
REMISE  
DES BOURSES  
D’EXCELLENCE

PROGRAMME SOUVENIR
HIVER 2016



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 DIRECTION DE LA FONDATION 
HEC MONTRÉAL :

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

MARIE-CLAUDE ROY
Directrice des opérations et de l'administration 
marie-claude.2.roy@hec.ca 
514 340-6285

JOCELYNE GONTHIER
Directrice – dons majeurs et planifiés 
jocelyne.gonthier@hec.ca 
514 340-6958

MÉLANIE GAGNON
Directrice – dons corporatifs 
melanie.gagnon@hec.ca 
514 340-6079

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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 AD HOC RECHERCHE
  Ad hoc recherche croit fermement à l’importance de l’éducation. C’est 

pourquoi la firme soutien 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.

 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 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.

 ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DES PROGRAMMES  
 DE CERTIFICAT (AEPC)
  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.

 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.

 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.

 PIERRE ALAJARIN
  Fier diplômé HEC 1997 et membre du Conseil des gouverneurs de la 

Fondation HEC Montréal, Monsieur Alajarin est un donateur offrant un 
soutien inestimable aux étudiants de HEC Montréal. En plus d’avoir créé un 
programme de bourses, il contribue à des travaux de recherche de la Chaire 
de management éthique sur l’évolution et le développement de modèles 
économiques en regard de l’éthique et la gouvernance des entreprises.

 ALLARD, ALLARD & ASSOCIÉS
  Souhaitant soutenir les étudiants de HEC Montréal et de contribuer 

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

 ARCELORMITTAL
  Arcelor Mittal souhaite appuyer les étudiants qui font preuve de leadership 

et d’entrepreneuriat en administration des affaires à HEC Montréal. 
Partenaire du programme de bourses de HEC Montréal depuis 2007, 
Arcelor Mittal croit plus que jamais qu’il est important d’investir dans 
la relève de talent.
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 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. En 2014, les 
employés ont consacré plus de 650 000 heures au bénévolat et à la collecte 
de fonds dans le cadre des programmes d’aide à la collectivité de la Banque.

 BECHTEL
  « Aider les étudiants à bâtir un avenir meilleur ». C’est ce que Bechtel 

accompli en soutenant activement des organismes à travers le monde dont 
la vocation est d’offrir aux jeunes la meilleure des éducations. Depuis plus 
de 20 ans, l’entreprise offre des bourses à des étudiants HEC Montréal afin 
de les aider à réaliser leurs ambitions.

 GERMAIN BENOIT
  Membre du Conseil des gouverneurs de la Fondation HEC Montréal, 

Germain Benoit (HEC 1981) est très certainement une personne de grande 
générosité.  En plus de siéger sur plusieurs conseils d’administration 
d’entreprises québécoises, il offre son précieux soutien auprès de multiples 
organismes caritatifs, et ce, depuis de nombreuses années. 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.

 BMO GROUPE FINANCIER
  Être fier, 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. 

 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 d'un million de dollars au programme 
de formation, au cours des 15 dernières années. 

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

 BANQUE LAURENTIENNE
  « Bâtir l’avenir de nos jeunes. » 

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

 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. 
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 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. 

 CLUB DES 100 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 adhérant au Club des 
100, les membres ont accès à des avantages exclusifs. En plus de contribuer 
à la mise sur pied d’un fonds de bourses pour encourager la relève de 
l’École, les membres ont la chance de rejoindre une communauté soudée 
de jeunes gestionnaires.

 CLUB DES ENTREPRENEURS
  Le Club des entrepreneurs est une initiative de 6 entrepreneurs, dont on 

retrouve le parcours dans le livre Savoir Entreprendre, signé par Claude 
Ananou, Jocelyna Dubuc, Guy Lacasse, Patrick Lacasse, Jean-Paul Morin 
et Karel Velan. Cet ouvrage vise à encourager l’entrepreneuriat chez les 
étudiants de HEC Montréal.

 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 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. 

 CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
  Souhaitant se rapprocher d’une université formant les futurs cadres  

de nos entreprises, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)  
a effectué un don de 150 000 $ pour la création d’un nouveau programme  
de bourses pour les étudiants au B.A.A. en finance qui présentent un 
excellent dossier scolaire et démontrent un vif intérêt pour les marchés 
boursiers. Le programme comporte également un volet particulier destiné 
aux femmes en finance. 

 CHAPPUIS HALDER & CO. (CH&CO.)
  Firme de consultation auprès d’institutions financières, Chappuis Halder 

& Co. croit en l’excellence scolaire, au leadership et à l’implication bénévole. 
Grâce au programme de Bourses CH&Co., ils aident financièrement 
des étudiants inscrits au programme de baccalauréat en administration 
des affaires (B.A.A.) de HEC Montréal.

 JEAN-PIERRE CHARTRAND
  Passionné, visionnaire et persévérant, voici ce qui décrit le mieux ce grand 

entrepreneur. Décédé en 2008, Jean-Pierre Chartrand a changé la vie de 
plusieurs personnes grâce à ses activités caritatives et par ses activités 
professionnelles, il a contribué à créer de nombreux emplois. Diplômé 
HEC 1967, Monsieur Chartrand s’est donné comme mission de bâtir la 
confiance et l’expertise du nouvel esprit entrepreneurial des Québécois, 
ce qu'il accompli en offrant des bourses d’entrepreneuriat aux étudiants 
HEC Montréal. 
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 FAMILLE DÉSORMEAUX
  « Un encouragement permanent à persévérer ». Voilà ce qu’offre Raymond 

Désormeaux à ces boursiers. Fier diplômé HEC 1960 et membre du Conseil 
des gouverneurs de l’École, il est très certainement un exemple pour tous. 
Sensible aux étudiants qui excellent académiquement, il a permis à plus de 
15 étudiants la poursuite de leur ambition de faire des études universitaires. 

 PIERRE DONALDSON
  Diplômé 1978, lauréat du 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. 

 FAMILLE BERNARD DUMAIS
  Membre du Conseil des Gouverneurs et diplômée HEC 1975, Danièle-A. 

Dumais a créé en 2014 un fonds de bourse en l’honneur de son père le 
« Fonds de bourse Famille Bernard Dumais, FCA ». Diplômé HEC 1949, 
Bernard Dumais a été un membre actif du conseil d’administration de 
l’Association des diplômés et a également siégé au conseil d’administration 
de l’École. Par ce programme de bourses récompensant l’excellence, le 
leadership et l’implication des étudiants, Madame Dumais, à son tour, 
contribue indéniablement à  la réussite  de la relève de demain.

 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.

 FAMILLE ROBERT COTÉ
  Diplômé HEC 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 
admissibles au programme Passeport pour le monde. 

 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 ces 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 $.

 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. 
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 FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
  Constitué en un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires 

et rentables, Desjardins éduque en matière de démocratie, à l’économie,  
à la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, 
particulièrement auprès de ses membres, de ses dirigeants et de ses 
employés. En remettant le Prix Étoile Desjardins, elle concrétise sa mission 
en contribuant au mieux-être économique et social de la collectivité 
dans son ensemble. 

 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 !

 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.

Fondation  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.

 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.

 ÉDOUARD-MONTPETIT – MANUVIE
  Afin d’honorer la mémoire de M. Édouard-Montpetit, fondateur de la 

Faculté des sciences sociales, économiques et politiques de l’Université 
de Montréal, Manuvie et la Fondation Édouard-Montpetit ont créé en 2003 
un Fonds de bourses en son nom. Les bourses Édouard-Montpetit – 
Manuvie sont offertes à des étudiants méritants du 3e cycle.

 FAMILLE J. JACQUES ÉLIE
  « Une responsabilité citoyenne », c’est ce que représente la philanthropie 

pour Monsieur Jacques Élie. Membre du Conseil des Gouverneurs, ce 
généreux donateur crée en 2014 un fonds de bourse qui pour objectif de 
soutenir les étudiants souhaitant participer au programme d’échanges 
internationaux Passeport pour le monde. Fait notable, son fils Patrick Élie 
ainsi que plusieurs membres de la famille de Monsieur Élie sont également 
diplômés de HEC Montréal. 

 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.).

 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 255 000 $ ont été versés aux étudiants 
grâce à la générosité de la firme et de son personnel. EY a renouvelé en 2013 
son engagement envers l’École avec un don de 250 000 $ sur cinq ans afin de 
poursuivre l’octroi de bourses d’entrepreneuriat, de bourses d’excellence et 
de bourses Passeport pour le monde destinées aux étudiants de grand talent.

 FAUCHER-PATARD
  Diplômé HEC 1999 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 1997 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.
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 FORMULA GROWTH – DOBSON
  La Fondation John Dobson contribue au développement de 

l’entrepreneuriat dans 16 universités canadiennes. Au fil des ans, la 
Fondation a permis de perfectionner l’enseignement en entrepreneuriat 
offert dans ces institutions 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.

 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.

 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, Madame Diane Giard contribue, de par sa grande 
générosité, à la réussite scolaire de nos jeunes. La bourse Diane Giard-
Fusion jeunesse a pour objectif de soutenir les étudiants HEC Montréal qui 
participent à des projets créés afin de contrer au décrochage scolaire.

 FAMILLE DIANE ET JEAN-PIERRE GAGNÉ
  Diplômé HEC 1967 et membre du Conseil des Gouverneurs de la Fondation 

HEC Montréal, Jean-Pierre Gagné est sans contredit un entrepreneur 
accompli. Il a été à la tête de l’entreprise familiale,«  Imprimerie Gagné » 
créé par son grand-père en 1890, de 1969 jusqu’à sa vente en 1987 à une 
autre entreprise familiale« Transcontinental ».  Monsieur Gagné perpétue 
sa passion entrepreneuriale en offrant des bourses à des étudiants de 
HEC Montréal souhaitant lancer leur entreprise.

 GE CAPITAL
  GE Capital a choisi d’investir dans l’éducation et en récompensant des 

étudiants pour participer au programme Passeport pour le monde, GE 
Capital s’assure de contribuer au développement du savoir-faire et de 
l’expertise d’une relève de qualité. 

 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.

 FONDATION DE L’ORDRE DES CPA DU QUÉBEC 
  Grâce au soutien de centaines de membres CPA, la Fondation a remis plus 

de 970 000 $ en bourses et prix d'excellence à plus de 770 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.

 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 
(M.B.A.), le génie et l’informatique. Depuis 2006, elle a attribué 338 000 $ 
en bourses à plus de 28 étudiants du MBA et de doctorat. 

 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 sont arrivé, il y a une vingtaine d’années. Diplômé HEC 1978 et 
membre du Conseil des gouverneurs, Monsieur Foisy choisi de soutenir 
les étudiants HEC Montréal désirant lancer une entreprise en offrant des 
bourses.

LOGO 
MANQUANT



NOS DONATEURS NOS DONATEURS

1716 REMISE DE BOURSES D’EXCELLENCE – HIVER 2016REMISE DE BOURSES D’EXCELLENCE – HIVER 2016 

 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.

 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. 

 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 HEC 2005, Monsieur Husny 
agit à titre de premier conseiller au sein de la firme PWC. 

 IDEOS
  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.

 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. 

 GESTION CRISTALLIN
  Gestion Cristallin est un gestionnaire de placements alternatifs. 

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

 GREAT-WEST LIFE
  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 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.

 FONDS ALEXANDRE A. GRIMARD
  Par le biais de l’Ordre des comptables professionnels du Québec, le Fonds 

Alexandre A. Grimard permet d’offrir une bourse au candidat ayant 
obtenu les meilleurs résultats à l'examen annuel d'admission à l'Ordre des 
comptables professionnels agrées du Québec.
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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 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, HEC 1938, Guy Langlois HEC 1966 et Nathalie 

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

 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.

 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. Il 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.

 KRUGER
  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.

 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. 
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 FAMILLE NICOLAS MILETTE
  HEC 1990, Nicolas Milette est très impliqué auprès des jeunes diplômés 

de l’École. Il a notamment été président d’honneur et membre du jury 
au Prix Relève d’Excellence du Réseau HEC Montréal. Ayant l’éducation 
à cœur, Monsieur Milette permet par sa générosité d’offrir des bourses à 
des étudiants qui s’engagent dans la communauté HEC Montréal.

 MSB RESSOURCES GLOBALES
  « Pour donner un second souffle à une carrière ». Depuis sa création, 

l’ensemble des activités de l’entreprise s’est réalisé dans le respect des 
valeurs de qualité, d’intégrité et d’accomplissement. C’est dans le but de 
souligner l’importance de ces valeurs et de saluer les efforts des étudiants 
de talent qui éprouvent des difficultés à financer leurs études que le 
président de la firme, Patrick St-Louis, un diplômé des programmes de 
certificat de HEC Montréal en 2004 et en 2010, a choisi de lancer la bourse 
d’encouragement MSB Ressources Globales.

 JEAN-FRANÇOIS OUELLET
  Jean-François Ouellet est professeur spécialisé en marketing au 

département d'entrepreneurship et d'innovation à HEC Montréal. Il 
agit également comme conférencier et conseiller après de nombreuses 
organisations d’ici et d’ailleurs. Par sa générosité, Monsieur Ouellet 
offre des bourses à des étudiants participant au Parcours entrepreneurial 
Rémi-Marcoux.

 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 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.

 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. 

 FAMILLE RICHARD LUPIEN
  Membre du Conseil des gouverneurs de HEC Montréal et diplômé 

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

 JEAN-FRANÇOIS MARCOUX
  Diplômé HEC 1995, Jean-François Marcoux met à profit son expertise 

pour investir et aider des entrepreneurs talentueux à  réaliser leur 
projet  d’affaires. En tant que membre du Conseil des Gouverneurs de la 
Fondation, Monsieur Marcoux soutien de façon considérable les étudiants 
ayant la fibre entrepreneurial. 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.

 METRO 
  Chef de file dans la distribution alimentaire et pharmaceutique au Québec 

et en Ontario, Métro annonçait en janvier une contribution totale de 
un million de dollars à Campus Montréal dont 125 000 $ pour la création 
d’un fonds de bourses Metro en gestion à HEC Montréal. Ces bourses 
seront remises annuellement à des étudiants ayant des besoins financiers 
et maintiennent un excellent dossier scolaire.
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 PRATT & WHITNEY CANADA
  Travaillant en étroite collaboration avec de nombreuses universités, Pratt 

& Whitney permet aux étudiants de se démarquer en prenant part à de 
multiples projets pour l’entreprise. Celle-ci soutien également l’expérience 
à l’international en offrant des bourses Passeport pour le monde aux 
étudiants de HEC Montréal. Pratt & Whitney Canada est un leader 
mondial de l’aérospatiale. Elle contribue à façonner l’avenir de l’aviation 
grâce à ses moteurs de nouvelle génération. 

 PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU
  Les Produits forestiers Résolu prennent leurs décisions en pensant à 

demain. L’entreprise croit que le développement durable détermine notre 
avenir. C’est dans cette optique que qu’ils ont choisi d’offrir des bourses 
aux étudiants du D.E.S.S. en gestion et développement durable.

 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 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.

 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 aux étudiants inscrits au programme 
Passeport pour le Monde.

 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.

 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.

 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 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.
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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 
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.

 SYRUS RÉPUTATION
  Souhaitant reconnaitre 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.

 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.

AD HOC RECHERCHE

Programme de B.A.A. – Spécialisation Marketing
1 bourse de 2 000 $ Taïna Toussaint

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS (AECS)

Programme de D.E.S.
1 bourse de 2 000 $ Alban Agogue

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DES PROGRAMMES DE CERTIFICAT (AEPC)

Programme de Certificat   
15 bourses de 2 000 $ Jorge Coneo Cardenas 
 Jules Gabriel Toueli 
 Bouchra Benyezza 
 Hélène Langlois 
 Othmane Cherrad 
 Mylène Pinard-L'Abbée 
 Julie Tremblay-Casault 
 Mélanie Crépeau 
 Wail Didi 
 Aloÿs Doumergue 
 Sophie Gautherot 
 Daouda Diallo 
 Abdoul Kaoussar Pindra 
 Boris Kolodner 
 Mohamed Amine Oueslati

ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS HEC MONTRÉAL

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat 
5 bourses de 2 500 $ Louis Guilmain-Langelier 
 Victor Pérès 
 Loïc Souetre

Bourse d’entrepreneuriat (PERM) 
3 bourses de 2 500 $ Rachel Jean-Jacques 
 Pierre-Luc Carmel Biron 
 Jonathan Samson
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Tous les programmes – Bourse de leadership et d’implication
15 bourses de 2 000 $ Mathieu Jourjon 

Thibault Sargenton 
Nader Daher 

Morgane Martin 
Louis Arsenault 

Franck Galiffi 
Gabrielle Lallier 

Manon Tabourdeau 
Elodie Payet 

Marilou Morin-Perrin 
Camille Vermette 

Jean-Philippe Michaud 
Laurie Doré-Ouellet 

Alexis Dubois-Lalanne 
Uva Stojanovic

Programmes de Certificat 
12 bourses de 2 000 $ Bruno Nue 

Andrio Luis 
Sébastien Jutras 

Anik Venne 
Soule Ba 

Jean-Philippe Bertrand 
Martin Bouchard 

Anacleta Marie Faye 
Mustapha Semlal 
Francis Perreault 

Neveen Arafa 
Hadiya Dadoun

Programmes de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
10 bourses de 2 000 $ Vincent Ally

Thomas Baumann
Marc-André Bonin

Émile Boisseau-Bouvier
Stéphanie Cadieux

Catherine Parent-Dufault
Antoine Bibeau-Laforce

Sofia Rostworowski
Laurie Savoie

Alex Aquilino Vigneault

Programme de B.A.A. 
7 bourses de 2 000 $ Jean-Philippe Boisvert-Chastenay

Alyssa Desmarais
André Masse

Jérôme Tardif
Virgile Gélinas

Antoine Lapointe
Mariya Dekova

Programme de D.E.S.
5 bourses de 2 000 $ Jean-Mikael Michaud

Laurence Perron Henri
Guillaume Macaux

Aurélie Roberge
Molivann Panot

Programme de M. Sc.
3 bourses de 3 000 $ Laurie Cloutier

Émilie Girard
Zarah Ross-Brouillard

Programme de MBA 
2 bourses de 3 000 $ Yu Zou 

Vincent Rajotte

Programme de Ph. D. 
2 bourses de 5 000 $ Luc Desrousseaux

Wolfgang Lassl

ASSOCIATION DE LA GESTION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT  
(AGCA / SCMA)

Tous les programmes 
1 bourse de 2 500 $ Laurence St-Onge

PIERRE ALAJARIN

Programme de Ph. D. 
1 bourse de 10 000 $ Hossein Mirzapour

ALLARD, ALLARD & ASSOCIÉS

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
1 bourse de 2 000 $ Jérôme Tardif
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ARCELORMITTAL

Programme de B.A.A. – Bourse de leadership et d’implication 
1 bourse de 2 500 $ Etienne Grenier

ASSOCIATION DES AGENCES DE COMMUNICATION CRÉATIVE (A2C)

Programme de D.E.S. – Communication marketing 
1 bourse de 6 000 $ Carolina Andréa Araya-Mendez

BANQUE CIBC

Programme de B.A.A.
6 bourses de 2 500 $ Michael Truong

Élise Boissonneault
Oussama Slimani

Alex Gagné
Jessika Levasseur-Gagné

Dania Nehme

BANQUE HSBC CANADA

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 2 500 $ Hélène Haineault

Mamadou Baba Kourouma
1 bourse de 10 000 $ Florence Godard-Kalogiros

Programme de M. Sc. – Spécialisation Affaires Internationales 
1 bourse de 5 000 $ Marc-Antoine Hébert

BANQUE LAURENTIENNE

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 2 000 $ Antoine Bibeau-Laforce
1 bourse de 3 500 $ Marie-France Bergevin

BANQUE NATIONALE

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance 
5 bourses de 3 000 $ André Masse

Myriam Lord
Léo Caza

Florence Godard-Kalogiros
Pascal Larivière

BANQUE SCOTIA

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

Camille Matte
Emma Level

Emmanuelle Alcindor
Émilie Pinard

Marie-Laure Choquet-Laniel
Lionel Alexis Meyer

Jean Najem
Frédérick Benhamron

Jade Tremblay

BECHTEL

Programme de M. Sc. 
1 bourse de 2 500 $ Josée Daigle

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Reze Ghaffari

GERMAIN BENOIT

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 3 000 $ Catherine Lespérance

BMO GROUPE FINANCIER

Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance ou Ingénierie financière 
1 bourse de 2 000 $ Amira Hanna
1 bourse de 2 500 $ Jean-Sébastien Chbani
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Programme de M. Sc. – Option Affaires internationales
2 bourses de 2 000 $ Judith Grenier-Vallières

Chan Wang

FAMILLE VIÊT BUU

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance 
2 bourses de 2 500 $ Hélène Haineault

Ru Yi Gu

CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
2 bourses de 5 000 $ Jérémie Lebel-Guay

Renaud Paquin
2 bourses de 10 000 $  Clarisse Quellec

Naomi Francoeur-Vallière

CHAPPUIS HALDER & CO. (CH&CO.)

Programme de B.A.A.
1 bourse de 2 500 $ Alyssa Desmarais

JEAN-PIERRE CHARTRAND

Programme de B.A.A., Certificat – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 8 000 $ Matthieu Drouin-Prince

LUIS FELIPE CISNEROS MARTINEZ

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 2 500 $ Adnane Chaabi 

Sidney Piché-Rouillard

CLUB DES 100 HEC MONTRÉAL 

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 2 000 $ Émilie Bigras 

Claudia Magnan

Tous les programmes – Bourse Campus à l’international
1 bourse de 2 000 $ Aboubacar Any

CLUB DES ENTREPRENEURS

Tous les programmes – Spécialisation management 
3 bourses de 2 500 $ Sarah Beaudoin

Mariana Castellanos Juarez
Philippe Pelletier-David

COMPÉTITIONS ACADÉMIQUES

Tous les programmes – Bourse de leadership et d’implication 
1 bourse de 2 000 $ Lucas Manière-Despert

COOP HEC MONTRÉAL

Tous les programmes – Bourse de leadership et d’implication
1 bourse de 2 500 $ Erika Pascale Gaudreault

FAMILLE ROBERT COTÉ

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

FAMILLE DÉCARY

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

DELOITTE

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
1 bourse de 3 000 $ Vincent Lamarche

Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance
1 bourse de 3 000 $ Marie-Eve Drolet-Mailhot

Programme de M. Sc. – Spécialisation Technologies de l’information
1 bourse de 3 000 $ Guillaume Hubert

Programme de M. Sc. – Spécialisation Logistiques et opérations
1 bourse de 3 000 $ Stewart Soh

Programme de MBA
1 bourse de 3 000 $ Louis Guilmain-Langelier
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Programme de B.A.A., Certificat – Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 2 000 $ Gabriel Lajeunesse

Marie-Ève Cigna

ROBERT DENIS

Programme de Certificat
2 bourses de 500 $ Pierre Stephania

Haney Ozah

FAMILLE DÉSORMEAUX

Programme de B.A.A.
3 bourses de 3 000 $ Zaenab Hage

Mathieu Fortin Lalonde
Danny Joudi

PIERRE DONALDSON

Programme de D.E.S., M. Sc., MBA, Ph. D. – Spécialisation Technologies de l’information
1 bourse de 5 000 $ Zoran Crvenkovic
2 bouses de 2 500 $ Marina Pavlovic-Rivas

Evert Danilo Angarita

DONATEUR ANONYME

Tous les programmes
1 bourse de 3 500 $ Camille Lareau

Programme de D.E.S., M. Sc.
1 bourse de 4 000 $ Marianne Lessard
2 bourses de 5 000 $ Caroline Tremblay

Anthony Laveault-Frigon

Programme de Ph. D. – Spécialisation Management
1 bourse de 6 000 $ Yoann Guntzburger

FAMILLE BERNARD DUMAIS

Tous les programmes
1 bourse de 2 000 $ Daira Rosa Perez Mercado

JEAN-DENIS DUQUETTE

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 2 500 $ Laurie Gauthier 

Myléna Larochelle

ÉDOUARD-MONTPETIT – MANUVIE

Programme de M. Sc.
2 bourses de 3 500 $ Rémi Galarneau Vincent

Aicha Shaza Diallo

Programme de Ph. D.
3 bourses de 10 000 $ Stéphane Ethier

Hoora Moradian
Sara Perez-Lauzon

FAMILLE J. JACQUES ÉLIE

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 3 500 $ Nikita Chut

ENTERPRISE LOCATION D’AUTOS

Programme de B.A.A. – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 2 500 $ Julien Méthot

EY

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 2 500 $ Ru Yi Gu 

Juliette Marquis-Harvey

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
3 bourse de 5 000 $ Charles-Frédéric Parent

Massimo Caccia
Félix Trudeau Geoffroy

FAMILLE McDOUGALL-CHARTRAND

Tous les programmes
1 bourse de 2 000 $ Eleonore Ndeffo Djoueche



LAURÉATS BOURSES LAURÉATS BOURSES

3534 REMISE DE BOURSES D’EXCELLENCE – HIVER 2016REMISE DE BOURSES D’EXCELLENCE – HIVER 2016

FONDATION HEC MONTRÉAL

Tous les programmes – Bourse de leadership et d’implication
14 bourses de 2 000 $ Geraldine Dallaire

Philippe Gagnon
Romain Pourchon
Stéfanie Peterssen

Chloé Lépany
Léo Vincenti

Céline Gemmel
François Quilici

Ophélie Chambily
Olivier Coiffard

Laurence Labonté-Beaulieu
Frédéric St-Martin

Guillaume Campeau
Imran Tabet

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 2 500 $ Charles-Émile Poulin 

Clarisse Quellec

Programme de B.A.A.
2 bourses de 2 000 $ Elena Karpova

Félix Lavigne

Programme de D.E.S.
1 bourse de 2 000 $ Gia-Linh Vania Uong

Programme de M. Sc.
3 bourses de 3 000 $ Marc-Olivier Legentil

Jihane Guennouni
Syed Araj Raza

Programme de MBA
1 bourse de 3 000 $ Amaury Viairon

Programme de M. Sc. - Bourse IDEOS
1 bourse de 2 500 $ Marie-Hélène Nault-Leblanc
3 bourses de 5 000 $ Gorana Govedarica

Yza Laure Nouiga
David Le Puil

FAUCHER-PATARD

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
1 bourse de 2 500 $ Alexandre Tellier

Programme de M. Sc. 
1 bourse de 2 500 $ Marilyne Bardaji

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

Programme de B.A.A. – Prix Étoiles Desjardins
1 bourse de 2 500 $ Xavier Leclerc

FINANCIÈRE MAZARIN

Programme de B.A.A., M. Sc., MBA – Bourse de leadership et d’implication
1 bourse de 10 000 $ Rebecca Galarneau-Mc Cann

FINANCIÈRE SUN LIFE

Programme de M. Sc.
2 bourses de 2 500 $ Rim Labdi

FONDATION DES CPA DU QUÉBEC

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 2 000 $ Frédérique Leblanc

Programme de 2e cycle
2 bourses de 2 000 $ Daphnée Houde-Pinard 

Jérôme Lajoie

Programme de Ph. D.
1 bourse de 20 000 $ Justine Brossard
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FORMULA GROWTH DOBSON

Bourse d’entrepreneuriat
11 bourses de 1 500 $ François Beauregard 

Nicholas Belliveau 
Philippe Cadieux 

Amir Chadeganipour 
Arnaud Christodoulou 
Jean-Samuel Deshaies 

Chetra Lim 
Cyril Nautin 
Akram Ojjeh 

Sarah Seddiki 
Pierre-Luc Senécal

FUSION JEUNESSE

Bourse de leadership
3 bourses de 6 000 $  Théo Corboliou

Magali Léveillé
Nazanin Naderi

FAMILLE DIANE ET JEAN-PIERRE GAGNÉ

Programme de Certificat, B.A.A., D.E.S., MBA
1 bourse de 10 000 $ Laurie Doré-Ouellet

GE CAPITAL

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 3 000 $ Julien Desgagné 

Étienne Plourde

LOUIS ET GABRIEL GENDRON

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
1 bourse de 3 500 $ Naomi Francoeur-Vallière

GESTION CRISTALLIN

Programme de M. Sc. – Spécialisation Finance
2 bourses de 3 500 $ Marilyne Bardaji

Rémi Galarneau-Vincent

FONDATION J.A. BOMBARDIER 

Programme de M. Sc.
2 bourses de 3 000 $ Dominique Olivier

Laurent Giguère

Programme de MBA
2 bourses de 3 000 $ Bianca Mihaela Matei

Deniz Eras

Programme de Ph. D.
2 bourses de 6 000 $ Rami Hedfi

Pierre-Luc Fournier

FONDATION J. A. DESÈVE

Programme de M. Sc.
2 bourses de 4 500 $ Marilyne Bardaji

Malia Lachichi

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Mohamed Ali Akari

FONDATION UNIVERSITAIRE PIERRE ARBOUR

Programme de MBA
4 bourses de 13 000 $ Stéphanie Denis

Deniz Eras
Amandine Michaud

Christopher Sharp

JACQUES FOISY

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 5 000 $ Marc-André Roberge 

Mireille St-Pierre

DIANE GIARD – BOURSE FUSION JEUNESSE

Tous les programmes
2 bourses de 6 000 $ Marie-Ève Cédras

Alexandre Gervais
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Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
7 bourses de 2 500 $ Elyse Blanchette 

Jacob Burns 
Andrew Coffey 

Marie-Pier Landry 
Xavier Leclerc 

Jennifer Meterissian 
Marie-Soleil Roy

KRUGER

Programme de B.A.A. – Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 2 500 $ Razmig Boussouyan

Roxane Rashidian

LALLEMAND MARCEL ET ROLAND CHAGNON

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 2 000 $ Isabelle De Henau 

Annie La Salle-Legault

Tous les programmes – Bourse Campus à l’international
4 bourses de 1 175 $ Guillaume Clermont

Andriana Alida Hnatykiw
Meaghan Girard

Philippe Helal

Programme de M. Sc., Ph. D. – Spécialisation Affaires Internationales
2 bourses de 5 000 $ Sophie D'Astous

Anthony Laveault-Frigon

Programme de M. Sc. - École d'été en management de la créativité
2 bourses de 2 500 $ Bailey Elissa Wells 

François Beauregard

JACQUES LANDREVILLE

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
1 bourse de 2 000 $ Alina Drobysheva

GUY LANGLOIS

Programme de Certificat, B.A.A., D.E.S, MBA
1 bourse de 4 000 $ Boubacar Barry

GREAT-WEST LIFE

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance, Marketing
1 bourse de 3 500 $ Jérôme Tardif

ALEXANDRE A. GRIMARD

Tous les programmes – Spécialisation Comptables
1 bourse de 4 000 $ Jessyca Ouellet-Girard

JEANNINE GUILLEVIN WOOD / GUILLEVIN INTERNATIONAL

Programme de MBA
1 bourse de 2 500 $ Amaury Viairon

JUNE HÉBERT

Programme de certificat
1 bourse de 4 000 $ Yrina Janvier

RODOLPHE J. HUSNY

Programme de B.A.A. 
1 bourse de 2 000 $ Laurent St-Pierre

WENCESLAS JIRANEK

Programme de B.A.A. – Bourse à l’international
2 bourses de 2 500 $ Dana Sobotova

Kristyna Feldova

KPMG

Programme de M. Sc. – Spécialisation Stratégie
2 bourses de 2 500 $ Marc-Antoine Dénommée

Alexandra Côté

Programme de M. Sc. – Bourse IDEOS
1 bourse de 2 000 $ Mina Benchemi
1 bourse de 3 000 $ Lany-Anne Roy
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JEAN-FRANÇOIS OUELLET

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
2 bourses de 2 500 $ Johanie Vigneault 

Victor Desjardins

FAMILLE RACHELLE ET ALAIN PARIS

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 5 000 $ Théo Corboliou 

Guillaume Campeau

PRATT & WHITNEY CANADA

Programme de B.A.A. – Spécialisation Gestion des opérations  
et logistique - Bourse
1 bourse 3 000 $ Dimitri Arcé

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

Programme de D.E.S. – Spécialisation Management
2 bourses de 2 500 $ Charles-Antoine Martin

Chloé D'Astous

PWC

Programme de B.A.A. – Spécialisation Sciences comptables
1 bourse de 2 500 $ Andrew Coffey

QUÉBECOR INC.

Programme de M. Sc. – Spécialisation Management
1 bourse de 2 000 $ Marc-Antoine Gradito Dubord

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 2 500 $ Marilyne Mosconi 

Jean-François Prémont-Corbeil

EMMANUELLE LECLERC

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

LES AMIES D’AFFAIRES

Programme de M. Sc.
1 bourse de 1 500 $ Pascale Boily

L’ORÉAL CANADA

Programme de M. Sc.
1 bourse de 2 000 $ Nicolas Nadeau-Lemyre
2 bourses de 4 000 $ Laurie Cloutier

Sergej Lackmann

FAMILLE RICHARD LUPIEN

Programme de M. Sc.
1 bourse de 3 500 $ Marianne Deschênes

JEAN-FRANÇOIS MARCOUX

Tous les programmes – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 3 000 $ Benoit Cloutier

METRO 

Programme de Certificat, B.A.A. – Gestion
2 bourses de 2 500 $ Lhoussaine Aitzaid

Hicham Kettani

FAMILLE NICOLAS MILETTE

Programme de B.A.A. – Spécialisation Finance
1 bourse de 2 000 $ Antoine Gélinas
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RICHTER

Programme de MBA – Bourse d’entrepreneuriat
1 bourse de 2 500 $ Anne-Marie Talbot

SANOFI PASTEUR

Programme de M. Sc.
1 bourse de 2 500 $ François-Xavier Devailly

LÉO SCHARRY

Programme de MBA
2 bourses de 3 000 $ Mark Anthony Sdao

Ioulia Bouianovskaia

CÉCILE ET PIERRE SHOONER

Programme de B.A.A. – Bourse Passeport pour le monde
2 bourses de 2 500 $ Myriam Lord 

Marie-Pier Schinck 

FAMILLE PAUL SIMARD

Programme de M. Sc.
1 bourse de 5 000 $ Fannie Couture

Programme de Ph. D.
1 bourse de 10 000 $ Hossein Mirzapour

SYRUS RÉPUTATION

Programme de B.A.A., M. Sc. – Spécialisation Management, Marketing
1 bourse de 2 500 $ Audrey Couture

20-20 TECHNOLOGIES

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

Marianne Frigault
André Masse

Agathe Provencher Chabot

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 persévé-
rance 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 
Les bourses en entrepreneuriat ont pour but d’encourager l’entrepreneuriat et de recon-
naître les futurs entrepreneurs.
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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
Germain Benoit
Fonds Famille Denis Girouard 
Léo Scharry
Succession Albert-Hudon
AEPC
Fondation Guy Charron
Famille Diane et Jean-Pierre Gagné
Marc DeSerres
Association des diplômés de HEC Montréal
Fondation HEC Montréal
Bourse humanitaire P. Cauchi et S. Bologna
Martin Charbonneau

HEC MONTRÉAL  
REMERCIE CHALEUREUSEMENT  
SES GÉNÉREUX DONATEURS

DONATEURS INDIVIDUELS
Association des diplômés HEC Montréal
Pierre Alajarin
Germain Benoit
Famille Viêt Buu
Jean-Pierre Chartrand
Luis Felipe Cisneros Martinez
Club des entrepreneurs
Compétitions académiques
Famille Robert Côté
Famille Décary
Robert Denis
Famille Désormeaux
Pierre Donaldson
Donateur anonyme
Famille Bernard Dumais
Jean-Denis Duquette
Famille J. Jacques Élie
Famille McDougall-Chartrand
Faucher-Patard
Financière Mazarin
Jacques Foisy
Diane Giard – Bourse Fusion Jeunesse
Famille Diane et Jean-Pierre Gagné
Louis et Gabriel Gendron
Alexandre A. Grimard
June Hébert
Rodolphe J. Husny
Wenceslas Jiranek
Jacques Landreville
Guy Langlois
Emmanuelle Leclerc
Les Amies d'Affaires

Famille Richard Lupien
Jean-François Marcoux
Famille Nicolas Milette
Jean-François Ouellet
Famille Rachelle et Alain Paris
Léo Scharry
Cécile et Pierre Shooner
Famille Paul Simard

HEC MONTRÉAL  
REMERCIE CHALEUREUSEMENT  
SES GÉNÉREUX DONATEURS
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ENTREPRISES 

DONATRICES  
DE BOURSES D’EXCELLENCE

Fondation

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. 46 REMISE DE BOURSES D’EXCELLENCE – HIVER 2016 



FONDATION HEC MONTRÉAL 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

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


