
PRIX DES GOUVERNEURS 

Le Bureau des Gouverneurs de l’Université de Sherbrooke souhaite reconnaître la contribution 

exceptionnelle de certains diplômés de l’École de Gestion au sein de la communauté, du monde 

des affaires et leur alma mater lors de son Gala. 

 

Le but visé par la remise de ces trois prix est de mettre en évidence l’excellence des diplômées 

et diplômés de l’École de Gestion (anciennement la Faculté d’Administration) afin que les 

récipiendaires servent de modèles aux jeunes diplômés de l’École de Gestion. 

 

 Prix Charles-Émile Bélanger 

Établi en l’honneur du premier doyen de l’École de Gestion, le Prix Charles-Émile Bélanger est 

l’honneur le plus prestigieux qu’accorde le bureau des Gouverneurs. 

Il est décerné à une diplômée ou un diplômé de l’École de Gestion en reconnaissance de l’esprit 

d’initiative, de l’implication et de l’engagement à l’essor de son entreprise, de la collectivité et de 

son alma mater. 

 

 Prix Jeune Leader en Entreprise 

Le Prix Jeune Leader en Entreprise reconnaît les jeunes diplômés (45 ans et moins) pour leur 

progression et pour leur leadership au sein de leur organisation. 

Il est décerné à une diplômée ou un diplômé de l’École de Gestion qui aura été en mesure de se 

distinguer par sa progression et son leadership. 

 

 Prix Jeune Entrepreneur 

Le Prix Jeune Entrepreneur reconnaît l’excellence de jeunes diplômés (45 ans et moins) ayant 

relevé d’importants défis dans un temps remarquable au sein de leur propre entreprise. 

Il est décerné à une diplômée ou un diplômé de l’École de Gestion qui aura été en mesure de se 

démarquer par l’importance des défis réalisés dans une courte période de temps. 

 

Merci de nous acheminer d’ici le 30 mai 2018 via l’adresse courriel 

gouverneurs.eg@usherbrooke.ca le nom de candidats qui se qualifieraient, le ou les prix auquel 

ils pourraient aspirer, les réalisations de ces personnes qui justifient leur mise en candidature ainsi 

qu’un court résumé de leur parcours professionnel. 
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