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Éveiller la fibre entrepreneuriale, stimuler le pouvoir de créer, d’innover, 
donner le goût de réussir et de rayonner ici et dans le monde : le don 
d’entreprendre revêt plusieurs sens pour HEC Montréal. Et plusieurs visages. 

C’est pourquoi, cette année, nous mettons en lumière nos donateurs 
qui, souvent à la faveur de dons importants, soutiennent activement le 
développement de la culture entrepreneuriale – un des grands créneaux 
d’excellence de l’École –, auprès de ses futurs diplômés. Dans un monde 
où tout s’accélère, le Québec a besoin plus que jamais de nouveaux 
entrepreneurs talentueux, audacieux et visionnaires pour mieux 
relever les défis de la mondialisation et accroître la richesse collective. 
Sommes-nous capables de donner les moyens de ses ambitions à cette 
prochaine génération d’entrepreneurs ? Pouvons-nous lui donner accès 
à un enseignement supérieur de qualité afin qu’elle se démarque dans 
un monde de plus en plus concurrentiel ? Nos généreux donateurs, à 
l’instar des forces vives de l’École, en sont convaincus. Par leur appui, tous 
l’affirment haut et fort : le développement de la culture entrepreneuriale 
à HEC Montréal est un puissant vecteur de la prospérité de notre société.

le don d’entreprendre
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La Fondation HEC Montréal a pour mission de mobiliser des 
donateurs, afin de recueillir les fonds nécessaires pour soutenir les 
projets de l’École et aider à former une relève de calibre mondial, 
qui contribuera significativement au développement social et 
économique du Québec ainsi qu’à son rayonnement international.

notre mission

La Fondation HEC Montréal exerce des activités caractérisées par 
l’innovation, l’excellence et la qualité du service, ces pratiques se 
reflètent dans ses relations avec les donateurs et les divers partenaires. 

Par l’adoption de ces valeurs, la Fondation… 

Fiabilité 

Inspire la confiance des donateurs.

Responsabilité 

Assure une saine gouvernance 
en  faisant preuve de frugalité et 
de  respect de l’environnement. 

Engagement 

S’implique dans la communauté 
de HEC Montréal. 

Humanisme 

Écoute les donateurs avec sincérité.

Dynamisme 

Intègre l’innovation et l’efficacité 
dans ses pratiques d’affaires. 

Professionnalisme 

Présente une image de qualité 
et adopte des approches de 
 communication cohérentes. 

nos valeurs
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mot des directeurs

Merci de nous avoir choisis. Votre décision 
d’investir dans la vitalité de HEC Montréal 
permettra, cette année encore, de former 
la relève qui fera rayonner le Québec pour 
les prochaines décennies. 

Qui plus est, votre générosité a été si 
remarquable que l’année 2013 marquera 
l’histoire de HEC Montréal. En effet, grâce 

à des engagements record de près de 
26 millions de dollars, les donateurs de 
la Fondation HEC Montréal permettent 
à la direction de HEC Montréal de voir 
loin. Et voir loin, dans un monde où tout 
s’accélère, notre société en a plus que 
jamais besoin. 

En donnant accès à un enseignement 
supérieur et à un corps professoral de 
grande qualité, l’École permet à de nou-
veaux entrepreneurs, gestionnaires et 
spécialistes en administration de relever 
les défis de la mondialisation et d’ac-
croître la richesse collective. 

On sème dans le présent 
l’espoir de l’avenir. 

Votre appui permet à l’École d’offrir un 
des plus généreux programmes de 
bourses d’études au Québec et d’aider 
de nombreux étudiants à se distinguer 
à l’échelle nationale et internationale. 
Pour qu’ils poursuivent sur cette lancée, 
ils devront œuvrer dans un environnement 
parfaitement adapté aux nouvelles ten-
dances en recherche scientifique et en 
pédagogie. Des inves tissements majeurs 
seront bientôt nécessaires.

Pour voir loin, l’École doit continuer à 
bâtir sur les progrès déjà réalisés grâce 
à la générosité de ses donateurs. Les 
 professeurs, les étudiants et le personnel 
sont éminemment privilégiés de pouvoir 
compter sur votre appui. Permettez-nous 
de vous témoigner, en leur nom et le 
nôtre, notre immense gratitude et notre 
reconnaissance la plus sincère. 

Merci à tous nos donateurs.

Le directeur de HEC Montréal,

Michel Patry

 
Le directeur de la Fondation 
HEC Montréal,

Pascal Duquette

« Grâce à des enGaGements record de près 
de 26 millions de dollars, les donateurs de 
la Fondation Hec montréal permettent à 
la direction de Hec montréal de voir loin. »

Pascal Duquette (HEC 1983)

Michel Patry (HEC 1978)
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résultats Financiers
2013

enGaGements
Du 1er janvier au 31 décembre 2013

dons individuels (24,4 %) 6 296 265,08 $

Gouverneurs : dons de 100 000 $ et plus  4 201 566,60 $ 

Ambassadeurs : dons de 50 000 $ et plus provenant de professeurs 
et  d’employés de HEC Montréal

 143 208,24 $ 

Diplômés de HEC Montréal  1 275 577,53 $ 

Cotisations des étudiants de HEC Montréal  196 917,00 $ 

Autres individus  478 995,71 $ 

dons d’orGanisation (75,6 %) 19 653 027,27 $

Entreprises  19 428 334,86 $ 

Fondations 224 692,41 $ 

total des dons 2013 25 949 292,35 $
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  5,36 %  Non attribué

  15,05 %  Bourses

  3,45 %  Centres et chaires de recherche

  35,05 %  Institut d’entrepreneuriat 
Banque Nationale | HEC Montréal

  6,55 %  Institut de la finance structurée 
et des instruments dérivés

  3,95 %  Institut de recherche opérationnelle

  9,83 %  Parcours entrepreneurial 
Rémi-Marcoux

  7,28 %  Projets HEC Montréal2

  13,48 %  Institut international 
des coopératives Alphonse 
et Dorimène-Desjardins

aFFectation des dons1

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

1 Ces données incluent les legs testamentaires, les assurances vie et les dons en action

2 Incluant les projets étudiants

La FonDation HEC MontRéaL a RéCoLté

25 949 292,35 $
au CouRs DE sa CaMPagnE annuELLE DE 2013.
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On ne présente plus ce grand bâtisseur 
québécois, dont la détermination et 
la vision éclairée ont permis de fonder, 
en 1976, TC Transcontinental, une société 
devenue chef de file de solutions médias 
et d’activation marketing au Canada. 
Après 35 ans à la barre de l’entreprise 
qui emploie plus de 10 000 personnes, 
Rémi Marcoux (HEC 1968) a certes choisi 
de ralentir ses activités professionnelles, 
mais il se consacre de façon plus soutenue 
à son engagement social, notamment 
pour permettre un essor de l’entrepre-
neuriat au Québec. Le don majeur de 
2,5 millions de dollars qu’il a consenti 
avec son épouse Carmelle, ses trois 

enfants, Isabelle, Nathalie, Pierre, 
et TC Transcontinental, à l’occasion de 
la campagne de financement de Campus 
Montréal en février 2013, en témoigne. 

Cette contribution exceptionnelle a 
permis de lancer le Parcours entrepreneu-
rial Rémi-Marcoux, une initiative dont 
le principal objectif est d’éveiller la fibre 
entrepreneuriale chez les étudiants des 
trois établissements universitaires et 
de former des entrepreneurs créatifs, 
audacieux, socialement responsables 
et dotés d’une vision internationale 
du monde des affaires. 

En offrant à la jeune génération les outils 
de l’entrepreneuriat et surtout la 
confiance dont elle a besoin pour 
se lancer en affaires, Rémi Marcoux 
concrétise son rôle de promoteur de 

 l’entrepreneuriat au 
Québec. Et au moment 
où l’esprit entrepreneu-
rial québécois montre 
des signes d’essouffle-
ment, il souhaite réso-
lument inverser la 
tendance. « Nous 
sommes à un tournant 

de notre histoire entrepreneuriale. 
Au Québec, on compte moins d’entre-
preneurs et de création d’entreprises 
que partout ailleurs au Canada. Plus 

que jamais, il importe de stimuler le désir 
d’entreprendre chez les jeunes, et de 
leur donner envie de  réussir. Certains 
étudiants ont la fibre de  l’entrepreneur 
et ne le savent pas. On ne peut pas l’im-
poser, mais pourquoi ne pas la révéler 
et leur permettre de prendre l’essor 
nécessaire pour devenir des entrepre-
neurs prospères ? Notre santé et notre 
pérennité économique en dépendent », 
affirme l’influent homme d’affaires. 

Grâce à un don de 2,5 millions de dollars à Campus Montréal, 
Rémi Marcoux, promoteur infatigable de l’entrepreneuriat au Québec 
et grand philanthrope, a permis la création d’un parcours universitaire 
stimulant plus que jamais la fibre entrepreneuriale de la relève.

rémi marcoux 
entrepreneur et pHilantHrope dans l’âme

« J’ai aimé étudier à Hec montréal : 
J’y ai acquis une vue d’ensemble 
du monde des aFFaires, et Je 
suis redevable de l’excellente 
Formation que J’y ai reçue. » 
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Une confiance renouvelée

« J’ai pleinement confiance dans le 
potentiel de croissance du parcours. 
Le programme élaboré par HEC Montréal 
répond de manière novatrice et structu-
rée à la formation que j’avais envisagée 
instinctivement pour les entrepreneurs 
de demain. Le parcours est en quelque 
sorte la continuité de mon engagement 
dans le développement de l’entrepre-
neuriat. Je le vois prendre un essor 
important, et devenir une référence 
mondiale en la matière, d’ici quelques 
années », prédit celui qui a toujours 
rêvé de fonder une entreprise qui 
lui survivrait. 

Entrepreneur dans l’âme et philanthrope 
accompli, Rémi Marcoux illustre à mer-
veille cette pensée du philosophe et 
psychologue américain William James : 
« La grande utilité d’une vie, c’est de 
l’employer à quelque chose qui subsis-
tera après elle. » Nul doute que la pro-
chaine génération d’entrepreneurs 
fera honneur à son profond engage-
ment dans la collectivité.

Des liens privilégiés
Très attaché à HEC Montréal, son alma mater, Rémi Marcoux a siégé au conseil 
 d’ad ministration de l’École pendant 11 ans et reçu un diplôme honoris causa, en 2003. 
Homme d’engagement social, il a tissé des liens privilégiés avec la Fondation 
HEC Montréal, dont il est membre du Conseil des gouverneurs depuis 2009. Outre 
les généreux dons qu’il a faits lors des nombreuses campagnes de  financement 
de l’École, Rémi Marcoux, son épouse Carmelle et TC Transcontinental ont permis 
la création de la Chaire de gestion des arts de HEC Montréal, grâce à un don de 
un million de dollars, en 2002. Leur contribution sans précédent continue de jouer 
un rôle marquant dans la tradition d’excellence de l’École. 

Un parcours unique 
et novateur
Grâce à une formation de pointe 
et un accompagnement hors pair, 
le Parcours entrepreneurial Rémi-
Marcoux, du nom du grand donateur 
à HEC Montréal, permettra chaque 
année de sensibiliser au développe-
ment entrepreneurial quelque 
800 étudiants à qui il donne les 
moyens de concrétiser un projet 
 d’envergure, qui suivent une partie 
seulement de la formation et 
des  activités ou, au baccalauréat, 
le  parcours dans son intégralité. 
Ils reçoivent alors une attestation 
confirmant leur cheminement 
entrepreneurial. 

Réparti en trois volets et misant 
 résolument sur l’esprit d’entreprise, 
le parcours transmet des savoir-faire 
entrepreneuriaux, dans le cadre 
de cours, de stages et de séjours 
internationaux. Il comprend des 
mises en situation, des découvertes 
et  l’accompagnement d’un entrepre-
neur qui agit comme mentor. Ainsi 
préparés, les étudiants peuvent 
affronter la stimulante réalité 
du monde entrepreneurial, avec 
l’audace, la créativité et l’affirmation 
nécessaires, sans craindre d’en 
affronter les nombreux défis. 
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Diane Giard 
Première vice-présidente à la direction, Particuliers et Entreprises 
Banque Nationale 

Lorsqu’on lui fait remarquer qu’elle 
est une formidable source d’inspiration, 
Diane Giard s’empresse de dire qu’elle 
a eu de la chance. « J’ai eu la chance 
d’avoir des parents qui valorisaient 
 l’éducation, j’ai été bien entourée 

dans ma vie professionnelle et j’ai le 
 bonheur d’avoir des amis stimulants, 
qui m’encouragent dans tout ce que 
je fais. » Après plus de 30 ans dans 
le milieu bancaire, sa passion pour 
les  relations humaines est restée intacte. 
« J’aime voir les gens se réaliser pleine-
ment. Et dans mon rôle à la Banque 
Nationale, je me sens tout à fait à 
ma place. D’ailleurs, je ne pourrais 
pas faire partie d’une  organisation dont 
je ne partage pas les valeurs. La Banque 
Nationale a été fondée par des entrepre-
neurs pour des entrepreneurs, et je crois 
à la nécessité de soutenir la  prochaine 
génération qui osera se lancer. »

Riche d’un parcours atypique – elle a 
fait ses débuts dans le milieu bancaire 
comme caissière (pendant deux jours !), 
avant de gravir les échelons qui l’ont 
menée au poste de premier plan qu’elle 
occupe aujourd’hui –, Diane Giard a 

misé sur l’éducation, tout 
au long de son chemine-
ment. « J’ai toujours besoin 
d’apprendre et de nourrir 
ma curiosité intellectuelle. 
L’éducation, c’est fonda-
mental pour moi. » Tout 
comme l’engagement 
social, qui se manifeste 
par sa participation à 

de nombreux conseils d’administration 
de grandes institutions montréalaises, 
où elle laisse sa marque. 

Quel a été l’élément déclencheur 
de votre arrivée au Conseil 
des gouverneurs ?

Toutes les causes sont nobles, mais 
s’il y en a une qui m’a permis d’accéder 
à des postes clés, c’est l’éducation. 
Mon père est diplômé de HEC Montréal. 
Il a toujours valorisé les études, et il a 
toujours fait des dons à son alma mater. 
C’est à mon tour de redonner à tous ceux 
qui se consacrent à la diffusion du savoir. 

sur quoi HEC Montréal devra-t-elle 
miser pour voir encore plus loin ?

Selon moi, elle devrait miser sur la diver-
sification de ses activités pour refléter 
l’accélération économique mondiale. 
L’École a toujours gagné à « mener 
la parade » pour préparer les diplômés 
face à la transformation constante 
de nos sociétés. 

Cette année, plusieurs grands leaders montréalais se sont joints 
au Conseil des gouverneurs, créé pour rapprocher HEC Montréal 
de la communauté des affaires. Leur accompagnement éclairé 
et leur engagement important d’au moins 100 000 $ sont 
éminemment précieux pour l’École, à laquelle ils insufflent 
ainsi un nouvel élan. Nous vous présentons trois d’entre eux.

le conseil des 

Gouverneurs

« J’aimerais inspirer les Gens 
à donner et à redonner à la 
société, plus particulièrement 
à l’industrie du savoir, 
Fondamentale à l’épanouissement 
des individus. »
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Jean-Guy Desjardins, CFA (HEC 1969)
Président du conseil et chef de la direction 
Corporation Fiera Capital

Pour Jean-Guy Desjardins, la passion 
et la détermination sont le moteur 
de la réussite. « La passion nourrit la vision, 
et la détermination le travail à faire pour 
la concrétiser », précise le  président 
du conseil et chef de la  direction de Fiera 
Capital. Sous sa direction avisée, la société 
de gestion de placements indépendante 
figure parmi les plus importants gestion-
naires de portefeuilles au Canada. 

Titulaire d’une licence en sciences com-
merciales de HEC Montréal, Jean-Guy 
Desjardins est l’un des plus grands 

 entrepreneurs du Québec. Après avoir 
fait ses débuts en tant qu’analyste finan-
cier et gestionnaire de portefeuilles 
à la Financière Sun Life, il a cofondé TAL 
Gestion globale d’actifs, avant d’enchaîner 
les acquisitions au Québec et au Canada, 
dont Placements Elantis, qui préside 
la création de Fiera Capital. Parmi 
les récents coups de maître de la firme, 
soulignons l’acquisition de Gestion 
de  portefeuille Natcan, une filiale 
de la Banque Nationale, ainsi que l’ouver-
ture d’un premier bureau aux États-Unis 
et une série d’acquisitions majeures, 
qui contribuent à l’essor de Fiera Capital 
en Amérique du Nord. 

Nommé Personnalité financière 
de  l’année 2013 par le journal Finance 
et Investissement, Jean-Guy Desjardins 
siège à de nombreux conseils d’adminis-
tration, notamment ceux de HEC Montréal 
et de Fiera Axium Infrastructure, dont 
il est membre du comité d’investissement. 
Il préside également le conseil de Fiera 
Immobilier. Il est aussi très actif au sein 
des communautés d’affaires et culturelles 
de Montréal. Il est membre du conseil 
des gouverneurs de Centraide du Grand 
Montréal et siège au comité d’investisse-
ment du Centre Canadien d’Architecture, 

au comité exécutif et au 
conseil d’administration 
de l’Orchestre sympho-
nique de Montréal, ainsi 
qu’au comité consultatif 
du Parcours entrepreneu-
rial Rémi-Marcoux, 
à HEC Montréal. 

En février dernier, l’Association des diplô-
més de HEC Montréal l’a nommé Diplômé 
émérite, en reconnaissance de sa contri-
bution exceptionnelle au milieu des 
affaires québécois. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à intégrer 
le Conseil des gouverneurs ?

Mon attachement et ma gratitude envers 
l’École. Ce que j’y ai appris m’a beaucoup 
servi dans l’évolution de ma carrière. 
Pas seulement en termes de pratiques, 
mais aussi sur le plan de la vision 
et de l’innovation. 

Qu’est-ce qui, depuis votre sortie 
de HEC Montréal en 1969, vous plaît 
le plus dans son évolution ?

Sa croissance significative. À mon 
époque, on comptait une poignée d’étu-
diants au doctorat ; en 40 ans, le nombre 
s’est multiplié. Aujourd’hui, l’École offre 
un vaste choix de cours, de programmes 
et de diplômes. Elle conclut également 
des partenariats avec de grandes institu-
tions d’ici et à l’international, qui favo-
risent des initiatives fantastiques, comme 
l’EMBA McGill-HEC Montréal. 

« le secret de la réputation d’une 
école comme Hec montréal repose 
sur la qualité des services et de 
l’enseiGnement qu’elle oFFre. » 
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François-Charles Sirois (HEC 1997)
Président et chef de la direction 
Telesystem

À 38 ans, François-Charles Sirois est 
l’un des jeunes entrepreneurs québécois 
les plus audacieux. C’est sur les conseils 
de son père, l’entrepreneur Charles Sirois, 
qu’il a poursuivi des études à HEC Montréal, 
où il a obtenu en 1997 un baccalauréat 
en administration des affaires, option 
finance et marketing. 

Son parcours est intimement lié à l’essor 
des médias et des technologies ici comme 
ailleurs. Président de Telesystem depuis 
2009, il a été élu chef de la direction en 2012. 

À son arrivée à Telesystem, il avait pour 
mandat de transformer la stratégie 
à long terme du holding d’investissement 
qu’avait bâti son père. Six ans plus tard, 
François-Charles peut dire « mission 
accomplie » : la société participe active-
ment à la création d’entreprises mondiales 
dans les secteurs des médias et des tech-
nologies. Auparavant, le jeune entrepre-
neur avait fondé et  présidé les sociétés 
up2 technologies, Microcell i5 et Masq. 

Homme d’affaires engagé, François-
Charles Sirois a créé la Fondation 
TRIOOMPH et le programme 

« Pilotez votre succès » pour stimuler 
la persévérance et la réussite scolaire 
chez les jeunes de 13 à 20 ans. En plus 
de présider le conseil d’administration 
de TRIOOMPH, il siège aux conseils 
 d’administration de Telesystem, 
de Stingray Digital, d’iPerceptions, 
de Zone3, de Woozworld et 

de la Fondation du CHU Sainte-Justine. 
Il appuie activement de nombreuses 
causes, dont celles de Centraide 
et de Campus Montréal. Membre 
du Conseil des gouverneurs depuis 
2013, il redonne généreusement à son 
alma mater pour lequel il nourrit 
de grandes ambitions. 

Vous faites partie de la nouvelle 
génération de philanthropes. 
Quelle cause vous tient le plus à cœur ?

L’éducation est ma plus grande priorité. 
Si on veut bâtir un système qui fonc-
tionne, il faut investir dans l’éducation. 
Je crois beaucoup dans les organisations 
qui sont des leaders dans leur domaine. 
C’est pourquoi je m’implique activement 
à HEC Montréal. 

Quelle réalisation récente de l’école 
vous réjouit le plus ?

J’ai toujours prôné la création d’un pro-
gramme de formation pour les entrepre-
neurs. Celui implanté par l’École donne 
des atouts concrets pour se lancer en 
affaires, que ce soit en créant leur entre-
prise ou en reprenant une entreprise 
existante. Je suis content que l’École 
ait agi dans ce sens. 

« en Formant des étudiants en pHase avec l’économie 
mondiale et les nouvelles tecHnoloGies, on les dote 
d’un levier de développement maJeur pour réussir 
partout sur la planète. »
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le conseil des 

Gouverneurs

Anonymes (3)

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

Jean F. Chagnon, 1970

Denis H. Chamberland, 1980

Martin Charbonneau, 1990

Louis R. Chênevert, 1979

Robert Coté, 1976

Jacques Deschênes

Martin Deschênes, 1998

Marc DeSerres

Jean-Guy Desjardins, 1969

Pierre Desjardins, 1973

Hélène Desmarais, 1983

Raymond Désormeaux, 1960

Hélène Dion, 1985

Pierre Donaldson, 1978

Richard Dorval, 1982

Pascal Duquette, 1983

Laurent Ferreira, 1997

Pierre Fitzgibbon, 1978

Guy Fréchette, 1970

Jean-Pierre Gagné, 1967

Daniel Gagnon, 1979

Jean Gaulin

Denis Gauthier, 1990

Louis Gendron, 1985

Diane Giard

Denis Girouard, 1982

Jacques Godin, 1974

June Hébert, 1950

Wenceslas Jiranek

Laurent Joly, 1975

Amir Karim, 1992

Jacques Landreville, 1970

Guy Langlois, 1966

Louis Larivière, 1985

Pierre Laurin, 1963

Guy Le Blanc, 1968

Guy LeBlanc, 1979

Monique F. Leroux

Richard Lupien, 1981

Pierre Mantha, 1964

Nathalie Marcoux, 1993

Rémi Marcoux, 1968

Susan McDougall Chartrand

Jean C. Monty

Jocelyne Monty

Paul Morimanno, 1959

Éric Morisset, 1988

Agathe Normandeau

Alain Paris, 1969

Aimé Quintal, 1955

Jean Rizzuto, 1973

Pierre Robitaille, 1964

Réjean Robitaille, 1983

Claude Séguin, 1972

Pierre Shooner, 1961

Paul Simard, 1972

François-Charles Sirois, 1997

Michel Trottier

Paul G. Vien, 1959

Luc Villeneuve, 1974

Sylvain Vincent, 1979

André Waechter, 1968
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le club  
des ambassadeurs

Luis Cisneros
Professeur agrégé au 
Département du management 
et directeur de l’Institut 
d’entrepreneuriat Banque 
Nationale | HEC Montréal

Pour Luis Cisneros joindre 
le Club des ambassadeurs est 
le prolongement naturel de son 
engagement envers l’École. Issu 
d’une famille d’entrepreneurs 
depuis quatre générations, il 
se consacre à l’entrepreneuriat, 
et plus particulièrement 
au repreneuriat de petites 
entreprises, avec passion. 

Celui qui, dans sa jeunesse 
au Mexique, a observé de près 
la succession de deux entre-
prises familiales, l’une réussie, 
l’autre désastreuse, s’est donné 
pour mission de démontrer 
aux familles qu’il est possible 
de céder son entreprise autre-
ment qu’en s’entredéchirant 
et qu’il existe des ressources 
pour les accompagner dans 
cette transition majeure. Depuis 
sa création en octobre 2013, 
l’Institut d’entrepreneuriat 
Banque Nationale | HEC Montréal 
qu’il dirige a attiré un très grand 
nombre d’étudiants. De quoi 
le rendre confiant quant à la 
relève au Québec. 

un optimisme lucide 

« L’École me donne une chance 
unique d’accompagner tous 
ceux qui veulent étudier le 
phénomène de l’entrepreneu-
riat, le soutenir ou qui sou-
haitent se lancer en affaires. 
C’est pourquoi je veux lui 
redonner à mon tour. Je car-
bure à l’amour, très souvent 
démesuré, pour mon travail 
et pour l’École. C’est ma façon 
de soutenir la jeune génération 
qui fera le Québec de demain. »

Guy Benoit (HEC 1983)
Directeur, 
Réseau HEC Montréal

À la jeune cinquantaine, celui 
qui a occupé des postes 
de cadre supérieur dans les 
milieux financier et bancaire 
canadien est à la croisée 
des chemins. Comment contri-
buer de manière significative 
à la société au lieu « d’enrichir 
les actionnaires », s’interroge- 
t-il. Il amorce alors un virage 
 professionnel et devient un 
expert-conseil financier auprès 
de grandes institutions. Mais 
 l’esprit d’équipe lui manque. 
Deux ans plus tard, il entre 
au service de HEC Montréal, 
son alma mater, à titre de 
Directeur du Réseau 
HEC Montréal. Son rôle est 
de créer et de renforcer l’atta-
chement des diplômés 
à HEC Montréal, afin qu’ils 
deviennent à leur tour 
de généreux donateurs 
et de futurs employeurs, 
et qu’ils contribuent ainsi 
à la  vitalité de l’institution. 

Ambassadeur depuis peu, 
Guy Benoit rallie déjà de 
 nombreux pairs à sa cause 
de prédilection : l’éducation 
comme  vecteur de liberté de 
choix et d’épanouissement. 

une volonté de pérennité 

« L’École a bouleversé ma vie 
de plusieurs façons. Non seule-
ment j’y ai reçu une formation 
hors pair, qui m’a permis d’oc-
cuper des postes-clés, mais 
j’y ai aussi fait la connaissance 
de mon épouse, une rencontre 
déterminante sur le plan per-
sonnel. Et puis, mon fils étudie 
maintenant à HEC Montréal. 
Cette continuité personnalise 
mon engagement et me fait 
revivre aussi mes années 
d’études et d’implication étu-
diante, il y a 30 ans. Depuis, 
l’École s’est profondément 
transformée. Et je m’y donne 
à fond, autant par raison que 
par passion. » 

Année après année, HEC Montréal se réjouit de l’appui de nombreux 
membres de son personnel qui lui témoignent leur vif attachement 
par des contributions de 50 000 dollars et plus. Parmi eux figurent 
quatre ambassadeurs d’exception.
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Louis Jacques Filion 
(HEC 1976)
Professeur au Département 
du management et titulaire 
de la Chaire d’entrepreneuriat 
Rogers – J.-A.-Bombardier 

Louis Jacques Filion est 
tout sauf unidimensionnel. 
Professeur et titulaire de chaire, 
conférencier réputé, auteur 
prolifique, homme de réflexion 
et d’engagement, il place le 
développement de l’entrepre-
neuriat au cœur de son action. 
Cet éclaireur, maintes fois 
récompensé pour sa vaste 
contribution au développe-
ment de l’entrepreneuriat ici 
et ailleurs, s’investit dans 
la recherche sans jamais délais-
ser le milieu des affaires, créant 
ainsi des ponts novateurs 
entre les deux univers. 

Fidèle donateur, M. Filion s’est 
joint au Club des ambassadeurs 
de la Fondation HEC Montréal, 
dès sa création, en 2011, à la 
suite de nombreuses contribu-
tions effectuées au fil des ans. 
Préférant la discrétion aux hon-
neurs, il a fini par accepter que 
sa contribution soit publique 
afin de créer un effet d’entraî-
nement auprès de ses pairs. 

un engagement 
de la première heure

« Il importe que l’on s’implique 
pour l’École. Après tout, 
HEC Montréal est le reflet 
de ce qu’on lui donne. Au fil 
des ans, l’École est devenue 
une  institution-phare globale 
qui multiplie les collaborations 
partout dans le monde. Il y 
réside une grande quête 
d’équilibre entre la recherche 
fondamentale et la recherche 
appliquée, qui distingue 
HEC Montréal des autres écoles 
de gestion. Ici, on forme 
de futurs entrepreneurs 
à la tête bien faite, plutôt 
qu’à la tête bien pleine. Cette 
approche contribue à faire 
des futurs entrepreneurs 
de véritables leaders dans 
leur milieu. »

Claude Ananou 
(HEC 1976)
Maître d’enseignement 
au Département 
du management 

« Être entrepreneur, c’est modi-
fier son environnement pour 
le mieux », tel est le credo de 
Claude Ananou. Issu d’une 
famille d’entrepreneurs cou-
vrant plusieurs générations, 
Claude Ananou s’emploie acti-
vement, depuis son arrivée 
à HEC Montréal il y a 15 ans, 
à faire germer la graine entre-
preneuriale chez les étudiants. 
« C’est dans la nature humaine 
que d’être entrepreneur, 
et chaque étudiant a un poten-
tiel entrepreneurial qui ne 
demande qu’à être développé », 
affirme-t-il. Et dans un contexte 
où l’École, soutenue par 
de grands donateurs tels 
Rémi Marcoux et la Banque 
Nationale, s’investit dans 
la  formation de futurs 
 entrepreneurs, ce  nouveau 
pôle d’excellence lui semble 
des plus prometteurs.

Outre sa contribution au 
Club des ambassadeurs, Claude 
Ananou sollicite  activement le 
milieu des affaires afin de distri-
buer  des bourses pour encoura-
ger la relève en entrepreneuriat.

une approche fédératrice 

« Je me rallie au Club des 
ambassadeurs pour plusieurs 
raisons : comme mes pairs, je 
crois en l’École et je valorise 
hautement l’éducation. D’un 
point de vue plus personnel, 
je souhaite avoir un effet 
 fédérateur et servir d’exemple 
auprès du corps professoral 
afin qu’il redonne à l’institu-
tion. Je valorise énormément 
l’École, c’est un leader dans 
nombre de domaines, 
et je crois dans son plein 
potentiel d’aller encore 
plus loin. »

le club  
des ambassadeurs
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le club  
des ambassadeurs

Claude Ananou, 1976

Guy Archambault, 1953

Gilbert Babin

Guy Benoit, 1983

Lyse Charette, 1999

Luis Felipe Cisneros Martinez

Robert Coté, 1976

Moréno Dumont, 1970

Jean Denis Duquette*, 1956

Pascal Duquette, 1983

Louis Jacques Filion, 1976

Alain Gosselin, 1981

Taïeb Hafsi

June Hébert, 1950

Pierre Lainey, 2004

Paul Lanoie, 1982

Laurent Lapierre, 1975

Louis Larivière, 1985

Pierre Laurin, 1963

Isabelle Le Breton 

Jacques Nantel, 1981

Michel Patry, 1978

Jean-Marie Toulouse

*À titre posthume
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l’année 2013 en cHiFFres

DEs EngagEMEnts RECoRD !
Grâce à des engagements et des dons record de près de 26 millions 
de dollars consentis en 2013, HEC Montréal voit loin !

25 949 292,35 $

nos étuDiants PaRtiCiPEnt 
Dès leur inscription à l’École, 
les étudiants contribuent 
au financement des activités et 
des compétitions universitaires, 
par un montant prélevé sur leurs 
frais de scolarité. Ils financent 
ainsi le Fonds du leadership, 
dont la mission principale est 
de soutenir les étudiants impli-
qués dans le rayonnement 
de HEC Montréal sur les milieux 
local, national et international. 

98 % 
Des étudiants sont donateurs 

196 917 $
Sommes recueillies

29
Délégations étudiantes 
ont  représenté HEC Montréal 
à des  compétitions acadé-
miques locales,  nationales 
et internationales

nos DonatEuRs
Fidèles et généreux, 
nos  nombreux  donateurs 
sont nos meilleurs alliés. 

7 492
Donateurs

7 390
Individus 

102
Entreprises 

+ 
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Ils sont brillants, créatifs et tournés vers l’action. Étudiants d’exception, 
ils se démarquent par leur implication scolaire, leurs réalisations 
professionnelles et leur leadership dans la communauté. Boursiers de 
la Fondation HEC Montréal, ainsi que d’autres institutions prestigieuses, 
ils contribuent au Fonds du leadership depuis leur inscription à l’École, 
collaborant ainsi à sa pérennité.

de Futurs leaders

Jasmyn Beauséjour, 22 ans

Étudiant au B.A.A. trilingue, finance 
et économie appliquée, il figure 
au tableau d’honneur du B.A.A. trilingue 
de HEC Montréal. Plusieurs fois boursier 
de la Fondation HEC Montréal et d’autres 
organisations, il a obtenu la première posi-
tion dans de prestigieuses compétitions.

Ma première bourse « Elle m’a donné 
droit à une exonération des droits de 
scolarité de mon B.A.A.. N’ayant pas à 
 travailler, l’impact a été spectaculaire 
sur ma moyenne scolaire. » 

Mon implication étudiante « Participer 
aux compétitions universitaires m’a 
permis d’avoir accès à des dizaines 
d’heures de coaching exceptionnel 
avec des professeurs de qualité, et 
ainsi de mieux me préparer à la réalité 
du monde du travail. » 

L’effet HEC Montréal, c’est… 
« Je suis arrivé à l’École en pensant faire 
de la comptabi lité, mais j’ai fait beau-
coup plus ! J’en  ressortirai bientôt 
comme un citoyen ouvert sur le monde 
et tout à fait prêt à joindre une grande 
organisation. »

L’école m’a appris : « L’audace 
de  repousser mes limites. » 

À la fin de mes études…  
« Je joindrai le Boston Consulting 
Group comme consultant. » 
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Marc-Antoine Baril (HEC 2012), 22 ans 

Candidat à la maîtrise en sciences de la 
gestion ainsi qu’au programme de CFA 
(Chartered Financial Analyst), niveau II, il est 
auxiliaire de recherche aux compé titions 
universitaires. Boursier de la Fondation 
HEC Montréal, il a également reçu le Prix 
de la meilleure nouvelle activité de l’année 
au Gala Prix Reconnaissance, décerné 
par HEC Montréal.

Mon implication étudiante « Les compé-
titions académiques auxquelles j’ai parti-
cipé m’ont fait développer ma flexibilité 
et mon esprit critique, essentiels à la prise 
de décisions éclairée. » 

L’école m’a appris… « À me faire 
confiance, peu importe les défis 
à surmonter. »

L’effet HEC Montréal, c’est… 
« L’importance du réseau, ici et partout 
dans le monde. » 

À mes yeux, HEC Montréal se démarque 
par… « Son volet international exception-
nel et sa vie associative, la plus complète 
du milieu universitaire d’ici. » 

À la fin de mes études… « En septembre, 
je joins Secor KPMG comme consultant. » 

Dans cinq ans, je me vois... « Toujours à 
l’emploi de Secor KPMG ou à la tête d’une 
start-up, et très impliqué à l’École comme 
coach d’étudiants et donateur. »

Alexie Labouze-Nasica, 28 ans 

Doctorante en administration et auxi-
liaire d’enseignement, elle a reçu cinq 
bourses de la Fondation HEC Montréal 
et de HEC Montréal, en plus d’agir à titre 
de vice-présidente d’associations étudiantes. 

Pour moi, une bourse, c’est… « Une 
tape sur l’épaule et un espace-temps 
sécurisé pour se consacrer entièrement 
à ses études. Ça n’a pas de prix ! » 

Mon engagement à l’école « M’impliquer, 
participer à des projets, à des compéti-
tions, à des collaborations avec d’autres 
universités, ça me permet de me réaliser 
à travers l’identité de l’École. »

L’aDn de HEC Montréal, selon elle 
« C’est son avant-garde. HEC Montréal, 
c’est plus qu’une simple école de gestion. 
On n’en sort pas simplement diplômé, 
mais déjà acteur de la communauté. »

sa plus grande certitude « Ici, je suis 
à la bonne place pour me réaliser. 
L’École est là pour me porter. »

L’école m’a appris… « à développer 
des habiletés de réseautage que je ne 
me connaissais pas. »

Mon avenir professionnel « J’aimerais 
faire de la consultation dans un cabinet 
de taille moyenne, ici ou aux États-Unis, 
avant de me consacrer à l’enseignement. »
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dépasser ses limites

Pour la deuxième année consécutive, le Relais HEC Montréal-Québec  
a rallié un nombre important de coureurs ayant en commun 
la volonté de faire une différence dans la vie d’étudiants aux 
prises avec des difficultés financières temporaires. 

À l’initiative de Pierre Saint-Laurent, 
maître d’enseignement au Département 
de la finance et responsable du D.E.S.S. 
en professions financières de l’École, 
le Relais HEC Montréal-Québec a réuni 
60 professeurs, enseignants, employés, 
diplômés et étudiants sur les 260 km 
reliant Québec à Montréal, les 1er et 
2 juin 2013. 

En courant de jour comme de nuit pendant 
26 heures consécutives, les participants ont 
récolté plus de 50 000 $ pour la Fondation 
HEC Montréal auprès de 800 donateurs. 

Lors de la première édition de 2012, 12 cou-
reurs avaient amassé plus de 15 000 $. 

Les fonds recueillis permettront d’offrir 
des bourses d’urgence à des étudiants 
soucieux de poursuivre leur formation 
universitaire en dépit de difficultés 
 financières temporaires. 

Merci aux coureurs et aux donateurs de la 
grande solidarité dont ils ont fait preuve. 

Sportif, rassembleur et festif, le Relais HEC Montréal-Québec a permis 
aux coureurs de se dépasser. 

L’engagement de 
Pierre Saint-Laurent

Coureur aguerri, Pierre Saint-Laurent 
s’est inspiré des nombreuses courses 
à relais auxquelles il avait pris part 
aux États-Unis pour créer celle 
qu’il organise pour l’École depuis 
deux ans. 

« Le Relais est très mobilisateur 
pour l’École. Il véhicule des valeurs 
d’implication, de don de soi 
et de  solidarité auxquelles tout 
le monde peut s’identifier. »

un Relais solidaire 

« L’esprit de collégialité, dans 
le sens noble du terme, règne tout 
au long de la course. Le Relais rap-
proche la communauté de HEC 
pour les bonnes raisons, en plus 
de  promouvoir la santé. »

L’objectif pour  l’édition de 2014 

« Je vise à augmenter le nombre 
de coureurs. Quant aux dons, 
je ne jouerai pas au financier, mais 
100 000 $ constitue un chiffre 
magique ! L’École compte quelques 
étudiants très éprouvés financière-
ment. En les soutenant, elle les aide 
à obtenir de meilleurs résultats 
jusqu’à la fin de leurs études, 
de sorte qu’ils puissent tirer 
le  maximum de leur parcours. »
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Reconnue depuis sa fondation, il y a plus 
de 150 ans, pour son prodigieux apport 
au dynamisme des entreprises d’ici, 
la Banque Nationale a consenti 10 mil-
lions de dollars à Campus Montréal, le 
16 janvier 2013. Ce don de l’institution 
financière, le plus important de son 
 histoire, à la campagne de financement 
conjointe de HEC Montréal, Polytechnique 
Montréal et Université de Montréal, sert 
à la  création de l’ Institut d’entrepreneu-
riat Banque Nationale | HEC Montréal. 

En fondant un institut d’entrepreneuriat 
unique au pays, la Banque Nationale 
et HEC Montréal s’unissent pour mieux 
insuffler une énergie nouvelle aux entre-
preneurs actuels et futurs. « C’est en 
 joignant nos forces que nous parvien-
drons le mieux à assurer le développe-
ment des gens et du talent, essentiel 
au dynamisme de la culture entrepreneu-
riale  québécoise », soutient Louis Vachon, 
 président et chef de la direction 
de la Banque Nationale.

Principalement voué à l’entrepreneuriat, 
au repreneuriat et aux familles en affaires, 
l’Institut permet aux étudiants des trois 
établissements et à la communauté 
 d’affaires d’avoir accès à des outils 
et des ressources, à participer à des 

 événements et des initiatives visant 
à favoriser tant la création que la reprise 
d’entreprises et à soutenir de nouveaux 
entrepreneurs novateurs. En outre, 

 l’Institut offre des  activités pédagogiques, 
de recherche, d’essaimage, de réseautage 
et des  formations de pointe. 

Avec la création de l’Institut, « l’acte 
 d’entreprendre ne sera plus réservé 

à quelques initiés », estime Luis Cisneros, 
professeur agrégé du Département 
du management à HEC Montréal et 
 directeur de l’Institut d’entrepreneuriat 
Banque Nationale | HEC Montréal. 
« En  réunissant sur un même campus 
tous les acteurs  nécessaires à l’émer-
gence de projets de  création et de 
reprise d’une entreprise, poursuit-il, 
cet éco système fournira un cadre idéal 
pour  relever les défis entrepreneuriaux 
 d’aujourd’hui et de demain. »

Grâce au don historique de 10 millions de dollars de la Banque Nationale 
à Campus Montréal, HEC Montréal crée l’Institut d’entrepreneuriat 
Banque Nationale | HEC Montréal, un centre unique au Canada, 
qui promet de propulser l’entrepreneuriat au plus haut niveau. 

la banque nationale, 
catalyseur de l’entrepreneuriat

« il était tout naturel pour la banque nationale 
de Faire équipe avec Hec montréal pour 
la création de l’institut. » 
Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale

Annonce du don de la Banque Nationale
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Le Mouvement Desjardins, premier 
groupe financier coopératif au Canada 
et cinquième groupe financier coopéra-
tif dans le monde, a consenti un don 
exceptionnel de 3,5 millions de dollars 
à HEC Montréal à l’occasion de la cam-
pagne de financement Campus Montréal. 
Cette contribution remarquable, annon-
cée le 10 décembre 2013, vient soutenir 
notamment la réalisation de projets de 
recherche et d’études sur le modèle coo-
pératif et ce, sur une base permanente. 

Selon la présidente et chef de la direc-
tion du Mouvement Desjardins, 
Monique F. Leroux, ce partenariat 
HEC Montréal-Mouvement Desjardins 
est profitable pour tous : « Le Québec 
compte quelque 3 000 coopératives 
dans tous les secteurs de l’économie. 
Pour ces entreprises, comme pour 
toutes les entreprises,  l’excellence 

en gestion est une condition de succès 
et HEC Montréal représente  l’excellence 
en gestion. En travaillant ensemble, 
nous allons contribuer à la reconnais-
sance et au développement 
des coopératives. »

En scellant cette entente, HEC Montréal 
renforce un partenariat de longue date 
avec le groupe financier québécois 

pour amplifier un mouvement en faveur 
du modèle coopératif, dont l’intérêt 
va croissant à l’échelle internationale, 
plus particulièrement parce que les 
 entreprises coopératives « ont mieux 
résisté que l’ensemble des entreprises 

de type traditionnel lorsque l’économie 
mondiale a fléchi en 2008 et 20091 ». 
Michel Patry, directeur de HEC Montréal, 
commente : « Nous  voulons mieux 
 comprendre ce phénomène et former 
des gestionnaires de la relève encore 
mieux  outillés pour participer à l’évolu-
tion de notre société. » Soulignons 
que le Mouvement Desjardins compte 
parmi ses employés des centaines 
de diplômés de HEC Montréal. 

Avec un don exceptionnel de 3,5 millions de dollars à Campus Montréal, 
le Mouvement Desjardins donne un prodigieux coup d’accélérateur 
à la connaissance et à la compréhension du modèle coopératif, de plus 
en plus répandu dans les secteurs d’activités de pointe au Québec. 

desJardins : 
coopérer pour rayonner 

1 Selon une étude de Desjardins réalisée en 2011. 

« en travaillant ensemble, nous allons 
contribuer à la reconnaissance et 
au développement des coopératives. »
Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins 

Annonce du don du Mouvement Desjardins
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Partenariat pour la création de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie

Convaincues de l’importance croissante des enjeux énergétiques dans nos sociétés, 
BMO Groupe financier, Boralex, Enbridge, Gaz Métro, Golder Associés, McCarthy Tétrault, 
Pétrolia, PwC et Valero ont uni leurs forces pour permettre la création de la Chaire 
de  gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal. Issus de divers secteurs d’activité, 
ces partenaires de premier plan se sont tous  engagés à verser 100 000 dollars sur cinq 
ans. Cet appui considérable contribue à l’essor du nouveau pôle d’excellence que consti-
tue la Chaire de gestion de l’énergie, sous la direction de son titulaire, le professeur 
Pierre-Olivier Pineau, expert réputé en politiques  énergétiques. (Pour en savoir plus 
sur la Chaire, veuillez consulter la page 23 dans le présent rapport annuel.)

Programme de bourses EY

EY, un des chefs de file mondiaux 
des  services de certification, des services 
de fiscalité, des services transactionnels 
et des services consultatifs, poursuit son 
engagement envers l’École pour les années 
scolaires 2013 à 2018. Avec un don 
de 250 000 $, le cabinet a permis la création 
du programme de bourses EY (bourses 
d’entrepreneuriat EY, bourses d’excellence 
EY – B.A.A. et bourses Passeport pour 
le monde EY – B.A.A.) destiné aux étudiants 
de grand talent. L’appui du cabinet est 
le fruit d’un programme de dons jumelés 
auxquels participent des employés de EY, 
tous diplômés de HEC Montréal, notam-
ment lors de la campagne de financement 
interne annuelle de l’entreprise.

Programme de bourses aEPC

Depuis sa création en 2001, l’Association 
des étudiants aux programmes de certi-
ficat de HEC Montréal (AEPC) regroupe 
les étudiants des 21 programmes de certi-
ficat de l’École. Soucieuse d’accompagner 
ses membres tout au long de leur par-
cours universitaire, l’AEPC a augmenté 
sa contribution annuelle à 400 000 $ 
sur dix ans au programme de bourses 
portant son nom. Ce programme a 
pour objectif de soutenir financièrement 
des étudiants faisant preuve d’une persé-
vérance remarquable en dépit d’une 
conciliation études-travail-vie 
familiale exigeante. 

Fonds de bourses Costco 

Costco, un détaillant de grande surface 
dans le secteur de la vente en gros et 
au détail au Canada, a choisi HEC Montréal 
pour concrétiser son appui à la relève. 
En consentant un don de 70 000 $ 
à l’École, l’entreprise permettra la créa-
tion de bourses qui seront remises 
à des  étudiants méritants aux prises 
avec des difficultés financières ponctuelles.

Les partenariats créatifs et productifs que HEC Montréal entretient 
activement avec le monde des affaires et le milieu associatif 
ont une influence déterminante sur l’avancement de la recherche 
et le soutien des étudiants. 

s’unir pour mieux 

Grandir



22

Tech3Lab

Mesurer la mémorisation des marques 
par les utilisateurs de tablette ; déterminer 
le nombre de visites d’un site web néces-
saires à la préférence pour une marque ; 
connaître les émotions du consommateur 
lors du visionnement d’une publicité sur 
Internet : telles sont les expérimentations 
que mène le Tech3Lab, un laboratoire 
de recherche appliquée en sciences 
de la gestion  spécialisé dans l’analyse 
des  interactions entre utilisateurs 
et  interfaces technologiques, grâce 
à des outils de mesures comporte-
mentales et neurophysiologiques. 

Tech3Lab a été créé en 2013 grâce à 
une subvention de recherche de plus 
de 600 000 $ de la Fondation canadienne 
pour l’innovation accordée aux profes-
seurs titulaires Pierre-Majorique Léger 
(technologies de l’information) 

et Sylvain Sénécal (marketing). Sous 
leur direction et celle de Marc Fredette, 
 professeur agrégé au Département 
des sciences de la décision, une équipe 
pluridisciplinaire de 18 professeurs- 
chercheurs principaux disposent 

 d’instruments de mesures comportemen-
tales et neuro physiologiques de pointe, 
pour mener à bien des expérimentations 
 d’envergure,  souvent faites en collabora-
tion avec des entreprises québécoises 
et canadiennes.

« Ce qui distingue Tech3Lab, explique 
Pierre-Majorique Léger, c’est la pluri-
disciplinarité des collaborations entre 
les départements de l’École et des facul-
tés du campus, qu’il s’agisse notamment 
de médecine, de neuropsychologie 

ou de marketing. Ces collaborations 
créent une masse critique de connais-
sances innovantes, qui accélèrent l’avan-
cée de nos recherches. » En un an à peine, 
et en dépit des défis techniques que 
posait la création du laboratoire, l’équipe 
de Tech3Lab a déjà déposé une demande 
de brevet et publié au sujet d’un projet 
d’envergure, réalisé dans le cadre d’une 
expérimentation avec une entreprise. 

Découverte, innovation, augmentation de la compétitivité… Grâce à 
la générosité de ses partenaires, l’École a pu pleinement jouer son rôle 
de chef de file dans ce créneau d’excellence qu’est la recherche. 

à l’avant-Garde
de la recHercHe

« solidement ancré dans son milieu, tecH3lab se 
distinGue par une approcHe axée sur des résultats 
qui ont une réelle résonance pour les entreprises. »
Pierre-Majorique Léger, professeur titulaire au Département des technologies de l’information

Le laboratoire de recherche de Tech3Lab
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La nouvelle Chaire de gestion 
du secteur de l’énergie 

Avec l’augmentation de la consommation 
énergétique mondiale et la diminution 
des ressources disponibles, la gestion 
énergétique est plus que jamais au cœur 
des préoccupations planétaires. C’est 
dans ce contexte que HEC Montréal 
annonçait en décembre 2013 la création 
de la Chaire de gestion du secteur 

de l’énergie, dont le titulaire est Pierre-
Olivier Pineau, expert en politiques 
 énergétiques, professeur rattaché au 
Département des sciences de la décision 
de HEC Montréal. « Le Canada est le cin-
quième producteur d’énergie au monde. 

Pourtant il s’est peu préoccupé des ques-
tions touchant son avenir  énergétique. 
C’est un des enjeux que la Chaire veut 
aborder », explique-t-il.

Créée grâce au généreux soutien 
 financier des entreprises partenaires 
BMO Groupe financier, Boralex, Enbridge, 
Gaz Métro, Golder Associés, 

McCarthy Tétrault, Pétrolia, PwC et Valero, 
la chaire a pour mission de cerner 
les enjeux globaux liés aux systèmes 
énergétiques. Pierre-Olivier Pineau 
se réjouit de ce jumelage d’acteurs issus 
de secteurs aussi variés : « Il est la preuve 
qu’en matière de gestion de l’énergie, 
on peut concilier intérêts industriels 
et politiques publiques. » 

IDEOS, le pôle en gestion des entreprises sociales

Améliorer significativement la gestion 
ainsi que la gouvernance des entreprises 
et des organisations à vocation sociale 
et communautaire, telle est la mission 
d’IDEOS, le pôle en gestion des entre-
prises sociales de HEC Montréal. « Mais 
avant toute chose, précise Johanne 
Turbide, responsable d’IDEOS et profes-
seure au Département des sciences 
comptables à HEC Montréal, nous visons 
la sensibilisation des  étudiants à l’exis-
tence des entreprises sociales et nous 
les encourageons à y exercer leur exper-
tise, afin qu’elle ait des retombées immé-
diates et  mutuellement profitables. 

« Dans le contexte social actuel, l’École 
a un rôle à jouer pour former d’excellents 
 gestionnaires, sensibles aux réalités 
de la société civile. À vrai dire, conclut-
elle, l’École est un important  vecteur 
pour un monde meilleur. »

Ce pôle en émergence vise, avec l’aide 
de donateurs et de partenaires, la diffu-
sion du savoir-faire de HEC Montréal 
dans les milieux social et communautaire, 
que ce soit par la tenue de  colloques 
et de séminaires, la formation et 
les  jumelages professeurs, étudiants 
et organismes.

Enfin, en collaboration avec la Fondation 
HEC Montréal, IDEOS offre des bourses 
à des étudiants qui mènent des projets 
de recherche et d’intervention au sein 
 d’entités à vocation sociale.

« mon credo : mettre 
la Gestion au service 
de la mission. »
Johanne Turbide (1985), professeure au 
Département des sciences comptables 
et responsable d’IDEOS

« malGré les immenses 
déFis qui nous 
attendent, Je reste 
optimiste quant aux 
solutions pour devenir 
verts et ricHes. »
Pierre-Olivier Pineau (HEC 1992), titulaire 
de la Chaire de gestion du secteur 
de l’énergie de HEC Montréal

Lancement de la nouvelle Chaire de gestion du secteur de l’énergie



24

l’année 2013 en cHiFFres

*À l’automne 2013, excluant les étudiants en accueil. 

HEC MontRéaL En un CouP D’ŒiL 
Depuis sa fondation en 1907, l’École a formé plus de 
73 000 diplômés dans tous les domaines de la gestion.

DiPLÔMés Et étuDiants aCtiFs 
HEC Montréal offre un milieu dynamique, inspirant et 
 cosmopolite à la population étudiante sans cesse croissante. 

73 000
Diplômés

142 
Pays de naissance 
dont sont issus 
les étudiants

40 
Programmes 
d’études de tous les 
cycles universitaires

Étudiants par programme d’études 

44 % Certificat
30 % B.A.A.
11 % D.E.S.S.

10 % M. Sc.
4 % MBA
1 % Ph. D.

12 873
Étudiants actifs* 

HEC MontRéaL À 
L’intERnationaL
Résolument ouverte 
sur le monde, l’École 
propose le programme 
d’échanges internationaux 
Passeport pour le monde, 
qui permet aux étudiants 
de se familiariser avec 
les meilleures pratiques 
de gestion à  l’international 
tout en élargissant 
leur réseau d’affaires 
et d’influence. 

144 
Établissements partenaires

37 
Pays (Europe, Asie, Amérique 
latine, Océanie, Amérique 
du Nord et Proche-Orient) 

332
Étudiants de HEC Montréal 
participants au programme 
Passeport pour le monde 

429
Étudiants étrangers accueil-
lis à HEC Montréal dans 
le cadre de stages et de 
 programmes d’échanges 

un CoRPs PRoFEssoRaL Passionné 
HEC Montréal peut s’enorgueillir de réunir des  professeurs 
et des  enseignants de grand talent provenant de partout dans le monde. 

295
Membres du corps professoral

PLus DE 500 
Chargés de cours et personnel 
enseignant à temps partiel 
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La RECHERCHE : un EnJEu FonDaMEntaL 
HEC Montréal compte parmi les écoles d’administration les plus actives en recherche au Canada.

En fonds de recherche, annuellement 

25 Chaires de recherche

21  Unités de recherche (centres, groupes 
et laboratoires de recherche) 

11  Pôles de transfert

260  Publications arbitrées par des pairs

15  Professeurs membres de la 
Société royale du Canada 

DEs REssouRCEs DE PointE – BiBLiotHèQuE
La plus importante bibliothèque d’affaires bilingue au Canada

5 000
Mètres carrés de superficie

356 530 
Monographies

172 170
Livres électroniques

81 220
Titres de périodiques

2 205
Titres de périodiques imprimés

3 270
Documents audiovisuels

290
Banques de données

11 300 000 $
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Classements mondiaux, victoires éclatantes à des compétitions 
d’envergure, récompenses et prix prestigieux confirment une fois 
de plus l’excellence de l’École.

une année 

ricHe en réalisations

Dans le top des meilleures écoles de gestion au monde

 > Dans le top 50 de 2012 des meilleurs programmes de MBA  
hors États-Unis de Poets & Quants.

Dans trois classements internationaux pour le MBa : 

 > Forbes (meilleur MBA hors États-Unis), 
The Economist (Which MBA ?, 84e rang 
des 100 meilleurs  programmes 
au monde) ; et The Princeton Review 
(The Best 295 Business Schools : 
2014 Edition).

 > Au 23e rang du classement mondial 
de 2013 du magazine AméricaEconomia 
des meilleures écoles de gestion hors 
Amérique latine offrant un MBA. 

 > HEC Montréal a été la première école 
de gestion en Amérique du Nord 
à obtenir les trois agréments les plus 
prestigieux dans son domaine : 
AACSB International, EQUIS et AMBA.

Un partenariat axé sur l’entrepreneuriat

Déterminées à prendre la pleine mesure du dynamisme de l’entrepreneuriat 
 québécois, la Fondation de l’entrepreneurship et HEC Montréal ont conclu 
un  partenariat stratégique en vue de la  parution de l’Indice entrepreneurial 
 québécois 2014. Le partenariat, noué plus particulièrement avec le nouvel 
Observatoire de l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal, 
 prévoit également la création de la Base de  données de l’entrepreneuriat 
 québécois, regroupant les données de toutes les éditions  précédentes 
de  l’Indice de la Fondation.

Une première pour l’École

À l’automne 2013, l’École a procédé 
à  l’acquisition d’un immeuble qui 
deviendra sa première résidence uni-
versitaire grâce à un prêt de 1 275 M $ 
de la Fondation HEC Montréal.
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Compétitions universitaires

En 2013, les étudiants ont cumulé les victoires dans des compétitions universitaires de haut niveau.  
Leurs  brillantes  performances ont eu des retombées positives pour HEC Montréal. 

25es Jeux du commerce > 1re place 

La délégation de 84 étudiants du B.A.A. 
de HEC Montréal a remporté la première 
place au classement général des 25es Jeux 
du commerce. L’École a été l’hôte de cet 
événement interuniversitaire qui a réuni 
1 200 étudiants du B.A.A. de 13 universités 
de l’est du Canada, qui  s’affrontaient lors 
de compétitions scolaires, sportives 
et sociales. 

omnium financier > 1re place 

Pour une deuxième année consécutive, 
la délégation des étudiants du B.A.A. 
de HEC Montréal a remporté la première 
place au classement général de cette 
compétition interuniversitaire, qui s’est 
tenue à l’UQAR-Lévis. Près de 270 étu-
diants de 10 universités ont participé à 
cette compétition organisée à l’intention 
des étudiants des spécialisations finance 
et comptabilité. 

Haskayne 24 Hour Case Competition > 
1re place

La délégation d’étudiants au MBA de 
l’École a décroché la première place 
de cette compétition axée sur la résolution 
de cas d’entreprises réels, qui s’est dérou-
lée à la Haskayne School of Business 
(Université de Calgary). Un prix de 8 000 $ 
a été remis aux vainqueurs. 

Mcgill trading simulation > 1re place

Cette année encore, la délégation 
d’ étudiants au B.A.A. de HEC Montréal 
a remporté la première place de la McGill 
Trading Simulation, organisée par 
le McGill Investment Club (Université 
McGill). Comptant parmi les simulations 
boursières les plus importantes et les plus 
prestigieuses d’Amérique du Nord, cette 
compétition a rallié plus de 200 étudiants 
de 15 universités canadiennes et améri-
caines. L’équipe gagnante a reçu 2 000 $. 

simulation boursière 
 interuniversitaire > 1re place

Les délégations d’étudiants et de diplômés 
au B.A.A. de l’École ont remporté tous les 
honneurs, en équipe et individuellement, 
à la 16e édition de la Simulation boursière 
interuniversitaire (SBIU) de HEC Montréal, 
qui a réuni plus de 342 étudiants en 
finance et en administration de 10 insti-
tutions universitaires du Québec. Une 
bourse de 2 000 $ de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec et des prix 
de 1 500 $ et de 1 000 $ ont été remis 
aux vainqueurs qui avaient pour mandat 
de négocier un portefeuille composé 
de titres fictifs de un million de dollars. 

Royal Roads university 
international undergraduate Case 
Competition > 1re place

La délégation d’étudiants au B.A.A. de 
l’École a raflé la première place de cette 
prestigieuse compétition  internationale 
en stratégie d’entreprise, devançant 
20 équipes d’universités du monde entier. 

international Collegiate Business 
strategy Competition > 1re place 

L’équipe d’étudiants au B.A.A. de 
l’École a obtenu une première place 
dans la catégorie Outstanding Reports 
et une seconde comme Outstanding 
Performance à cette compétition de cas 
d’envergure, échelonnée sur 10 semaines. 
Organisée par la California State University, 
elle a regroupé près de 30 équipes 
du monde entier.

Le trophée de la Royal Roads University 
International Undergraduate Case Competition

Une première place au classement général 
des 25es Jeux du commerce
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Jeunes entrepreneurs à l’honneur

Concours Entrepreneurship 
et innovation 2013
Dans le cadre de la 16e édition de 
son concours annuel Entrepreneurship 
et Innovation, le Centre d’entrepreneur-
ship HEC-POLY-UdeM a récompensé 
12 nouvelles entreprises, dont 7 ont été 
mises sur pied par des étudiants ou 
des jeunes diplômés de HEC Montréal. 
Ces derniers ont récolté 55 500 $ 
en bourses et services.

Prix Relève d’excellence 

À l’occasion de la 28e édition du prix 
Relève d’excellence organisé par 
le Réseau HEC Montréal, le prix 
de la  catégorie Jeune philanthrope 
a été remis pour la première fois à  
Jean-François Cloutier (HEC 2008), 
 directeur des ventes, Industrielle 
Alliance, Assurances et services finan-
ciers, et membre du Comité des dons 
planifiés de la Fondation HEC Montréal. 

Le corps professoral s’illustre

Cette année, de nombreux professeurs 
ont été récompensés pour leurs réalisa-
tions exceptionnelles, par des prix et 
des distinctions honorifiques provenant 
de l’extérieur de l’École. 

Honneurs 

Pierre Saint-Laurent, maître d’enseigne-
ment (finance) et responsable du D.E.S.S. en 
professions financières, a reçu le Leadership 
Award for Excellence in Alternative Investment 
Education de l’association Chartered 
Alternative Investment Analyst (CAIA).

Le professeur agrégé Luis Cisneros 
(management) et directeur de l’Institut 
d’entrepreneuriat Banque Nationale | 
HEC Montréal a reçu un prix d’excellence 
professionnelle de l’Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (Mexique) 
pour sa carrière exceptionnelle ainsi 
que sa contribution au prestige national 
et international de l’Université. 

Sylvie Saint-Onge, professeure titulaire 
(management), a reçu le Prix du ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de 
la Technologie, dans la catégorie Volumes 
(enseignement universitaire). 

Le professeur titulaire Michel Vézina 
(sciences comptables) a reçu le Prix  
L.-S.-Rosen, éducateur exceptionnel, 
lors de la cérémonie du président 
de l’ Association canadienne des profes-
seurs de comptabilité (ACPC). 

Le professeur titulaire Alain Gosselin 
a été nommé fellow CRHA, dans le cadre 
du congrès annuel de l’Ordre des conseil-
lers en ressources humaines agréés 
(CRHA) du Québec, en reconnaissance 
notamment de sa réputation d’excellence 
et de sa contribution au rayonnement 
de la profession des lauréats. 

Le professeur associé Sylvain Lafrance, 
directeur du Pôle Médias, a été désigné 
membre de l’Ordre du Canada en recon-
naissance de sa contribution au rayonne-
ment de la langue française.

articles récompensés 

De nombreux professeurs ont remporté 
le prix du meilleur article publié, ou obtenu 
des récompenses, dans des revues de 
renom, ou ont été honorés par des écoles 
ou des organisations prestigieuses. 

Prix du meilleur article publié

 > Michel Patry, professeur titulaire, 
Institut en économie appliquée 
et directeur de HEC Montréal ; 
les  professeurs titulaires Benoit A. 
Aubert ( gouvernance et technologies 
de l’ information), Suzanne Rivard 
( titulaire de la Chaire de gestion 
 stratégique des technologies 
de  l’information) et Jean-François 
Houde ( titulaire d’une M. Sc. 
de HEC Montréal et professeur 
adjoint à Wharton (University 
of Pennsylvania). 

 > Ola Jabali, professeure adjointe (ges-
tion des opérations et de la logistique) 

 > Sophie Marmousez, professeure 
adjointe (sciences comptables)

 > Sandra Laporte, professeure adjointe 
(marketing) 

 > Isabelle Le Breton-Miller, professeure 
agrégée (management) et Danny Miller, 
chercheur titulaire de la Chaire d’entre-
preneuriat Rogers – J.-A. Bombardier 

 > Danielle Morin, professeure titulaire 
(sciences comptables) 

 > Éric Brunelle, professeur agrégé 
(management) 

 > Martin Boyer, Éric Jacquier 
et Simon Van Norden, professeurs 
titulaires (finance) 

 > Claude Francoeur, professeur titulaire 
(sciences comptables), Philémon Rakoto, 
professeur agrégé (sciences comptables) 

articles primés 

 > Jean Poitras, professeur (gestion 
des ressources humaines) 

 > Veronika Kisfalvi, professeure 
(management) 

 > Tolga Cenesizoglu, professeur agrégé 
(finance) 

Jean-François Cloutier (HEC 2008)
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Soirées reconnaissance

soirée reconnaissance 
du Club Leadership de la 
Fondation HEC Montréal

Le 14 novembre 2013, la Fondation 
a  souligné le remarquable engagement 
des membres du Club Leadership 
de la Fondation HEC Montréal. À cette 
occasion, la Fondation a procédé 
à  l’intro nisation de 36 membres (indivi-
dus et entreprises) et rendu hommage 
aux membres Bronze, Argent, Or, Platine 
et Cercle du directeur qui, par le cumul 
de leurs dons, ont accédé à une catégo-
rie supérieure de dons. 

soirée reconnaissance 
du Club Héritage

Le 1er octobre 2013, la Fondation a salué 
l’engagement indéfectible de la centaine 
de membres du Club Héritage de la 
Fondation HEC Montréal qui effectuent 
des dons planifiés. Cette soirée a permis 
de rendre un hommage particulier à Sylvia 
Bologna (HEC 1988) et à Pascale Cauchi 
(HEC 1989), également membres du 
Conseil des gouverneurs de HEC Montréal, 
dont le précieux soutien favorise l’accès 
aux études universitaires à des étudiants 
peu nantis, grâce aux Bourses humani-
taires Pascale Cauchi et Sylvia Bologna.

soirée reconnaissance Fidélité 

Inspirée par la générosité de ses plus 
fidèles donateurs, la Fondation a créé 
une soirée reconnaissance en leur hon-
neur. Tenue le 12 mars 2013, l’activité 
a réuni des femmes et des hommes 
de conviction qui, au fil des ans, ont fait 
un don à l’École 5, 10, 15, 20 ou 25 fois. 

Cérémonies de remise de bourses d’excellence

Très attendues, les cérémonies de remise de bourses 
 d’excellence ont eu lieu les 10 avril et 1er mai 2013, 
pour le  trimestre d’hiver, et le 12 décembre 2013, 
pour le  trimestre d’ automne. Riches en émotions, elles ont 
laissé place à de vibrants témoignages de boursiers, qui 
ont tenu à  souligner combien l’appui des donateurs joue 
un rôle  déterminant dans leur épanouissement et dans 
la réussite de leurs  projets d’études. Grâce à la générosité 
de nos  donateurs (individus et entreprises), 703 504 $ 
ont été remis sous forme de bourses d’excellence à 
387  étudiants qui se sont distingués par leur performance 
 scolaire, leur esprit entrepreneurial, leur engagement 
 communautaire et leur conciliation sports-études.

Cette année encore, la Fondation HEC Montréal a multiplié les occasions 
d’exprimer sa profonde gratitude à ses donateurs, véritables partenaires 
dans l’essor de l’École et la réussite de ses futurs diplômés.

la Gratitude 
nous rassemble
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LEs BouRsEs En BREF
En 2013, le programme de bourses de la Fondation HEC Montréal 
a permis d’investir une fois de plus dans le développement 
de futures générations de gestionnaires, d’entrepreneurs 
et de leaders qui feront leur marque ici et dans le monde. 
Les sommes qui soutiennent le programme de bourses 
proviennent des donateurs (individus et entreprises), des 
dons ponctuels, des dons planifiés et des fonds capitalisés. 

Un montant total d’un peu plus de 6,8 millions de dollars 
a été remis en bourses aux étudiants HEC Montréal.

LE téLéMaRKEting, 
C’Est : 

28 
Étudiants à temps partiel

12 840 
Diplômés rejoints

95 $
Don moyen

577 650 $
Dons recueillis

l’année 2013 en cHiFFres

répartition des bourses
offertes par les donateurs et la Fondation HEC Montréal

Bourses d'admission 1 123 777,27 $

Bourses de soutien financier et d'encouragement 292 000,00 $

Bourses de leadership, d'entrepreneuriat et de conciliation sports-études 254 150,00 $

Bourses d'excellence 910 030,98 $

Bourses à l'international 263 900,00 $

Bourses de recherche 81 211,99 $

total 2 925 070,24 $
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merci 
aux
dona 
teurs
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dons annuels
dons versés entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2013

IndIvIdus 
dons de 5 000 dollars ou plus

Club Mercure – Platine
Anonymes (5)

Fondation Marie Françoise 

et Marc Beauchamp

François Beaudoin, 1972

Germain Benoit, 1981

Sylvia Bologna, 1988

Jacques Bougie, 1980

Guy Brossard, 1970

Daniel Brosseau, 1977

Manon Campbell, 1988

Pascale Cauchi, 1989

Jean F. Chagnon, 1970

Martin Charbonneau, 1990

Famille Jean-Pierre Chartrand

Jean-Charles Chebat

Jacques Deschênes

Martin Deschênes, 1998

Marc DeSerres

Jean-Guy Desjardins, 1969

Hélène Desmarais, 1983

Raymond Désormeaux, 1960

Marie-France Deveau, 1975

Pierre Donaldson, 1978

Danièle-A. Dumais, 1975

Moréno Dumont, 1970

Pascal Duquette, 1983

Louis Jacques Filion, 1976

Jacques Foisy, 1978

Guy Fréchette, 1970

Daniel Gagnon, 1979

Louis Gendron, 1985

Marie Giguère

Denis Girouard, 1982

Jacques Godin, 1974

June Hébert, 1950

Norman D. Hébert

Pierre-Albert Jean

Wenceslas Jiranek

Laurent Joly, 1975

Amir Karim, 1992

Jacques Landreville, 1970

Guy Langlois, 1966

Pierre Laurin, 1963

Guy Le Blanc, 1968

Isabelle Le Breton, 1986

Guy LeBlanc, 1979

Monique F. Leroux

Richard Lupien, 1981

Pierre Mantha, 1964

Rémi Marcoux, 1968

Luc N. Martin, 1979

Fondation Francis 

et Geneviève Melançon

Jean C. Monty

Jocelyne Monty

Paul Morimanno, 1959

Éric Morisset, 1988

Agathe Normandeau

Alain Paris, 1969

Aimé Quintal, 1955

Jean Rizzuto, 1973

Fondation Roasters

Cécile et Pierre Shooner, 1961

Roger St-Germain, 1966

Michel Trottier

Succession André Trudeau

Paul G. Vien / Fondation Pathonic

Luc Villeneuve, 1974

André Waechter, 1968

Club Mercure – or
Anonyme (1)

Claude Ananou, 1976

Gilbert Babin

Fondation de la famille Birks

Robert Coté, 1976

Marc Désormeaux

Pierre Fitzgibbon, 1978

Marie-Ève Gagnon, 2005

Laurent Giguère, 1980

Philippe Girard*, 1971

Taïeb Hafsi

Frédéric-Bouchard Labonté, 2009

Louis Larivière, 1985

Patrick Mattard, 1976

Laurence Milhet, 1989

Nathalie Pilon, 1988

Normand Roy

François Tellier, 1989

Sylvain Vincent, 1979

Club Mercure – argent
Anonymes (4)

Lily Adam, 1996

Jean-Pierre Allard, 1965

Les Amies d’Affaires

Luc A. Bachand, 1980

Hubert Barbeau, 1954

Michèle Beaubien, 1983

François Beauchesne, 2012

Jonathan Beauchesne, 2009

Luc Bédard, 1992

Carmen M. Bélair

Luc Bélanger-Martin, 1993

Michel Bergeron, 1990

Patrick Bertrand-Daoust, 1995

André Bineau, 1962

Pierre J. Blouin, 1982

Denis Boivin

Alain Boucher, 1976

Michel Boucher, 1970

Janick Boudreau, 1998

Louis Bourassa, 1982

Patrice Bourbonnais, 1990

Marie-Danielle Bourdon, 2012

Anne Bourhis, 1991

Paul Bouthillier, 1975

Dominic Bujold, 2012

Pierre Caron, 1983

Gérard Carrier, 1963

Vincent Cartier, 1993

Rajeev Chabra

Chris Chandler

Daniel Charbonneau, 1979

Hélène Dion, 1985 

et François Charrette, 1959

Marcel Chaussé, 1968

Wajih Chemali, 1995

Mehdi Chouaki, 2012

Fondation Rodolphe-Clément

Guy Côté

Pierre-L. Côté, 1967

Sylvio Côté, 1997

André Courville, 1977

Marc Dalpé, 1981

Philippe Décary, 1995

Donald Depont, 1984

Benoit Deschamps, 1972

Pierre Desjardins, 1973

J.A. Claude Dolan, 1967

Jacques Dostie, 1976

Lionel Dupuis, 1975

Rénald Durand, 2005

Jacques Élie, 1963

Yves Érard, 1988

Denis Gadbois, 1987

Pierre Gagné, 1979

Robert Gagnon, 1959

Jean-Luc Geha, 1979

René Gendreau

Guy Gervais, 2012

Jocelyne Gonthier, 1976

Alain Gosselin, 1981

Kathleen Grant, 1995

Marcel Guilbault, 1976

Michel Hamelin, 1991

Reynald-N. Harpin, 1965

Stéphan Harris, 1984

Louise Hébert Lalonde, 1984

Rodolphe J. Husny, 2005

Pierre-Paul Jodoin, 1970

Brian King

Marc Knuepp, 1983

Luc Labelle, 1985

Renaud Lachance, 1982

Mireille L. Lalonde, 1976

Sylvain Landry, 1984

Philippe Lang, 2008

Raymond D. Langlois, 1975

Paul Lanoie, 1982

Francois Larocque

W. Robert Laurier, 1967

Claude Leblanc, 1976

Stéphane Leblanc, 1991

Pierre Lebrun, 2013

Michel Lemay, 1982

Valérie Lemieux, 2006

Alain Léonard, 1984

Jacques Lépine, 1989

André Lesage, 1962

Gilles Malette, 1972

Jean-Simon Marion, 2012

Louise Martel, 1981

Denise Martin, 1974

Joyce Mc Gregor, 2005

Solène Melyon, 2012

Jacques Michel, 1987

Jim Mneymneh, 2012

Danielle Morin, 1992

Suzanne Morin, 1979

Benoit Normand

Maxime Normandeau, 2011

Wemba Opota, 2012

Louise Ouellette, 1976

Patrice Painchaud, 2012

Alexandre Piché, 2013

Michel Pinsonneault, 1968

Stéphane Plante, 2012

Pierre Poirier, 1971

Nicolas Ponce, 2008

François Prud’homme, 1983

Taifur Rahman, 2012

Wendellyn Reid

Pierre Robitaille, 1964

Claude Roger, 1977

Denis Rousseau, 1993

Henri-Paul Rousseau

Pierre Saint-Laurent, 1992

Gilles Salvas, 1976

Serge Saucier, 1964

Reyhaneh Sayfi, 2012

Salvatore Scalia, 2012

Denis Senécal, 1988

Marie Senécal-Tremblay, 2012

Abdo Shabah, 2012

Pierre Ste-Marie, 1982

Mathieu A. St-Jean, 1996

Jean-François St-Pierre, 2009

Louise Touchette, 1981

Jean-Marie Toulouse

Louise Tremblay, 1985

Michel Tremblay, 1981

Alain Trudeau, 1981

Bernard Truong, 2012

Julien Trussart, 2005

Martin Valiquette, 1993

Alexandre Viau, 2011

Marcel Villeneuve, 1985

Richard Wilson, 1976

Club Mercure – Bronze
Anonymes (2)

Louis Allard, 1992

Éric Archambault, 2004

Serge Archambault, 1966

Thomas Bachand, 2002

Jacqueline Beaupré, 2002

Michel Bédard, 1982

Réal Bélanger, 1976

Réal Bellemare, 1989

Sébastien Bellemare, 1993

Jack Benzaquen, 1995

Michel Berne, 1984

Charles Bernier, 1978



33

Daniel Bienvenu, 1989

Jean-François Boily, 1988

Gilbert Boulé, 1972

Yvan Bourdeau, 1971

Alain C. Boyer, 1986

Carole Brabant, 1997

Lamiel Brasseur, 2004

Frédéric Brosseau, 1991

Éric Brunelle, 1998

Louis Philippe Carrière, 1983

Martin Carrière, 2001

Gérard Chagnon, 1990

Jean-Guy Chalifour, 2002

Michel Chokron

Daniel Cimon, 2002

Jean-François Cloutier, 2008

Maxime Codère, 2005

François Colbert, 1972

André Collin, 1983

Alain Comtois, 1997

Pierre L. Comtois, 1973

Jacques Couture, 1972

Paul-Henri Couture, 1977

Patricia Curadeau

Daniel Daigneault, 1980

Normand Daoust, 1967

Alain Demers, 1985

Philippe Desjardins, 2002

Jean-Pierre Desmarais, 1974

Josée Desnoyers, 1985

Michel Di Tomasso, 1965

Mark D’Souza, 1989

Michel H. Dufresne, 1979

Jean-Guy Dumas, 1975

Serge Duquette, 1977

Ibrahim El-Khoury, 2013

Marc-André Fabien

Jean-Charles Ferland, 2004

Jacques Gauthier, 1968

Diane Giacomuzzi, 1975

Jean-Claude Giroux, 1982

Richard Guay, 1982

Serge Harnois, 1989

André Harvey

Michel Hébert, 1973

Stephen Hickey

Jean-Guy Hubert, 1958

Pierre Jetté, 1986

Maurice Jodoin, 1962

Michel Jolicoeur, 1989

André Joly, 1999

Marc Jutras, 1983

Mirzet Kadric, 2008

Nathalie Labelle, 1993

Denis Labrèche, 1978

Luc Lacasse, 1978

Henri Robert Lafaille, 2004

Gaétan Laflamme, 1969

Daniel Larouche, 1983

Nadine LeBlanc, 1997

Denise Leclerc, 1986

Nadine Léonard, 2010

Jacques Lessard, 1970

Rolland Lessard, 1952

Luce Levasseur Saint-Pierre, 1968

Nada Lisi, 1995

Mario Longpré, 1998

Robert Lussier, 1992

Richard Massé, 1978

Christian Matte, 1993

Frédéric Mayrand, 1988

Pierre Messier, 1973

Marie-France Méthot

René Miglierina, 1955

Pierre Monahan, 1968

Jean Moreau, 1981

Francis Paquette, 1991

Madeleine Paquin, 1988

Lionel Pardin, 2002

Alexandre Patte, 2000

André Pelletier, 2005

André Perron, 1983

Caroline Phisel, 1996

Lambros Piscopos

Pierre D. Poisson, 1968

Caterina Raco, 2010

Sophie Raymond, 1990

Nicole Rivet

Linda Rouleau, 1995

Gilles Roussel

Jean-Claude Saint-Laurent, 1967

Mark-André Saucier-Nadeau, 2003

Louis Séguin, 1978

John Tang, 2000

Sophie Tessier, 2000

François Touchette, 1976

Pierre-Yves Tremblay, 2001

Reynold Tremblay, 1963

Vincent Trudel, 1997

Benoit Turcotte, 2001

Élyse Turmel, 1991

Donald Van Dijk

Antoine Vatar, 2012

Daniel Zizian, 1982

entreprIses 
dons de 10 000 dollars ou plus

Club Mercure – Platine
Banque Nationale

Hydro-Québec

Club Mercure – or
CIREM - HEC MONTRÉAL

Fonds des diplômés HEC Montréal 

Réseau HEC Montréal

Fondation de l’Ordre des CPA

Société des alcools du Québec

TC Transcontinental

Club Mercure – argent
Association des agences de publicité 

du Québec

Association des étudiants 

aux  programmes de certificat

Cirque du Soleil

Costco Canada

Deloitte

ISEN Lille

L’Oréal Canada

Mouvement des Caisses Desjardins

Petro-Canada

Québecor

Raymond Chabot Grant Thornton

Sanofi Pasteur

Club Mercure - Bronze
Air Liquide Canada

Association des femmes de carrière 

commerciale et professionnelle 

de Montréal

Barreau du Québec

BMO Groupe financier

École de technologie supérieure

Énergie Valero

Gaz Métro

Héroux-Devtek

Ingenio

Pétrolia

Procter & Gamble

Richter

Ubisoft Divertissements

Université de Liège, 

HEC-École de gestion

Université de Strasbourg

*À titre posthume
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dons cumulés
dons versés entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2013

IndIvIdus 
engagements cumulés de 10 000 dollars ou plus

Club Leadership  
– Cercle du directeur
Jacques Bougie, 1980

Fondation J.A. DeSève

Fondation Jarislowsky

Succession Peter R.D. MacKell

Rémi Marcoux, 1968

Fondation de la famille 

J.W. McConnell

Aimé Quintal, 1955

Pierre Somers

Succession André Trudeau

Club Leadership 
- Platine
Anonymes (4)

Pierre Alajarin, 1997

Germain Benoit, 1981

Sylvia Bologna, 1988

Fondation de la famille Samuel et 

Saidye Bronfman

Guy Brossard, 1970

Daniel Brosseau, 1977

Viêt Buu, 1971

Manon Campbell, 1988

Pascale Cauchi, 1989

Jean F. Chagnon, 1970

Denis H. Chamberland, 1980

Martin Charbonneau, 1990

Fondation Guy Charron

Famille Jean-Pierre Chartrand

Louis R. Chênevert, 1979

Robert Coté, 1976

Jacques Deschênes

Martin Deschênes, 1998

Marc DeSerres

Jean-Guy Desjardins, 1969

Pierre Desjardins, 1973

Hélène Desmarais, 1983

Raymond Désormeaux, 1960

Hélène Dion, 1985 

et François Charette, 1959

Pierre Donaldson, 1978

Richard Dorval, 1982

Pascal Duquette, 1983

Pierre Fitzgibbon, 1978

Guy Fréchette, 1970

Famille Diane et Jean-Pierre Gagné

Daniel Gagnon, 1979

Jean Gaulin Foundation

Denis Gauthier, 1990

Louis Gendron, 1985

Diane Giard

Denis Girouard, 1982

June Hébert, 1950

Jean-Pierre Hogue

Succession Albert-Hudon

Wenceslas Jiranek

Laurent Joly, 1975

Amir Karim, 1992

Jacques Landreville, 1970

Guy Langlois, 1966

Louis Larivière, 1985

Guy Le Blanc, 1968

Guy LeBlanc, 1979

Claire Léger, 1966

Alma Lepage*, 1946

Monique F. Leroux

Luigi Liberatore

Richard Lupien, 1981

Pierre Mantha, 1964

Fondation Francis 

et Geneviève Melançon

Succession Gilles Mercure

Jean C. Monty

Jocelyne Monty

Paul Morimanno, 1959

Éric Morisset, 1988

Agathe Normandeau

J.-Robert Ouimet, 1956

Alain Paris, 1969

Jean Rizzuto, 1973

Pierre Robitaille, 1964

Réjean Robitaille, 1983

Léo Scharry, 1983

Claude Séguin, 1972

Cécile et Pierre Shooner, 1961

Paul Simard, 1972

François-Charles Sirois, 1997

Michel Trottier

Paul G. Vien / Fondation Pathonic

Luc Villeneuve, 1974

Sylvain Vincent, 1979

André Waechter, 1968

R. Howard Webster Foundation

Club Leadership  
- or 
Claude Ananou, 1976

François-Albert Angers*, 1934

Guy Archambault, 1953

Gilbert Babin

Guy Benoit, 1983

André Bergevin*, 1944

Fondation de la famille Birks

Pierre Brunet*, 1964

Lyse Charette, 1999

Daniel Cimon, 2002

Pierre L. Comtois, 1973

Henri Côté*, 1946

Danièle-A. Dumais, 1975

Moréno Dumont, 1970

Jean Denis Duquette*, 1956

Louis Jacques Filion, 1976

Marie Giguère

Alain Gosselin, 1981

Taïeb Hafsi

Norman D. Hébert

Joseph P. Husny

Pierre Lainey, 2004

Paul Lanoie, 1982

Laurent Lapierre, 1975

W. Robert Laurier, 1967

Luc N. Martin, 1979

Fondation Molson

Jacques Nantel, 1981

Robert Parizeau, 1957

Michel Patry, 1978

Gérard Plourde*, 1939

Jean Rastoul, 1966

Fondation Roasters

Succession Léo-Paul Roy

Fondation Macdonald Stewart

Roger St-Germain, 1966

Jean-Marie Toulouse

Jacques Vézina, 1973

Club Leadership 
- argent 
Anonyme

Luc A. Bachand, 1980

Fondation Marie Françoise et 

Marc Beauchamp

Carmen M. Bélair

André Bineau, 1962

Michel Boucher, 1970

Fondation Marc Bourgie

Paul Bouthillier, 1975

Roger Charbonneau*, 1939

Jean-Charles Chebat

Fondation Rodolphe-Clément

Jean-François Cloutier, 2008

Daniel Cyr, 1978

Succession Danielle 

Dagenais-Pérusse

Fondation John Dobson

Marc-André Élie, 1966

Jacques Foisy, 1978

Marie-Ève Gagnon, 2005

Marie-Claude Gévry, 1976

Philippe Girard*, 1971

Jacques Godin, 1974

Jocelyne Gonthier, 1976

Succession Alexandre A. Grimard

Jean Guertin*, 1965

Reynald-N. Harpin, 1965

Pierre J. Jeanniot

Pierre Laurin, 1963

André Lesage, 1962

Pierre B. Lesage

Guy Martin*, 1947

Jacques Michel, 1987

Hartland de M. Molson*

Luc Pelland, 1968

Succession Roland et 

Germaine Plante

Jean Saine, 1980

Pierre Saint-Germain*, 1973

Serge Saucier, 1964

Gérard J. Taillon, 1968

Fondation de la famille Zeller

Club Leadership 
- Bronze 
Anonymes (4)

Armand Afilalo, 1979

Omar Aktouf, 1976

Jean-Pierre Allaire*, 1975

Les Amies d’Affaires

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

Guy Bisaillon, 1986

Denis Boivin

Robert Bonneau, 1985

Janick Boudreau, 1998

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

Guy Côté

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

Donald Depont, 1984

Philippe Desjardins, 2002

Yves Albert Desjardins, 1978

Robert Desormeaux, 1969

Philippe Dicaire, 1996

J.A. Claude Dolan, 1967

Jacques Dostie, 1976

René Doucet

Jocelyna Dubuc

Benoit Duchesne*

Albert Dumortier, 1976

Gina Van Herck, 1990

Gabriel Duval, 1972

Jacques Élie, 1963

André Fortin, 1957

Robert Gagné

Robert Gagnon, 1959

Kevin Gariépy

Vincent Gaudreau, 2002

Jacques Gauthier, 1968
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Diane Giacomuzzi, 1975

Laurent Giguère, 1980

Kathleen Grant, 1995

Marcel Guilbault, 1976

Jeannine Guillevin Wood*

Francine Harel-Giasson, 1972

Pierre Harvey, 1948

Michel Hébert, 1973

André Hurtubise, 1972

Réal Jacob

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

Guy Lacasse

Raymond-L. Lacasse*, 1951

Michel-André Laflamme, 1989

Lucien Lafortune*, 1942

Hugues Laliberté, 1976

Claude Lalonde, 1972

Mireille L. Lalonde, 1976

Robert Langevin, 1980

Fondation André-Langlois

Raymond D. Langlois, 1975

Maurice Lanoix*, 1951

Jacques Larivière, 1965

Arthur Lavigne, 1971

Isabelle Le Breton, 1986

Claude Leblanc, 1976

Stéphane Leblanc, 1991

Luc Lemay, 1969

Michel Lemay, 1982

Valérie Lemieux, 2006

Alain Léonard, 1984

Philippe Leroux, 1974

Rolland Lessard, 1952

Gérard A. Limoges, 1966

Pierre C. Mackay, 1959

Gilles Malette, 1972

Maurice Marette, 1971

Joseph Masson*

Andrée Mayrand, 1978

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

Nathalie Pilon, 1988

Michel Pinsonneault, 1968

Michel Plessis-Bélair, 1965

Nicolas Ponce, 2008

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

Fondation Denise et Guy St-Germain

François Tellier, 1989

Succession Marguerite Thibault

François Touchette, 1976

Jean-Philippe Toupin*, 1937

Louise Tremblay, 1985

André S. Trépanier, 1965

Alain Trudeau, 1981

Richard Turcotte, 1971

Martin Valiquette, 1993

Jonathan Vallée, 2012

Steve Veilleux, 1978

A. Karel Velan

André Véronneau, 1976

Alexandre Viau, 2011

Richard Wilson, 1976

entreprIses 
engagements cumulés de 50 000 dollars ou plus

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

Hydro-Québec

Lallemand

Mouvement des Caisses Desjardins

Power Corporation

Québecor

RBC Groupe Financier

SAP Canada

Société des comptables 

en  management du Canada

TC Transcontinental

Club Leadership 
– Platine
Association des étudiants 

aux  programmes de certificat

Banque CIBC

BMO Groupe financier

Deloitte

Fonds de solidarité FTQ

Fonds Jean-Louis Mercier

KPMG Canada

L’Oréal Canada

Omer DeSerres

Fondation de l’Ordre des CPA

PwC

Raymond Chabot Grant Thornton

Rio Tinto, Fer et Titane

Rogers Communications

RONA

Société des alcools du Québec

Standard Life du Canada

Club Leadership  
- or 
Association de la gestion de 

la chaîne d’approvisionnement

Banque HSBC Canada

Bombardier

Canadien Pacifique

Groupe Financier Banque TD

Groupe TMX

IBM Canada

Ivanhoé Cambridge

Ordre des administrateurs agréés 

du Québec

Procter & Gamble

Provigo

Tata Communications

Club Leadership 
- argent 
Anonyme (1)

Aon

Banque Laurentienne

Banque Scotia

Barreau du Québec

BDC

Boralex

Cascades

CIREM - HEC MONTRÉAL

Cirque du Soleil

CN

Enbridge Pipelines

Énergie Valero

Ernst & Young

Esso - La Fondation Pétrolière 

Impériale

Financière Sun Life

Gaz Métro

GE Capital Solutions Canada

Golder Associés

Home Depot

Investissement Québec

ISEN Lille

Les Rôtisseries Saint-Hubert

Loto-Québec

METRO

Petro-Canada

Pétrolia

Postes Canada

Pratt & Whitney Canada

Produits forestiers Résolu

Rexel Amérique du Nord

Richter

Sanofi Pasteur

Sun Chemical

TD Assurance Meloche Monnex

Transat A.T.

Trium mobilier de bureau

Ubisoft Divertissements

Club Leadership 
- Bronze 
Agropur Coopérative

Aimia

Air Liquide Canada

Association des agences 

de  publicité du Québec

Axa Assurances

Béton Grilli

Cogeco

Costco Canada

Demers Beaulne

DMR

Domtar

Financière Manuvie

Groupe Canam

Groupe Cholette

Groupe Dutailier

Groupe Dynamis

Groupe Dynamite

Groupe Park Avenue

Héroux-Devtek

Industrielle Alliance

Ingenio

Institut de recherche 

d’Hydro-Québec

Kruger

L.M. Sauvé

Le Cabinet de relations publiques 

NATIONAL

Letko Brosseau & Associés

Marché Public 440

Newalta Corporation

Nortel Networks

Phéromone Interactif

Saine Marketing

Saputo

Shell Canada

SNC-LAVALIN

Sony Musique Canada

Spencer Stuart & Associés (Canada)

Trudeau Corporation

Ultramar

Université de Liège, 

HEC-École de gestion

Université de Montréal

Van Houtte

Wal-Mart Canada

*À titre posthume
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*À titre posthume

Anonymes (6)

Pierre Alajarin, 1997

Clément Albert, 1974

Succession François-Albert Angers

Guy Archambault, 1953

Martin Arsenault, 1992

Murielle Arsenault, 1968

Gilbert Babin

Raymond Barrette

Eve Beauchamp

Jonathan Beauchesne, 2009

Carmen M. Bélair

Guy Bélisle, 1976

Succession André-Bergevin

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

Lyse Charette, 1999

Succession Jean-Pierre Chartrand

Daniel Cimon, 2002

Jean-François Cloutier, 2008

Linda Coache, 1990

Pierre L. Comtois, 1973

Robert Coté, 1976

Pierre-L. Côté, 1967

Roland Côté, 1955

Raymond J. Couture, 1961

Succession Danielle 

Dagenais-Pérusse

Pierre Desjardins, 1973

Philippe Dicaire, 1996

Hélène Dion, 1985 

et François Charette, 1959

Benoit Duchesne*

Moréno Dumont, 1970

Jean Denis Duquette*, 1956

Succession François Fournelle

Succession Léopold Gagnon

Michel Gauthier, 2002

Marie-Claude Gévry, 1976

Jocelyne Gonthier, 1976

Jean Grignon, 1972

Succession Alexandre A. Grimard

June Hébert, 1950

Succession Albert-Hudon

Mirzet Kadric, 2008

Amir Karim, 1992

Denyse L. Dagenais, 1968

Michel-André Laflamme, 1989

Succession  

Jean-Charles Lafond / 

Trust Banque Nationale

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

Succession Peter R.D. MacKell

Jean-B. Macleod, 1970

Frédéric Mayrand, 1988

Succession Gilles Mercure

Jacques Michel, 1987

Vincent Morel, 1989

Paul Morimanno, 1959

Marie-Pascale Morissette, 2006

Marilyne Morrow, 1993

Gilles Nadeau, 1963

Maxime Normandeau, 2011

André Pelletier, 2005

Isabelle Perras, 1989

Succession Roland et 

Germaine Plante

Succession Gérard Plourde

Pierre Poirier, 1971

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

Succession Léo-Paul Roy

Léo Scharry*, 1983

Robert Séguin, 1972

Sébastien Souligny, 2004

Succession Marguerite Thibault

Robert Tozzi, 1990

Succession André Trudeau

Jacques Vézina, 1973

Sylvain Vincent, 1979

dons planiFiés 
diFFérés
au 31 décembre 2013

légende
Dons annuELs inDiViDus
Club Mercure Platine : 5 000 $ et plus

Club Mercure Or : 2 500 $ à 4 999 $

Club Mercure Argent : 1 000 $ à 2 499 $

Club Mercure Bronze : 500 $ à 999 $

Dons annuELs EntREPRisEs
Club Mercure Platine : 200 000 $ et plus

Club Mercure Or : 100 000 $ à 199 999 $

Club Mercure Argent : 25 000 $ à 99 999 $

Club Mercure Bronze : 10 000 $ à 24 999 $

Dons CuMuLés inDiViDus
Cercle du directeur : 500 000 $ et plus

Club Leadership Platine : 100 000 $ à 499 999 $

Club Leadership Or : 50 000 $ à 99 999 $

Club Leadership Argent : 25 000 $ à 49 999 $

Club Leadership Bronze : 10 000 $ à 24 999 $

Dons CuMuLés EntREPRisEs
Cercle du directeur : 1 000 000 $ et plus

Club Leadership Platine : 500 000 $ à 999 999 $

Club Leadership Or : 250 000 $ à 499 999 $

Club Leadership Argent : 100 000 $ à 249 999 $

Club Leadership Bronze : 50 000 $ à 99 999 $

Dons PLaniFiés

Les dons planifiés 
sont des dons qui 
font l’objet d’une 
planification financière, 
fiscale ou successorale : 
don testamentaire, 
assurance vie, rente 
de bienfaisance, valeurs 
mobilières et autres.

Pour information : 
Jocelyne gonthier 
au 514 340-6958 ou  
Mireille Lafond au 514 340-7735 
hec.ca/fondation/manieres/planifie/index.html

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
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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

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
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 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 1 558 $ 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 $
1 450 $

Revenu net après  impôt

2 000 $
3 613 $

2 055 $

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 donEve 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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Créé en octobre 2012, le conseil d’admi-
nistration de la Fondation HEC Montréal 
est en activité depuis un an seulement. 
Placée sous le signe de la structuration, 
l’année 2013 a permis de poser les bases 
d’une saine gouvernance de la Fondation 
HEC Montréal et de son conseil d’admi-
nistration. Composé de 14 membres, 
le conseil d’administration réunit des 
gestionnaires chevronnés jouissant 
d’une excellente réputation dans 
le milieu universitaire et des affaires, 
qui soutiennent activement les projets 
et les activités de développement 
de la Fondation. 

Au cours de l’année, le conseil s’est tout 
particulièrement consacré à l’adoption 
des politiques et des orientations 

stratégiques qui guideront ses priorités 
et ses activités au cours des prochaines 
années. Ainsi, il a approuvé notamment 
la mission, la vision et le plan straté-
gique de la Fondation HEC Montréal.

Parmi les faits saillants de 2013, souli-
gnons l’ensemble des démarches entre-
prises pour l’obtention de la certification 
du Bureau de normalisation du Québec 
(BNQ) pour les organismes de bienfai-
sance. La constitution de ce dossier a 
entraîné la mise en place d’un ensemble 
de politiques et de procédures décrites 
ci-dessous. Le dossier sera complété, 
puis présenté au BNQ en 2014. 

Dans cette perspective, le conseil 
a adopté des politiques liées 

à l’acceptation et à la distribution 
des dons, au traitement des plaintes, 
ainsi qu’un code d’éthique et de déonto-
logie. Dans le but d’assurer une saine 
gouvernance, le conseil s’est également 
donné pour mission d’améliorer la reddi-
tion de comptes. À cet égard, des rap-
ports  personnalisés sont maintenant 
remis à un grand nombre de donateurs.

Après une année consacrée à sa mise 
en place, le conseil concentre déjà 
ses efforts sur l’année 2014, qui sera axée 
sur le développement de la Fondation 
par une plus grande présence dans 
la communauté et une sollicitation 
accrue et performante. Cette approche 
aura pour objectif de mieux répondre 
aux besoins de HEC Montréal. 

Le conseil d’administration de la Fondation HEC Montréal, fort 
de l’engagement enthousiaste de ses membres, trace un bilan 
positif et prometteur après sa première année d’activité.

un conseil d’administration 

enGaGé
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PRésiDEnt

guy Fréchette, FCPA, FCA
Administrateur de sociétés, et membre du 
conseil d’administration de HEC Montréal

MEMBREs D’oFFiCE 

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

Michel Patry
Directeur, HEC Montréal et membre du conseil 
d’administration de HEC Montréal 

tRésoRiER

georges Montplaisir
Directeur, Direction des finances, HEC Montréal

sECRétaiRE

Federico Pasin
Secrétaire général, HEC Montréal et secrétaire 
du conseil d’administration de HEC Montréal 

DiRECtEuR DE La FonDation 
HEC MontRéaL

Pascal Duquette

MEMBREs noMMés PaR 
LE ConsEiL D’aDMinistRation 
DE HEC MontRéaL

Robert Coté
Président, Entreprises de consultation 
Robert F. Coté

Jean Rizzuto
Président, Gestion Beaurival inc.

Luc Villeneuve, FPCA, FCA
Président, Deloitte – Québec 

MEMBRE REPRésEntant LE ConsEiL 
DEs gouVERnEuRs DE La 
FonDation HEC MontRéaL 

éric Morisset, CA
Président délégué, direction du Québec, 
Groupe Banque TD et directeur général et 
chef de groupe, financement des sociétés 
Valeurs Mobilières TD inc.

MEMBRE REPRésEntant 
LE CLuB DEs aMBassaDEuRs 
DE La FonDation HEC MontRéaL 

Jacques nantel
Professeur titulaire, Département du marketing, 
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 leader, services organisationnels 
et financiers, Demers Beaulne, s.e.n.c.r.l.

MEMBRE REPRésEntant 
LE CoMité PERManEnt 
DEs PRésiDEntEs Et PRésiDEnts 
DEs assoCiations étuDiantEs 
(CPPPaE) 

nicolas Pfister
Étudiant, HEC Montréal

MEMBREs inVités

annick Morin
Directrice des opérations, Fondation 
HEC Montréal

Pierre trottier
Directeur, Services des affaires juridiques 
et Secrétariat des instances, HEC Montréal

Le conseil d’administration de la Fondation HEC Montréal est composé de 
14 gestionnaires réputés, dont la conduite est régie par des règles d’éthique 
et de gouvernance rigoureuses.

conseil 
d’administration 
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l’équipe 
de la Fondation Hec montréal

équipe du 
télémarketinG 
2013

éGalement dans l’équipe en 2013 :

Eve Beauchamp
Conseillère en développement philanthropique

Myriam Bouton
Préposée - traitement de l’information

stéphanie Chicoine
Agente en développement philanthropique

Lucie Dubois
Directrice administrative

geneviève Higgins-Desbiens
Stagiaire au marketing

Jean-François st-Pierre
Directeur - campagne annuelle

ileana Butu
Agente principale -  
traitement de l’information

Pascal Duquette
Directeur

Caroline Duncan
Responsable - relations  
avec les donateurs

Lucie Pouliot
Secrétaire à la direction

annick Morin
Directrice des opérations

annie-France David
Agente - traitement  
de l’information

Mélanie gagnon
Directrice - dons corporatifs

Jocelyne gonthier
Directrice - dons majeurs  
et planifiés

Patrice Martin
Responsable - télémarketing

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

Carmen Ruiz
Agente - traitement  
de l’information

Lily serreau
Agente en communication  
et en développement  
philanthropique

Joëlle Beauchamp

Simon Benoît

Tristan Blass-Lalumière

Maryse Boulos

Laurence Bourguoin

Ibtissem Bourié

Christopher Brochet-Stepniewski

Simon Brodeur

Zoran Crvenkovic

Sarah Deluy

Julien Dieudonné

Louis-Bernard Dubé

Leyla Duranceau

Stéphanie Gagné-Lavoie

Tiphaine Goeman

Benjamin Goldfarb

Aziz Khennache

Audrée Laferrière

Eve Lamoureux Giroux

Julie Munger

Cédric Paillé

Stéphanie Philippe

Alexandre Pontbriand

Emmanuelle Rensonnet

Janie Robillard

Larbi Sider

Phillipe Théroux Ha

Dominique Tosini
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Bienvenue au NNC ! 

Novateur, le NNC (Notre Nouveau Club/
No Name Club) a pour objectif de réunir 
une communauté de jeunes gestion-
naires inspirés et inspirants, qui souhaite 
préparer un avenir stimulant pour 
la société québécoise.

Avant même son lancement officiel en 
mars 2014, le NNC connaît un vif succès. 
En effet, il compte déjà une trentaine 
de membres désireux de contribuer 
au rayonnement de la grande école 
de gestion qu’est HEC Montréal. En 
rejoignant les rangs du NNC, de jeunes 
philanthropes (le plus jeune a 27 ans !) 
s’engagent à verser un montant non 
capitalisé de 10 000 $ ou de 25 000 $. 

Avec l’appui enthousiaste des jeunes 
membres, HEC Montréal pourra ainsi 
mieux former une relève capable de 
comprendre et de gérer les enjeux vitaux 
pour la société, et de rivaliser avec les 
meilleurs gestionnaires de la planète.

 

Sollicitation auprès 
des diplômés français

En 2014, la Fondation HEC Montréal 
offrira la possibilité aux diplômés 
 français de faire un don par le biais 
de sa fondation en France. 

Un rayonnement 
sans frontières 

Dans sa quête d’excellence sans 
 frontières, la Fondation HEC Montréal 
déploie de grands efforts pour faire 
émerger un nouveau pôle d’excellence 
à l’École qui rehaussera sa  position 
concurrentielle dans le monde. Le 
dévoilement d’un projet d’envergure 
est prévu au cours de l’année 2014. 

Le Conseil des gouverneurs 
s’agrandit 

L’an dernier, grâce au Défi un pour un, 
un nombre record de nouveaux 
membres a grossi les rangs du Conseil 
des gouverneurs, qui est passé de 
52 à 80 membres issus de la commu-
nauté des affaires. Forte de ce succès, 
la Fondation entend continuer 
sur sa lancée, en 2014.

La prochaine année s’annonce riche en projets 
et en événements pour l’École et la Fondation. 

Horizon 2014

Des équipements à la fine pointe 

Mise à niveau des salles de cours, optimisation des espaces de recherche et des aires 
de travail d’équipe : doter l’École d’environnements d’apprentissage et technologiques 
de pointe est au nombre des priorités de la Fondation HEC Montréal. Dans cette pers-
pective, la Fondation a  commencé, avec la création du Fonds des bâtisseurs, à placer 
les balises qui assureront la qualité des équipements futurs de l’institution. 
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HEC Montréal – Campus durable est un 
mouvement qui  mobilise l’ensemble 
de la communauté universitaire autour 
de trois axes principaux : enseignement, 
recherche et milieu de vie.

Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie  l’uti li sa tion de papier recyclé fabriqué 
au Québec dans le respect de normes environnementales reconnues.

50%100%

100%

le rapport annuel 2013 
de la Fondation Hec montréal 
peut aussi être consulté  
en liGne à Hec.ca/Fondation
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