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DONNER

C’est une nécessité, un fondement de notre identité 
et de nos valeurs. Et pour nos généreux donateurs, 
contribuer à la vitalité de HEC Montréal et à la formation 
d’une relève ouverte sur le monde répond à leurs 
principales aspirations, peu importe leur âge. Plus 
que de fidèles alliés, ils se hissent aujourd’hui au rang 
de catalyseurs de la vision audacieuse et innovatrice, 
qui a toujours fait la réputation de l’École. Nous vous 
présentons ici des philanthropes qui, cette année, 
ont laissé leur marque, chacun à leur façon. Qu’ils 
trouvent ici, à l’instar de tous nos autres généreux 
contributeurs, l’expression de notre profonde gratitude. 
Grâce à eux – grâce à vous –, HEC Montréal a plus 
que jamais le don de se dépasser. 

MERCI.



2

NOtRE vIsION

La Fondation HEC Montréal a pour mission de mobiliser 
les donateurs, véritables catalyseurs des projets de l’École, 
afin de former une relève de calibre mondial qui participera 
activement au développement social, économique 
et durable du Québec, comme à l’international.

Fiabilité 
La Fondation HEC Montréal vise à  inspirer 
la confiance de ses donateurs. 

Responsabilité
La Fondation assure une saine gouver-
nance en faisant preuve de frugalité 
et de respect de l’environnement. 

Engagement 
La Fondation s’engage activement 
dans la communauté de HEC Montréal. 

Humanité 
La Fondation est à l’écoute de ses 
 donateurs, avec lesquels elle interagit 
avec sincérité.

Dynamisme
La Fondation est innovante et efficace 
dans ses pratiques d’affaires. 

Professionnalisme 
La Fondation HEC Montréal  projette une 
image  professionnelle, et adopte des 
approches de communication cohérentes.

Nos valeurs
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Voilà  quelques-uns des principaux défis 
que relève HEC Montréal, jour après jour, 
pour consolider ses acquis et pour 
 continuer à aller de l’avant.

Dans un contexte où la concurrence tant 
nationale qu’internationale est vive et 
les attentes envers HEC Montréal élevées, 
la Fondation HEC Montréal fait appel aux 
efforts et à la mobilisation de l’ensemble 
de sa  communauté, de ses diplômés et 
de ses partenaires pour réaliser sa mis-
sion d’enseignement et de recherche. 

En contribuant à la Fondation 
HEC Montréal, vous posez un geste 
concret pour appuyer l’enseignement 
supérieur, soutenir les étudiants dans 
leur formation académique et dévelop-
per des projets novateurs, et ainsi 
 contribuer au bien-être de notre société. 

Notre actif le plus précieux, 
c’est votre générosité. 

Merci à tous nos donateurs. 

Le directeur de HEC Montréal,

Michel Patry

Offrir une expérience d’apprentissage unique à nos étudiants, 
attirer les meilleurs professeurs et chercheurs, développer 
des infrastructures à la fine pointe de la technologie…

MOt Du DIRECtEuR  
DE HEC MONtRéal
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Merci.

Ce simple mot est très important pour nous, 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.

MOt Du DIRECtEuR  
DE la FONDatION HEC MONtRéal

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.

Cette année, nous souhaitons plus que 
jamais exprimer notre gratitude à l’égard 
de nos donateurs. C’est pourquoi nous 
vous présentons, par le biais de portraits 
et d’entrevues, quelques-uns d’entre eux, 
jeunes et moins jeunes, qui partagent la 
même volonté de voir l’École conserver 
son rang parmi les meilleures universités 
au monde. Nous saluons ces philanthro-
pes qui, chacun à leur manière, cherchent 
à optimiser l’environnement scolaire 
des étudiants. Comme vous pourrez 
le découvrir, ce sont des gens de cœur, 
des personnes qui vous ressemblent. 

En ce début d’année 2013, HEC Montréal 
fait face à d’importants défis. J’ai néan-
moins la conviction que l’indéfectible 
soutien de ses donateurs, dont vous êtes, 
permettra à l’École de les relever avec 
brio. Grâce à vous, nous avons désormais 
le don de nous dépasser.

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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Résultats financiers 2012

uNE aNNéE REMaRquablE

ENgagEMENts
Du 1er jaNviER au 31 DÉCEMbRE 2012

iNDiviDus 4 457 794 $

gouverneurs (dons de 100 000 $ et plus) 2 076 608 $

ambassadeurs (dons de 50 000 $ et plus provenant de professeurs et employés de HEC Montréal 
et d’autres individus) 717 755 $

Diplômés de HEC Montréal 1 182 675 $

Cotisations des étudiants 187 857 $

Fondations privées 16 000 $

autres individus 276 900 $

ORgaNisatiONs 4 864 730 $

Fondations 3 900 494 $

Entreprises 964 236 $

TOTAL 9 322 524 $

Provenance des dons 
Du 1er janvier au 31 décembre 2012

  gouverneurs : 22,3 %
  ambassadeurs : 7,7 %
  Diplômés : 12,7 %
  Étudiants : 2 %
  Fondations privées : 0,2 %
  autres individus : 3 %
  Fondations : 41,8 %
  Entreprises : 10,3 %

*Excluant les sommes affectées à la recherche, issues des fonds de dotation.

affectation des dons 
(en conformité avec les ententes 
avec les donateurs)

Du 1er janvier au 31 décembre 2012

  29,1 % bourses d’expériences à l’international 
  20,5 % recherche* 
  20,3 % bourses d’admission
  14,9 % bourses d’excellence 
  6 % bourses d’urgence et d’encouragement 
  3,9 % bourses de leadership 
et aux étudiants athlètes 

  3,7 % activités étudiantes 
  1,6 % bourses d’entrepreneuriat 

attribution des bourses
(en conformité avec les ententes 
avec les donateurs)

Du 1er janvier au 31 décembre 2012

  bourses : 5 354 459 $ (57,4 %)
  Centres et chaires de recherche : 
461 017 $ (4,9 %)

  Projets étudiants : 251 266 $ (2,7 %)
  Projets HEC Montréal : 
1 081 273 $ (11,6 %)

  Non attribué : 2 174 509 $ (23,3 %)
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Ces trois donateurs dans la 
vingtaine ont choisi d’investir 
dans l’avenir de HEC Montréal 
en faisant un don planifié. 
Comme quoi il n’y a pas d’âge 
pour laisser un héritage...

Maxime Normandeau 
(HEC 2011), 23 ans
Conseiller en sécurité financière, 
Financière Liberté 55

« Si j’ai décidé de donner à l’École, c’est 
pour faire une différence. J’ai  travaillé fort 
pour obtenir mon bac. C’était un défi 
 personnel que je m’étais lancé. Et lorsque 
j’ai reçu une bourse pour un échange 
étudiant à l’étranger, au moment où je 
traversais une période difficile, je me suis 
dit “Wow ! T’es bon, tu le mérites !” C’est 
le genre de différence que j’aimerais faire 
dans la vie des étudiants. Je ne sais pas 
tout à fait comment ; je réfléchis. Mais 
comme j’ai opté pour un don planifié, sous 
forme d’assurance vie au décès, j’ai encore 
le temps de penser à mon legs... »

HEC Montréal... En trois mots 
« Excellence. Réseau. International. »

Et pour l’avenir ?
« Héritage »

Jean-François Cloutier 
(HEC 2008), 26 ans 
Directeur des ventes, industrielle alliance 

Membre du Comité des dons planifiés 
de la Fondation HEC Montréal 

« Si je n’avais pas étudié à HEC Montréal, 
je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. 
Je m’y suis fait des amis et un réseau 
 professionnel incroyable. J’y ai même 
appris comment gérer plusieurs aspects 
de ma vie. Faire un don planifié me  permet 
non seulement de redonner à l’École 
et d’ affirmer mon affiliation, mais aussi 
de la  soutenir de façon gagnante 
et  stratégique sur plusieurs années. »

HEC Montréal... En trois mots 
« Travail. Vie étudiante. Réussite. »

Et pour l’avenir ?
« Continuité »

Mirzet Kadric 
(HEC 2008), 27 ans
associé et stratège web, Fly Conseil

« À HEC Montréal, je n’ai pas seulement 
obtenu un diplôme ; j’en ai tiré une expé-
rience de vie. Aujourd’hui, ça me permet 
d’envisager l’avenir avec confiance. Faire 
un don  planifié pour moi, c’est contribuer 
aujourd’hui et demain au rayonnement 
de l’École, afin qu’elle attire les professeurs 
et les chercheurs parmi les plus influents, 
qui vont nous inspirer. Il faut faire de 
 l’éducation notre  priorité : c’est notre 
 planche de salut pour l’avenir ! »

HEC Montréal... En trois mots 
« Innovation. Proximité. Qualité. »

Et pour l’avenir ?
« Rayonnement »

Donateurs individuels 

DE jEuNEs DONatEuRs  
vIsIONNaIREs

Maxime 
Normandeau

Jean-François 
Cloutier

Mirzet  
Kadric
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Ardent défenseur de l’éducation et de la 
relève en affaires à laquelle il veut donner 
plus de moyens, Aimé Quintal (HEC 1955) 
entretient, depuis 25 ans déjà, une rela-
tion privilégiée avec l’École. La Soirée 
reconnaissance du Club Héritage de la 
Fondation HEC Montréal, le 17 octobre 
dernier, a permis de souligner sa grande 
générosité envers l’institution. À cette 
occasion, monsieur Quintal, membre 
du Conseil des gouverneurs de 

HEC Montréal et du Club Héritage de la 
Fondation HEC Montréal*, a annoncé 
sa décision de faire un don  planifié de 
un million de dollars à HEC Montréal, 
afin de bonifier l’offre de bourses aux 
étudiants les plus talentueux. « À 83 ans, 
ce qui m’importe, c’est d’encourager 
le talent au sein de la relève des gestion-
naires en entreprise, explique le grand 
philanthrope. Je crois dans la nécessité 
de leur donner les moyens d’étudier, 
de se réaliser et d’aller à la  rencontre 
d’autres milieux. Il me paraît aussi 
 important de les aider à rayonner 
ici et ailleurs dans le monde. »

L’envie de donner lui vient du cœur 
et de nulle part ailleurs. « Mes parents 
m’ont inculqué très tôt le sens du  partage. 
Donner à HEC Montréal ne me demande 
aucun effort, c’est naturel pour moi. 
Je dois beaucoup à l’École, qui m’a  permis 
de me former, de surmonter de graves 
difficultés et de réussir comme entrepre-
neur. Quand on choisit d’y  étudier, on vise 
forcément les sommets, enchaîne-t-il 
avec enthousiasme. Et on les atteint très 

souvent. C’est à une institu-
tion qui excelle, comme 
HEC Montréal, qu’il faut 
donner. Donner un grand 
coup, tous ensemble ! À mes 
yeux, les paroles ne valent 
jamais autant que les actes 

qui les suivent », conclut celui qui a mené 
une fructueuse carrière dans le secteur 
de l’alimentation, avant de devenir le 
grand philanthrope qu’il est aujourd’hui.

Donateur de la première heure, Aimé Quintal 
a témoigné de son engagement envers 
HEC Montréal avec un considérable don 
planifié de un million de dollars.

Donateurs individuels

aIMé quINtal :  
uN pHIlaNtHROpE REMaRquablE

« C’Est à uNE INstItutION quI 
ExCEllE COMME HEC MONtRéal, 
qu’Il Faut DONNER. DONNER uN 
gRaND COup, tOus ENsEMblE ! »

bourse d’admission 
aimé Quintal
La bourse d’admission Aimé Quintal 
est accordée à un finissant du Collège 
de l’Assomption et du Cégep régional 
de Lanaudière à L’Assomption dési-
reux de s’inscrire au programme 
de Baccalauréat de HEC Montréal, 
et dont les résultats scolaires sont 
remarquables. « Si j’ai créé cette Bourse, 
explique le donateur, c’est pour ouvrir 
les horizons des finissants talentueux 
de mon alma mater à L’Assomption. 
Par mon soutien, je souhaite donner 
aux jeunes talents l’accès à une école 
où on forme de grands entrepreneurs, 
de grands gestionnaires et de grands 
citoyens. Je suis fier d’offrir une 
bourse qui leur donne les moyens 
de leurs ambitions. »

Amélie Payette,  
une heureuse lauréate
Finissante du Collège de l’Assomption 
aux résultats remarquables, Amélie 
Payette a reçu une bourse d’admission 
Aimé Quintal lui permettant d’entre-
prendre un B.A.A. à HEC Montréal. 

« Grâce à la générosité de monsieur 
Quintal, je réalise mon rêve d’étudier 
à HEC et celui de mes parents, qui 
ont toujours voulu m’envoyer dans 
les meilleures écoles. Je suis très recon-
naissante à mon donateur. Cette bourse 
prestigieuse vient récompenser tous 
les efforts que j’ai mis dans mes étu-

des collégiales. Elle me motive 
également à maintenir une 
moyenne élevée et à rester 
dans les meilleurs ! »

* Le club Héritage de la Fondation HEC Montréal vise à souligner la grande générosité et l’apport inestimable 
des personnes investies dans le développement de l’École et l’appui des étudiants au moyen d’un don planifié.

aimé Quintal
amélie Payette 
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À HEC Montréal, la culture philanthropique se transmet dès les premiers 
jours sur le campus, évolue avec la diplomation et ne cesse de se 
déployer tout au long de la vie des gestionnaires, des entrepreneurs 
et des leaders d’ici et d’ailleurs qui s’y sont formés. 

Devenir donateur, c’est contribuer au financement des priorités 
de l’École, mais aussi à la pérennité de la réputation d’excellence 
de HEC Montréal ici et aux quatre coins du globe. Plus encore, 
c’est devenir un philanthrope à part entière, et pour longtemps. 

Nouveaux étudiants, 
nouveaux donateurs 
Dès leur inscription à HEC Montréal, 
les étudiants sont, pour la plupart, 
de nouveaux donateurs, puisqu’ils 
 contribuent au financement des activités 
étudiantes grâce à un montant prélevé 
au moment de leur inscription. 

Contribution volontaire
À concurrence de 10 $ par trimestre, 
pour chaque  étudiant des trois cycles.

Investissement
Près de 200 000 $ par année sont investis 
dans le Fonds du leadership.

Impact
Favorise la réalisation de nombreuses 
activités universitaires  d’envergure, 
et la participation de  centaines d’étudiants 
à des compétitions interuniversitaires 
locales, nationales et internationales. 

Activités phares de 2012 
 > 25e Jeux du Commerce (compétition 
interuniversitaire multidisciplinaire — 
Est du Canada, programme de B.A.A.) 

 > International Graduate Competition 
(compétition interuniversitaire interna-
tionale, programme de la M. Sc.)

 > HEC Sustainability Challenge 2012 
(compétition interuniversitaire de cas, 
programme de MBA) 

Donateurs en devenir 
Les premiers dons des finissants sont 
principalement investis dans le pro-
gramme de bourses de HEC Montréal. 
Une campagne de financement a été 
menée notamment sur Facebook dans 
le but de convertir les dons ponctuels 
en dons réguliers et, ainsi, de fidéliser 
les jeunes donateurs. 

Attribution
Fonds des étudiants HEC Montréal 

Impact
Les bourses soulignent la  performance 
académique, les efforts scolaires et l’enga-
gement communautaire, encouragent 
les étudiants à se surpasser, ou permettent 
un soutien financier ponctuel. 

Fidèles donateurs 
Les diplômés qui, année après année, 
accordent un appui fidèle à leur alma 
mater méritent toute notre gratitude. 
Des cocktails reconnaissance sont 
 organisés pour saluer les dons faits par 
tranche de 5, 10, 15 et 25 contributions. 

Contribution spéciale
Un groupe de 33 fidèles ont fait 
un 25e don à la Fondation au cours 
de l’année.

Donateurs individuels

étuDIaNt uN jOuR,  
DONatEuR tOujOuRs
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Robert Lachapelle, Cga 
(HEC 1983) 
Directeur finances, Lafarge Canada inc. 

Diplômé en comptabilité, Robert Lachapelle 
appuie fidèlement son alma mater 
depuis 27 ans.

« Issu d’une famille extrêmement 
modeste, j’ai compris très tôt la valeur 
de l’argent. Et, il va sans dire, l’impor-
tance d’être scolarisé pour avoir 
la liberté de choisir sa profession.

À 59 ans, je suis resté très attaché à mon 
alma mater. Année après année, je fais 
un don que double généreusement mon 
employeur. Bien sûr, j’aurais pu faire un 
important don ponctuel, mais je crois 
profondément aux bienfaits de la fidélité. 
Vous savez, l’École compte vraiment 
sur la constance de ses donateurs. 

Car c’est leur appui fidèle – et prévisible – 
qui lui permet de diminuer le risque et de 
 s’engager dans des projets à long terme. 
Dans un monde où l’accès au savoir 
passe par les technologies, je souhaite 
contribuer au virage technologique 
 qu’entreprend l’École, tant en recherche 
qu’en enseignement. 

Donner au suivant, ça fait partie de 
mes valeurs. Quand on y pense, on a 
tous profité du don de quelqu’un d’autre, 

au moins une fois dans 
sa vie. Depuis 27 ans, je fais 
ma modeste part pour 
permettre à l’École de 
continuer à exceller, 
et je ne suis pas prêt 
de m’arrêter ! »

Donateurs individuels

la FIDélIté, gagE D’avENIR

25 dons : 
un appui fidèle 
Un grand merci à nos donateurs 
qui, cette année, ont fait 
leur 25e don à la Fondation 
HEC Montréal !
François ariel (HEC 1983)
François g. attendu (HEC 1975)
Yves aubin (HEC 1977)
Christian beauregard (HEC 1984)
bruno Cormier (HEC 1952)
Diane Côté (HEC 1981)
Robert Coté (HEC 1976)
Roland Côté (HEC 1955)
jean-Pierre Duguay (HEC 1970)
Daniel Durocher (HEC 1980)
Pierre Forget (HEC 1970)
Yvon gaudet (HEC 1971)
Normand Hogue (HEC 1972)
andré jacques (HEC 1969)
thierry D. Lacroix (HEC 1980)
Yves Lagueux (HEC 1981)
Manon Lalancette (HEC 1983)
Nancy Langlois (HEC 1981)
andré Larocque (HEC 1980)
serge Lavallée (HEC 1970)
Hélène Lussier (HEC 1984)
sylvie Martin (HEC 1979)
Michel McDuff (HEC 1978)
serge g. Olivier (HEC 1975)
Lise Paul-Hus (HEC 1977)
andré Pouliot (HEC 1980)
Yves Provencher (HEC 1975)
andré Régnier (HEC 1977)
jean Rousseau (HEC 1970)
jean-Claude saint-Laurent (HEC 1967)
Nicole simard Laurin (HEC 1976)
Yves turcotte (HEC 1974)
René vincent (HEC 1983)

« la CONstaNCE DEs DONatEuRs 
pERMEt à l’éCOlE DE DIMINuER 
lE RIsquE Et DE s’ENgagER 
DaNs DEs pROjEts à lONg tERME. »
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Créé en 2008 pour rapprocher HEC Montréal de la communauté des 
affaires, le Conseil des gouverneurs réunit aujourd’hui 59 donateurs*, 
leaders dans leur secteur d’activités respectif. Leur inestimable 
apport se traduit par un accompagnement avisé et une importante 
contribution de 100 000 $ et plus. Leurs dons alimentent des fonds 
de soutien, des activités de recherche et d’enseignement, de même 
qu’un ambitieux programme de bourses permettant de recruter 
et d’encourager les meilleurs étudiants.

sylvia 
bologna, 
C.a.
Cofondatrice et 
associée, Projexia 

Ennemie du 
statu quo, 
Sylvia Bologna 
(HEC 1988) 

prend des risques, fonce et s’implique 
pour changer le cours des choses. La 
vingtaine à peine entamée, elle a fait 
figure de pionnière en faisant un don 
sous forme de police d’assurance vie 
à HEC Montréal. Une façon de redonner 
très tôt à son alma mater qui lui a permis 
de mieux cerner ce qu’elle voulait faire 
sur le plan professionnel, tout en lui 
 procurant un accompagnement 
 académique extraordinaire. 

Madame Bologna, comptable agréée 
de formation, est associée chez Projexia, 
le cabinet de conseil spécialisé dans 

 l’implantation de solutions d’affaires 
SAP pour les petites, moyennes et 
 grandes entreprises, qu’elle a cofondé 
avec Tarek Fattouh, en 2009. Directrice 
de programme chevronnée et consul-
tante SAP aguerrie, elle compte plus de 
20 années d’expérience en gestion finan-
cière, dont 18 dans des projets de mise 
en œuvre SAP et 13 dans la gestion de 
projets pour les secteurs manufacturier, 
du  transport ferroviaire, des services 
d’utilité publique (électricité et gaz), 
de  l’aérospatiale, des pâtes et papiers 
et des équipements lourds. 

Sa plus grande motivation à titre de 
membre du Conseil des gouverneurs ? 
Faciliter l’accès des étudiants moins 
 nantis à une éducation de qualité. Ainsi, 
en 2005, elle crée avec Pascale Cauchi 
(HEC 1989), les Bourses humanitaires 
P. Cauchi et S. Bologna, qui offrent un 
soutien financier aux étudiants dont les 
moyens de subsistance sont insuffisants. 
Plus récemment, Sylvia Bologna a fait un 
don important qui bonifie considérable-

ment son appui à l’École. Enfin, madame 
Bologna compte offrir des services de 
mentorat à ceux qui bénéficient de 
fonds personnalisé, car leur épanouisse-
ment lui tient profondément à cœur. 

Madame Bologna, quel est selon 
vous l’impact de l’accès universitaire 
sur le développement économique ?

« Au moment où l’on déplore une pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée et où les 
entreprises d’ici ont grand besoin 
de  gestionnaires qualifiés, l’impact est 
 considérable ! Il faut se mobiliser pour 
permettre à des finissants talentueux 
de gagner le marché du travail, surtout 
dans le milieu informatique. Les diplô-
més de HEC Montréal ont une vraie 
valeur pour les entreprises qui, comme 
Projexia, sont en quête de personnel 
hautement  compétent. »

Conseil des gouverneurs

DEs pHIlaNtHROpEs,  
lEaDERs DaNs lEuR MIlIEu

*Nombre de gouverneurs au 31 décembre 2012. 
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viêt buu, 
Mba, CFa 
Président et chef 
de la direction, 
Cti Capital groupe 

Viêt Buu a 
19 ans lorsqu’il 
pose ses valises 
au Québec, 
quelques mois 

avant la grande crise étudiante de 1968. 
Jeune ressortissant vietnamien plein 
d’optimisme et d’allant, il ne tarde pas 
à faire sa place dans son pays d’adoption. 
Diplômé avec distinction de HEC Montréal 
(1971), il détient également un MBA de 
l’Université de Californie, à Berkeley.

Après avoir  successivement exercé les 
fonctions d’économiste, de stratège 

financier, de gestionnaire et de parte-
naire au sein  d’institutions financières, 
il fonde CTI Capital valeurs mobilières 
en 1987, une société tournée vers 
 l’analyse des marchés  mondiaux, 
dont il préside toujours les destinées. 

Celui qui se décrit comme un humaniste 
rationnel se méfie de la cupidité dévo-
rante qui règne sur l’économie actuelle. 
Partisan de l’équilibre, il préconise une 
philosophie de gestion reposant sur 
 l’intégrité, la modération et la dignité. 
Des valeurs qui illustrent également 
son engagement philanthropique 
à la Fondation HEC Montréal, où il 
est à la fois membre du Conseil des 
 gouverneurs et membre du Club 
Leadership. Il est à noter qu’il a été 
le  premier  donateur à participer 
au  financement du nouveau bâtiment 
de la Côte-Sainte-Catherine, en 1996. 

Pas de doute, monsieur Buu compte 
parmi les grands bâtisseurs de l’École. 

Monsieur Buu, parlez-nous 
de votre appui à HEC Montréal.

« C’est tout d’abord une question de 
morale personnelle. Depuis que j’ai 
quitté mon alma mater, je gagne bien 
ma vie, et je souhaite contribuer à 
 l’épanouissement de HEC Montréal, tout 
comme à celui de la société. Par mon 
appui, je veux soutenir la formation des 
futurs gestionnaires, et les sensibiliser 
aux dures réalités du marché et à leur 
intégration au monde du travail, plus 
concurrentiel que jamais. Et en tant 
que père de deux enfants, diplômés 
de HEC Montréal, c’est aussi ma façon 
de contribuer à l’enrichissement de 
ma famille et de la collectivité. » 

Wenceslas 
jiranek 
vice-président, 
sirtrek Fruits ltée

S’il est un grand 
donateur pour 
lequel la cause 
de l’internatio-
nalisation a une 

résonance singulière, c’est bien Wenceslas 
Jiranek. Né en 1938, en Tchécoslovaquie 
(l’actuelle République tchèque), il a quitté 
sa terre natale pour des raisons politiques. 
Fraîchement arrivé au Québec, il s’adresse, 
en 1973, à l’École des hautes études 
 commerciales (l’actuelle HEC Montréal), 
avec l’intention d’obtenir une équiva-
lence de la maîtrise en administration 
qu’il a décrochée à l’École supérieure 
d’économie de Prague. Comme l’École ne 
reconnaissait à l’époque que les diplômes 
d’institutions d’enseignement francopho-
nes, sa demande est refusée… et les 25 $ 
qu’il avait déboursés pour l’examen 

de son dossier, remboursés. Courageux, 
le jeune immigrant multiplie les petits 
boulots puis entreprend des études en 
comptabilité, tout en travaillant comme 
préparateur de commandes dans l’entre-
prise alimentaire, dont il sera, 30 ans plus 
tard, le vice-président. 

Reconnaissant envers son pays d’origine 
qui lui a offert une éducation de qualité 
et envers son pays d’adoption, qui lui 
a permis de devenir un entrepreneur 
prospère dans l’alimentation, monsieur 
Jiranek est devenu, en 2010, un grand 
donateur de l’École. C’est aussi pour 
 rendre hommage à son père et à son 
grand-père entrepreneurs, tous deux 
opprimés sous le régime communiste, 
que monsieur Jiranek a  souhaité se 
 joindre au Conseil des gouverneurs de 
HEC Montréal. Outre les importants dons 
annuels qu’il continue de faire à l’École, 
il a créé un fonds de dotation afin d’offrir 
des bourses aux  étudiants, aux finissants 
ou aux professeurs de l’Université 
d’ Économie de Prague qui participent 

au programme d’échange international 
de HEC Montréal. C’est sa façon de faciliter 
l’admission  d’étudiants tchèques désireux 
de s’ouvrir à l’international, comme il avait 
tant  souhaité le faire, il y a 40 ans. 

Monsieur Jiranek, quelle est 
votre plus grande fierté à l’égard 
de HEC Montréal ?

« Depuis mon arrivée au Québec, j’ai pu 
mesurer le chemin parcouru par l’École. 
Dans les années 70, l’institution était 
 plutôt locale, alors qu’elle est aujourd’hui 
au nombre des grandes universités du 
monde. À mes yeux, l’éducation reste 
une des pierres angulaires de nos sociétés. 
Et je sais qu’en contribuant à HEC Montréal 
l’argent sera bien investi. Il servira à une 
cause qui m’importe grandement. »
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HEC Montréal peut compter sur la générosité de nombreux membres 
de son personnel. En se joignant au Club des ambassadeurs de 
la Fondation HEC Montréal, ils soutiennent l’École en offrant des 
contributions de 50 000 $ ou plus. Rencontre avec deux nouveaux 
donateurs qui nourrissent pour l’École les plus grandes ambitions. 

Lyse Charette, avocate, Mba
Ex-directrice générale de la Fondation 
HEC Montréal 

« Chacun a le devoir d’être généreux. Peu 
importe que cette générosité s’exprime en 
biens, en temps ou en argent, nous avons 
tous le devoir de contribuer à l’améliora-
tion de la collectivité. Certes, on ne peut 
pas épouser toutes les causes ; il faut en 
choisir une ou deux et s’investir. Constater 
la différence qu’on peut faire en soutenant 
une cause dans laquelle on croit vraiment 
donne envie de l’appuyer encore plus », 
lance d’entrée de jeu celle qui a dirigé la 
Fondation HEC Montréal de 2010 à 2012. 
Son mandat, qu’elle a dû interrompre 
quand son conjoint a été muté à Paris, a 
été marqué principalement de sa volonté 
de reconnaître le rôle crucial des dona-
teurs. « Nous comptons sur leur générosité 
pour aller de l’avant et nous dépasser. 
La Fondation, c’est le poumon de l’École ! » 

Avocate, Lyse Charette étudiait à 
HEC Montréal pendant qu’elle exerçait 
chez Stikeman Elliott. En 1999, elle a 
obtenu son MBA tout en occupant 
des postes clés liés au recrutement 
des stagiaires et des avocats, au dévelop-
pement des affaires et au marketing 
du cabinet. Elle s’est ensuite jointe à 
Air Canada,  pendant huit ans, notam-
ment à titre de première directrice 
et d’adjointe au président et chef 
de la direction. En outre, elle a été 
 membre des conseils d’administration 
du Club des petits déjeuners du Canada, 
de la Fondation du cancer du sein du 
Québec et de la Fondation du Musée 
d’art contemporain de Montréal.

L’argent, les idées, les gens

Pour Lyse Charette, investir dans l’ensei-
gnement supérieur est fondamental. 
« Sinon, comment faire face aux enjeux 

de plus en plus complexes de notre 
société ? Comment jouer un rôle détermi-
nant aux plans économique et social ? 
Comment faire progresser la collecti-
vité ? » demande-t-elle, en ajoutant 
combien il est essentiel que nos enfants 
puissent étudier au Québec, sans avoir 
nécessairement à s’expatrier pour rece -
voir une scolarisation de grande qualité. 

Nul doute que cette diplômée et 
ancienne dirigeante de la Fondation 
HEC Montréal incarne à merveille l’esprit 
du Club des ambassadeurs, qui réunit 
des professeurs et des employés de 
l’École prêts à s’investir corps et âme 
pour  assurer la tradition d’excellence 
de HEC Montréal. De quoi inspirer les 
diplômés et la communauté affaires.

Club des ambassadeurs

DEux NOuvEaux DONatEuRs, 
aMbassaDEuRs DE pREMIER ORDRE

Lyse Charette 
( troisième en 
partant de la 
gauche), entourée 
de boursiers de 
la Fondation 
HEC Montréal.
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Pierre Lainey, adm. a., CMC, 
CRHa ; M. Psy. ; Mba
Maître d’enseignement à la direction des 
programmes de certificat à HEC Montréal

Calme, posé et d’une grande discrétion, 
Pierre Lainey a la sérénité de ceux qui 
ont trouvé leur place. Maître d’enseigne-
ment à la direction des programmes 
de certificat à HEC Montréal, où il se 
 spécialise notamment dans le leadership, 
le  comportement décisionnel et les habi-
letés politiques au sein des organisations, 
Pierre Lainey est aussi consultant 
et formateur. 

Psychologue de formation, ce natif du 
Nouveau-Brunswick a travaillé pendant 
15 ans auprès d’organisations privées, 
publiques ou à but non lucratif, notam-
ment dans le domaine du développement 
organisationnel. En 2008, il a reçu le 
Prix pour l’excellence en pédagogie de 

HEC Montréal. Un prix qui témoigne de 
sa volonté de rendre ses  étudiants plus 
performants dans leur milieu de travail.

Sa grande cause, c’est l’éducation. 
Pour la défendre et la faire rayonner, 
il ne ménage pas ses efforts, qu’il 
 complète aujourd’hui avec un don 
 considérable. C’est une présentation 
de la Fondation HEC Montréal qui a 
été pour lui le véritable déclencheur. 

« Un juste retour des choses » 

« Dès que j’ai compris l’ampleur réelle 
du rôle de la Fondation et les retombées 
des dons sur les étudiants, et plus 
 parti culièrement sur ceux au certificat, 
j’ai été immédiatement interpellé ! Et puis, 
l’École me donne beaucoup sur les plans 
professionnel, affectif et intellectuel. 
Devenir ambassadeur, pour moi, c’est 
un juste retour des  choses. » À ses yeux, 

la communauté universitaire amorce 
un  tournant  décisif de son développe-
ment. « Il est  souhaitable d’encourager 
l’élan  philanthropique, de  l’ancrer 
dans notre société. Après tout, on 
est tous dans le même bateau ! »
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Recueillir des dons 
au pas de course ?  
Pari tenu avec le Relais 
Montréal-Québec 
qui s’est déroulé 
les 9 et 10 juin 2012.

Donateurs individuels

COuRIR pOuR la CausE

un précurseur

C’est à Pierre Saint-Laurent, maître d’ensei-
gnement au service de l’enseignement 
de la finance à HEC Montréal, que l’on doit 
la création du Relais Montréal-Québec. 
Une grande première philanthropique... 
très courue. 

Douze coureurs

Une équipe réunissant professeurs, 
 enseignants, employés, diplômés 

et  étudiants, a parcouru les 260 km 
qui  séparent HEC Montréal du quai des 
Cageux, à Québec, en moins de 26  heures 
consécutives, de jour comme de nuit. 
Un exploit sportif qui a rimé avec acti-
vité philanthropique profitable.

Plus de 250 donateurs
En moins de 15 jours, plus de 250  donateurs 
ont fait des dons sur  yoyomolo.com, un site 
de dons en ligne. 

Résultats

Les 12 athlètes ont recueilli plus de 
15 000 $ en dons. 

impact 

Les sommes reçues permettront de 
financer des bourses d’aide aux étudiants 
en situation d’urgence, qui ont un besoin 
ponctuel majeur ou doivent travailler 
de manière excessive afin de subvenir 
adéquatement à leurs besoins de base. 

Les 12 coureurs
Pierre Saint-Laurent (maître d’enseignement, finance), Patricia Boisclair (diplômée au B.A.A. 2012), 
Joanne Griffith (secrétaire à l’édition, Centre de cas), Philippe Hébert (étudiant à la M. Sc.), Pierre-Olivier Legault 
Tremblay (diplômé B.A.A. 2003), Sophie Marmousez (professeure adjointe, sciences comptables), Iwan Meier 
(professeur agrégé, finance), Stéphanie Milsé (étudiante à la M. Sc. et conseillère en communications, Direction 
des affaires académiques), Michelle Paquin (diplômée B.A.A. 2005 et chargée de cours), Jean-Sébastien Pilon 
(chargé de cours), Pierre Trottier (directeur, affaires juridiques et secrétariat des instances, Secrétariat général) 
et Marc-Antoine Trudel (étudiant au B.A.A.). 
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Choisir de contribuer au programme de bourses de HEC Montréal, c’est : 

Aider les étudiants en situation 
de précarité ou d’urgence 
Bourses d’encouragement 

Manque de ressources financières, 
 difficulté d’intégration des nouveaux 
 arrivants, crise familiale, perte d’emploi... 
Les étudiants connaissent parfois des 
moments difficiles, qui nuisent considéra-
blement à leur performance académique, 
voire à la poursuite de leurs études. Les 
bourses d’encouragement apportent un 
soutien financier d’appoint aux étudiants 
en situation de précarité ou d’urgence, 
de même qu’un appui aux étudiants 
doués, dont les résultats scolaires sont 
affectés par un horaire de travail excessif. 

Favoriser l’internationalisation 
de la formation
Bourses internationales

L’internationalisation est au cœur 
de l’identité de HEC Montréal. Les bourses 
Passeport pour le monde et les activités 
Campus internationaux permettent aux 

étudiants passionnés d’internationalisa-
tion de participer à des programmes 
d’échanges étudiants, de vivre une immer-
sion en affaires internationales ou d’agir 
comme ambassadeurs de l’École à l’étran-
ger. Créées pour permettre aux étudiants 
d’élargir leur réseau d’influence et de 
 collaboration, de vivre une première 
 expérience en gestion à l’international 
et d’acquérir ou de perfectionner 
une  troisième langue, ces bourses 
sont très prisées des employeurs. 

Appuyer l’engagement 
communautaire 
Bourses de leadership 

Compétitions académiques locales, 
nationales et internationales, projets 
novateurs en développement durable, 
organisation de conventions et de 
 séminaires, implication dans des 
 activités étudiantes : HEC Montréal 
a une longue tradition d’engagement 
 communautaire. Les bourses 

de  leadership visent à maintenir le 
 dynamisme collectif des étudiants 
et permettent ainsi à l’École de rayonner 
au niveau local et international. 

Encourager le dépassement de soi 
Bourses d’excellence

Comme leur nom l’indique, les bourses 
d’excellence appuient la formation 
des étudiants qui se distinguent par 
un dossier académique exceptionnel. 
Extrêmement appréciées des 
employeurs, elles font aussi la fierté 
de la communauté universitaire. 

Stimuler l’entrepreneuriat
Bourses d’entrepreneuriat 

Ces bourses ont pour objectif de soutenir 
les étudiants qui se lancent dans la créa-
tion d’entreprises ou dans le repreneuriat 
pendant leurs études. Elles visent à 
 souligner l’investissement considérable 
des étudiants qui se démarquent par 
leur esprit d’entreprise. 

Avec le programme de bourses de HEC Montréal, nos généreux 
donateurs peuvent laisser une marque dans la vie d’étudiants 
désireux d’innover, d’exceller et de rayonner au sein de la 
communauté universitaire d’ici et d’ailleurs.

Programme de bourses

lE pOuvOIR DE CHaNgER DEs vIEs



16

Dons d’entreprises

uN appuI gagNaNt-gagNaNt

L’entrepreneurship, le développement durable, la gestion de la 
créativité, l’actualité économique, le développement du leadership 
et des compétences sont autant de pôles d’excellence qui, plus 
que jamais, rallient HEC Montréal à la communauté d’affaires. 
En outre, parce qu’elle est engagée dans la formation de gestionnaire 
de haut niveau, l’École constitue un vivier de premier plan pour 
les entreprises désireuses d’investir dans la création et la bonification 
de bourses de recrutement, d’excellence et d’encouragement. 
Résultat ? Un partenariat mutuellement profitable, à tous points de vue.

Programme de bourses 
Sanofi Pasteur
Soucieuse de stimuler la créativité, ce 
puissant accélérateur de l’innovation, 
Sanofi Pasteur, géant mondial de la vacci-
nation humaine, s’est engagée à verser 
100 000 $ à l’École sur cinq ans. Cette 
entente a été conclue en partenariat 
avec MosaïC, une plateforme d’échanges 
et de partage de connaissances en mana-
gement de la création à HEC Montréal, 
reconnue notamment pour l’implantation 
de l’École d’été sur le management de la 
création. Chaque année, 10 000 $ seront 
remis en bourses à MosaïC, afin de stimu-
ler l’excellence des étudiants à la maîtrise 
qui font de la recherche appliquée 
en gestion de la créativité. Le reste 
de la contribution sera alloué à des 
 bourses de recrutement et d’excellence 
pour des étudiants de l’École. En 
 reconnaissance de ce don généreux, 
une salle d’étude de l’édifice Decelles 
de HEC Montréal, portera fièrement 
le nom de Sanofi Pasteur. 

Projet d’appui à la relève 
en  journalisme économique Québecor
Pour une deuxième année consécutive, 
Québecor propose le Projet d’appui à 
la relève en journalisme économique 
Québecor aux étudiants désireux de faire 
leurs premières armes dans les médias. 
Lancé en septembre 2009 pour une 
période initiale de trois ans, ce projet 
a jusqu’à présent permis à 29 étudiants 
d’apprendre les rudiments du métier 
aux côtés d’experts, et de vivre une 
 expérience unique au sein du plus 
grand conglomérat de médias au 
Canada. À la faveur du renouvellement 
de l’entente entre Québecor et l’École, 
le projet est reconduit pour trois ans. 
Résultat : une relève journalistique 
 spécialisée, mieux préparée pour diffuser 
une information pertinente et de qualité. 

Programme de Bourses 
ArcelorMittal 
Convaincue de l’importance d’investir 
dans la relève de talent, ArcelorMittal 
Montréal est partenaire du programme 
de bourses d’excellence de HEC Montréal 
depuis 2007. L’entreprise, qui est l’un des 
plus importants fournisseurs canadiens 
de produits de minerai de fer destinés 
au marché mondial de l’acier, a doublé 
son appui financier à l’École et s’est 
 engagée à lui remettre une somme 
de 25 000 $, de 2012 à 2016. Dorénavant, 
deux bourses d’excellence de 2 500 $ 
seront remises à un plus grand nombre 
d’étudiants ayant un excellent dossier 
académique et faisant preuve de 
 leadership et d’entrepreneuriat. 
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Bourses d’excellence AAPQ

Créé en 2000 sous l’impulsion de l’Associa-
tion des agences de publicité du Québec 
(AAPQ), et grâce aux efforts conjoints 
de HEC Montréal et des acteurs du milieu 
québécois des communications, le pro-
gramme du D.E.S.S. en communication 
marketing de HEC Montréal vise à 
 transmettre aux  jeunes professionnels 
une vision intégrée de cette displicine. 
Outre la remise annuelle d’une bourse 
d’excellence de 6 000 $, l’AAPQ a consenti 
un appui  financier de un million de 
 dollars au  programme de formation, 
au cours des 12 dernières années. 
Ce  soutien remarquable contribue 
à maintenir la  qualité de la formation, 
à suivre l’évolution du marché et 
à  répondre aux besoins sans cesse 
 grandissants de l’industrie.

Bourses Produits forestiers Résolu 
en développement durable

Chef de file mondial de l’industrie des 
produits forestiers fabriqués de manière 
durable et écologiquement responsable, 
Produits forestiers Résolu a choisi 
HEC Montréal pour stimuler la recherche 
de solutions novatrices en matière 
de développement durable. À cette fin, 
deux bourses de 2 500 $ seront attribuées 
aux étudiants inscrits au D.E.S.S. en 
 gestion et développement durable 
à HEC Montréal. Avec cet appui, l’entre-
prise forestière et l’École, aussi reconnue 
pour son engagement en matière 
de développement durable, s’allient 
pour favoriser une gestion optimale 
des ressources naturelles,  humaines 
et financières.

Programme de Bourses 
Astral Affichage
Un partenariat entre Astral Affichage, 
l’une des principales entreprises 
 d’affichage au Canada, et le Conseil 
 québécois de la Franchise a permis 
de remettre deux bourses, de 3 000 $ 
et 2 000 $  respectivement, à des étu-
diants qui se sont distingués par leurs 
projets  novateurs en entrepreneuriat. 
Elles ont été remises lors de la 12e édition 
du gala Maillon d’or, présenté par 
le Conseil québécois de la Franchise.

Une approche porteuse
Recrutement ciblé, appui à la relève, rapprochement avec les chercheurs et les professeurs, rayonnement 
dans la  communauté universitaire et sur le campus... Les  retombées sont nombreuses pour les entreprises 
et les institutions qui soutiennent le  programme de bourses de HEC Montréal, école réputée pour les qualités 
exceptionnelles de ses finissants et diplômés. En appuyant son programme de bourses, les entreprises sont 
en fait les premières bénéficiaires sur le plan du  développement des affaires.
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Faits saillants

2012 : uNE aNNéE DE gRaNDEs RéalIsatIONs

HEC Montréal :  
toujours parmi les meilleures 
écoles de gestion au monde

 > Au 18e rang du top 50 de Poets & Quants des meilleurs  programmes 
de MBA hors États-Unis. 

 > Au 14e rang du classement mondial de 2012 du magazine AméricaEconomía 
des meilleures écoles de gestion hors Amérique latine, offrant un 
 programme de MBA à temps plein. 

 > À la 30e position du  classement  mondial  d’employabilité 
(Global Employability Ranking) des firmes de consultation Emerging 
(France) et Trendence (Allemagne) publié dans le New York Times.

Le nouveau Decelles 
récompensé 
La qualité des rénovations 
effectuées dans l’édifice 
Decelles a valu à HEC Montréal 
et à Provencher Roy + associés 
architectes d’être sélectionnés 
comme finalistes, par un jury 
international, à l’événement 
Facteur D. En outre, le Centre 
pour des environnements 
pédagogiques efficaces de 
l’Organisation de coopération 
et de développement économi-
ques et la banque européenne 
d’investissement ont salué 
les pratiques d’investissement 
dans les installations et 
les équipements éducatifs 
du nouveau Decelles 
en  l’intégrant dans leur base 
de données mondiale.
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Omnium financier 2012 
La délégation des étudiants du B.A.A. 
a récolté la première place de cette 
 compétition interuniversitaire organisée 
à l’intention des étudiants des spécialisa-
tions finance et comptabilité. 

25e Jeux du Commerce
La délégation de 84 étudiants du B.A.A. 
de HEC Montréal a remporté la pre-
mière place au classement général 
des 25e Jeux du Commerce. L’École a 
accueilli cet événement interuniversitaire 
qui a réuni 1 200 étudiants du B.A.A. 
de 13 universités de l’est du Canada.

9e Concours de la relève 
en  recherche marketing
La deuxième place du concours, par-
rainé par l’Association de la  recherche 
et de  l’intelligence marketing, chapitre 
du Québec, a été remportée par 
Benoît Gaucher, étudiant de la M. Sc. 
option marketing. 

Google Online Marketing Challenge
Trois équipes d’étudiants de la M. Sc., 
option marketing et de la M. Sc. en 
 commerce électronique de HEC Montréal 
se sont hissées parmi les meilleurs 
du monde lors de cette compétition 
de  marketing en ligne, qui a réuni plus 
de 2 800 équipes issues de 86 pays. 

48e édition de l’International 
Collegiate Business Strategy 
Competition
L’équipe d’étudiants du B.A.A. de 
HEC Montréal a remporté deux prix 
dans la compétition internationale orga-
nisée par la California State University, 

Long Beach, dans les catégories 
Rapports et Présentation orale. 

Festival du court-métrage de 
 l’Année des coopératives de l’ONU 
Charlotte Marchesseault, étudiante de 
la M. Sc. option affaires internationales 
de HEC Montréal, a remporté le premier 
prix, pour son documentaire Mulheres 
com coragem. 

Global Investment Research 
Challenge (GIRC)
HEC Montréal a été la seule université 
à représenter le Québec au GIRC 
des Amériques.

HEC Montréal brille grâce 
à ses étudiants

De jeunes diplômés de HEC Montréal 
à l’honneur

Six diplômés lauréats, dont un médaillé d’or 
Grâce à leurs brillants résultats à  l’Évaluation finale uniforme 
(EFU) des comptables agréés, six diplômés du D.E.S.S. 
en  comptabilité publique de HEC Montréal figurent parmi 
les 10 lauréats québécois au tableau d’ honneur de l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés. 

Décideurs de demain 
Cinq diplômés de l’École font partie des 25 lauréats 
de Créateurs d’avenir : le top 25 de la relève au Québec, 
un concours d’affaires annuel organisé par Les Affaires 
en  collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ.

De jeunes entrepreneurs novateurs

Gala des Grands Prix Desjardins du Concours 
 québécois en entrepreneuriat 
À l’occasion de la 14e édition de ce  prestigieux événement, 
 l’entreprise Novothermic Technologies inc., qui  réunit notam-
ment Guillaume Lacroix (M. Sc. 2011) et Manuel Théberge 
( étudiant Ph. D.), a remporté le Grand prix Défi de l’entrepre-
neuriat  jeunesse, volet Création d’entreprise.

Concours Entrepreneurship et Innovation 
Lors de la 15e édition du concours, le Centre d’entrepreneurship 
HEC-POLY-UdeM a récompensé onze nouvelles entreprises, 
dont sept créées par des  étudiants ou des jeunes  diplômés 
de HEC Montréal.
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HEC Montréal, c’est : 

3 394
Diplômés 

4 108*

Étudiants étrangers 
et résidents permanents

132
Pays de naissance dont 
sont issus les étudiants

291 
Membres du corps 
professoral 

étuDIaNts 
aCtIFs*

8 962 étudiants (1er cycle)
3 083 étudiants (2e cycle)
155 étudiants (3e cycle)12 200

gros plan 

l’aNNéE 2012 EN 30 CHIFFREs-Clés 

*À l’automne 2012, excluant les étudiants en accueil.

C’est aussi l’ouverture sur le monde
grâce au programme d’échanges internationaux Passeport pour le monde, les étudiants 
de HEC Montréal se familiarisent avec les meilleures pratiques de gestion à l’international 
tout en élargissant leur réseau d’influence et d’affaires.

112
Établissements  
partenaires

37
Pays (Europe, asie, 
amérique latine, Océanie, 
amérique du Nord, 
Proche-Orient)

342
Étudiants de 
HEC Montréal 
étudient à l’étranger 
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2 600 000 $
Recherche : un soutien exceptionnel

23
Nouvelles subventions individuelles de recherche* 
 accordées aux  professeurs de l’École

3e
Rang national occupé par les chercheurs de l’École 
en ce qui a trait aux publications dans les revues 
les plus  prestigieuses de leur domaine et au montant 
 individuel moyen de leurs subventions

Ph. D. en administration : 
toujours plus haut 

250
HEC Montréal compte maintenant 
250 diplômés au doctorat. 

1975
Date de création de ce programme 
 unique en amérique du Nord, 
qui contribue à la formation de 
 chercheurs de haut niveau dans 
 toutes les disciplines de la gestion. 

Ouverts sur le monde 
avec Campus international

Près de 150 
Étudiants de Mba, b.a.a et M. sc. 
ayant participé à cette expérience 
 unique d’initiation à la culture 
 d’affaires à l’étranger. 

8
Destinations au programme : 
argentine/Chili, suisse, brésil, Canada, 
France, inde, Maroc et Russie.

EDulib, une première 
québécoise en plein essor 

2 800
Nombre d’inscriptions enregistrées 
en moins de deux semaines à cette 
 plateforme offrant des cours universi-
taires en accès libre, qui témoigne 
de son succès retentissant.

Programmes d’études

sOMME RéCOltéE aux CONCOuRs DEs gRaNDs ORgaNIsMEs 
subvENtIONNaIREs (FRqNt, FRqsC, CRsH Et CRsNg)

*dont le chercheur principal vient de HEC Montréal.
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gros plan

l’aNNéE 2012 EN 30 CHIFFREs-Clés

Membres du Club Leadership

MEMbREs439

sOMME DE DONs RECuEIllIs Et D’ENgagEMENts CONsENtIs

9 322 424 $
La Fondation HEC Montréal en un coup d’œil 

La Fondation HEC Montréal peut compter sur le généreux 
appui de ses nombreux donateurs, qui contribuent à assurer 
la pérennité de HEC Montréal.

DONatEuRs 5 672 5 551
individus

121
Entreprises

+

310
individus

129
Entreprises

+
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Les bourses de la Fondation HEC Montréal en bref

activités académiques financées

Cette année encore, le programme de  bourses 
de la Fondation HEC Montréal  permet d’investir 
dans le  développement de  futures  générations 
de  gestionnaires,  d’entrepreneurs et de  leaders 
hautement compétents.

Provenance
Donateurs (individus et entreprises), dons  ponctuels, 
dons planifiés et fonds capitalisés

RÉPaRtitiON DEs bOuRsEs
bourses d’admission 559 671 $ 

bourses de leadership, d’entrepreneuriat 
et de conciliation sports-études 151 635 $

bourses à l’international 802 287 $

bourses d’excellence 410 793 $

bourses de soutien financier 
et d’encouragement 165 420 $

total 2 617 000 $

L’engagement des étudiants, ça compte !

201 306 $
Financement des activités 
 étudiantes 2012-2013 
rendu possible grâce 
aux dons étudiants

26
Délégations étudiantes qui 
ont participé à des activités 
académiques locales, 
 nationales et internationales

11 712
Donateurs étudiants

17 $
Don moyen approximatif 
par étudiant

par  
année

24 %

Participation de 11  délégations étudiantes à des 
compétitions académiques nationales et locales

12 %
Organisation de 15 projets  d’envergure 
à caractère  environnemental ou académique 

Participation de 15 délégations  étudiantes 
à des compétitions  académiques internationales 

64 %
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activités reconnaissance et événements

DE gRaNDs MOMENts RassEMblEuRs

Chaque année, la Fondation HEC Montréal 
offre des moments privilégiés et rassembleurs 
à ses généreux donateurs, afin de leur 
témoigner sa plus vive reconnaissance.

soirées reconnaissance

Soirée reconnaissance du Conseil 
des gouverneurs de HEC Montréal
C’est le 24 mai 2012 qu’a eu lieu la  soirée 
reconnaissance du Conseil des gouver-
neurs de HEC Montréal  soulignant l’appui 
de ses plus grands donateurs. Elle s’est 
déroulée en  présence de John Parisella, 
directeur exécutif de la campagne 
de financement Campus Montréal, 
qui s’est entretenu sur les enjeux 
actuels de la politique américaine 
avec les  nombreux invités. 

Soirée reconnaissance du Club Héritage
La soirée permettant de saluer annuelle-
ment les donateurs qui se sont engagés 
à faire un don planifié à l’École s’est tenue 
le 17 octobre 2012. Ce fut l’occasion 
de reconnaître la contribution exception-
nelle d’Aimé Quintal (HEC 1955), 
membre du Conseil des gouverneurs 
de HEC Montréal et du Club Héritage 
de la Fondation HEC Montréal, qui a 
 profité de l’occasion pour annoncer 
sa décision de faire un don planifié 
de un million de dollars à HEC Montréal. 
En outre, durant la soirée, trois boursiers 
ont rendu hommage à leur donateur. 

Soirée reconnaissance 
du Club Leadership de 
la Fondation HEC Montréal
Le 3 octobre 2012, un cocktail a réuni, 
au restaurant Le Cercle de HEC Montréal, 
des membres du Club Leadership 
de la Fondation HEC Montréal. 

Des  plaquettes commémoratives 
ont été remises notamment aux 
28  nouveaux membres (individus 
et entreprises) du Club Leadership. 

Cérémonie de remise 
de bourses d’excellence
L’année 2012 a donné lieu à d’émouvantes 
rencontres entre les donateurs et 
les boursiers, lors des cérémonies de 
remise de bourses, qui se sont tenues 
les 27 et 28 mars et le 16 avril 2012, 
pour la session d’hiver, et le 12 décembre, 
pour la session d’automne. Grâce à la 
générosité de nos donateurs (individus 
et entreprises), 978 805 $ ont été remis 
sous la forme de bourses d’excellence 
à 436 étudiants pour leur performance 
académique, leur leadership, leur esprit 
entrepreneurial, leur engagement 
 communautaire et leur conciliation 
sports-études. 

activité de financement 

Tournoi-bénéfice de golf
Dons recueillis : plus de 65 000 $

Organisée sous la coprésidence  d’honneur 
de Kimberly Cosgrove ( diplômée EMBA 
McGill-HEC 2010), vice-présidente et 
 directrice générale de la firme Cogela 
et de Carlo Massicolli, vice-président 
et associé principal,  développement 
des affaires, Gestion privée Desjardins, 
la  cinquième  édition du  tournoi-bénéfice 
de golf de HEC Montréal a connu 

un franc succès. Cette année encore, 
 l’activité de  financement, qui s’est tenue 
le 24  septembre 2012, a réuni plus 
de 125 diplômés, donateurs et amis 
de l’École. La somme recueillie 
 servira à étoffer l’offre de bourses 
de  participation au programme 
 d’échanges Passeport pour le monde, 
et Campus internationaux. 

Webinaires
Au cours de 2012, 650 donateurs ont 
 participé à cinq webinaires conçus à 
leur intention. Ces séminaires en ligne 
étaient animés par les professeurs 
de HEC Montréal, Alain Gosselin, 
Jacques Roy, Richard Déry, Michel Patry 
et Laurent Simon. 

activité d’information pour 
les professionnels financiers 
Afin de répondre aux besoins d’informa-
tion accrus en matière de dons planifiés, 
une activité d’information destinée 
aux professionnels de la planification 
financière et de la comptabilité s’est 
tenue le 8 mai 2012. Cette soirée avait 
pour objectif de faire connaître les nom-
breuses façons de donner, qu’il s’agisse 
de dons différés, tels les dons testamentai-
res et les dons d’assurance vie, ou de dons 
immédiats, comme les dons de titres cotés 
en bourse et les rentes de charité, tous très 
avantageux d’un point de vue fiscal. 
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NOs gRaNDs  
DONatEuRs

Pierre alajarin, 1997
germain benoit, 1981
sylvia bologna, 1988
jacques bougie, 1980
guy brossard, 1970
Daniel brosseau, 1977
viêt buu, 1971
Manon Campbell, 1988
Pascale Cauchi, 1989
Claude Chagnon, 1976
Denis H. Chamberland, 1980
Martin Charbonneau, 1990
Robert Coté, 1976
jacques Deschênes
Martin Deschênes, 1998
Marc Deserres
jean-guy Desjardins, 1972
Pierre Desjardins, 1973
Hélène Desmarais, 1983
Raymond Désormeaux, 1960
Hélène Dion, 1985
Pierre Donaldson, 1978
Richard Dorval, 1982
Pascal Duquette, 1983
guy Fréchette, 1970
jean-Pierre gagné, 1967
Louis gendron, 1985
Denis girouard, 1982
june Hébert, 1950
Wenceslas jiranek
Laurent joly, 1975
amir Karim, 1992
jacques Landreville, 1970
guy Langlois, 1966
guy Le blanc, 1968

guy Leblanc, 1979
Monique F. Leroux
Luigi Liberatore
Richard Lupien, 1981
Pierre Mantha, 1964
Rémi Marcoux, 1968
susan McDougall Chartrand
Paul Morimanno, 1959
Éric Morisset, 1988
alain Paris, 1969
aimé Quintal, 1955
jean Rizzuto, 1973
Pierre Robitaille, 1964
Réjean Robitaille, 1983
Claude séguin, 1972
Pierre shooner, 1961
Michel trottier
Paul g. vien, 1959
Luc villeneuve, 1974
sylvain vincent, 1979
andré Waechter, 1968
trois donateurs anonymes

Claude ananou, 1976
guy archambault, 1953
gilbert babin
Lyse Charette, 1999
Robert Coté, 1976
Moréno Dumont, 1970
jean Denis Duquette, 1956
Louis jacques Filion, 1976
alain gosselin, 1981
taïeb Hafsi
june Hébert, 1950
Pierre Lainey, 2004
Paul Lanoie, 1982
Laurent Lapierre, 1975
jacques Nantel, 1981
Michel Patry, 1978
jean-Marie toulouse
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individus
Club Mercure – Bronze
Kwami Tefe  

Franklin Agbenu, 2009
Éric Archambault, 2004
Jacques Aubry, 1973
François Bellavance
Sébastien Bellemare, 1993
Jack Benzaquen, 1995
Caroline Bineau, 1995
Geneviève Biron, 1997
Guy Bouthillier, 1969
Alain C. Boyer, 1986
Frédéric Brosseau, 1991
Gérard Carrier, 1963
Martin Charbonneau, 1990
Jean-François Cloutier, 1997
Pierre L. Comtois, 1973
Jacques Couture, 1972
Paul-Henri Couture, 1977
Jean Cromp, 1981
Daniel Daigneault, 1980
François Desjardins, 2000
Josée Desnoyers, 1985
Pascal Di Tomasso, 1994
Judith Dubé, 1995
Jean-Guy Dumas, 1975
Jean Denis Duquette, 1956
Pascal Duquette, 1983
Mathieu Faure, 2003
Alexandre Gagnon, 2003
Benoît Gascon, 1985
Jacques Gauthier, 1968
Jean-Luc Geha, 1979
Diane Giacomuzzi, 1975
Louis Gibeau, 1965
Simon Guilmette
Serge Harnois, 1989
Michel Hébert, 1973
René Huppé, 2004
Maurice Jodoin, 1962
Michel Jolicoeur, 1989
André Joly, 1999
Véronika Kisfalvi, 1986
Luc Lacasse, 1978
Henri Robert Lafaille, 2004
Gaétan Laflamme, 1969
Louise Lalande
Robert Langevin, 1980
Claude Larocque, 1971
Daniel Larouche, 1983
Arthur Lavigne, 1971
Robert-Y. Lavoie, 1971
Denise Leclerc, 1986
Jacques Lemay, 1986
Jean-François Leroux, 1991
Jacques Lessard, 1970
Dinh Hieu Luu, 1999
Yves Mailhot
Richard Massé, 1978
Christian Matte, 1993
Daniel Mayer
Pierre Messier, 1973
Mélanie Méthot
Dominique Morzadec, 1996
Roman Oryschuk

Alain Ouzilleau
Yoldas Ozturk, 2007
Alexandre Patte, 2000
Jenny Paul, 2001
Daniel Perreault, 1985
André Perron, 1983
Stéphane Pitre, 1994
Pierre D. Poisson, 1968
Silvia Ivonne Ponce, 2001
Sophie Raymond, 1990
Monica Reise
Maryse Robert, 1982
Alexandre Roy, 1996
Guillaume Roy, 2003
Jean-Claude Saint-Laurent, 1967
Mark-André Saucier-Nadeau, 2003
Louis Séguin, 1978
Mathieu Séguin, 2002
Sylvain Sénécal, 2003
Jean Setlakwe, 2005
Jean-François St-Pierre, 2009
Sophie Tessier, 2000
Alexandre Thabet, 1996
Josée Thériault, 1999
Pierre-Yves Tremblay, 2001
Vincent Trudel, 1997
Donald Van Dijk
Pierre Villeneuve, 1968
Luc Vincent, 2004
Daniel Zizian, 1982
Cinq donateurs anonymes

Club Mercure – Argent
Lily Adam, 1996
Brigitte Albert
Jean-Pierre Allard, 1965
Yves Archambault, 1966
Hubert Barbeau, 1954
Luc Bédard, 1992
Jean-François Béland, 2002
Michel Bergeron, 1990
Charles Bernier, 1978
Patrick Bertrand-Daoust, 1995
André Bineau, 1962
Caroline Biron
Denis Boivin
Alain Boucher, 1976
Michel Boucher, 1970
Patrice Bourbonnais, 1990
Paul Bouthillier, 1975
Pierre Caron, 1983
Gaëtan Carrière, 1983
Vincent Cartier, 1993
Michelle Champagne, 1977
Marcel Chaussé, 1968
Jean-Charles Chebat
André Collin, 1983
Alain Comtois, 1997
Pierre-L. Côté, 1967
André Courville, 1977
Marc Dalpé, 1981
Jean-Guy Daoust, 1971
Normand Daoust, 1967
Philippe Décary, 1995
Donald Depont, 1984
Pierre-Olivier Dion
James Drew, 1970

Jean-François Dubeau, 2011
Daniel A. Dupont, 1981
Lionel Dupuis, 1975
Mélanie Dussarrat, 2011
Marie-Laure Agnès Edo, 1994
Jacques Élie, 1963
Marc-André Élie, 1966
Yves Érard, 1988
Robert Gagnon, 1959
René Gendreau
Marc R. Girard, 1979
Marcel Guilbault, 1976
Michel Guindon, 1972
Reynald-N. Harpin, 1965
Stéphan Harris, 1984
Louise Hébert Lalonde, 1984
Rodolphe J. Husny, 2005
Pierre-Paul Jodoin, 1970
Denis Labrèche, 1978
Hugues Laliberté, 1976
Catherine Lamonde, 1989
Sylvain Landry, 1984
Raymond D. Langlois, 1975
Paul Lanoie, 1982
Maurice Lanoix*, 1951
W. Robert Laurier, 1967
Claude Leblanc, 1976
Michel Lemay, 1982
Alain Léonard, 1984
Jacques Lépine, 1989
Les Amies d’Affaires
André Lesage, 1962
Marc Lesage, 2011
Rolland Lessard, 1952
Dominic Mailloux, 1997
Gilles Malette, 1972
Jean-Simon Marion
Louise Martel, 1981
Andrée Mayrand, 1978
Laurence Milhet, 1989
Danielle Morin, 1992
Suzanne Morin, 1979
Jan Oosterwaal
Patrick K. Palerme, 1980
Martin Papillon, 2007
Guy D. Parent, 1988
Nathalie Pilon, 1988
François Prud’homme, 1983
Wendellyn Reid
Pierre Robitaille, 1964
Claude Roger, 1977
Denis Rousseau, 1993
Philippe Rousseau, 2008
Francine Roy, 1972
Pierre Saint-Laurent, 1992
Gilles Salvas, 1976
Louis-Philippe Saucier, 2005
Serge Saucier, 1964
David Tcheuffa, 2000
Louise Touchette, 1981
Jean-Marie Toulouse
Michel Tremblay, 1981
Reynold Tremblay, 1963
Alain Trudeau, 1981
Colette Vanasse
Tommy Armando Velliama, 2012
Richard Wilson, 1976

Fondation Rodolphe-Clément
Quatre donateurs anonymes

Club Mercure – Or
Guy Archambault, 1953
Pierre Balloffet
Richard Béliveau
Romain Bui, 2011
Robert Coté, 1976
Jacques Dostie, 1976
Jean-Luc Du Sault, 1990
Laurent Ferreira, 1997
Laurent Giguère, 1980
Taïeb Hafsi
Réal Jacob
Louis Larivière, 1985
Claude D. Laroche, 1972
Stéphane Leblanc, 1991
Serge Poisson-de Haro
Pierre Ste-Marie, 1982
Michèle et Lucien Tanguay, 1948
François Tellier, 1989
Sylvain Vincent, 1979
Fondation de la famille Birks
Un donateur anonyme

Club Mercure – Platine
Pierre Alajarin, 1997
Germain Benoit, 1981
Jacques Bougie, 1980
Daniel Brosseau, 1977
Viêt Buu, 1971
Manon Campbell, 1988
Pascale Cauchi, 1989
Claude Chagnon, 1976
Lyse Charette, 1999
Jean-Claude Cosset
Claude Dalphond, 1961
Jacques Deschênes
Martin Deschênes, 1998
Marc DeSerres
Jean-Guy Desjardins, 1972
Hélène Desmarais, 1983
Raymond Désormeaux, 1960
Pierre Donaldson, 1978
Philippe Doyle
Louis Jacques Filion, 1976
Guy Fréchette, 1970
Marie Giguère
Denis Girouard, 1982
Alain Gosselin, 1981
June Hébert, 1950
Norman D. Hébert
Pierre-Albert Jean
Wenceslas Jiranek
Laurent Joly, 1975
Amir Karim, 1992
Paul Labute
Guy Le Blanc, 1968
Guy LeBlanc, 1979
Isabelle Le Breton, 1986
Monique F. Leroux
Luigi Liberatore
Richard Lupien, 1981
Rémi Marcoux, 1968
Luc N. Martin, 1979
Paul Morimanno, 1959

Éric Morisset, 1988
Alain Paris, 1969
Aimé Quintal, 1955
Jean Rizzuto, 1973
Réjean Robitaille, 1983
Léo Scharry*, 1983
Roger St-Germain, 1966
Michel Trottier
Luc Villeneuve, 1974
André Waechter, 1968
Fondation Marie Françoise 

et Marc Beauchamp
Fondation Francis 

et Geneviève Melançon
Succession Léo-Paul Roy
Succession André Trudeau
Six donateurs anonymes

EntrEprisEs
Club Mercure – Bronze
Altitude-sports.com
Association des étudiants  

aux programmes de certificat
Barreau du Québec
Cogela
École de Technologie Supérieure
Groupe Dynamite inc.
Groupe Park Avenue inc.
Ingenio
Institut de recherche 

d’Hydro-Québec
Novacap
Ordre des comptables agréés 

du Québec / Fondation
Ordre des comptables en management 

accrédités du Québec/ Fondation
Pratt & Whitney Canada
PSB Boisjoli, S.E.N.C.R.L.-LLP
Richter 
Ubisoft Divertissements inc.
Université de Strasbourg
Ville de Montréal

Club Mercure – Argent
Bell Canada
ISEN Lille
Ivanhoé Cambridge
KPMG Canada
L’Oréal inc.
Mouvement des Caisses Desjardins
Newalta Corporation
Ordre des comptables généraux 

accrédités du Québec
Petro-Canada
Québecor inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
RONA inc.
Samson Bélair/Deloitte & Touche

Club Mercure – Or
Société des alcools du Québec

Club Mercure – Platine
Fonds des diplômés HEC Montréal / 

Réseau HEC Montréal

DONs  
aNNuEls

*À titre posthume
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DONs  
CuMulés

individus 
Club Leadership – Bronze 
Armand Afilalo, 1979
Omar Aktouf, 1976
Jean-Pierre Allaire*, 1975
Guy Angers*
Rosaire Archambault jr, 1973
Rosaire Archambault sr*, 1941
Serge Archambault, 1966
Yves Archambault, 1966
Bernard Arnault
Martin Arsenault, 1992
Hubert Barbeau, 1954
Henri Barki
Jonathan Beauchesne, 2009
Luc Bédard, 1992
Michel Bergeron, 1990
Patrick Bertrand-Daoust, 1995
André Bineau, 1962
Guy Bisaillon, 1986
Denis Boivin
Robert Bonneau, 1985
Guy Bouthillier, 1969
Pierre Brochu, 1975
Karlton D. Cantin, 1994
Pierre Caron, 1983
Gérard Carrier, 1963
Vincent Cartier, 1993
Jacques Chabot, 1962
Jean-Marc Chaput, 1954
Marcel Chaussé, 1968
Louis R. Chênevert, 1979
Marcel Côté, 1961
Pierre-L. Côté, 1967
Yves-Aubert Côté*, 1951
Famille Martin Cournoyer
André Courville, 1977
Léon Courville, 1967
Jean Coutu
Jean Cromp, 1981
Marc Dalpé, 1981
Claude Dalphond, 1961
Léo-Paul Dana, 1994
Jean-Guy Daoust, 1971
Alain d’Astous
Sylvio De Rose, 1970
Yves Albert Desjardins, 1978
Robert Desormeaux, 1969
J.A. Claude Dolan, 1967
Jacques Dostie, 1976
René Doucet
Jocelyna Dubuc
Albert Dumortier, 1976 

et Gina Van Herck, 1990
Gabriel Duval, 1972
Jacques Élie, 1963
Jacques Foisy, 1978
André Fortin, 1957
Robert Gagnon, 1959
Kevin Gariépy
Jacques Gauthier, 1968
Diane Giacomuzzi, 1975
Laurent Giguère, 1980
Marie Giguère
Kathleen Grant, 1995
Marcel Guilbault, 1976
Jeannine Guillevin Wood*
Francine Harel-Giasson, 1972

Pierre Harvey, 1948
Michel Hébert, 1973
André Hurtubise, 1972
Pierre-Albert Jean
Maurice Jodoin, 1962
Pierre-Paul Jodoin, 1970
André Jolicoeur, 1966
Mirzet Kadric, 2008
Joseph Kélada
Denyse L. Dagenais, 1968
Jean La Couture, 1967
Gilles Labbé, 1978
Martine Laberge
Denis Labrèche, 1978
Raymond-L. Lacasse*, 1951
Michel-André Laflamme, 1989
Lucien Lafortune*, 1942
Hugues Laliberté, 1976
Claude Lalonde, 1972
Robert Langevin, 1980
Raymond D. Langlois, 1975
Maurice Lanoix*, 1951
Jacques Larivière, 1965
Pierre Laurin, 1963
Arthur Lavigne, 1971
Isabelle Le Breton, 1986
Claude Leblanc, 1976
Stéphane Leblanc, 1991
Luc Lemay, 1969
Michel Lemay, 1982
Alain Léonard, 1984
Philippe Leroux, 1974
Rolland Lessard, 1952
Les Amies d’Affaires
Gérard A. Limoges, 1966
Gilles Malette, 1972
Maurice Marette, 1971
Joseph Masson
Frédéric Mayrand, 1988
Philippe Michaud, 1950
René Miglierina, 1955
Laurence Milhet, 1989
Pierre Monahan, 1968
Claude Moreau, 1976
Yvon Morel, 1966
Jean-Paul Morin*
Bertin F. Nadeau, 1964
Maxime Normandeau, 2011
Nancy Orr
Marcel Ostiguy, 1971
Georges-Henri Parent, 1951
Michel Plessis-Bélair, 1965
Marc Portelance, 1979
François Prud’homme, 1983
Joseph Racanelli, 1968
Daniel Racette
Jacques Raynauld, 1976
Nicole Rivet
Claude Roger, 1977
Denis Rousseau, 1993
Francine Roy, 1972
Roger Roy, 1966
Pierre Royer, 1962
Gilles Salvas, 1976
Guylaine Saucier, 1970
Pierre Seccareccia, 1969
Louise Séguin Dulude
Patrice Souillac*, 1974
Sébastien Souligny, 2004

Pierre Ste-Marie, 1982
François Tellier, 1989
Jean-Philippe Toupin*, 1937
André S. Trépanier, 1965
Alain Trudeau, 1981
Richard Turcotte, 1971
Steve Veilleux, 1978
A. Karel Velan
André Véronneau, 1976
Richard Wilson, 1976
Benoit Duchesne*
Fondation Marie Françoise 

et Marc Beauchamp
Fondation André-Langlois
Fondation Denise et Guy St-Germain
Succession Marguerite Thibault
Huit donateurs anonymes

Club – Argent 
Luc A. Bachand, 1980
Carmen M. Bélair
Michel Boucher, 1970
Paul Bouthillier, 1975
Roger Charbonneau*, 1939
Jean-François Cloutier, 2008
Daniel Cyr, 1978
Marc-André Élie, 1966
Daniel Gagnon, 1979
Marie-Claude Gévry, 1976
Philippe Girard, 1971
Jocelyne Gonthier, 1976
Jean Guertin*, 1965
Reynald-N. Harpin, 1965
Pierre J. Jeanniot
André Lesage, 1962
Pierre B. Lesage
Guy Martin*, 1947
Jacques Michel, 1987
Hartland de M. Molson
Jean Saine, 1980
Pierre Saint-Germain*, 1973
Serge Saucier, 1964
Gérard J. Taillon, 1968
Fondation Marc Bourgie
Fondation Rodolphe-Clément
Fondation John Dobson
Fondation de la famille Zeller
Succession 

Danielle Dagenais-Pérusse
Succession Alexandre A. Grimard
Succession 

Roland-et-Germaine-Plante
Deux donateurs anonymes

Club Leadership – Or 
Claude Ananou, 1976
François-Albert Angers*, 1934
Guy Archambault, 1953
Gilbert Babin
André Bergevin*, 1944
Pierre Brunet*, 1964
Lyse Charette, 1999
Pierre L. Comtois, 1973
Robert Coté, 1976
Henri Côté*, 1946
Moréno Dumont, 1970
Jean Denis Duquette, 1956
Louis Jacques Filion, 1976
Alain Gosselin, 1981

Taïeb Hafsi
Norman D. Hébert
Joseph P. Husny
Pierre Lainey, 2004
Paul Lanoie, 1982
Laurent Lapierre, 1975
Louis Larivière, 1985
W. Robert Laurier, 1967
Luc N. Martin, 1979
Jacques Nantel, 1981
Robert Parizeau, 1957
Michel Patry, 1978
Gérard Plourde*, 1939
Jean Rastoul, 1966
Pierre Robitaille, 1964
Roger St-Germain, 1966
Jean-Marie Toulouse
Jacques Vézina, 1973
Fondation de la famille Birks
Fondation Andrée et Jean Gaulin
Fondation Macdonald Stewart
Fondation Molson
Fondation Roasters
Succession Léo-Paul Roy

Club Leadership – Platine
Pierre Alajarin, 1997
Germain Benoit, 1981
Sylvia Bologna, 1988
Jacques Bougie, 1980
Guy Brossard, 1970
Daniel Brosseau, 1977
Viêt Buu, 1971
Manon Campbell, 1988
Pascale Cauchi, 1989
Claude Chagnon, 1976
Denis H. Chamberland, 1980
Hélène Dion, 1985 

et François Charette, 1959 
Jacques Deschênes
Martin Deschênes, 1998
Marc DeSerres
Jean-Guy Desjardins, 1972
Pierre Desjardins, 1973
Hélène Desmarais, 1983
Raymond Désormeaux, 1960
Pierre Donaldson, 1978
Richard Dorval, 1982
Pascal Duquette, 1983
Guy Fréchette, 1970
Famille Diane et Jean-Pierre Gagné
Louis Gendron, 1985
Denis Girouard, 1982
June Hébert, 1950
Jean-Pierre Hogue*
Wenceslas Jiranek
Laurent Joly, 1975
Amir Karim, 1992
Jacques Landreville, 1970
Guy Langlois, 1966
Guy Le Blanc, 1968
Guy LeBlanc, 1979
Claire Léger, 1966
Alma Lepage*, 1946
Monique F. Leroux
Luigi Liberatore
Richard Lupien, 1981
Pierre Mantha, 1964
Famille Jean-Pierre Chartrand

Paul Morimanno, 1959
Éric Morisset, 1988
Alain Paris, 1969
Jean Rizzuto, 1973
Réjean Robitaille, 1983
Léo Scharry*, 1983
Claude Séguin, 1972
Cécile et Pierre Shooner, 1961
Michel Trottier
Paul G. Vien / Fondation Pathonic
Luc Villeneuve, 1974
Sylvain Vincent, 1979
André Waechter, 1968
Fondation de la famille 

Samuel et Saidye Bronfman
Fondation Guy Charron
Fondation Francis 

et Geneviève Melançon
Fondation R. Howard Webster
Succession Albert-Hudon
Succession Gilles Mercure
Cinq donateurs anonymes

Club Leadership –
Cercle du directeur
Rémi Marcoux, 1968
J.-Robert Ouimet, 1956
Aimé Quintal, 1955
Pierre Somers
Fondation J.A. DeSève
Fondation Jarislowsky
Fondation de la famille J.W. McConnell
Succession Peter R.D. MacKell
Succession André Trudeau

EntrEprisEs 
Club Leadership – Bronze 
Agropur Coopérative
Aimia
Axa Assurances
Béton Grilli
Cogeco inc.
Demers Beaulne
DMR
Domtar inc.
Financière Manuvie
Groupe Canam
Groupe Cholette
Groupe Dutailier
Groupe Dynamis inc.
Groupe Dynamite inc.
Groupe Park Avenue inc.
Industrielle Alliance
Ingenio
Institut de recherche 

d’Hydro-Québec
Kruger inc.
L.M. Sauvé
Le Cabinet de relations publiques 

NATIONAL
Letko Brosseau & Associés
Marché Public 440
Newalta Corporation
Nortel Networks
Phéromone Interactif inc.
Saine Marketing inc.
Saputo inc.
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Shell Canada
SNC-LAVALIN
Sony BMG Musique (Canada) inc.
Spencer Stuart & Associés (Canada)
Trudeau Corporation
Ultramar Ltée
Université de Liège, 

HEC-École de gestion
Van Houtte inc.
Wal-Mart Canada

Club Leadership – Argent 
Aon
Banque Laurentienne
Banque Scotia
Barreau du Québec
BDC
Cascades
Cirque du Soleil
CN
Ernst & Young
Esso - La Fondation Pétrolière 

Impériale
Financière Sun Life
GE Capital Solutions Canada
Home Depot
Investissement Québec
Les Rôtisseries Saint-Hubert Ltée
Loto-Québec
METRO inc.
Ordre des comptables 

en   management accrédités 
du Québec/ Fondation

Petro-Canada
Postes Canada
Pratt & Whitney Canada
Produits forestiers Résolu
Rexel Amérique du Nord inc.
Richter 
Sanofi Pasteur
Sun Chemical Ltée
TC Transcontinental
TD Assurance Meloche Monnex
Transat A.T. inc.
Trium mobilier de bureau inc.
Ubisoft Divertissements inc.
Un donateur anonyme

Club Leadership – Or 
Association des étudiants 

aux  programmes de certificat
Banque HSBC Canada
BMO Groupe financier
Bombardier
Canadien Pacifique
Fondation canadienne de recherche 

en approvisionnement
Groupe Financier Banque TD
Groupe TMX
Ivanhoé Cambridge
Ordre des administrateurs agréés 

du Québec
Ordre des comptables agréés 

du Québec / Fondation
Ordre des comptables généraux 

accrédités du Québec
Procter & Gamble inc.
Provigo inc.
Tata Communications

Club Leadership – Platine 
Banque CIBC
Fonds de solidarité FTQ
Fonds Jean-Louis Mercier
IBM Canada Ltée
KPMG Canada
L’Oréal inc.
Omer DeSerres Ltée
PwC
Raymond Chabot Grant Thornton
Rio Tinto, Fer et Titane
Rogers Communications
RONA inc.
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Société des alcools du Québec
Standard Life du Canada

Club Leadership – 
Cercle du directeur 
Autorité des marchés financiers
Banque Nationale
Bell Canada
CGI
Fondation J. Armand Bombardier
Fonds des diplômés HEC Montréal / 

Réseau HEC Montréal
Groupe TVA inc., filiale 

de Québecor Media inc.
Hydro-Québec
Lallemand Inc.
Mouvement des Caisses Desjardins
Power Corporation
Québecor inc.
RBC Groupe Financier
SAP Canada inc.
Société des comptables 

en  management du Canada

Pierre Alajarin, 1997
Clément Albert, 1974
Guy Archambault, 1953
Martin Arsenault, 1992
Murielle Arsenault, 1968
Gilbert Babin
Raymond Barrette
Eve Beauchamp
Jonathan Beauchesne, 2009
Carmen M. Bélair
Guy Bélisle, 1976
Daniel Bienvenu, 1989
Sylvia Bologna, 1988
Lise Bordeleau
Patrice Bourbonnais, 1990
Jean-François Brodeur, 1988
Guy Brossard, 1970
Manon Campbell, 1988
Pascale Cauchi, 1989
Jacques Chabot, 1962
Hélène Dion  

et François Charette, 1959
Lyse Charette, 1999
Jean-François Cloutier, 2008
Linda Coache, 1990
Pierre L. Comtois, 1973
Pierre-L. Côté, 1967
Raymond J. Couture, 1961
Pierre Desjardins, 1973
Hélène Dion  

et François Charette, 1985
Benoit Duchesne*
Moréno Dumont, 1970
Jean Denis Duquette, 1956
Kevin Gariépy
Michel Gauthier, 2002
Marie-Claude Gévry, 1976
Jocelyne Gonthier, 1976
Jean Grignon, 1972
June Hébert, 1950
Mirzet Kadric, 2008
Denyse L. Dagenais, 1968
Michel-André Laflamme, 1989
Pierre Lainey, 2004
Guy Langlois, 1966
Paul Lanoie, 1982
Louis Larivière, 1985
Guy Le Blanc, 1968
Claude Leblanc, 1976
Jacques Lefebvre, 1974
Alma Lepage*, 1946
Pierre B. Lesage
Rolland Lessard, 1952
Madeleine Lorrain

Jean-B. Macleod, 1970
Frédéric Mayrand, 1988
Jacques Michel, 1987
Vincent Morel, 1989
Paul Morimanno, 1959
Marilyne Morrow, 1993
Gilles Nadeau, 1963
Maxime Normandeau, 2011
André Pelletier, 2005
Isabelle Perras, 1989
Pierre Poirier, 1971
Marc Proulx
Aimé Quintal, 1955
Jean Rastoul, 1966
Wendellyn Reid
Suzanne Rémy, 1991
Nicole Rivet
Sylvain Robillard, 1989
Pierre Robitaille, 1964
Louis-Philippe Rondeau, 1953
Yvan Rondeau, 1973
Léo Scharry*, 1983
Robert Séguin, 1972
Sébastien Souligny, 2004
Robert Tozzi, 1990
Jacques Vézina, 1973
Sylvain Vincent, 1979
Succession François-Albert Angers
Succession André-Bergevin
Succession Jean-Pierre Chartrand
Succession 

Danielle Dagenais-Pérusse
Succession François Fournelle
Succession Léopold Gagnon
Succession Alexandre A. Grimard
Succession Albert-Hudon
Succession Jean-Charles Lafond/

Trust Banque Nationale inc.
Succession Peter R.D. MacKell
Succession Gilles Mercure
Succession 

Roland-et-Germaine-Plante
Succession Gérard Plourde
Succession Léo-Paul Roy
Succession Marguerite Thibault
Succession André Trudeau
Six donateurs anonymes

DONs plaNIFIés  
DIFFéRés 

*À titre posthume

La Fondation HEC Montréal 
a conçu une série 
de dépliants informatifs 
sur les dons planifiés. 

Pour en savoir plus : 
Ève Beauchamp  
au 514 340-7735 ou  
hec.ca/fondation/manieres/ 
planifie/index.html 13
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faire un don
Eve Beauchamp

Conseillère en développement philanthropique 

514 340‑7735Jocelyne Gonthier 

Directrice dons majeurs et planifiés  

514 340‑6958Fondation HEC Montréal 

3000, chemin de la Côte‑Sainte‑Catherine 

Montréal (Québec)  H3T 2A7 

CANADATéléphone : 514 340‑6896

hec.ca/donateur 
facebook.com/FondationHECMontreal

HypothèsesVeuf, M. Généreux songe à refaire son testament. Il veut laisser 

un montant en héritage à ses enfants, mais il aimerait également 

faire un don à la Fondation HEC Montréal. Il possède un REER 

d’une valeur de 500 000 $, une résidence principale d’une valeur 

de 350 000 $ (sans hypothèque), une résidence secondaire de 

200 000 $ (sans hypothèque) qu’il avait payée 75 000 $, des pla‑

cements hors REER de 200 000 $ qui comprennent un portefeuille 

en actions (une valeur de 125 000 $ au coût initial de 25 000 $) et 

en obligations (75 000 $ dont la valeur est égale au coût) et une 

police d’assurance vie de 125 000 $, dont ses deux enfants sont 

bénéficiaires révocables.

La valeur de ce qu’il détient est estimée à environ 1 250 000 $. Pour 

fin d’exemple, son taux d’imposition marginal est arrondi à 50 % 

et le taux pour crédit d’impôt est établi à 48,2 %.

N’ayant plus d’épouse, si M. Généreux décédait maintenant, la 

valeur de son REER serait incluse dans le calcul de son revenu. 

Scénario 1Sans don Scénario 2Avec don 
de titres cotés 
en bourse

Scénario 3Avec don  d’argent 
(ou du produit 
d’une police 

d’assurance vie)

Valeur du  patrimoine du 
défunt incluant 

l’assurance vie 1 375 000 $
1 375 000 $

1 375 000 $

Montant du don

0 $
125 000 $

125 000 $

Solde du  patrimoine 
(après le don) 1 375 000 $

1 250 000 $
1 250 000 $

Impôt au décès
306 250 $

221 000 $
246 000 $

Sommes reçues 
par les héritiers 1 068 750 $

1 029 000 $
1 004 000 $

Selon le scénario 2, il en coûterait 39 750 $ pour un don de 125 000 $, 

soit environ 32 %. Chaque enfant recevrait environ 20 000 $ de 

moins que s’il n’y avait eu aucun don, soit environ 1,5 % de la 

valeur du patrimoine avant impôt et moins de 2 % de cette valeur 

du patrimoine après impôt.

 don
 TeSTaMenTaire

exeMple d’un 

don TeSTaMenTaire
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faire un donEve BeauchampConseillère en développement philanthropique 

514 340‑7735Jocelyne Gonthier 
Directrice dons majeurs et planifiés  

514 340‑6958Fondation HEC Montréal 
3000, chemin de la Côte‑Sainte‑Catherine 

Montréal (Québec)  H3T 2A7 

CANADA
Téléphone : 514 340‑6896

hec.ca/donateur facebook.com/FondationHECMontreal

 don d’une renTe
 assurée

Hypothèses
M. Généreux, âgé de 65 ans et en bonne santé, dispose de 

liquidités excédentaires de 100 000 $. Il acquiert une rente 

viagère avec ce montant, ce qui lui garantit à vie un montant 

de 7 428 $ par année. Seule la portion « rendement » de la 

rente est imposable, soit 1 552 $ dans ce cas.

En utilisant un taux d’imposition marginal arrondi à 50 % et 

le taux de crédit d’impôt à 48,2 %, le revenu net de la rente 

s’élèvera à 6 652 $. Par ailleurs, M. Généreux souscrit également 

une police d’assurance de 100 000 $ sur sa vie afin de remplacer 

le montant originalement investi dans la rente, dont la prime 

s’élèvera à 3 039 $. Ainsi, le revenu net découlant de la rente 

(après le paiement de l’impôt et de l’assurance vie) s’élèvera 

à 3 613 $.
À titre comparatif, si, au lieu d’une rente assurée, il avait acheté 

des titres à revenus fixes de 4 % par exemple, il recevrait un 

revenu de 2 000 $ après impôt de 50 %.
En optant pour une rente assurée, M. Généreux dispose de 

liquidités additionnelles nettes de 1 613 $ (3 613 $ ‑ 2 000 $). 

Ainsi, il pourra utiliser ce montant pour faire un don à la 

Fondation HEC Montréal. En tenant compte du crédit d’impôt qu’il recevra pour son don 

(représentant une économie d’impôt de 48,2 %), M. Généreux 

pourrait même faire un don annuel de 3 008 $ (qui lui en 

coûtera 1 564 $ après impôt). Il pourrait aussi utiliser cette 

somme pour acquérir une police d’assurance dont la propriété 

serait cédée à la Fondation, laquelle en serait également le 

bénéficiaire irrévocable.

Titre à  revenu fixe
Rente  assurée sans don

Rente  assurée avec don 

Capital

100 000 $
100 000 $

100 000 $

Revenu

4 000 $
7 428 $

7 428 $

Portion imposable
4 000 $

1 552 $
1 552 $

Impôt à 50 %

2 000 $
776 $

776 $

Revenu net avant prime d’assurance 
et don

2 000 $
6 652 $

6 652 $

Prime d’assurance pour 
remplacer le capital

0 $
3 039 $

3 039 $

Don

0 $
0 $

3 008 $

Crédit d’impôt pour don

0 $
0 $

1 444 $

Revenu net après  impôt
2 000 $

3 613 $
2 049 $

Taux de rendement 
équivalent

4 %
7 %

4 %

La stratégie de la rente assurée permet donc à M. Généreux 

de conserver son revenu net après impôt (le même revenu 

que s’il avait choisi un placement à revenu fixe), de conserver 

la valeur de son patrimoine et de faire un don à la Fondation 

HEC Montréal.

exemple d’un don 

d’une renTe assurée
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faire un don
Eve BeauchampConseillère en développement philanthropique 
514 340‑7735
Jocelyne Gonthier Directrice dons majeurs et planifiés  514 340‑6958

Fondation HEC Montréal 3000, chemin de la Côte‑Sainte‑Catherine Montréal (Québec)  H3T 2A7 CANADA
Téléphone : 514 340‑6896hec.ca/donateur facebook.com/FondationHECMontreal

 dÉSiGnaTion de
 HeC MonTrÉaL CoMMe

  BÉnÉfiCiaire
 du   CaPiTaL  dÉCÈS

  d’une  PoLiCe   d’aSSuranCe Vie

Hypothèses

M. Généreux a 47 ans. Il est non fumeur et en bonne santé. Sa 
conjointe a également 47 ans, elle est aussi non fumeuse et en 
excellente santé. Ils souhaiteraient, à leur décès, créer un fonds 
de 200 000 $ pour permettre à l’établissement universitaire où 
ils se sont rencontrés d’attribuer des bourses à ses étudiants. 
Ils ont souscrit une police d’assurance vie qu’ils payent sur une 
période de 15 ans et dont les primes annuelles se chiffrent 
à 2 100 $. 

Ils aimeraient en faire don à HEC Montréal tout en gardant le 
contrôle et avoir la possibilité de modifier le bénéficiaire si leur 
situation familiale devait changer.
Ils décident donc de nommer la Fondation HEC Montréal 
bénéficiaire révocable. 

Coût des primes (2 100 $ x 15)
31 500 $

Crédit d’impôt du vivant du donateur 
0 $

Don au décès

200 000 $
Crédit d’impôt pour don au décès (48,2 %) 96 400 $

exeMPLe d’un don d’une PoLiCe 
d’aSSuranCe Vie au dÉCÈS
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Conseil d’administration

à l’IMagE DE NOs FORCEs vIvEs

Conseil  d’administration de la Fondation HEC Montréal

Président
guy Fréchette 
administrateur de sociétés

Membre d’office
Hélène Desmarais 
présidente du conseil d’administration et 
chef de la direction, Centre d’entreprises 
et d’innovation de Montréal

Membre d’office
Michel Patry
directeur, HEC Montréal 

Membres nommés par le conseil 
d’administration de HEC Montréal
Robert Coté 
administrateur

jean Rizzuto
président, Gestion Beaurival inc.

Luc villeneuve
président, Deloitte

Membre représentant le 
Conseil des gouverneurs 
de HEC Montréal 
Éric Morisset
directeur général, Valeurs mobilières 
TD Canada

Membre représentant le 
Club des ambassadeurs de la 
Fondation HEC Montréal 
jacques Nantel
professeur titulaire, HEC Montréal

Membre représentant  
les donateurs
Manon Campbell
directrice de l’approvisionnement 
 marketing et ventes, Imperial 
Tobacco Canada ltée

Membre désigné par l’Association 
des diplômés de HEC Montréal
Michel Hamelin, CPA, CA, CA-EJC, EEE
associé, Demers Beaulne, s.e.n.c.r.l.

Membre représentant le Comité 
permanent des présidentes 
et présidents des associations 
étudiantes (CPPPAE) 
Émilie Dubuc 
étudiante, HEC Montréal

Membre invité
Pierre trottier
directeur des affaires juridiques et 
 secrétariat des instances, HEC Montréal

Directeur de la 
Fondation HEC Montréal 
Pascal Duquette 

Trésorier
georges Montplaisir
directeur de la direction des finances, 
HEC Montréal

Secrétaire
Federico Pasin
secrétaire général, HEC Montréal
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télémarketing et personnel

NOtRE passION EN aCtION

Nos agents de télémarketing
L’équipe de télémarketing est composée entièrement d’étudiants de HEC Montréal.

L’équipe de la Fondation HEC Montréal

valérie auger 
ariane barbeau
tristan blass-Lalumière
Charlotte blouin-arbour
Laurence bourguoin
ibtissem bourié
Christopher brochet-stepniewski
Feriel Chaalal
Raphaël Cloutier
sarah Deluy

Pierre-Olivier Drouin
Louis-bernard Dubé
Émilie Dubuc
Leyla Duranceau
andréane Emond
tiphaine goeman
benjamin goldfarb
audrée Laferrière
Kim Laforge
jezebel Leblanc-thouin

Roxane Loyer
Cédric Paillé
Marie-Hélène Porlier
Miriam Pratte
Larbi sider
Phillipe théroux Ha
Matea tomic
Dominique tosini
Morgane Widmer

Eve beauchamp 
Conseillère en développement 
philanthropique

Myriam bouton 
Préposée - soutien administratif

stéphanie Chicoine 
Agente en développement 
philanthropique

annie-France David 
Agente - traitement de l’information

Lucie Dubois 
Directrice administrative  
(en remplacement d’un congé 
de maternité)

Caroline Duncan 
Responsable - relations avec les donateurs

brigitte Dupriez 
Directrice administrative (en congé 
de maternité) (absente sur la photo)

Pascal Duquette 
Directeur

Mélanie gagnon 
Directrice - dons corporatifs

jocelyne gonthier 
Directrice - dons majeurs et planifiés

geneviève Higgins-Desbiens 
Stagiaire - marketing (absente sur la photo)

Patrice Martin 
Responsable - télémarketing

johanne Mongrain 
Responsable de la recherche 
et de la  gestion de l’information

annick Morin 
Directrice - campagne majeure

Lucie Pouliot 
Secrétaire à la direction

jean-François st-Pierre 
Directeur - campagne annuelle

Carmen Ruiz 
Agente - traitement de l’information
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vers 2013

uNE vIsION D’avENIR

Don de 10 millions de dollars de la banque 
Nationale : un appui sans précédent 
Le 16 janvier 2013, la Banque Nationale a fait le plus important 
don de son  histoire à Campus Montréal. Cette exceptionnelle 
 contribution de 10  millions de dollars servira à la  création du 
Centre d’entrepreneuriat Banque Nationale, une organisation 
vouée à l’entrepreneuriat, au  repreneuriat et aux familles 
en  affaires. Unique au Canada, ce  centre permettra 
aux  étudiants de HEC Montréal, de Polytechnique Montréal 
et de l’ Université de Montréal, ainsi qu’à la communauté, 
d’avoir accès à des  ressources et à des initiatives reliées, 
pour l’essentiel, à l’entrepreneuriat. Sa mission ? Devenir 
un observatoire des bonnes  pratiques et des tendances ; 
agir comme accélérateur d’idées ; être un centre de transfert 
 d’entreprises et de formation et, enfin, s’imposer comme 
un lieu de réseautage et de grande diffusion.

Don de 2,5 millions de dollars de 
Rémi Marcoux et de transcontinental :  
un geste significatif pour donner 
le goût d’entreprendre 
Le 6 février 2013, Campus Montréal a annoncé un don majeur 
de 2,5 millions de dollars par Rémi Marcoux et Transcontinental, 
dont monsieur Marcoux est le fondateur. Cette somme 
 importante servira à la création du Parcours entrepreneurial 
Rémi-Marcoux, une initiative visant à éveiller la fibre entre-
preneuriale chez des  étudiants en voie de devenir des 
gestionnaires créatifs et audacieux, socialement responsa-
bles, actifs dans leur réseau d’affaires et dotés d’une vision 
internationale. L’objectif du Parcours est de sensibiliser 
à  l’entrepreneuriat  quelque 800 étudiants de HEC Montréal, 
de Polytechnique Montréal et de  l’Université de Montréal, 
 chaque année.

Campus Montréal : Des talents. une planète
HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l’université de Montréal ont uni 
leurs  forces pour lancer Campus Montréal, la campagne de financement la plus 
 ambitieuse jamais menée dans le monde universitaire francophone. Lancée 
le 29 novembre dernier, la  campagne vise à amasser 500 millions de dollars 
afin d’appuyer les trois  établissements  universitaires dans la réalisation 
de leur  mission d’enseignement et de recherche. 
au début de 2013, Campus Montréal avait déjà permis de récolter près de 
200  millions de dollars, soit près de 40 % de l’objectif total, principalement 
durant la phase  silencieuse de la campagne. Les fonds recueillis seront investis 
dans quatre grands secteurs : les bourses pour étudiants (30 %), les projets de 
recherche (35 %), les infrastructures (25 %) et le milieu de vie des étudiants (10 %).

Un comité de campagne influent
Cinq coprésidents ont accepté de prêter leur nom et leur temps à la réussite 
de cette campagne, sous la houlette de monsieur john Parisella : l’ honorable 
madame Louise arbour (international Crisis group), madame Hélène Desmarais 
(Centre  d’entreprises et d’innovation de Montréal) et messieurs geoffrey Molson 
(Club de hockey Canadien, Centre bell et evenko), Michael sabia (Caisse de dépôt 
et placement du Québec) et thierry vandal (Hydro-Québec). 
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