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EXCELLENCE, GÉNÉROSITÉ ET IMPLICATION 
FONT DE VOUS TOUS DES GENS D’EXCEPTION!

Nous sommes très heureux de vous présenter les lauréats des prix et bourses d’excellence, 
ainsi que les récipiendaires des médailles académiques du Gouverneur général du Canada, 
pour le secondaire et le collégial.

Ces prix, bourses et médailles visent à féliciter et à reconnaître le travail, les efforts, la discipline 
et l’implication communautaire de jeunes qui se démarquent dans différentes sphères d’activité, 
ainsi que leur excellence au plan scolaire.

Nous félicitons et remercions aussi tous les parents qui, dans le quotidien, soutiennent leurs 
enfants et font confiance à toute l’équipe du Collège Jean-de-Brébeuf pour leur éducation et 
leur épanouissement.

Merci chaleureusement aux membres du jury des bourses pour le soin qu’ils ont mis à l’analyse 
et au choix des récipiendaires en fonction de critères préétablis.

Nous remercions de tout cœur les donateurs, sans qui ces prix et bourses ne pourraient être 
offerts. Grâce à vous, des jeunes de tous les milieux peuvent réaliser leur rêve et étudier dans 
un collège où les enseignants et les professeurs les nourrissent de défis intellectuels dignes de 
leur soif d’apprendre.

Depuis sa fondation en 1928, le Collège Jean-de-Brébeuf se fait un devoir d’offrir à ses 
étudiants une expérience globale d’apprentissage unique, en lien avec les valeurs humanistes 
transmises par les pères jésuites dans un milieu stimulant et en constante évolution. Qu’il 
s’agisse de programmes enrichis, d’infrastructure de qualité ou de la disponibilité de ressources 
pédagogiques et professionnelles variées, tout est mis à la disposition des jeunes pour leur 
permettre de développer leur autonomie, de s’épanouir et de se surpasser. Et nous vous 
assurons que toute l’équipe de professeurs, d’enseignants et autres membres du personnel s’y 
appliquent consciencieusement.

Si vous souhaitez appuyer le programme de bourses ou soutenir un des nombreux projets 
scolaires, sportifs ou d’infrastructure du Collège, à la hauteur de vos moyens, nous serions 
fortement reconnaissants de votre générosité. 

Bravo à tous les lauréats, bon succès dans vos études et dans tout ce que vous entreprenez !

MÉDAILLE ACADÉMIQUE  
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL  
DU CANADA POUR LE SECONDAIRE

Shuyu Qian

Cette médaille, attribuée pour la première fois 
en 1873 par Lord Dufferin, est l’une des plus 
prestigieuses distinctions offertes aux élèves 
des établissements d’enseignement secondaire 
canadiens. Les critères d’obtention de cette médaille 
sont : la meilleure moyenne générale dans leur 
établissement scolaire, comprenant tous les résultats 
en 4e et 5e secondaire du relevé de notes du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

MÉDAILLE ACADÉMIQUE  
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL  
DU CANADA POUR LE COLLÉGIAL

Simon Lafontaine

La médaille académique du Gouverneur général 
du Canada a été créée en 1873 par Lord Dufferin, 
troisième gouverneur général du Canada.  
Cette médaille académique est une récompense 
prestigieuse qui honore les étudiants au Canada 
qui ont obtenu la meilleure moyenne de leur 
cohorte au terme de leurs études dans leur 
établissement scolaire. 

M. Luc Thifault
Directeur général
Collège Jean-de-Brébeuf

Mme Cristine Lamoureux
Directrice
Fondation du  
Collège Jean-de-Brébeuf

GRANDE BOURSE BRÉBEUF

Ryan Kara

Dans le cadre de son programme de bourses 
d’excellence, le comité de sélection reçoit plus 
de 200 dossiers de mise en candidature. C’est 
parmi l’ensemble de ces dossiers que le comité 
recommande le candidat ou la candidate qui  
se démarque le plus pour l’excellence de son 
dossier scolaire combinée à un engagement  
hors du commun. 

GRANDE BOURSE SPORTIVE

Louise Acheraiou

Les critères pour la Grande Bourse sportive sont  
les suivants :

 » La ou le jeune doit avoir été membre d’une 
équipe de division 1 au secondaire ou membre 
de la division la plus élevée selon le sport 
pratiqué, ou elle ou il pratique un sport au 
niveau provincial civil. 

 » De plus, elle ou il doit être identifié « relève »  
par la fédération sportive de son sport.
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BOURSES SPORT

Anthony Boileau
Émile Bonischot
Emily Chai
Sofia Coppola
Anthony Dubé-Jaegly
Thomas Farah
Loryann Galvin
Ling Yi Huo
Elizabeth Lachance
Xin Yuan Mei
Rami Michael
Maxim Nejelski
Victor Paradis
Philippe Poirier
Romane Saito
Isaac Valin

Les bourses d’excellence Sport sont remises par  
le Collège aux étudiants qui se sont démarqués au 
sein d’une équipe sportive ou individuellement, en 
plus d’avoir à leur actif un dossier scolaire hors pair.

BOURSE DU PERSONNEL  
DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

Taline Hajinzian

Depuis 2017, grâce à la générosité du personnel 
du Collège, un fonds de dotation permet la remise 
annuelle de plusieurs bourses à des élèves et des 
étudiants de Brébeuf.

BOURSES SERVICE À AUTRUI

Noémie Bernard
Sophie Couillard De Lespinay
Catherine Godeau
Sara-Lyne Lussier
Hossam Moustafa
N’Habiella Pierre
Céline Shao

Les bourses d’excellence Service à autrui sont 
remises par le Collège aux étudiants pour leur 
engagement social et communautaire, ainsi que 
pour la qualité de leur dossier scolaire.

BOURSES LEADER

Audrey-Anne Beaudry
Rafidah Mumtahinah Chowdhury
Laurence Côté
Julianne Désilets
Aichatou Dia
Fatima Zohra El Ouafi
Rosalie Gendron
Ming Xi Gu
Thien Huy Michael Le
Jasmine Liang Le Sieur
Chloé Legué
Maëlys Ong
Alexie Pellan-Sayegh
Gabrielle Perreault
Arnaud Rakovich
Caroline St-Pierre
Anthony Anh-Tan Tran
Alison Vo
Jean-Paul Zeidan
Cindy Zhao

Les bourses d’excellence Leader sont offertes 
par le Collège aux étudiants s’étant démarqués 
comme des modèles de leadership auprès de leurs 
collègues, en plus d’avoir un dossier scolaire qui 
démontre leur excellence.
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BOURSE 1-2-3-GO 

Marianne Supper

La bourse d’excellence 1-2-3-GO a été constituée 
par le Collège en 2018 en reconnaissance à un 
couple de donateurs qui a créé une bourse d’aide 
au secondaire. Les critères de cette bourse sont 
l’excellence scolaire, l’implication sociale et le 
volet sport.

La bourse d’excellence 1-2-3-GO est une bourse 
d’entrée au collégial.

BOURSE ANNE-MARIE-ET- 
JACQUES-BOUGIE

Myriam Coderre

Cette bourse d’excellence a été constituée en 2013 
par le Collège afin de remercier le couple Anne-Marie 
et Jacques Bougie, parents de Jean-Marc Bougie 
(DEC 1991), pour leur générosité envers le Collège. 

La bourse d’excellence Anne-Marie-et-Jacques-
Bougie est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE DE L’ASSOCIATION  
DES ANCIENS ET ANCIENNES  
DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

Flavia Alexandra Voiculescu

Depuis plus de 20 ans, cette bourse est offerte par 
l’Association des anciens et anciennes du Collège 
Jean-de-Brébeuf et vient reconnaître l’excellence 
du dossier de l’étudiant en plus de privilégier les 
étudiants ou étudiantes dont les parents ou un 
membre de la famille ont fréquenté le Collège.

La bourse d’excellence de l’Association des anciens 
et anciennes est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE COGECO

Ariane Moreau

Créée par le Collège il y a une vingtaine d’années 
afin de remercier l’entreprise COGECO, fondée par 
Louis Audet (Brébeuf 1970), la bourse Cogeco vient 
reconnaître l’excellence de l’ensemble du dossier 
d’un étudiant et plus particulièrement le leadership, 
la curiosité et l’ouverture sur le monde, faisant de 
cette personne un modèle tel que les pères jésuites 
le recherchaient dans leur mission pédagogique, 
c’est-à-dire former « des hommes et des femmes 
pour les autres ».

La bourse d’excellence COGECO est une bourse 
d’entrée au collégial offerte à un étudiant ou une 
étudiante ayant un intérêt pour les communications.

BOURSE COOPSCO BRÉBEUF

Savannah Campbell

La bourse d’excellence COOPSCO Brébeuf est 
offerte pour la 16e année consécutive par la COOP 
Brébeuf. Cette librairie coopérative a été fondée le 
14 mai 1966 par les étudiants du Collège. 

La bourse d’excellence COOPSCO Brébeuf est une 
bourse d’entrée au collégial remise à une étudiante 
ou un étudiant s’étant démarqué le plus par son 
implication dans la collectivité ainsi que par ses 
bons résultats scolaires.

BOURSE FAMILLE COUTU

Annie Lam-Nguyen

La bourse d’excellence Famille Coutu a été créée 
par le Collège il y a plus de 20 ans afin de rendre 
hommage à M. Jean Coutu, conventum 45, et aux 
nombreux membres de sa famille qui ont étudié 
à Brébeuf. La famille Coutu représente une des 
plus longues traditions de fidélité et de générosité 
envers Brébeuf, ayant notamment joué un rôle 
de premier plan lors de la grande campagne du 
70e anniversaire, en 1978, et lors de la construction 
du pavillon Coutu, incluant le complexe sportif,  
en 2010.

La bourse d’excellence Famille Coutu est une bourse 
d’entrée au collégial remise à un étudiant ou une 
étudiante ayant les meilleurs résultats en sciences.
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BOURSE FAMILLE GANTCHEFF

Jean Mourad

Cette bourse d’excellence a été créée en 2018 
par le Collège en reconnaissance à M. George 
Gantcheff et sa famille, de grands mécènes à 
Brébeuf, qui souhaitent faire une réelle différence 
pour les jeunes, tant au niveau scolaire que sportif. 
En plus d’offrir des bourses d’aide au secondaire,  
la famille Gantcheff a permis la réalisation de 
plusieurs projets récents au Collège, incluant  
le terrain de pratique multisport, les laboratoires  
de physique ainsi que le projet de ventilation et  
de climatisation.

La bourse d’excellence Famille Gantcheff est une 
bourse d’entrée au collégial.

BOURSE DE LA FAMILLE GILLES-CHATEL

Deren Mai

Depuis 2009, cette bourse d’excellence sportive 
est offerte par la famille Gilles-Chatel, grâce à la 
création d’un fonds de dotation. 

La famille Gilles-Chatel s’implique depuis plusieurs 
années déjà dans le soutien à l’excellence scolaire 
combinée à une pratique sportive de haut niveau. 
Elle souhaite appuyer le développement du besoin 
d’accomplissement chez les jeunes talents de tous 
les milieux et contribuer à la formation de futurs 
leaders dans la société québécoise.

La bourse de la Famille Gilles-Chatel est remise à 
un ou une jeune du secondaire qui se démarque en 
sport-études. Cette bourse d’excellence se veut un 
encouragement et une aide financière pour défrayer 
les coûts inhérents aux compétitions nationales et 
internationales.

BOURSE FAMILLE JACQUES-ÉLIE

Estelle Sfeir

Cette bourse est offerte par le Collège depuis 2016, 
en reconnaissance à M. Jacques Élie, conventum 58, 
à la suite de la création d’un fonds de dotation 
permettant d’aider des élèves et des étudiants de 
tous les milieux. La famille Jacques-Élie fait partie 
des grands donateurs du Collège et plusieurs de 
ses membres, répartis sur trois générations, sont 
des anciens ou fréquentent actuellement Brébeuf.

La bourse d’excellence Famille Jacques-Élie est  
une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE FAMILLE LAROCHELLE

Mathilde Banville-Chénier

La bourse d’excellence Famille Larochelle a été 
créée par le Collège en 2014 afin de reconnaître 
la grande générosité ainsi que l’implication de 
M. Pierre Larochelle (DEC 1990) à Brébeuf.  
Plusieurs membres de la famille Larochelle sont  
des anciens ou étudient actuellement à Brébeuf.

La bourse d’excellence Famille Larochelle est  
une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE FAMILLE  
LAURENT-ET-FRANCINE-DÉCARIE 

Michael Trung Nguyen

La bourse d’excellence Famille Laurent-et-Francine-
Décarie a été créée en 2019 par le Collège 
en reconnaissance d’un très généreux don de 
M. Laurent Décarie, conventum 54, pour la création 
d’un fonds de dotation dont les intérêts générés 
viennent en aide à des jeunes talentueux qui n’ont 
pas les moyens d’étudier à Brébeuf.

La bourse d’excellence Famille Laurent-et-Francine-
Décarie est une bourse d’entrée au collégial.
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BOURSE FAMILLE MICHAEL-FORTIER

Catalina Andrea Araya Figueroa

La bourse d’excellence Famille Michael-Fortier a 
été créée en 2020 par le Collège en reconnaissance 
à l’Honorable Michael M Fortier, cp, et sa famille 
pour leur grande générosité envers les jeunes qui 
souhaitent venir étudier au Collège mais qui, sans 
bourse, n’en auraient pas les moyens. L’Honorable 
Michael M Fortier, cp, et sa conjointe, Michelle 
Setlakwe, sont également parents d’anciens et 
d’étudiants actuels à Brébeuf.

La bourse d’excellence Famille Michael-Fortier  
est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE FAMILLE VUJANOVIC

Rihab Jaa

Snjezana, Silva (DES 2005), Josko (DEC 2004),  
Gojko (DEC 2003) et Vladimir Vujanovic ont créé  
en 2019 un fonds de bourses d’aide à Brébeuf afin 
de soutenir des jeunes qui souhaitent venir étudier 
au Collège mais qui, sans bourse, n’en auraient pas 
les moyens. En reconnaissance de cette grande 
générosité, le Collège a constitué une bourse 
d’excellence portant leur nom. 

La bourse d’excellence Famille Vujanovic est une 
bourse d’entrée au collégial.

BOURSE DE LA FONDATION  
JACQUES-ET-MICHEL-AUGER

Xuan-Anh Chau Gastaldy

La bourse de la Fondation Jacques-et-Michel-Auger a 
été créée en 2000 par M. Michel Auger, conventum 49, 
qui a toujours été reconnaissant envers les jésuites du 
Collège qui lui ont donné le goût du savoir, le sens du 
devoir et celui du dépassement personnel.

La bourse d’excellence Fondation Jacques-et-
Michel-Auger est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE DE LA FONDATION  
DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 

Ian Plourde

La bourse d’excellence de la Fondation a été créée 
en 2009 en hommage à tous les donateurs qui 
contribuent année après année, soit à un fonds 
de dotation, soit aux bourses d’études remises 
annuellement.

La bourse d’excellence de la Fondation est une 
bourse d’entrée au collégial.

BOURSE FONDATION  
DE LA FAMILLE ARAKELIAN

Frédérique Leroux

Fidèle à la culture arménienne, la famille Arakelian  
a créé, en 2019, un fonds de bourses d’aide à 
Brébeuf afin de soutenir des jeunes qui souhaitent 
venir étudier au Collège mais qui, sans bourse,  
n’en auraient pas les moyens. En reconnaissance  
de cette grande générosité, le Collège a constitué 
une bourse d’excellence portant leur nom. 

La bourse d’excellence Fondation de la Famille 
Arakelian est une bourse d’entrée au collégial  
en sciences.

BOURSE FONDATION GILLES-CHATEL 

Emma Patard

Cette bourse est offerte par le Collège depuis 2009 
en reconnaissance de la très grande générosité de 
la Fondation et de la famille de M. Gilles Chatel, 
conventum 55, à Brébeuf.

Cette bourse d’entrée au collégial est offerte à un 
étudiant ou une étudiante qui se démarque dans 
ses études et dans le sport.

BOURSE FAMILLE LEGAULT

Kamil Chaoui

La bourse d’excellence Famille Legault a été créée 
en 2020 par le Collège en reconnaissance à un 
ancien de Brébeuf pour sa grande générosité envers 
les jeunes qui souhaitent venir étudier au Collège 
mais qui, sans bourse, n’en auraient pas les moyens.

La bourse d’excellence Famille Legault est une 
bourse d’entrée au collégial décernée à une 
ou un jeune qui se distingue par ses activités 
communautaires ou de bénévolat.
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BOURSE HUBERT-REEVES

Camille Lortie

M. Hubert Reeves est un ancien du conventum 1948 
et éminent astrophysicien mondialement reconnu 
et respecté. Ardent défenseur de notre planète, 
il a largement contribué à la vulgarisation de 
l’astronomie en produisant de nombreux ouvrages 
sur l’astrophysique nucléaire et la cosmologie. 
M. Reeves est également le parrain du programme 
Sciences, lettres et arts. 

Depuis 2001, cette bourse est offerte par le Collège 
en reconnaissance de la grande contribution 
d’Hubert Reeves à Brébeuf. 

BOURSE DE LA FONDATION  
JEAN-MELOCHE ET FAMILLE

Guillaume Collin

La bourse de la Fondation Jean-Meloche et Famille 
a été constituée en 2018 à la suite d’un don de la 
fondation familiale au Collège. Elle a été créée à la 
mémoire de Père Paul Laramée, s.j., un jésuite qui fut 
très important pour Pierre Meloche, conventum 58, 
alors qu’il était étudiant au Collège. 

La bourse d’excellence de la Fondation Jean-Meloche 
et Famille est une bourse d’entrée au collégial qui vise 
à souligner l’excellence chez les lauréats.

BOURSE JEAN-CLAUDE-GAUDET  
DE L’ASSOCIATION DES CADRES  
DE BRÉBEUF

Arman Sarshoghi

En plus de cotiser individuellement au fonds de 
bourses du personnel, les cadres sont regroupés  
en association dont les revenus des intérêts de  
leurs cotisations sont remis annuellement au fonds 
de bourses du Collège.

La bourse rend hommage à M. Jean-Claude 
Gaudet, un ancien du Collège (BA 70), qui a œuvré 
pendant plus de 40 ans à Brébeuf, notamment en 
tant que directeur général de 1996 à 2008.

Depuis 2008, la bourse Jean-Claude-Gaudet de 
l’Association des cadres est remise à un étudiant ou 
une étudiante ayant fait preuve d’excellence dans 
tout ce qu’il ou elle entreprend. 

BOURSE JEAN-FRANÇOIS-BABIN

Aïcha Ede

La bourse d’excellence Jean-François-Babin  
(DEC 1986 et parent) a été créée en 2013 par le 
Collège afin de reconnaître la grande générosité  
de M. Babin envers Brébeuf.

La bourse d’excellence Jean-François-Babin est  
une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE JEAN-MARC-BOUGIE-ET- 
MARIE-JOSÉE-BOIVIN

Valérie Hunziker

Cette bourse d’excellence a été créée en 2012 par 
le Collège afin de remercier Jean-Marc Bougie  
(DEC 1991) et Marie-Josée Boivin (DEC 1990) pour 
leur générosité envers le Collège. 

La bourse d’excellence Jean-Marc-Bougie-et-Marie-
Josée-Boivin est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE LOUIS-AUDET

Eugénie Godin

La bourse d’excellence Louis-Audet (Brébeuf 1970) 
fut créée par le Collège en 2010. En instaurant cette 
bourse, Brébeuf souhaite reconnaître l’homme 
et ses réalisations personnelles derrière le chef 
d’entreprise, et plus particulièrement l’excellence,  
le leadership, le dévouement et le don de soi qui  
le caractérisent à nos yeux. 

La bourse d’excellence Louis-Audet est remise 
à une jeune personne qui présente ces qualités 
recherchées et qui fait son entrée au collégial.
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BOURSE JEAN-BERNARD-JOUTHE

Isaac Valin

M. Jean-Bernard Jouthe était un ancien du Collège 
Brébeuf (DEC 1989). Il est décédé à Philadelphie, 
en 2001, à l’âge de 31 ans. Il était passionné de son 
travail, de la vie et du sport, très attaché à sa famille 
et à ses amis. La mort l’a surpris en pleine jeunesse 
dans un accident de voiture sur l’autoroute, tandis 
qu’il se rendait au travail. 

Depuis 2003, grâce à la création d’un fonds de 
dotation, la famille Jouthe et les amis sont heureux 
d’offrir la bourse d’excellence Jean-Bernard-Jouthe, 
attribuée à une ou un jeune s’étant distingué sur 
le plan humain et sportif durant son secondaire à 
Brébeuf et qui y débute au collégial.
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BOURSE MICHEL-LEMOINE

Anne Sophie Spiridonakis-Batista

Créée en 2019 par le Collège, la bourse 
d’excellence Michel-Lemoine rend hommage à 
M. Lemoine, un parent et grand-père d’enfants à 
Brébeuf qui s’est impliqué généreusement depuis 
1981 au sein des diverses instances du Collège. 

La bourse d’excellence Michel-Lemoine est une 
bourse d’entrée au collégial.

BOURSE PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU

Christopher Gudas-Cantin 

Cette bourse d’excellence est présentée par  
la famille de Pierre Elliott Trudeau depuis 2002 
grâce à la création du fonds de dotation  
Joseph-C.-Émile-Trudeau. Cette bourse est  
l’une des plus prestigieuses bourses offertes  
à Brébeuf.

Elle est décernée à un ou une élève de 
4e secondaire qui démontre un intérêt  
particulier pour le latin et pour l’histoire.

BOURSE POWER CORPORATION  
DU CANADA

Gabriel Antoine Kachiche

Cette bourse a été créée en 2015 par le Collège 
afin de remercier l’entreprise Power Corporation 
du Canada pour sa grande générosité lors de la 
création d’un fonds de dotation pour des bourses 
d’aide à Brébeuf. Le service à autrui, l’excellence,  
le dépassement de soi et la capacité de rayonner 
sont certainement des qualités recherchées chez  
la personne lauréate.

La bourse d’excellence Power Corporation du 
Canada est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE VADIM-SCHNEIDER

Soizic Tassé

Acteur franco-canadien, Vadim Schneider était 
un ancien du Baccalauréat international au 
Collège Brébeuf. Né à Paris en 1986, il est décédé 
accidentellement à Montréal en 2003, à l’âge de 
17 ans, lors d’un déplacement vers un tournage 
cinématographique. 

Il a joué dans différentes pièces de théâtre, mais 
il est surtout connu pour son rôle dans la série 
télévisée jeunesse québécoise 15/A, dans laquelle 
il incarnait Sébastien Dubé, un jeune joueur 
de tennis plein de talent.

Depuis 2004, grâce à la création d’un fonds de 
dotation, la famille et les amis de Vadim Schneider 
sont heureux d’offrir une bourse d’excellence à un 
étudiant ou une étudiante qui aura la chance de 
perpétuer la mémoire de Vadim.

Cette bourse d’excellence est décernée à un 
étudiant ou une étudiante ayant complété son 
secondaire 5 et qui débute au collégial à Brébeuf en 
Arts, lettres et communication, et qui se distingue 
par ses talents dans les arts de la scène.

BOURSE ANDRÉ-GENDRON, S.J.

Elsa Laferrière-Nguyen

Cette bourse d’excellence a été constituée en 2012 
par le Collège en reconnaissance d’un généreux 
don de M. Robert M. Vachon, diplômé de 1973.  
En plus de créer cette bourse, M. Vachon a parrainé 
pendant plusieurs années des jeunes au collégial. 
M. Vachon souhaite que l’on se souvienne du 
Père Gendron et de tout ce qu’il a fait pour des 
générations d’élèves, tant dans son domaine 
d’expertise, soit la littérature, que dans son tutorat 
auprès d’eux. Le Père Gendron est décédé en 
2016 à l’âge de 95 ans après une vie bien remplie, 
marquée par le dévouement. C’était un homme bon 
et généreux.

La bourse d’excellence André-Gendron, s.j. est une 
bourse d’entrée au collégial.
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BOURSE MARCEL-LAPOINTE, S.J.

Gabriel Gentes

La bourse Marcel-Lapointe, s.j. a été créée en 
2010 par le Collège à la mémoire de ce Père qui 
a été un professeur marquant au collégial dans le 
programme des arts.

La bourse d’excellence Marcel-Lapointe, s.j. est une 
bourse d’entrée au collégial dans le programme 
Arts, lettres et communication.

BOURSE MAURICE-CÔTÉ, S.J.

Rachel Lyonnais-St-Martin

Cette bourse d’excellence rend hommage au 
Père Maurice Côté, s.j. qui a longtemps œuvré au 
secondaire. Créée en 2010 par le Collège, cette 
bourse d’excellence est décernée à un étudiant 
ou une étudiante qui se distingue par ses projets 
humanitaires (ou de coopération internationale), 
son sens de la solidarité ou son engagement 
communautaire, son sens du dévouement et du 
service à autrui.

La bourse d’excellence Maurice-Côté, s.j. est une 
bourse d’entrée au collégial.

BOURSE LOUIS-BOURGEOIS, S.J. 

Mia Laliberté

Cette bourse d’excellence a été créée en 2016 
par le Collège afin de remercier les jésuites de la 
province du Canada français de la Compagnie de 
Jésus à la suite de leur contribution conjointe avec 
Brébeuf, lors de la création du Fonds de dotation 
Louis-Bourgeois, s.j. à la mémoire de ce Père tant 
apprécié. Ce fonds de dotation permet d’offrir 
annuellement des bourses d’aide au secondaire.

La bourse d’excellence Louis-Bourgeois, s.j. offerte 
par le Collège est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE MICHEL-JIM-LEFEBVRE, S.J.

Alexis Noiseux 

Le Père Michel (Jim) Lefebvre a œuvré au Collège 
pendant plus de 45 ans comme conseiller à la vie 
étudiante et communautaire. C’est donc dire que 
de nombreux jeunes l’ont côtoyé avec bonheur. 
Créée en 2014 par le Collège, cette bourse 
d’excellence est décernée à un étudiant ou une 
étudiante qui se distingue par ses services à autrui 
et son implication dans des projets humanitaires et 
son bénévolat.

La bourse d’excellence Michel (Jim) Lefebvre, s.j.  
est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSES ROLLAND-LABROSSE, S.J.

Gabriela Brega De Almeida Brandao
Loïc Robinson

La création de ce fonds de dotation par la famille 
Jacques-Élie, conventum 58, permet la remise 
annuelle de deux bourses d’excellence  
au secondaire.

Depuis 2018, ces deux bourses sont remises 
annuellement à des élèves de 4e ou 5e secondaire, 
dont le parcours et les qualités personnelles 
répondent à plusieurs critères pouvant se résumer 
ainsi : l’excellence et l’équilibre en toute chose, 
comme le préconisait le Père Rolland-Labrosse, s.j.

PRIX AUBADE 

François-Xavier Groulx

Le prix Aubade fut créé en 2019 afin de se rappeler 
les enseignements de Père Hardy, s.j.

Ce prix spécial récompense un ou une élève de 
5e secondaire pour la qualité de son français dans 
ses travaux scolaires, ainsi que pour sa passion et 
son don pour cette même langue. 
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La bourse de l’engagement social est accordée 
à des jeunes qui se démarquent par leur 
implication auprès des autres, que ce soit dans 
leur environnement familial, communautaire et/ou 
scolaire : des jeunes inspirants et engagés qui 
mettent leurs talents au service de causes qui 
améliorent le bien-être des personnes qu’ils croisent. 

Pour l’année 2020, les choix du jury se sont portés 
sur les dossiers des lauréats suivants :

Secondaire 1 : Mateo et Rafael  
Cardenas Zambrano (partagée)

Secondaire 2 : Zarina Carlevaris

Secondaire 3 : Adam Chebil

Secondaire 4 : Christopher Gudas-Cantin  
et Audrey Phan (partagée)

Secondaire 5 : Philippe Poirier

Collégial :  Alicia Truchon 
Quynh Nga Jessica Nguyen  

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS 
ET À TOUS LES CANDIDATS 
POUR LEURS ENGAGEMENTS 
ET LEURS ACCOMPLISSEMENTS 
EXCEPTIONNELS.

MERCI AUX MEMBRES DU JURY.

Le comité des bourses de l’Association  
des parents du Collège Jean-de-Brébeuf

La bourse du leadership est remise à des jeunes 
qui se distinguent par leur aptitude à mobiliser les 
autres, en ayant sur ceux-ci une influence positive : 
des jeunes leaders qui encouragent et stimulent 
leur équipe, par leurs talents de communicateur  
et de meneur. 

Pour l’année 2020, les choix du jury se sont portés 
sur les dossiers des lauréats suivants :

Secondaire 1 : Shalev Cooperstock

Secondaire 2 : Sara-Jeanne Boily

Secondaire 3 : Patricio Cardenas Zambrano  
et Charles-Antoine Boucher (ex æquo)

Secondaire 4 : aucun

Secondaire 5 : Tony Li

Collégial :  Pénélope Fernandez-Busto  
Vincent Huynh

PRIX DE LA RELÈVE 2020 DE L’ACJB

L’Association des anciens et anciennes du Collège Jean-de-Brébeuf 
(ACJB) est heureuse de remettre les Prix de la relève 2020 à quatre jeunes 
leaders dans leur domaine d’activité. Depuis 2001, l’ACJB remet des  
Prix de la relève à des anciens et anciennes qui inspirent les élèves  
et la société en général.

La bourse de la civilité revêt une importance toute 
spéciale pour mieux vivre en société, en ligne avec 
les valeurs jésuites qui sont chères au Collège.  
Cette bourse reconnaît celui ou celle qui adopte  
une attitude constante de respect des autres et  
de l’environnement. 

Ce sont les élèves d’un même niveau qui votent 
pour octroyer cette bourse à l’un de leurs pairs.

Cette année, en raison du confinement en mars 
dernier, les élections n’ont pu hélas être tenues.

BOURSES 2020 DE L’APCJB

Chaque année, le comité des bourses de l’Association des parents du 
Collège Jean-de-Brébeuf récompense des étudiants qui se démarquent 
par leur civilité, leur engagement social ou leur leadership.

Patrick Doyle, DEC 2000
Entrepreneur et président  
de DOYLE

Depuis 2015, Patrick dirige 
l’entreprise familiale fondée 
par son père en 1978. La chaîne 
d’optométristes et d’opticiens, 
dont il a doublé la taille et 

l’effectif, possède 20 boutiques-cliniques au 
Québec avec 200 employés. Patrick a remporté 
le Prix Jeune Repreneur du Québec en 2019 au 
concours provincial Arista remis par la Jeune 
Chambre de commerce de Montréal. Il est aussi  
très impliqué dans sa communauté.

Suzanne Zaccour, DEC 2013
Défenderesse des droits des 
femmes

Jeune juriste, Suzanne consacre 
sa vie au changement social et à 
la défense des droits des femmes. 
À 26 ans, elle a déjà publié trois 
livres, dont l’essai provocateur  

La fabrique du viol, et codirigé le Dictionnaire 
critique du sexisme linguistique. Reconnue par 
ses pairs comme une experte dans le domaine de 
la violence conjugale, de la langue non sexiste et 
du phénomène de l’aliénation parentale en droit, 
elle donne aussi des formations de sensibilisation 
auprès d’entreprises.

LE JURY A CHOISI DE DÉCERNER UN DES PRIX DE LA RELÈVE À UN DUO EXCEPTIONNEL.

Valérie Larochelle, DEC 2006
Cofondatrice et PDG d’Eugeria 

Valérie a complété un baccalauréat 
en commerce à l’école de gestion 
John Molson avant de travailler en 
consultation avec McKinsey & Co. 
Spécialisée en gestion des 
opérations et en stratégie, elle a 
longtemps travaillé à l’étranger.

Quoc Dinh Nguyen, DEC 2006
Médecin gériatre et cofondateur 
d’Eugeria

Quoc Dinh est gériatre au Centre 
hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM). Il a obtenu  
une maîtrise en santé publique  
de l’Université Harvard 

et complète présentement un doctorat en 
épidémiologie à l’Université McGill. Il a travaillé 
à titre de président du comité d’experts pour 
coordonner la lutte contre la COVID-19 dans  
les milieux de vie pour aînés du Québec.

Valérie et Quoc Dinh se sont connus au sein de l’association étudiante de Brébeuf. Il y a deux ans, ils ont fondé Eugeria, 
une entreprise qui vise à améliorer, au moyen de solutions innovantes, la qualité de vie des personnes âgées souffrant  
de troubles cognitifs et de leurs proches.

L’ACJB TIENT À REMERCIER LES MEMBRES DU JURY POUR LEUR PRÉCIEUSE CONTRIBUTION : 
Olivier Boulva (DEC 2003), associé chez Associés Keira Capital inc. ; Geneviève Bouthillier (DEC 1996), professeure  
de sociologie ; Alexandre Décary (DEC 1997), premier directeur, placements privés, à la Caisse de dépôt et placement  
du Québec, et administrateur de l’ACJB ; Lyne Harvey, directrice adjointe de 5e secondaire ; Chantal Lemieux, directrice  
de l’ACJB ; Raphaëlle Proulx-Tremblay (DEC 2006), conseillère, services-conseils et perfectionnement chez Collecto 
Services regroupés en éducation et administratrice de l’ACJB.
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MERCI À TOUS LES ÉTUDIANTS  
ET LES ÉTUDIANTES QUI SE SONT 
PORTÉS VOLONTAIRES LORS DES 
SÉANCES DE PHOTO.

Noms des personnes dont la photo 
apparaît dans cette brochure : 

1. Aïcha Ede 2. Anne Sophie 
Spiridonakis-Batista 3. Isaac Valin 
4. Caroline St-Pierre 5. Valérie Hunziker 
6. Philippe Poirier 7. Frédérique Leroux 
8. Camille Lortie et Rosalie Gendron 
9. Hossam Moustafa et Ming Xi Gu 
10. Eugénie Godin 11. Loryann Galvin  
12. Xuan-Anh Chau Gastaldy  
13. Arman Sarshoghi et Xuan-Anh Chau 
Gastaldy 14. Ryan Kara 15. Aichatou Dia 
16. Sofia Coppola 17. Taline Hajinzian 
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