La Fondation remercie ses généreux commanditaires.
Commanditaires Platine
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Commanditaire Or

Commanditaires Argent

Commanditaires Bronze

La Fondation Lucien‐Piché est un organisme de bienfaisance
enregistré qui a été mis sur pied en 1987, suite au décès du
professeur Lucien Piché, chimiste qui a été le premier laïc à occuper
un poste de vice‐recteur à l’Université de Montréal. La Fondation a
pour mission d'encourager les étudiantes et étudiants universitaires
du Québec inscrits dans les programmes de chimie de premier cycle
en attribuant des bourses d'excellence. La Fondation est gérée par un
conseil d'administration composé de professeurs universitaires,
chercheurs et professionnels du domaine de la chimie. Tous les
membres du conseil d'administration agissent bénévolement. La
totalité des sommes amassées sert à offrir les bourses des
étudiantes et étudiants ainsi qu’à couvrir les frais de fonctionnement.
Depuis sa création en 1987, la Fondation Lucien‐Piché a remis près de
120 bourses totalisant plus de 100 000$. Plusieurs de nos boursières et
boursiers occupent maintenant des postes importants dans le milieu
académique et industriel au Québec et ailleurs dans le monde. La
Fondation Lucien‐Piché est commanditée par 10 compagnies du
Québec, du Canada et des États‐Unis qui travaillent dans divers
domaines de la chimie.
Web: www.fondationlucienpiche.org
Courriel: bourses@fondationlucienpiche.org

Alexanne Bisson

Céline Gosselin

Jessica Alcée

Clara Jans

Bourse Lucien‐Piché

Bourse Lucien‐Piché/Ordre des
chimistes du Québec

Bourse Lucien‐Piché/Corealis
Pharma

Bourse Lucien‐Piché/Gilead

Alexanne est une étudiante en chimie à

Céline est une étudiante en chimie à

Jessica est une étudiante en chimie à

Clara est une étudiante en chimie à

l’Université de Montréal.

l’Université de Sherbrooke.

l’Université Laval.

l’Université McGill.

Elle est récipiendaire de deux bourses

Elle est récipiendaire de deux bourses

Elle est récipiendaire de deux bourses

CRSNG de recherche de 1 cycle, de la

CRSNG de recherche de 1er cycle. Elle

CRSNG de recherche de 1er cycle. Elle a

CRSNG de recherche de 1er cycle. Elle a

bourse Schulich Leader et de la médaille

a complété trois stages de recherche

complété deux stages de recherche en

complété deux stages de recherche en

d’argent de la Société Canadienne de

en laboratoire universitaire et un en

laboratoire universitaire.

laboratoire universitaire et un en

Chimie.

milieu industriel.

Elle est récipiendaire d’une bourse
er

milieu industriel.
Jessica a été bénévole avec plusieurs

Alexanne a aussi effectué du tutorat

Céline est bénévole depuis 7 ans en

organismes donc le regroupement pour

Clara

a

été

bénévole

auprès d’élèves du primaire et du Cégep.

animation auprès des jeunes.

la trisomie 21 à Montréal.

l’association étudiante de chimie à
McGill et d'autres organismes.

avec

