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En juin dernier, la Faculté a reçu le plus grand  
don de son histoire, soit 800 000 $, de deux  
hommes d’affaires chinois, MM. Zhang et Niu. 
À la suite d’un séjour à la Faculté de droit 
de l’Université de Montréal en 2013, un 
jeune étudiant chinois se dit enthou-
siasmé par son expérience. Ses parents 
sont les premiers à constater que non 
seulement leur fils a acquis un bon  
bagage de connaissances, mais qu’il est 
aussi désormais très ouvert sur le monde. 
Le père de cet étudiant communique  
alors avec M. Zhang, qui, de concert avec 
M. Niu, conçoit le projet de donner un 
million de dollars à la Faculté de droit 
et à la Fondation Trudeau. La somme 
versée à la Faculté de droit se transfor-
mera en bourses de mobilité destinées 
principalement à des étudiants québé-
cois désireux d’aller étudier en Chine. 

Ceux-ci pourront se familiariser avec la 
culture et  le système juridique chinois, 
un atout considérable pour tout étudiant 
qui souhaite travailler dans le domaine 
des relations commerciales entre un pays 
occidental et la Chine.

Par ailleurs, la partie du don affectée 
à la Fondation Trudeau vise à honorer 
la mémoire et le leadership de Pierre 
Elliott Trudeau, qui fut l’un des premiers 
dirigeants à reconnaître la République 
populaire de Chine en 1970. La somme 
octroyée à la Fondation permettra la 
tenue de congrès et d’évènements dont  
les objectifs correspondent aux valeurs 
de la Fondation. Enfin, pour souligner 

l’apport de Pierre Elliott Trudeau dans les 
relations sino-canadiennes, le don prévoit 
également qu’une statue à son effigie sera 
érigée  devant la Faculté de droit.

C’est en grande partie grâce à M. Guy 
Lefebvre, ancien doyen de la Faculté, 
aujourd’hui vice-recteur aux relations 
internationales, à la Francophonie, à la 
philanthropie et aux relations avec les 
diplômés, que l’on doit les liens étroits que 
l’Université de Montréal a tissés avec les 
universités chinoises. Selon M. Lefebvre, 
cette entente n’aurait pu voir le jour sans 
une longue collaboration entre l’UdeM et 
ces universités. Depuis 1998, les projets se 
sont en effet multipliés : écoles d’été pour  
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Yang Xinyu, ministre-conseillère à l’éducation à l’ambassade de Chine à Ottawa, le donateur Zhang Bin, Peng Jingtao, consul général de Chine à Montréal, 
Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal, Guy Lefebvre, vice-recteur, le donateur Niu Gensheng, Alexandre Trudeau, directeur et membre de la 
Fondation Pierre Elliott Trudeau et Jean-François Gaudreault-DesBiens, doyen de la Faculté de droit 



« UNE BOURSE, C'EST  
LA RECONNAISSANCE  
DU TRAVAIL ACCOMPLI »
Christelle Papineau,  doctorante

Récipiendaire de la bourse  
Pamela Goldman Wexler Memorial Scholarship

« L’Université de Montréal est soucieuse 
de la qualité de vie de ses étudiants. Elle 
les accompagne au quotidien en veillant 
à leur bien-être universitaire et en leur 

offrant l’opportunité, trois fois par an, d’obtenir des bourses. J’ai eu la chance 
d’être récipiendaire d’une bourse au trimestre d’hiver 2016. Une bourse, c’est la 
reconnaissance du travail accompli, la gratification qui permet de se consacrer 
pleinement à son travail de recherche. C’est aussi l’encouragement de ses pairs. 
Merci à l’UdeM et merci à ma donatrice ! »

Dirigées par le professeur Karim Benyekhlef, les recherches de Mme Papineau 
portent sur l’interaction entre le droit et l’intelligence artificielle.
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DONS ET PHILANTHROPIE

Vous désirez appuyer 
votre alma mater ?  
Il y a plusieurs façons de le faire :

• Don en ligne (www.bdrd.umontreal.ca) 
• Fonds personnalisé 
• Don d’actions 
• Legs testamentaire

Pour en savoir plus sur les projets 
philanthropiques de la Faculté ou pour 
toute question concernant un don, 
contactez Geneviève Cournoyer-Proulx.

514 343-7850
genevieve.cournoyer-proulx@umontreal.ca

Merci à tous nos donateurs. 
Votre appui est essentiel !

Geneviève Cournoyer-Proulx, conseillère en développement

Parmi les invités, plusieurs étudiants chinois de la Faculté ont assisté à la cérémonie. 

	 	La	Faculté	compte	sur		
de	généreux	donateurs		
afin	d’aider	des	étudiants		
à	poursuivre	leurs	études		
en	droit.	Pour	l’année	
scolaire	2015-2016,		
la	Faculté	a	octroyé	

49 bourses		
	 pour	un	montant	total	de	

 171 850 $
  +
23 donateurs  
	 ont	décerné	

39  prix 
	 pour	un	montant	total	de	

 23 500 $

les étudiants chinois et québécois (plus  
de 1 000 étudiants y ont participé),  
programme de maîtrise en droit pour les 
étudiants chinois, projets de maîtrise 
commune, etc. 

Afin de les remercier pour cet engagement 
historique, la Faculté a organisé le 1er juin 
dernier, en collaboration avec le rectorat, 
une cérémonie de reconnaissance en  
 présence des donateurs.
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