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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 et lauréates des prix et bourses 
d’excellence, ainsi que les récipiendaires des médailles académiques du Gouverneur général 
du Canada et du Lieutenant-gouverneur du Québec, pour le secondaire et le collégial. 

C’est plus de 80 distinctions, incluant l’ajout de plusieurs nouvelles bourses, qui visent à 
reconnaître le travail, les efforts, la discipline, l’implication communautaire, de même que 
l’excellence au plan scolaire, de jeunes qui se démarquent dans différentes sphères d’activités, 
et à les en féliciter.

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 et donatrices, 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 enseignantes et enseignants, professeures et 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 
étudiantes et 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’infrastructures 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 professeures et professeurs, d’enseignantes et 
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, votre générosité 
sera fortement appréciée. 

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

MÉDAILLE ACADÉMIQUE  
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL  
DU CANADA POUR LE SECONDAIRE

Max Chen Huang

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

Laure Salmon

La médaille académique du Gouverneur général 
du Canada a été créée en 1873 par Lord Dufferin, 
troisième gouverneur général du Canada. Cette 
médaille est une récompense prestigieuse qui 
honore les étudiant.e.s 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
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MÉDAILLES

MÉDAILLE DU  
LIEUTENANT-GOUVERNEUR  
POUR LA JEUNESSE (SECONDAIRE)

Michael Petros

La médaille du Lieutenant-gouverneur pour 
la jeunesse est un prix de reconnaissance remis à 
un.e élève du secondaire qui, par son implication, 
a démontré un engagement bénévole soutenu sur 
le plan social ou communautaire ou représenté 
une attitude inspirante, un rayonnement positif  
dans son milieu scolaire ou communautaire.

MÉDAILLE DU  
LIEUTENANT-GOUVERNEUR  
POUR LA JEUNESSE (COLLÉGIAL)

Léa Dakessian
Henri Cant

La médaille du Lieutenant-gouverneur pour 
la jeunesse est un prix de reconnaissance remis à  
des étudiant.e.s du collégial qui, par leur implication, 
ont démontré un engagement bénévole soutenu 
sur le plan social ou communautaire ou représenté 
une attitude inspirante, un rayonnement positif  
dans leur milieu scolaire ou communautaire.
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GRANDE BOURSE SPORTIVE

Anya Rachedi

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.e « relève »  
par la fédération sportive de son sport.

BOURSE DE LA FONDATION DU  
COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF — LEADER

Antoine Chrétien
Frederick Debs 
Seyedeh Shaghayegh Hosseini
Raphaël Lamarre-Cliche
Hai Yen Nguyen 
Louis-Olivier Rioux
Kris Sossoulo 

La bourse d’excellence Leader est offerte par  
le Collège aux étudiant.e.s s’étant démarqué.e.s 
comme des modèles de leadership auprès de leurs 
collègues, en plus d’avoir un dossier scolaire qui 
démontre leur excellence. 

GRANDE BOURSE BRÉBEUF

Sébastien Tsai

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. 

BOURSES  
D’EXCELLENCE 
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BOURSE DE LA FONDATION  
DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF —  
LEADER SPORT

Édouard Benoit 
Thibault-Louis Bertout 
Gaspard Cantone
Laurent De Broux 
Yasmine Divangahi
Philippe LeBlanc
Otilia Leva
Gabrielle Patard

La bourse d’excellence Leader Sport est remise par 
le Collège aux étudiant.e.s qui se sont démarqué.e.s 
au sein d’une équipe sportive ou individuellement, 
en plus d’avoir à leur actif un dossier scolaire hors pair. 

BOURSE 1-2-3-GO

Mathilde Kokis

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 secon daire. 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

Ayoola Bello

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.
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BOURSE CAROLINE-QUACH

Breanna Chen

La bourse Caroline-Quach a été créée par le Collège 
afin de reconnaître le parcours professionnel et 
l’engagement exceptionnel de la Dre Caroline Quach 
(DEC 1990) qui a également reçu l’Ordre du mérite 
Brébeuf en 2021 pour sa contribution à la société. 
La bourse est accordée à un.e étudiant.e désirant 
embrasser une carrière dans le domaine de la santé. 

La bourse d’excellence Caroline-Quach est 
une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE CHARLOTTE-CARDIN

Billie Pichard du Page Lapierre

La bourse Charlotte-Cardin a été créée par le Collège 
pour rendre hommage au talent unique et à la carrière 
internationale de Charlotte Cardin (DEC 2015). 
La bourse est offerte à un.e étudiant.e qui démontre 
un talent exceptionnel pour le chant et/ou la musique. 

La bourse d’excellence Charlotte-Cardin est 
une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE COGECO

Stella Lovejoy-Altamirano

La bourse d’excellence COGECO a été créée 
par le Collège il y a une vingtaine d’années, afin 
de remercier COGECO, une entreprise fondée par 
Henri Audet (Brébeuf 1936), et afin de souligner 
la contribution exceptionnelle de Louis Audet 
(Brébeuf 1970). Cette bourse vient reconnaître 
l’excellence de l’ensemble du dossier d’un.e 
étudiant.e et plus particulièrement son leadership, 
sa curiosité et son 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.e étudiant.e ayant 
un intérêt pour les communications.
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BOURSE COOPSCO BRÉBEUF  
(COLLÉGIAL 1)

Andréanne Zimmer

La bourse d’excellence COOPSCO Brébeuf 
(collégial 1) est offerte par le Collège en  
recon naissance de la grande générosité de la COOP  
Brébeuf. Cette librairie coopérative a été fondée 
le 14 mai 1966 par les étudiants du Collège. 

La bourse d’excellence COOPSCO Brébeuf 
(collégial 1) est une bourse d’entrée au collégial 
remise à un.e étudiant.e s’étant démarqué.e le plus 
par son implication dans la collectivité ainsi que 
par ses bons résultats scolaires.

BOURSE COOPSCO BRÉBEUF  
(COLLÉGIAL 2)

Esmée Roy

La bourse d’excellence COOPSCO Brébeuf 
(collégial 2) est offerte par la COOP Brébeuf  
et vise à récompenser un.e étudiant.e inscrit.e 
en collégial 2 qui démontre des aptitudes 
remarquables dans le domaine des arts,  
des lettres et/ou des communications.

La bourse d’excellence COOPSCO Brébeuf 
(collégial 2) est une bourse d’excellence visant 
à encourager la persévérance scolaire chez 
des étudiant.e.s du collégial 2.
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BOURSE DE L’ASSOCIATION  
DES ANCIENS ET ANCIENNES  
DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

Agnès Hage Chehine

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 d’un.e étudiant.e ayant en plus un 
diplôme d’études secondaires de Brébeuf et/ou 
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.
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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. 

Homme d’affaires visionnaire et grand philanthrope 
québécois, Gilles Chatel (conventum 1955) est 
membre du Cercle des Ambassadeurs du Collège 
Jean-de-Brébeuf. Sa fille Dominique (DEC 1984) et 
son petit-fils sont également des anciens de Brébeuf.

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

BOURSE DE LA FAMILLE  
PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU

Christine Zheng

Cette bourse d’excellence est offerte par la famille 
Pierre-Elliott-Trudeau depuis 2002 à la suite de 
la création d’un fonds de dotation. Elle est l’une 
des plus prestigieuses bourses offertes à Brébeuf. 

Cette bourse est décernée à un.e élève de 
4e secondaire qui démontre un intérêt particulier  
pour le latin et pour l’histoire. 
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BOURSE DE LA FONDATION  
JACQUES-ET-MICHEL-AUGER

Félix von Veh

La bourse de la Fondation Jacques-et-Michel-
Auger a été créée en 2000 par Michel Auger 
(conventum 1949) 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 de la Fondation Jacques-et-
Michel-Auger est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE DE LA FONDATION  
JEAN-MELOCHE ET FAMILLE

Zoé Lafrance

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 1958) 
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. 

25

BOURSE  
DENYSE-C.-ET-BERNARD-GASCON

Laurie-Anne Farley

La bourse d’excellence Denyse-C.-et-Bernard-Gascon 
a été créée en 2021 par le Collège afin de remercier 
la famille Gascon pour sa grande générosité 
envers Brébeuf.

Denyse C. et Bernard Gascon sont parents 
d’anciens étudiants (3 fils et 6 petits-enfants) qui 
ont profité de la qualité de l’enseignement reçu 
au Collège, ce qui leur a donné le goût de l’étude, 
l’ouverture sur le monde, de même que la recherche 
de l’excellence et du travail bien fait.

La bourse d’excellence Denyse-C.-et-Bernard-Gascon 
est une bourse d’entrée au collégial.
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BOURSE DOMINIC-ROY (COLLÉGIAL 1)

Marianne Locas-Ouimet 

La bourse Dominic-Roy (collégial 1) est offerte par 
le Collège, afin de rendre hommage à Dominic Roy, 
professeur d’histoire à Brébeuf pendant 25 ans, 
décédé subitement le 19 mai 2020 à l’âge de 52 ans.

Le ou la récipiendaire se distingue par :

 » ses résultats scolaires

 » ses réalisations parascolaires

 » son implication sociale, à Brébeuf  
et/ou à l’extérieur

Cette bourse d’excellence est une bourse  
d’entrée au collégial pour un.e étudiant.e  
admis.e en sciences humaines.

BOURSE DOMINIC-ROY (COLLÉGIAL 2)

Elsa Laferrière-Nguyen

La bourse Dominic-Roy (collégial 2) est offerte, 
depuis cette année, par les membres de la famille, 
les ami.e.s et les collègues de Dominic afin de 
lui rendre hommage. Professeur d’histoire à 
Brébeuf pendant 25 ans, il est décédé subitement 
le 19 mai 2020 à l’âge de 52 ans.

Le ou la récipiendaire se distingue par :

 » ses résultats scolaires

 » ses réalisations parascolaires

 » son implication sociale, à Brébeuf  
et/ou à l’extérieur

Cette bourse d’excellence est décernée à 
un.e étudiant.e inscrit.e en deuxième année 
du programme Sciences humaines.

BOURSE DU PERSONNEL  
DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

Stéphanie Bao-Chau Dang

Depuis 2017, grâce à la générosité du personnel 
du Collège, un fonds de dotation permet 
la remise annuelle d’une bourse d’excellence 
à un.e étudiant.e ayant des résultats scolaires 
exceptionnels et qui est reconnu.e pour 
son engagement communautaire.

26
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BOURSE FAMILLE COUTU

Sébastien Bédard

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 1945) 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.e étudiant.e ayant 
des résultats exceptionnels en sciences.

BOURSE FAMILLE GANTCHEFF

Coralie Lessard

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 sur le plan 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 FAMILLE JACQUES-ÉLIE

Naomi Degueldre

Cette bourse est offerte par le Collège depuis 2016, 
en reconnaissance à M. Jacques Élie (conventum 1958)  
à la suite de la création d’un fonds de dotation 
permettant d’aider des élèves et des étudiant.e.s. 
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

Marianne François

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, 
notamment au sein du conseil d’administration 
de la Fondation. 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.
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BOURSE FAMILLE  
LAURENT-ET-FRANCINE-DÉCARIE

Nadia Linxi Feng 

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 
Laurent Décarie (conventum 1954) pour la création 
d’un fonds de dotation. La famille Laurent-et-
Francine-Décarie fait partie des grands donateurs 
du Collège et plusieurs de ses membres, répartis 
sur trois générations, sont des anciens.

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

BOURSE FAMILLE LEGAULT

Batuhan Aksoy

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.

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

BOURSE FAMILLE MICHAEL-FORTIER

Tyanne Ewing-Bui

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. L’Honorable 
Michael M Fortier, cp, et sa conjointe, Michelle 
Setlakwe, sont parents d’anciens et d’étudiants 
actuels à Brébeuf.

La bourse d’excellence Famille Michael-Fortier est 
une bourse d’entrée au collégial.
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BOURSE FAMILLE PAUL-SIMARD

Adam Mouncef

La bourse Famille Paul-Simard a été créée cette année 
afin de remercier la famille Paul Simard pour sa très 
grande générosité envers les jeunes de Collège.

Paul Simard (Brébeuf 1965) était membre du Cercle 
des Bâtisseurs du Collège. Il est décédé en 2019.

Brébeuf est une grande tradition chez les Simard, 
puisque la famille fréquente le Collège depuis 
ses origines. En effet, le père de Paul, Arthur 
(Brébeuf 1934), est entré au Collège l’année de 
son ouverture en 1928. Le frère de Paul, Pierre, 
ainsi que ses 4 neveux et nièces, sont des anciens 
du Collège, et la fille de Paul, Sandrine, a terminé 
son cours collégial en 2000.

La bourse d’excellence Famille Paul-Simard est 
une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE FAMILLE PÉLADEAU

Edgar Bomy

La bourse Famille Péladeau a été créée par le Collège 
en 2021 afin de rendre hommage à cette famille 
d’entrepreneurs québécois exceptionnels, dont  
le père, Pierre Péladeau, est le fondateur de Québecor.  
Trois générations ont étudié au Collège : Pierre 
dans les années 1940, Pierre Karl (DEC 1979) qui 
a été président de l’Association des étudiants 
(AGEEB) et Marie (DEC 2018). La bourse d’excellence 
Famille Péladeau vient reconnaître l’excellence 
de l’ensemble du dossier d’un.e étudiant.e et plus 
particulièrement son leadership, son engagement, 
sa curiosité et son 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 Famille Péladeau est 
une bourse d’entrée au collégial.

30
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BOURSE FAMILLE RIEL

Mariem Hidri

La bourse d’excellence Famille Riel a été créée en 
2021 par le Collège en reconnaissance à la famille 
Riel pour sa grande générosité envers les jeunes 
qui souhaitent venir étudier au Collège. Jean-Pierre 
Riel (DEC 1982), sa fille Marie-Laure (DEC 2015) et 
son fils Jonathan (DEC 2019) ont fait leurs études 
au Collège.

La bourse d’excellence Famille Riel est une bourse 
d’entrée au collégial.
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BOURSE FAMILLE VUJANOVIC 
(COLLÉGIAL 1)

Katia Derfoul Benabdesselam

En 2019, Snjezana et Vladimir Vujanovic, ainsi 
que leurs enfants qui ont fréquenté Brébeuf, 
Gojko (DEC 2003), Josko (DEC 2004) et Silva 
(DES 2005), ont créé un fonds de bourses d’aide. 
En reconnaissance de cette grande générosité, 
le Collège a constitué une bourse d’excellence 
portant leur nom. 

La bourse d’excellence Famille Vujanovic 
(collégial 1) est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE FAMILLE VUJANOVIC 
(COLLÉGIAL 2)

Ryan Kara
Laurence Côté

En 2021, la famille Vujanovic choisit de créer 
une bourse d’excellence pour les étudiant.e.s 
du collégial 2 qui désirent poursuivre une carrière 
dans le domaine des sciences. 

La bourse reconnaît les efforts et la persévérance 
d’étudiant.e.s inscrit.e.s au programme Sciences 
de la nature ou au programme Sciences, lettres 
et arts (SLA).

BOURSE FAMILLE ZHU-YUNTAO

Irem Engin

La bourse Famille Zhu-Yuntao a été créée par 
le Collège en 2021 afin de remercier la famille  
Zhu-Yuntao pour sa grande générosité envers 
les jeunes du Collège. 

Entrepreneur possédant une formation scientifique, 
M. Zhu est né dans la ville de Xuancheng dans 
la province d’Anhui, située dans le sud-est de 
la Chine. Il est arrivé au Canada avec sa femme  
en 2007. M. Zhu a fondé sa famille en terre 
canadienne et il est aujourd’hui père de quatre 
enfants dont l’aînée, Anaïs, étudie au Collège.

La bourse d’excellence Famille Zhu-Yuntao est 
une bourse d’entrée au collégial.
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BOURSE FONDATION  
FAMILLE ARAKELIAN

Alison Quach

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

Créée à l’initiative du fils Grégoire Arakelian 
(DEC 2001), pharmacien entrepreneur, la bourse 
d’excellence Fondation Famille Arakelian est 
une bourse d’entrée au collégial en sciences.

33

BOURSE FONDATION GILLES-CHATEL

Carolina Rielo Negry de Moura Santos

Cette bourse est offerte par le Collège en 
reconnaissance de la très grande générosité de 
la Fondation et de la famille de M. Gilles Chatel 
(conventum 1955) à Brébeuf.

Homme d’affaires visionnaire et grand philanthrope 
québécois, Gilles Chatel est membre du Cercle 
des Ambassadeurs du Collège Jean-de-Brébeuf. 
Sa fille Dominique (DEC 1984) et son petit-fils sont 
également des anciens de Brébeuf.

Cette bourse d’entrée au collégial est offerte à 
un.e étudiant.e qui se démarque dans ses études 
et dans le sport.
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BOURSE HÉLÈNE-V.-GAGNON

Charles Cant

Cette bourse est offerte par le Collège, depuis 
cette année, en reconnaissance de la grande 
contribution d’Hélène V. Gagnon (DEC 1989). 
Avocate de formation et actuellement vice-présidente 
principale, Affaires publiques, communications 
mondiales et responsabilité sociale d’entreprise 
chez CAE, Hélène V. Gagnon a été la première 
femme élue à la présidence de l’Association des 
étudiants de Brébeuf (AGEEB) en 1988. Elle est 
aussi la première femme diplômée du Collège à 
avoir reçu l’Ordre du mérite de Brébeuf en 1993. 

Pour Hélène V. Gagnon, la tradition Brébeuf 
s’est poursuivie avec les études de son fils Victor 
(conventum 2018).

La bourse d’excellence Hélène-V.-Gagnon est 
une bourse d’entrée au collégial.

34

BOURSE FRANÇOIS-BOURASSA

Nicole Pistilli

La bourse a été créée cette année afin de rendre 
hommage à François Bourassa (DEC 1980), musicien 
et pianiste de jazz, dont la carrière et le succès sont 
de niveau international.

La famille Bourassa a une longue tradition à Brébeuf.  
Plusieurs membres de la famille ont étudié au Collège, 
notamment son père Robert (conventum 1951), 
sa sœur Michelle (DEC 1985) et son fils Mathieu 
(DEC 2009).

La bourse d’excellence François-Bourassa est une 
bourse d’entrée au collégial pour un.e étudiant.e 
démontrant des talents pour la musique.
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BOURSE HUBERT-REEVES

Marc-Antoine Gobeil

Hubert Reeves (conventum 1948) est un 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. 
Hubert 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 JEAN-BERNARD-JOUTHE

Antoine Boubez
Gabriela Brega De Almeida Brandao

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 deux jeunes s’étant distingués sur 
le plan humain et sportif durant le secondaire à 
Brébeuf et qui y débutent au collégial.
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BOURSE JEAN-CLAUDE-GAUDET  
DE L’ASSOCIATION  
DES CADRES DE BRÉBEUF

Steven Grammatikopoulos

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 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.e étudiant.e 
ayant fait preuve d’excellence dans tout ce qu’il ou 
elle entreprend.
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BOURSE JEAN-DE-GRANDPRÉ

Philippe Soublière

La bourse d’excellence Jean-de-Grandpré (ancien 
de Brébeuf 1936, parent et grand-père) a été créée 
en 2021 par le Collège afin de reconnaître la très 
grande générosité de M. de Grandpré envers Brébeuf.

Homme de vision et de cœur très impliqué dans 
son milieu, M. de Grandpré a démontré des talents 
exceptionnels de leader dès ses études au Collège, 
où il a occupé le poste de président de classe. 
Pour reconnaître sa carrière remarquable à l’échelle 
nationale et internationale, Brébeuf lui a remis 
le premier prix de l’Ordre du mérite en 2013.

M. de Grandpré détient 4 doctorats honoris  
causa (Université du Québec, Université McGill, 
Université de Montréal et Université d’Ottawa).  
Il est Compagnon de l’Ordre du Canada et a reçu 
le titre de Grand Montréalais.

Remise à un.e jeune qui se démarque par son 
leadership et son implication sociale, la bourse 
d’excellence Jean-de-Grandpré est une bourse 
d’entrée au collégial.

BOURSE JEAN-FRANÇOIS-BABIN

Yaqing Zhao

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, actuaire de formation et gestionnaire 
dans le secteur financier. 

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

20



BOURSE JEAN-FRANÇOIS-TREMBLAY

Vincent Larose

Créée en 2021, la bourse Jean-François-Tremblay 
rend hommage à la famille Tremblay pour sa 
généreuse contribution au Collège.

Les trois frères Tremblay, Simon (DEC 2003),  
Jean-François (DEC 2005) et Bruno (DEC 2009),  
sont très reconnaissants de la qualité de l’éducation 
qu’ils ont reçue à Brébeuf. Dr Jean-François 
Tremblay a fait partie de l’équipe de basketball et 
souhaite que la bourse soit offerte à un.e étudiant.e 
qui se distingue dans ce sport.

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

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

Weijie Wang

Cette bourse d’excellence a été créée en 2012  
par le Collège afin de remercier Jean-Marc Bougie 
(DEC 1991), administrateur dans le secteur financier, 
et Marie-Josée Boivin (DEC 1990), gestionnaire 
en développement organisationnel, 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 JOCELYNE-MONTY

Rui Ying Liu
Michael Apekian

La bourse a été créée en 2021 afin de rendre 
hommage à Jocelyne Monty (parent) pour son 
implication exemplaire au Collège. Par sa vision, 
son leadership, sa générosité et sa contribution 
au sein du conseil d’administration du Fonds de 
développement, Mme Monty a participé de façon 
exceptionnelle à l’évolution du Collège ainsi  
qu’au bien-être des étudiant.e.s.

La bourse d’excellence Jocelyne-Monty, remise 
annuellement à une fille et à un garçon, est 
une bourse d’entrée au collégial.
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BOURSE LOUIS-AUDET

Marie-Ève Truchon

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. 

La bourse d’excellence Louis-Audet est remise à 
un.e jeune qui présente ces qualités recherchées  
et qui fait son entrée au collégial.
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BOURSE LOUIS-PHILIPPE-RONDEAU

Alexandra Rousseau

La bourse Louis-Philippe-Rondeau (1948) a été 
créée cette année, afin de remercier la famille 
Rondeau pour sa très grande générosité envers 
les jeunes du Collège.

M. Rondeau est décédé en 2020.

Ses deux enfants, Michel et Isabelle, sont aussi 
diplômés de Brébeuf, en 1974 et 1983.

La bourse d’excellence Louis-Philippe-Rondeau  
est une bourse d’entrée au collégial.

BOURSE LOUIS-ARCHAMBAULT

Reda Hessi

Le Collège a créé la bourse Louis-Archambault 
(1934) afin de remercier la famille Archambault 
pour sa très grande générosité envers les jeunes 
du Collège.

Né à Montréal le 4 avril 1915, M. Archambault est 
décédé le 27 janvier 2003, à l’âge de 87 ans, trois 
mois avant son 88e anniversaire. Son apport à l’essor 
et au renouveau de la sculpture au Canada fait de 
lui un des plus grands céramistes et sculpteurs de 
sa génération.

Plusieurs membres de la famille Archambault, sur  
trois générations, ont étudié au Collège, notamment 
son fils Patrice (1977), ainsi que ses petits-fils Gabriel 
et Étienne.

La bourse d’excellence Louis-Archambault est une 
bourse d’entrée au collégial.
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BOURSE LUCIEN-BOUCHARD  
(COLLÉGIAL 2)

Inès El Adib

La bourse a été créée en 2021 par le Collège afin de 
remercier M. Lucien Bouchard pour son implication 
et sa contribution au rayonnement du programme 
du Baccalauréat international du Collège, dont il est 
le parrain.

M. Bouchard a été premier ministre du Québec,  
secrétaire d’État du Canada, ministre du gouvernement  
canadien et ambassadeur du Canada en France.

En 2021, le Collège a tenu à souligner son éminente 
contribution à la société en lui décernant l’Ordre 
du mérite, qui rend hommage aux personnes qui 
se distinguent en portant les valeurs du Collège 
Brébeuf, comme la solidarité humaine, la recherche 
de l’excellence et de l’universel.

Cette bourse s’adresse aux étudiant.e.s de l’IB 
poursuivant leur deuxième année de niveau 
collégial à Brébeuf.

BOURSE MICHEL-LEMOINE

Béatrice Châteauvert

Créée en 2019 par le Collège, la bourse 
d’excellence Michel-Lemoine rend hommage à 
M. Lemoine, 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.
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BOURSE PIERRE-MÉNARD

Hugo Octeau

La bourse d’excellente Pierre-Ménard a été créée 
en 2021 afin de remercier le Dr Pierre Ménard 
(Brébeuf 1948) pour sa générosité exceptionnelle 
envers les jeunes du Collège. 

Le Dr Ménard a eu une carrière exceptionnelle en 
tant que médecin spécialisé en médecine interne, 
aux États-Unis. Il est décédé en 2020, à l’âge de 89 ans. 

La bourse d’excellence Pierre-Ménard est une 
bourse d’entrée au collégial décernée à un.e 
étudiant.e souhaitant exercer une profession  
dans le domaine de la santé.
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BOURSE POWER CORPORATION  
DU CANADA

Jeanne Bédard-Brosseau

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 
le ou la lauréate.

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

BOURSE SIMON-TREMBLAY

Julien Pilon

La bourse Simon-Tremblay a été créée par le Collège 
en 2021 afin de remercier la famille Tremblay pour 
sa grande générosité envers Brébeuf. 

Les trois frères Tremblay, Simon (DEC 2003),  
Jean-François (DEC 2005) et Bruno (DEC 2009),  
sont très reconnaissants de la qualité de l’éducation 
qu’ils ont reçue à Brébeuf. Pharmacien et chercheur 
en épidémiologie, Simon a développé une passion 
et des talents pour la musique durant ses études  
à Brébeuf.

La bourse est donc accordée à un.e étudiant.e 
inscrit.e au double DEC Sciences et Musique qui 
présente un excellent dossier scolaire, en plus  
de posséder des talents musicaux. 

La bourse d’excellence Simon-Tremblay est 
une bourse d’entrée au collégial.
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BOURSE VADIM-SCHNEIDER

Édouard Coulombe

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.e étudiant.e qui aura la chance de perpétuer 
la mémoire de Vadim.

Cette bourse d’excellence est décernée à un.e 
étudiant.e 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.

44

45

25



BOURSE LOUIS-BOURGEOIS, S.J.

Allan Liao

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 MARCEL-LAPOINTE, S.J.

Béatrice Larin

La bourse Marcel-Lapointe, s.j. a été créée en 2010 
par le Collège à la mémoire de ce Père diplômé de 
l’École des beaux-arts de Montréal et 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 ANDRÉ-GENDRON, S.J.

Nathan Audegond

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 ans 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.

BOURSES D’EXCELLENCE 
ET PRIX EN HOMMAGE 
AUX PÈRES JÉSUITES
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PRIX AUBADE

Antoine Busch

Le prix Aubade fut créé en 2013 afin de se rappeler 
les enseignements de Père Jean Hardy.

Ce prix spécial récompense un.e élève de  
5e secon daire pour la qualité de son français  
dans ses travaux scolaires, ainsi que pour sa  
passion et son don pour cette même langue. 

PRIX JEAN-HARDY, S.J.

Catherine Johnson 

Le prix Jean-Hardy, s.j. fut créé en 2013 afin de se 
rappeler les enseignements de Père Jean Hardy.

Ce prix spécial récompense un.e élève de 5e secon daire  
pour la qualité de l’ensemble de ses travaux 
scolaires, notamment en littérature française.

48

BOURSE MAURICE-CÔTÉ, S.J.

Lucie Nolwenn Fotso Moguem

Cette bourse d’excellence rend hommage au 
Père Maurice Côté qui a longtemps œuvré au 
secondaire. Créée en 2010 par le Collège, cette 
bourse d’excellence est décernée à un.e étudiant.e 
qui se distingue par ses projets humanitaires (ou 
de coopération internationale), par son sens de 
la solidarité ou son engagement communautaire, 
par 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 MICHEL-(JIM)-LEFEBVRE, S.J.

Haya Theodori

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.e étudiant.e 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.

BOURSE ROLLAND-LABROSSE, S.J.

William Han et Chris Hu (ex æquo)

Zhi Jun Liu 

La création de ce fonds de dotation par la famille 
Jacques-Élie (conventum 1958) 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.
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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 2021, les choix du jury se sont portés 
sur les dossiers des lauréats et lauréates suivants :

Secondaire 1 : aucun 
Secondaire 2 :  Mateo et Rafael Cardenas 

Zambrano (partagée)

Secondaire 3 : Amanda Guo
Secondaire 4 : Adam Chebil 
Secondaire 5 : Mathew Petros
Collégial :  Isaac Valin et 

Maria Carla Hermida Borroto

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, en mettant à profit leurs talents en 
communication.

Pour l’année 2021, les choix du jury se sont portés 
sur les dossiers des lauréats et lauréates suivants :

Secondaire 1 :  Katherine Kha-Tu Tran et 
Francesca Notarnicola (ex æquo)

Secondaire 2 : Emile Jnaid
Secondaire 3 : Zarina Carlevaris 
Secondaire 4 : Alexander Mocanu
Secondaire 5 : aucun
Collégial :  Élodie Latreille  

Maxine Joly-Chevrier

La bourse de la civilité met l’accent sur le 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 ou l’une de leurs pairs.

Pour l’année 2021, les jeunes ont choisi pour :

Secondaire 1 : Maxime Boisclair 
Secondaire 2 : May Makdisi
Secondaire 3 : Sophia Guo
Secondaire 4 : Arnaud Brossoit 
Secondaire 5 :  Kevin He et  

Jacquelina-Jialin Li (ex æquo)

BOURSES 2021 DE L’APCJB

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

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS 
ET LAURÉATES, AINSI  
QU’À TOUS LES CANDIDATS 
ET CANDIDATES, POUR 
LEUR ENGAGEMENT ET 
LEURS ACCOMPLISSEMENTS 
EXCEPTIONNELS.

MERCI AUX MEMBRES DU JURY.

Le comité des bourses de l’Association  
des parents du Collège Jean-de-Brébeuf
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PRIX DE LA RELÈVE 2021 DE L’ACJB

L’Association des anciens et anciennes du Collège Jean-de-Brébeuf 
(ACJB) est heureuse de remettre les Prix de la relève 2021 à trois jeunes 
anciens et anciennes qui sont des leaders dans leur domaine ou dans 
les activités qu’ils ou qu’elles exercent. Depuis 2001, l’ACJB remet 
des Prix de la relève à des diplômé.e.s qui sont une source d’inspiration 
pour les élèves et la société en général. 

Dominique Geoffrion, DEC 2013
Docteure en chirurgie expérimentale 
engagée en santé oculaire mondiale 

Depuis son départ du Collège en 
2013, Dre Dominique Geoffrion a mené 
un parcours scolaire et professionnel 
des plus impressionnants. Après 
avoir été admise en médecine au 

prestigieux programme MD-PhD à l’Université McGill, 
elle a obtenu son doctorat en chirurgie expérimentale 
sur la greffe de cornée artificielle. Elle a publié une 
douzaine d’articles scientifiques et donné plus de  
40 présentations nationales et internationales. Pour 
ses travaux, elle a remporté plus de 20 prix et bourses, 
notamment des prestigieux Instituts de recherche en 
santé du Canada, du Fonds de Recherche en santé du 
Québec et de la Société canadienne d’ophtalmologie. 
Elle siège comme plus jeune membre du conseil 
d’administration de Orbis Canada, un organisme qui se 
consacre à la lutte contre la cécité à l’échelle mondiale. 
Elle a elle-même fondé le programme Orbis Future 
Vision Leaders et remporté le titre de Orbis Student 
Champion en 2021 pour son leadership hors pair en 
santé oculaire mondiale. 

Patrick Issid, DEC 2003
Cofondateur de MEDFAR, président 
du Camp de vacances Lac Simon 

Patrick Issid connaît un incroyable 
succès dans le domaine des affaires  
avec l’entreprise MEDFAR Solutions  
cliniques qu’il a cofondée en 2010. 
Cette entreprise est rapidement 

devenue le plus important fournisseur spécialisé de 
dossiers médicaux électroniques (DMÉ) au Canada 
et affiche une présence croissante sur la scène 
internationale. Patrick Issid pousse plus loin les 
frontières de l’innovation technologique et contribue 
ainsi à l’informatisation du système de santé québécois. 
Au-delà de cette réussite, Patrik Issid est depuis 
longtemps un citoyen engagé dans la communauté. 
Il s’implique comme bénévole au Camp de vacances 
Lac Simon depuis plus de 20 ans. En 2014, après 15 ans 
de camps, bien reconnu pour son leadership et ses 
grandes qualités humaines, M. Issid devient président 
de l’œuvre si étroitement associée à l’approche 
humaniste du Collège. Encore à ce jour, Patrick Issid 
fait de son engagement auprès de l’enfance une 
priorité de tous les instants. 

Catherine Simard, DEC 2002 
Entrepreneure et fondatrice  
de La Maison Fauve

Catherine Simard, une entrepreneure 
issue du programme Arts, lettres 
et communication de la promotion 
2002, est une source d’inspiration 
pour tous. Mme Simard a quitté 

l’entreprise familiale que son père Alain Simard a 
cofondée, L’Équipe Spectra, pour fonder sa propre 
maison de production. Mme Simard a travaillé pendant 
8 ans au sein de L’Équipe Spectra avant de fonder 
en 2018 La Maison Fauve. Elle voulait ainsi devenir 
une sorte de « modèle » dans le milieu culturel où 
plusieurs femmes travaillent, mais où très peu d’entre 
elles dirigent. Mme Simard est une femme engagée 
qui contribue au développement et au rayonnement 
de la scène culturelle québécoise et qui continue de 
s’impliquer au Collège Brébeuf.

L’ACJB TIENT À REMERCIER LES  
MEMBRES DU JURY POUR LEUR  
PRÉCIEUSE CONTRIBUTION : 
•  Mme Lyne Harvey  

Directrice adjointe de 5e secondaire
•  Mme Geneviève Bouthillier (DEC 1996)  

Professeure de sociologie 
•  Mme Raphaëlle Proulx-Tremblay (DEC 2006)  

Conseillère, services-conseils et perfectionnement  
chez Collecto Services regroupés en éducation, et 
administratrice de l’ACJB

•  M. Alexandre Décary (DEC 1997)  
Premier directeur, placements privés, à la Caisse  
de dépôt et placement du Québec, et administrateur 
de l’ACJB

•  M. Olivier Boulva (DEC 2005)  
Ancien et associé chez Associés Keira Capital inc. 

•  Mme Chantal Lemieux 
Directrice de l’ACJB
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FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES  

ET MILLE MERCIS AUX GÉNÉREUX  

DONATEURS ET DONATRICES !
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NOMS DES PERSONNES  
DONT LA PHOTO APPARAÎT  
DANS CETTE BROCHURE

1. Christine Zheng 2. Yasmine Divangahi  
3. Mathilde Kokis 4. Anya Rachedi 5. Mariem Hidri  
6. Stella Lovejoy-Altamirano 7. Félix von Veh  
8. Ryan Kara 9. Weijie Wang 10. Rui Ying Liu  
11. Steven Grammatikopoulos 12. Otilia Leva  
13. Lucie Nolwenn Fotso Moguem  
14. Marianne Locas-Ouimets  
15. Catherine Johnson 16. Michael Petros  
17. Sébastien Tsai 18. Seyedeh Shaghayegh Hosseini  
19. Hai Yen Nguyen 20. Louis-Olivier Rioux  
21. Breanna Chen 22. Esmée Roy  
23. Agnès Hage Chehine 24. Laurie-Anne Farley  
25. Zoé Lafrance 26. Sébastien Bédard  
27. Naomi Degueldre 28. Nadia Linxi Feng  
29. Adam Mouncef 30. Edgar Bomy 31. Laurence Côté 
32. Irem Engin 33. Carolina Rielo Negry de Moura  
34. Nicole Pistilli 35. Marc-Antoine Gobeil  
36. Gabriela Brega De Almeida Brandao  
37. Yaqing Zhao 38. Michael Apekian  
39. Marie-Ève Truchon 40. Reda Hessi  
41. Alexandra Rousseau 42. Béatrice Châteauvert 
43. Julien Pilon 44. Édouard Coulombe  
45. Jeanne Bédard-Brosseau 46. Nathan Audegond 
47. Chris Hu 48. Zhi Jun Liu 49. Charles Cant  
50. Haya Theodori 51. Coralie Lessard  
52. Alison Quach 53. Andréanne Zimmer  
54. Marianne François 55. Tyanne Ewing-Bui  
56. Max Chen Huang 57. Inès El Adib  
58. Katia Derfoul Benabdesselam 59. Batuhan Aksoy 
60. Elsa Laferrière-Nguyen

Photos : Maxime Côté

Conception et rédaction :  
Fondation du Collège  
Jean-de-Brébeuf
Cristine Lamoureux
Marc-André Normandin 
Nathalie Simard

Conception graphique  
et correction d’épreuves :  
Communication Synergik

MERCI AUX ÉTUDIANT.E.S 
QUI SE SONT PORTÉ.E.S 
VOLONTAIRES LORS  
DES SÉANCES PHOTOS
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