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Gabriel Bran Lopez est un entrepreneur et est actuellement le président de la Jeune Chambre 
de commerce de Montréal, la plus grande jeune chambre du monde. En 2009, il a fondé Fusion 
Jeunesse, un organisme de bienfaisance, gagnant de plusieurs prix et distinctions, qui travaille 
pour contrer le décrochage scolaire, compte plus de 200 employés au Québec et en Ontario, et 
œuvre chaque semaine auprès de plus de 13 000 jeunes à risque. L’organisme mise sur 
l’apprentissage expérientiel pour concrétiser sa mission; il a notamment implanté et propulsé un 
projet en design de mode avec le Groupe Aldo ainsi qu’un projet en création de jeux vidéo avec 
Ubisoft. Il a également cofondé, en collaboration avec Bombardier, le Festival de robotique 
québécois et l’organisme Robotique FIRST Québec. 
 
M. Lopez siège présentement aux conseils d’administration de la Fondation J.A. Bombardier, de 
l’Université Concordia, de Québec-Cinéma et de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain. À l’automne 2015, il a été nommé gouverneur au sein du Conseil du 
375e anniversaire de Montréal et, en juin 2016, conseiller spécial du ministre de la Culture dans 
le cadre du renouvellement de la politique culturelle du Québec. De plus, il a contribué au 
développement des mouvements JE VOIS MTL et JE FAIS MTL. 
 
Anciennement porte-parole du Concours québécois en entrepreneuriat (2014 et 2015), M. Lopez 
a reçu plusieurs reconnaissances et prix prestigieux, notamment : Mercuriades de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec, Médaille de la Paix des YMCA du Québec, 
Entrepreneur social de l’année par Ernst & Young (EY), Personnalité de la semaine La 
Presse/Radio-Canada, Fellow d’Ashoka et de la Fondation Jeanne Sauvé. Son travail a 
également été récompensé par le Forum des politiques publiques du Canada, le Globe and 
Mail, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec 
(ADRIQ), le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Réunir Réussir 
(Fondation Chagnon), la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, etc. 
  
Diplômé en communication de l’Université Concordia, M. Lopez est un ancien membre du 
conseil d’Oxfam-Québec et est, depuis des années, un membre actif du Groupe d’action sur la 
persévérance et la réussite scolaires.  
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Gabriel Bran Lopez is an entrepreneur and the President of the Jeune Chambre de commerce 
de Montréal, the largest youth chamber in the World. In 2009, he founded Youth Fusion, an 
award-winning charity that works to lower dropout rates, employs over 200 people in Quebec 
and Ontario, and works on a weekly basis with over 13,000 at-risk youth. The charity specifically 
focuses on experiential learning; Gabriel launched, among other educational programs, a 
fashion design project with ALDO Group as well as a video gaming creation project with Ubisoft. 
Moreover, he also co-founded FIRST Robotics Quebec and the annual Robotics Festival, two 
initiatives implemented in collaboration with Bombardier. 
 
Gabriel is currently a director on the boards of Concordia University, the J.A. Bombardier 
Foundation, Québec-Cinema, and the Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal. In 
September 2015, he was named Governor on the Council of Montreal's 375th Anniversary and, 
in June 2016, Special Advisor to the Minister of Culture for the renewal of Quebec’s cultural 
policy. Moreover, he contributed to the development of the JE VOIS MTL and JE FAIS MTL 
movements. 
 
Formerly the spokesperson for the Quebec Entrepreneurship Contest (2014 and 2015), Gabriel 
has been granted prestigious awards and recognition: Mercuriades by the Federation of 
chambers of commerce of Quebec (FCCQ), Peace Medal by the YMCAs of Quebec, Social 
Entrepreneur of the Year by Ernst & Young (EY), Personality of the Week by La Presse/Radio-
Canada (CBC), Ashoka and Jeanne Sauvé Foundation Fellow. Moreover, his work was 
highlighted by the Public Policy Forum of Canada, the Globe and Mail, the Association pour le 
développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ), the Regroupement des 
jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), Réunir Réussir (Chagnon Foundation), 
the Quebec Latin-American Chamber of Commerce, etc. 

Gabriel graduated from Concordia University in Communication Studies. He is a former director 
on the board of Oxfam-Quebec, and has been for many years an active member of Quebec’s 
taskforce on student retention and success. 
 


