliya Koldayeva
 Liliane Karemera 
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ASSOcIAtION dE LA GEStION dE LA chAîNE d’APPROVISIONNEMENt 
(AGcA/ScMA)

Tous les programmes
1 bourse de 2 500 $ Sabine Signor

BANqUE cIBc

Programme de B.A.A.
6 bourses de 2 500 $ Boris Djoko Tamnou
 Ahmad Ali Matout
 Habib Habibi
 Marie-Syreine Smith
 Joanna Gonel
 Alexandre Brodeur

BANqUE hSBc cANAdA

Programme de M. Sc.
1 bourse de 5 000 $ Felipe Helfer

FONdAtION J. ARMANd BOMBARdIER

Programme de MBA
2 bourses de 3 000 $ Sara-Geneviève Dagenais
 Camille Perreault

Programme de M. Sc.
2 bourses de 3 000 $ Thomas Carreau-Lefebvre
 Émilie Girard

Programme de Ph. D.
1 bourse de 5 000 $ Tara McGrath

BROthER INtERNAtIONAL

Programme de B.A.A.
2 bourses de 2 000 $ Gabriel Martineau
 Alexandre Duchesne 



21

Lauréats bourses

remise de bourses d’excellence – hiver 2015

FONdS (FAMILLE) VIêt BUU

Programme de B.A.A. (2e année) – Spécialisation Finance
2 bourses de 2 500 $ Jérôme Tardif
 Antoine Gélinas 

cOOP hEc MONtRéAL

Tous les programmes
1 bourse de 2 500 $ Rebecca Galarneau-Mc Cann

FAMILLE ROBERt cOté

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 3 000 $ Vicky Thérien

FAMILLE décARy

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 000 $ Solveigh Labelle

dELOIttE

Programme de D.E.S. – Spécialisation Fiscalité
1 bourse de 3 000 $ Geneviève Savaria

Programme de MBA intensif
2 bourses de 3 000 $ Jordan Charbonneau
 Justin Alexander Rotondo

Programme de M. Sc. – Spécialisation Management
1 bourse de 3 000 $ Louis-Charles Bourgeois

FONdS dE dOtAtION PAUL déSAULNIERS  
(FONdAtION cOMMUNAUtAIRE dU SAINt-MAURIcE)

Programme de B.A.A.
2 bourses de 2 500 $ Samuel Masson
 Alex Gagnon



22

Lauréats bourses

remise de bourses d’excellence – hiver 2015

FONdAtION J. A. dESèVE

Programme de M. Sc.
2 bourses de 4 000 $ Marc D. Lachapelle
 Virginie Jacques Nadeau 

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Oussama Marzouk

dESJARdINS (FédéRAtION dES cAISSES dU qUéBEc) 

Programme de B.A.A. – Prix Étoile Desjardins
1 bourse de 2 500 $ Manon Tabourdeau

FAMILLE déSORMEAUx

Programme de B.A.A. 
3 bourses de 3 000 $ Mylène Paquette
 Catherine Desbiens
 Mamadou Baba Kourouma 

FAMILLE dEVEAU (BOURSES hENRI Et ROSA dEVEAU)

Programme de B.A.A.
2 bourses de 2 500 $ Feriel Chergui
 Manon Chamand 

FONdS PIERRE dONALdSON

Programme de D.E.S., M. Sc., MBA, Ph. D. –  
Spécialisation Technologies de l’information
2 bourses de 5 000 $ Olivier Quevillon
 Jean-Philippe Mallette

dONAtEURS ANONyMES

Tous les programmes
1 bourse de 3 500 $ David Stefani

Programme de M. Sc., D.E.S.
2 bourses de 6 000 $ Caroline Pintal
 Johana Awogni
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Programme de Ph. D. – Spécialisation Management
1 bourse de 6 000 $ Charlotte Blanche

FONdS JEAN-dENIS dUqUEttE 

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
4 bourses de 2 500 $ Laurie Desjardins
 Mihai Ciorba
 Gabriel Paradis
 Valérie Moreau

édOUARd-MONtPEtIt – StANdARd LIFE

Programme de M. Sc.
1 bourse de 5 000 $ Émilie Aubin

Programme de Ph. D.
3 bourses de 10 000 $ Mathieu Bouchard
 Fabienne Elliott
 Gert Janssens

FINANcIèRE BANqUE NAtIONALE

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
5 bourses de 3 000 $ Gabriel Grenier
 Nicolas Gariépy
 Marc-Antoine Miron
 Yannick Martineau Goupil
 Louis-Maxime Lehoux-Duval

FINANcIèRE SUN LIFE

Programme de M. Sc.
2 bourses de 2 500 $ Mathieu Valois-Chénier
 Massimo Caccia

PIERRE FItzGIBBON

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 3 000 $ Elisabeth Brault
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FUSION JEUNESSE

Tous les programmes
6 bourses de 6 000 $ Djiba Keita
 Pascal Martineau
 Sarah Corboliou
 Katrina Albert
 Bellevie Jaime Mabiala Kilonda
 Mathieu Couture

G.E. cAPItAL 

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 3 000 $ Nicolas Gariépy
 Jérôme Tardif

LOUIS Et GABRIEL GENdRON

Programme de B.A.A.
1 bourse de 3 500 $ Antoine Camus

JUNE héBERt

Programme de Certificat
1 bourse de 3 000 $ Julie Mainville

FONdAtION hEc MONtRéAL

Programme de B.A.A. – Bourse d’encouragement
2 bourses de 2 000 $ Eddy Michel Allany Yao
 Salma Iraqi

Programme de MBA – Bourse d’encouragement
1 bourse de 2 500 $ Makram Attia

Programme de B.A.A. 1re année – Bourse d’excellence
2 bourses de 2 000 $ André Masse
 Alyssa Desmarais

Programme de M. Sc. – Bourse d’excellence
4 bourses de 2 000 $ Philippe Gagnon
 Justin Deslauriers-Laramée
 Erica Haviland
 David Lacoste 
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Programme de D.E.S. – Bourse d’excellence 
3 bourses de 2 000 $ Eva Albert
 Soha Haidar
 Christian Herk

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde 
2 bourses de 2 500 $  Aiya Chatri
 Félix Henri

Programme de Ph. D. – Bourse de mi-parcours 
1 bourse de 4 000 $ Denada Ibrushi

Programme de D.E.S. ou M.M.E.C. – Spécialisation Gestion  
d’organismes culturels
4 bourses de 2 500 $ Céline Le Merlus
 Jean-François Grenier
 Sara De Luca
 Brunhilde Pradier 

Tous les programmes – Bourse d’implication associative  
ou d’engagement communautaire 
7 bourses de 2 000 $ Jeanne Worthington
 Julie Salomon
 Constance Warsmann
 Seydina Oumar Gueye
 Lucas Pueyo
 Alexandre Kita
 Jean-François Charette

ROdOLPhE J. hUSNy

1 bourse de 2 000 $ Mathieu Mireault

IdEOS – FONdAtION hEc MONtRéAL

Tous les programmes
8 bourses de montants variables Charles Boustany
 Émilie Dufour
 Mohamed El-Shiaty
 Alexandre Louf
 Luc Pépin
 Ophelia Rey-Suhard
 Ke Zeng

Alexandre Paquette-Chassé



26

Lauréats bourses

remise de bourses d’excellence – hiver 2015

IVANhOé cAMBRIdGE

Programme de Certificat – Spécialisation Marketing (Commerce de détail)
1 bourse de 2 500 $ Laurent Tétreault

WENcESLAS JIRANEk

Programme de B.A.A. – Bourse à l’international
3 bourses de 2 500 $ Martin Soucek
 Kristina Tumova
 Edita Kabickova

kPMG

Programme de M. Sc. – Spécialisation Stratégie
1 bourse de 5 000 $ Samir Tagnit-Hamou 

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
7 bourses de 2 000 $ Chloé Lavigne
 Jean Boutin
 Alexe Rivest
 Philippe Dubois
 Olivier Simard
 Marie-Chloé Falardeau
 Joanie Ouellet

FONdS JAcqUES LANdREVILLE

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

LA GREAt-WESt, cOMPAGNIE d’ASSURANcE-VIE

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance, Marketing 
1 bourse de 3 000 $ Isabelle Bouchard

GUy LANGLOIS

Programme de Certificat, B.A.A., D.E.S., MBA
1 bourse de 4 000 $ Antoine Addoumieh
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FONdS EMMANUELLE LEcLERc

Programme de B.A.A. 
1 bourse de 2 000 $ Robert Marcotte

LES AMIES d’AFFAIRES

Programme de M. Sc.
2 bourses de 1 500 $ Nour Rammah 
 Claudie Laberge

FONdS dE BOURSES dANIEL-BROSSEAU Et PEtER-LEtkO

Programme de Ph. D. – Bourse d’admission
1 bourse de 25 000 $ Maria El Chababi

Programme de Ph. D. – Bourse de mi-parcours
1 bourse de 25 000 $ Justin-Cédric Maalouf

L’ORéAL cANAdA

Programme de M. Sc.
2 bourses de 4 000 $ Samuel Pelletier
 Mireille Mercier-Roy

FINANcIèRE MAzARIN

Programme de B.A.A., MBA, M. Sc. 
1 bourse de 10 000 $ Karima Laib 

FAMILLE SUSAN McdOUGALL-chARtRANd

Tous les programmes 
1 bourse de 2 000 $ Durand Mbangué Ngangué

JEAN-LOUIS MERcIER

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance et Marketing
4 bourses de 3 000 $ Claire Gauthier
 Charlotte Leclerc
 Geneviève Rousseau
 Sami Elie Hajjar
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Programme de MBA
3 bourses de 3 000 $ Chandi Bernier
 Mary-Gaëlle Poyade
 Guillaume Couture

GILLES MERcURE (Succession)

Programme de D.E.S., M. Sc., Ph. D.
1 bourse de 3 500 $ Marilyne Bardaji 

MEtRO

Programme de B.A.A., Certificat 
2 bourses de 2 500 $ Chiara Lussier
 Béatrice Aimée Chbat 

FONdAtION dE L’ORdRE dES cPA dU qUéBEc

Programme de BAA, Certificat – Spécialisation Sciences comptables
2 bourses de 2 000 $ Inès Dumas
 Omar Becerra Monterrosas 

Programme de Ph. D.
1 bourse de 20 000 $ Marie Allen

Fonds Alexandre-Grimard – Tous les programmes –  
Spécialisation Sciences comptables
1 bourse de 4 000 $ Anne-Laure Bosson

SANOFI PAStEUR

Programme de M. Sc. – Spécialisation Gestion
4 bourses de 2 500 $ Caroline Chabot-Chartier 
 Félix Trudeau Geoffroy 
 Manon Lantoin 
 Pierre-Luc Fournier 

FAUchER-PAtARd

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
2 bourses de 2 500 $ Bahij Saad
 Mathieu Boivin-Carrier 
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FONdS PWc 

Programme de B.A.A. – Spécialisation Comptabilité professionnelle
1 bourse de 2 500 $ Benjamin Ryan 

qUéBEcOR

Programme de M. Sc. – Spécialisation Management
1 bourse de 2 000 $ Vincent Lamberton

RAyMONd chABOt GRANt thORNtON 

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

RONA

Programme de M. Sc.
1 bourse de 5 000 $ Thomas Lalonde

FONdS LéO SchARRy

Programme de MBA
2 bourses de 3 000 $ Grece Aoun 
 Nesrine Siguerdidjane

cécILE Et PIERRE ShOONER

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

FAMILLE PAUL SIMARd

Programme de M. Sc.
1 bourse de 5 000 $ Samuel Morissette

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Pouya Ebrahimi
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JEAN-FRANçOIS St-PIERRE 

Tous les programmes – Bourse compétition académique
1 bourse de 2 000 $ Aymeric Freymond

VALEURS MOBILIèRES MARLEAU, LEMIRE INc.

Programme de M. Sc.
2 bourses de 2 500 $ François Seyler
 Elena Lavrova

xEROx cANAdA

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 000 $ Pamela Rondeau-Chabot
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lauRéats bouRses  
de la diRection des PRogRammes 

Ces bourses ont été financées par la Fondation HEC Montréal.

PROGRAMME dE B.A.A.

Bourse GReSI
1 bourse de 500 $ Benoit Sicotte

PROGRAMME dES d.E.S.

Bourse VIP
2 bourses de 2 000 $ Laetitia Chin-Yin-Lim

Adrienne Lamarre

PROGRAMME dE M. Sc.

Bourse d’excellence de la Direction du programme de M. Sc.
19 bourses de 2 000 $ Laurence Beaugrand-Champagne

Vincent Beaulieu
Quentin Berthier

Sami Birem
Etienne Clark

Dario Cosentino
Alpha Daye Diallo

Frédérik Dupuis
Benoit Gagné

Alexis Gosselin Masson
Annie Guglia

Audrey Lagresle
Louis Lajoie

Maxime Larocque
Veronica Marquez
Olivier Quevillon
Justin R. Garrett

Catherine Vincent
Lana Zamour

Prix du meilleur mémoire
1 bourse de 2 000 $ Dominic Lauzon-Marques

Bourse GReSI M. Sc.
1 bourse de 2 500 $ Jean-François Brodeur

Bourse VIP
1 bourse de 3 000 $ Flora Lhote
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lauRéats bouRses  
de la diRection  
des PRogRammes 

Bourse de recherche pour étudiants étrangers
2 bourses de 5 000 $ Dominique Brossoit

Marc D. Lachapelle
Bourse Fernand Amesse
6 bourses de 5 000 $ Quentin Berthier

Fabien Coraboeuf
Philippe Coulombel

Jean-Baptiste Débordès
Florian Piermattei

Romain Rampa
Bourse du 21e Siècle
3 bourses de 5 000 $ Fabien Coraboeuf

José Daigle
Renaud Miniaou

PROGRAMME dE Ph. d.

Prix de la meilleure thèse
1 bourse de 3 000 $ Frédéric Godin

Prix Esdras-Minville
3 bourses de 3 000 $ Jessica Darveau

Jean-Bertrand Gauthier
Elnaz Kanani-Kuchesfehani

Prix pour l’excellence en pédagogie
1 bourse de 3 000 $ Mohammad Moeini Aghkariz
Bourse VIP
1 bourse de 3 000 $ Yihan Wang
Bourse Roger Charbonneau
1 bourse de 5 000 $ Wolfgang Lassl
Bourse de recherche pour étudiants étrangers
5 bourses de 5 000 $ Amir Ardestani Jaafari

Sahar Guesmi
Jinglu Jiang

Oussama Marzouk
Seyedmohammadmahdi Mirhoseini

Bourse Henry Laureys
2 bourses de 8 408 $ Luc Desrousseaux

Oussama Marzouk
Bourse du 21e Siècle
2 bourses de 12 000 $ Camélia Radu

Gabriel Yergeau
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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 organisa-
tion communautaire à titre de bénévoles; 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.

BOURSES d’ENtREPRENEURIAt
Ces bourses sont offertes à des étudiants qui présentent un dossier d’opportunité, un plan 
d’affaires ou un projet d’entreprise dans le cadre d’un cours d’entrepreneuriat à HEC Montréal.
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LA FONdAtION hEc MONtRéAL REMEt 
éGALEMENt dES BOURSES dE SOUtIEN dE 
PREMIèRE URGENcE. VOUS cOMPRENdREz 
qUE, cOMPtE tENU dE LA NAtURE dE cES 
BOURSES, LES NOMS dES RécIPIENdAIRES 
dEMEURENt ANONyMES.

dONAtEURS dE BOURSES dE SOUtIEN FINANcIER
AEPC-Association des étudiants aux programmes de certificats
Association des diplômés HEC Montréal
Famille Martin Charbonneau
Cohorte MBA H31
Guy Charron – HEC – Edouard-Montpetit 
Fondation HEC Montréal
Fondation Albert Hudon
Fonds Pascale Cauchi et Sylvia Bologna
Diane et Jean-Pierre Gagné
Fondation Albert Hudon
Denis Girouard
André Waechter

Hec montRéal  
RemeRcie cHaleuReusement  
ses généReux donateuRs
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dONAtEURS INdIVIdUELS
Fondation universitaire Pierre Arbour
Association des diplômés HEC Montréal
Fonds (Famille) Viêt Buu
Famille Robert Côté
Famille Décary
Fonds de dotation Paul Désaulniers  
(Fondation communautaire du Saint-Maurice)
Fondation J. A. DeSève
Famille Désormeaux
Famille Deveau (Bourse Henri et Rosa Deveau)
Fonds Pierre Donaldson
Fonds Jean-Denis Duquette
Pierre Fitzgibbon
Louis et Gabriel Gendron
June Hébert
Rodolphe J. Husny
Wenceslas Jiranek
Fonds Jacques Landreville
Guy Langlois
Fonds Emmanuelle Leclerc
Les Amies d’Affaires
Fonds de bourses Daniel-Brosseau et Peter-Letko
Financière Mazarin
Famille McDougall-Chartrand
Jean-Louis Mercier
Gilles Mercure (Succession)
Faucher-Patard
Fonds Léo Scharry
Cécile et Pierre Shooner
Famille Paul Simard
Jean-François St-Pierre
Valeurs mobilières Marleau, Lemire Inc.

Hec montRéal  
RemeRcie cHaleuReusement  
ses généReux donateuRs
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entRePRises 

donatRices  
de bouRses d’excellence



HEC Montréal – Campus durable est un mouvement 
qui mobilise l’ensemble de la communauté 
universitaire autour de trois axes principaux : 
enseignement, recherche et milieu de vie.

Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal 
privilégie l’utilisation de papier 100 % recyclé 
fabriqué au Québec dans le respect de normes 
environnementales reconnues.

Coordination :  
Julie Barbeau

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



FONdAtION hEc MONtRéAL 
3000, chemin de la côte-Sainte-catherine 

Montréal (québec) h3t 2A7
514 340-6896 hec.ca/fondation

meRci  
aux  
donateuRs
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