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ASSURANCES HABITATION et AUTO

Nos détenteurs de polices d’assurances 
habitation et/ou auto sont automatiquement inscrits.

†Les tarifs de groupe en assurance auto ne s’appliquent pas aux provinces de l’Atlantique. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert
en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.

*Aucun achat requis. Le concours est ouvert aux résidents du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans leur lieu de résidence. La valeur approximative de la BMW 330Ci cabriolet est
de 63 000 $ (le véhicule peut être différent du modèle illustré). Le concours est en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2003. Avant d’être déclarée gagnante, la personne dont le nom 
a été tiré au sort devra résoudre correctement un problème mathématique. Pour connaître les chances de gagner et pour savoir comment participer, vous pouvez consulter les règles
du concours Gagnez une BMW 330Ci cabriolet sur www.melochemonnex.com/reseauhec.

**Offre valable pour les résidents du Québec seulement.
Le programme d’assurances habitation et auto est souscrit par Sécurité Nationale compagnie d’assurance. 

Vous appartenance au Réseau HEC Montréal vous fait profiter de tarifs 

de groupe avantageux†. De plus, chez Meloche Monnex, VOUS recevrez toute 

notre attention. Alors n’attendez plus ! Vous verrez, vous prendrez goût à notre 

service exceptionnel qui fait notre renommée depuis plus de 50 ans.

Devenez membre en règle du Réseau HEC et obtenez une réduction additionnelle 

de 10 % sur la tarification de groupe déjà consentie**.

Parrainé par
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ans ce troisième numéro, HEC Montréal MAG s’intéresse particulièrement au domaine

de l’énergie, en donnant d’abord la parole à M. Robert Ebel, directeur du programme sur

l’énergie du Center for Strategic and International Studies, un important centre

américain. M. Ebel, de passage à Montréal, a pu récemment échanger avec nos étudiants inscrits

dans la spécialisation Énergie, offerte au M.B.A. Il était naturel que sa conférence se tienne en nos

murs alors que l’expertise de l’École dans ce domaine remonte à plus de 15 ans déjà. Depuis 1987,

une quinzaine de professeurs issus de différentes disciplines ont en effet contribué à former un

grand nombre de cadres d’entreprises œuvrant dans ce domaine, à travers le monde. L’Alberta 

n’a donc plus le monopole de l’enseignement dans ce secteur depuis longtemps!

La table étant mise, pourquoi ne pas inviter certains de nos professeurs à donner leur point

de vue sur les enjeux de l’heure–et de demain–en ce qui a trait à l’énergie? Alain Lapointe,

Olivier Bahn et Andrew Leach ont donc été invités, dans le cadre du Special Report, à s’exprimer

sur cette question cruciale, où considérations politiques et économiques sont intimement liées.

Invitation a aussi été lancée à Thierry Vandal, président, Production, d’Hydro-Québec et M.B.A.

1995, pour qu’il apporte son point de vue de gestionnaire.

Le Dossier de cette édition est consacré à une préoccupation commune à des milliers de

personnes, un sujet ayant connu bien des revirements et largement défrayé la manchette : les

caisses de retraite. Voilà que je sens votre intérêt s’éveiller. Alors, lisez sans plus tarder ce qu’en

pensent les professeurs Jacques Bourgeois, François Leroux et Maurice Marchon, de même que

nos diplômés Daniel Brosseau et Pierre Drolet, experts du secteur.

On connaît le professeur Thierry Pauchant pour son travail de pionnier sur l’éthique et les

organisations. Voilà qu’il nous parle ici des éthiques. Un éclairage plus qu’essentiel, dans Off the

beaten track. Finalement, notre tête d’affiche cet automne est Laurent Lapierre. Il l’était également

dans le National Post voilà quelques semaines, où l’on a reconnu ses talents de professeur. Mais…

professeur, vraiment? Découvrez comment il voit l’exercice de sa profession.

Mais je me doute que vous êtes déjà en train de parcourir la présentation de ce diplômé

parfaitement amoureux de son métier et si dévoué à son alma mater : Alain Batty. Portrait,

comme on le dit si justement en début d’article, d’un homme Ford ! 

Alors je ne vous retiens plus, si ce n’est pour vous inviter à communiquer avec nous, à l’instar

d’autres personnes qui l’ont fait auparavant, si vous souhaitez obtenir la permission de

reproduire ou de diffuser des articles de ce magazine afin de faire circuler les idées. Non

seulement c’est permis, mais c’est fortement encouragé ! Bonne lecture.

Kathleen Grant 

K AT H L E E N  G R A N T

Volume 2, numéro 1. Automne 2003

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 2A7 
Canada

hecmontrealmag@hec.ca
www.hec.ca/hecmontrealmag

Éditrice :
Kathleen Grant

Comité de rédaction :
Serge Auclair, Sherry Foster,
Kathleen Grant, Raymonde Guay,
Françoise Lyon, Anne Morin,
Michel Patry

Collaboration spéciale à la relecture :
Laurent Lapierre

Ont collaboré à ce numéro :
Danielle Henripin, Kathlyn Horibe, Sylvie Lahaie,
Jean-Pierre Langlois, Louise A. Legault, François Perreault,
Robin Philpot, David Pye, Ross Rogers, Jean-François St-Pierre,
Jean-Marie Toulouse

Traduction et révision :
■ Français : Luce Des Marais
■ Anglais : Terry Knowles
■ Espagnol : Traductions Nouveau Monde

Photographies :
Christian Fleury, J.-A. Martin,
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Ford Motor Company du Canada

Conception et production graphique :
G communication & stratégie

Impression :
Les Imprimeries Transcontinental 

HEC Montréal Mag est publié deux fois l’an par 
HEC Montréal et tiré à 37 000 exemplaires.
Le contenu du magazine peut être reproduit avec
l’autorisation de la rédaction. Le générique masculin 
est utilisé sans aucune discrimination et uniquement
pour alléger le texte.
Dépôt légal –
Bibliothèque nationale du Québec.
ISSN 1703-9630.

Envoi de Poste – publications
Enregistrement n° 40068980.

D

BILLET

HEC Montréal inaugurait, le 6 octobre dernier, la Chaire de recherche du Canada en implantation et gestion 
des technologies de l’information, dont les travaux permettront de mieux comprendre le phénomène
d’implantation des projets en TI et, surtout, de développer des outils et des techniques pour mieux les gérer.

La Chaire sera dirigée par Henri Barki, professeur titulaire en technologies de l’information et chercheur 
de renommée internationale dont les travaux en gestion des projets d'informatisation ont fait leur marque
dans le domaine des TI. Reconnaissant l’importance de ces travaux, la Société royale du Canada vient d’ailleurs
d’élire le professeur Barki parmi ses membres.

La Chaire de recherche du Canada en implantation et gestion des technologies de l’information est la
deuxième créée à HEC Montréal grâce au soutien du Programme des chaires de recherche du Canada.

UNE NOUVELLE CHAIRE DE RECHERCHE DU
CANADA À HEC MONTRÉAL

✒
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NOUVELLES

A NEW CANADA RESEARCH CHAIR AT HEC MONTRÉAL✒

HEC Montréal acaba de crear, el 6 de
octubre pasado, la Cátedra de
Investigación de Canadá en Implantación
y Gestión de Tecnologías de la
Información. La labor de esta nueva
cátedra facilitará la comprensión del
fenómeno que representa la puesta en
marcha de proyectos vinculados con 
las tecnologías de la información,
permitiendo principalmente elaborar
herramientas y técnicas para su 
mejor gestión.

La Cátedra estará bajo la dirección 
de Henri Barki, profesor titular de
tecnologías de la información e
investigador de prestigio internacional,
cuyos trabajos en el área de la gestión 
de los proyectos de informatización
constituyen un destacado aporte en 
el campo de las tecnologías de la
información. La importancia de estas
investigaciones ha sido reconocida por 
la Sociedad Real de Canadá, la que acaba
de elegir al profesor Barki para sumarse 
a ella en calidad de miembro.

La Cátedra de Investigación de Canadá
en implantación y gestión de las
tecnologías de la información es la
segunda creada en HEC Montréal a través
del respaldo del Programa de Cátedras
de Investigación de Canadá.

NUEVA CÁTEDRA 
DE INVESTIGACIÓN 
DE CANADÁ 
EN HEC MONTRÉAL

✒

R e n é  D u r o c h e r , d i r e c t e u r  e x é c u t i f  d u  Pr o g r a m m e  d e s  c h a i r e s  d e  r e c h e r c h e  d u  C a n a d a ,
J e a n - M a r i e  To u l o u s e , d i r e c t e u r  d e  H E C  M o n t r é a l , H e n r i  B a r k i , t i t u l a i r e  d e  l a  C h a i r e ,
e t  R a y m o n d e  F o l c o , d é p u t é e  d e  L a v a l - O u e s t .

On October 6, HEC Montréal officially announced a new Canada Research Chair in
Implementing and Managing Information Technology, which will concentrate on better
understanding the phenomenon of implementing IT projects and, in particular, on
developing tools and techniques to manage them more effectively.

The Chair will be held by Henri Barki, Professor of Information Technologies and an
internationally renowned researcher whose work on computerization project
management is well known in the information technology field.The Royal Society 
of Canada recently elected Professor Barki as a Fellow, in recognition of his valuable
research work.

The Canada Research Chair in Implementing and Managing Information Technology 
is the second of its kind created at HEC Montréal with the support of the Canada Research 
Chairs Program.
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NOUVELLES

HEC MONTRÉAL IN THE WALL STREET
JOURNAL GUIDE TO THE TOP BUSINESS
SCHOOLS 2004

✒

For the second straight time, HEC Montréal has made the presti-
gious Wall Street Journal Guide to the Top Business Schools.
The 2004 edition presents the world’s 100 best MBA programs.

HEC Montréal’s remarkable success naturally reflects well on its
graduates. It is a tribute to the calibre of those graduates and
evidence of the great satisfaction of the employers who have
hired them.

HEC MONTRÉAL DANS LE WALL STREET JOURNAL
GUIDE TO THE TOP BUSINESS SCHOOLS 2004

Pour une deuxième fois, HEC Montréal figure dans le prestigieux Wall Street Journal Guide to the Top Business
Schools, édition 2004, qui présente les 100 meilleurs programmes de M.B.A. au monde.

La performance de HEC Montréal est remarquable et témoigne du calibre de ses diplômés et de la grande 
satisfaction des employeurs qui les ont recrutés.

✒

HÉLÈNE L. BLOUIN DESMARAIS 
TOMA EL TIMÓN DEL CONSEJO

Con su nombramiento para presidir el consejo de administración de HEC Montréal 
en junio pasado, Hélène L. Blouin Desmarais se convierte en la primera mujer que
accede a dicho cargo desde la fundación de la Escuela. Egresada de HEC Montréal en
1984, la Sra. Desmarais es miembro del consejo de administración de la Escuela desde
1999 y se desempeña como copresidenta del consejo consultivo internacional.

✒

HÉLÈNE L. BLOUIN DESMARAIS 
APPOINTED TO CHAIR THE BOARD

✒

Hélène L. Blouin Desmarais, appointed as Chair of the Board of Directors of HEC Montréal 
in June, is the first woman in the School’s history to hold this position. A graduate of HEC
Montréal (1984), Ms. Desmarais has been a member of the School’s Board of Directors
since 1999 and also serves as Co-Chair of its International Advisory Board.

HÉLÈNE L. BLOUIN DESMARAIS À LA TÊTE DU CONSEIL✒

LA FRANCE COMME SI ON Y ÉTAIT
Le 17 octobre dernier, HEC Montréal était l’hôte d’un important colloque
réunissant des représentants du North American French Industrial Club,
un groupe select composé de dirigeants de sociétés françaises qui ont 
des filiales ou des usines en Amérique du Nord. Inauguré en présence 
de Philippe Guelluy, ambassadeur de France au Canada, et de 
Marc Lafrenière, sous-ministre, Développement économique Canada,
l’événement a attiré plus de 100 dirigeants de diverses sociétés,
notamment BNP Paribas, L’Oréal, Ubisoft, Aventis Pasteur, Thales
Avionics, Danone, Air France Cargo et Lafarge.

✒

✒

HEC MONTRÉAL EN EL RÁNKING DEL
WALL STREET JOURNAL GUIDE TO THE
TOP BUSINESS SCHOOLS 2004

Por segunda vez, HEC Montréal aparece en el Wall Street Journal
Guide to the Top Business Schools, edición 2004, el prestigioso
ránking que agrupa a los 100 mejores programas de M.B.A.
en todo el mundo.

El destacable desempeño de HEC Montréal y de sus egresados
habla a las claras del alto calibre de los profesionales que se
forman en sus aulas, que a su vez se refleja en la satisfacción 
de los empleadores que los han seleccionado.

✒

TRIBUTE TO A PIONEER✒

On September 17, HEC Montréal paid
tribute to François-Albert Angers, a
professor emeritus of the School who
passed up last summer at age 94.
Professor Angers, who graduated from
HEC Montréal in 1934, was a renowned
and widely respected economist. He
influenced not only his alma mater but
also Quebec society as a whole through
his research and teaching and his social
and political involvement.

Jean-Marie Toulouse, Pierre Harvey, Benoît
Tremblay, Robert Laplante and Jacques
Parizeau in turn spoke on the importance
of his work and his valuable heritage, at 
a ceremony attended by over 150 guests.Nommée présidente du conseil d’administration de HEC Montréal en juin dernier, Hélène L. Blouin Desmarais

devient la première femme à occuper ce poste depuis la fondation de l’École. Diplômée de HEC Montréal 
en 1984, Mme Desmarais siège au conseil d’administration de l’École depuis 1999 et assure la co-présidence 
de son conseil consultatif international.

HEC Montréal rendait hommage le 17 septembre dernier à François-Albert
Angers, HEC Montréal 1934, et professeur émérite de l’École, décédé l’été
dernier à l’âge de 94 ans. Économiste réputé et hautement respecté,
le professeur Angers a marqué non seulement son alma mater mais
également la société québécoise par ses activités d’enseignement 
et de recherche et par son engagement social et politique.

Tour à tour, Jean-Marie Toulouse, Pierre Harvey, Benoît Tremblay, Robert
Laplante et Jacques Parizeau ont rendu un témoignage élogieux 
de l’importance de son action et de la grandeur de son héritage, lors 
de la cérémonie à laquelle ont participé plus de 150 personnes.

HOMMAGE À UN PIONNIER

M. Marc Bouteil ler , conseil ler économique et
commercial et chef de la Mission économique
de Montréal , Ambassade de France au Canada,
M. Jean-Marie Toulouse , directeur de HEC
Montréal , M. Philippe Guelluy , ambassadeur de
France au Canada, et M. Marc Lafrenière , sous-
ministre, Développement économique Canada.

H é l è n e  L . B l o u i n  D e s m a ra i s
FRANCE… AS IF YOU WERE THERE!✒

HEC Montréal hosted a major conference on October 17,
bringing together representatives of the North American French
Industrial Club, a select group of heads of French companies with
subsidiaries or plants in North America. The opening ceremonies
were attended by Philippe Guelluy, French ambassador to
Canada, and Marc Lafrenière, Deputy Minister of Canada
Economic Development, and the event drew over 100 leaders
from a variety of companies, including BNP Paribas, L’Oréal,
Ubisoft, Aventis Pasteur, Thales Avionics, Danone, Air France
Cargo and Lafarge.
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FRANCIA EN NUESTRA CASA
El pasado 17 de octubre, HEC Montréal hizo las veces de anfitrión
de un importante coloquio convocado por el North American
French Industrial Club, selecto grupo que reúne a directivos de
empresas francesas que cuentan con filiales o plantas industriales
en América del Norte. Estuvieron presentes en el acto de apertura
Philippe Guelluy, embajador de Francia en Canadá, y Marc
Lafrenière, Viceministro de Desarrollo Económico de Canadá.
El evento se desarrolló con la asistencia de más de 100 directivos
de distintas empresas galas, entre las que se contaron BNP
Paribas, L’Oréal, Ubisoft, Aventis Pasteur, Thales Avionics, Danone,
Air France Cargo y Lafarge.

✒

HOMENAJE A UN PIONERO
El 17 de septiembre, HEC Montréal rindió homenaje a François-Albert Angers, egresado
de HEC Montréal en la clase de 1934 y profesor emérito de la Escuela, que falleciera el
verano pasado a la edad de 94 años. El profesor Angers, respetado economista que gozó
de gran reconocimiento en Quebec, ha dejado su huella no sólo en nuestra Escuela sino
también en la sociedad quebequense por su dedicación a la docencia y la investigación
y su compromiso político y social.

Más de 150 personas se congregaron en el acto de homenaje en el que se escucharon
las palabras de Jean-Marie Toulouse, Pierre Harvey, Benoît Tremblay, Robert Laplante 
y Jacques Parizeau, quienes destacaron la importancia de la obra y la magnitud de la
herencia que nos ha dejado el profesor Angers.

✒
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NOUVELLES

HEC MONTRÉAL IN THE WALL STREET
JOURNAL GUIDE TO THE TOP BUSINESS
SCHOOLS 2004

✒

For the second straight time, HEC Montréal has made the presti-
gious Wall Street Journal Guide to the Top Business Schools.
The 2004 edition presents the world’s 100 best MBA programs.

HEC Montréal’s remarkable success naturally reflects well on its
graduates. It is a tribute to the calibre of those graduates and
evidence of the great satisfaction of the employers who have
hired them.

HEC MONTRÉAL DANS LE WALL STREET JOURNAL
GUIDE TO THE TOP BUSINESS SCHOOLS 2004

Pour une deuxième fois, HEC Montréal figure dans le prestigieux Wall Street Journal Guide to the Top Business
Schools, édition 2004, qui présente les 100 meilleurs programmes de M.B.A. au monde.

La performance de HEC Montréal est remarquable et témoigne du calibre de ses diplômés et de la grande 
satisfaction des employeurs qui les ont recrutés.

✒

HÉLÈNE L. BLOUIN DESMARAIS 
TOMA EL TIMÓN DEL CONSEJO

Con su nombramiento para presidir el consejo de administración de HEC Montréal 
en junio pasado, Hélène L. Blouin Desmarais se convierte en la primera mujer que
accede a dicho cargo desde la fundación de la Escuela. Egresada de HEC Montréal en
1984, la Sra. Desmarais es miembro del consejo de administración de la Escuela desde
1999 y se desempeña como copresidenta del consejo consultivo internacional.

✒

HÉLÈNE L. BLOUIN DESMARAIS 
APPOINTED TO CHAIR THE BOARD

✒

Hélène L. Blouin Desmarais, appointed as Chair of the Board of Directors of HEC Montréal 
in June, is the first woman in the School’s history to hold this position. A graduate of HEC
Montréal (1984), Ms. Desmarais has been a member of the School’s Board of Directors
since 1999 and also serves as Co-Chair of its International Advisory Board.
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NOUVELLES

HEC MONTRÉAL EN MONTÉRÉGIE
Les travaux d’agrandissement étant maintenant complétés, l’Université de Montréal, l’École Polytechnique 
et HEC Montréal ont inauguré avec enthousiasme les nouveaux locaux d’enseignement situés dans l’édifice
Port-de-Mer de Longueuil, tout près de la station de métro. Tout comme à Laval, HEC Montréal est désormais 
en mesure d’offrir, à ses étudiants des programmes de certificat et du D.E.S.S. en gestion, des cours à proximité
de leur domicile. Pour information : (450) 651-5458.

✒

Le premier ministre du Québec Jean Charest décernait le titre de chevalier de l’Ordre national du Québec à Josette
Rey-Debove et à Alain Rey, coresponsables des dictionnaires Le Robert, lors d’une cérémonie tenue à HEC Montréal,
le 9 octobre. Conférenciers invités de la 1re Journée québécoise des dictionnaires, un colloque international tenu 
à l’École le même jour, les deux réputés lexicographes ont reçu cet honneur en reconnaissance de leur remarquable
contribution à l’aménagement de la langue au Québec.

Fruit d’un partenariat entre l’Université de Montréal, l’Université Laval, l’Université du Québec en Outaouais 
ainsi que HEC Montréal, la 1re journée québécoise des dictionnaires comptait dans son comité organisateur 
Marie-Éva de Villers, directrice de la qualité de la communication à HEC Montréal depuis 1990 et chevalière 
de l’Ordre national du Québec depuis 1999.

HEC MONTRÉAL REÇOIT LE PREMIER MINISTRE 
DU QUÉBEC LORS D’UNE CÉRÉMONIE DE L’ORDRE
NATIONAL DU QUÉBEC

✒

À la recommandation de HEC Montréal, Rémi Marcoux, HEC 1968, président du conseil et chef de la direction de
Transcontinental, et Michel Crouhy, vice-président principal, trésorerie, gestion du bilan et gestion des risques à la
Banque impériale de commerce du Canada (CIBC), ont reçu un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal.

Le doctorat a été décerné à M. Marcoux le 8 juin dernier, lors de la collation des grades de 1er cycle de l’École,
un moment tout désigné pour honorer un entrepreneur qui, comme l’a souligné Jean-Marie Toulouse dans son 
hommage, constitue un modèle pour les étudiants et les diplômés. M.Toulouse a rappelé non seulement les
réalisations exceptionnelles de M. Marcoux en affaires, mais a aussi souligné ses qualités humaines et sociales
admirables, comme son engagement exemplaire envers l’École.

Expert de renommée internationale, Michel Crouhy a apporté une contribution remarquable au domaine de la
gestion des risques, tant dans le milieu universitaire que dans le secteur privé. Georges Dionne, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en gestion des risques, qui lui a rendu hommage, a salué sa capacité d’innover tout en
demeurant un chercheur très respecté dans le milieu universitaire. La cérémonie s’est tenue le 19 septembre
dernier dans le cadre de la collation des grades de 3e cycle de l’Université de Montréal.

DEUX DOCTORATS HONORIS CAUSA 

Con la recomendación de HEC Montréal, Rémi Marcoux, HEC 1968,
presidente del consejo de administración y director ejecutivo 
de Transcontinental, y Michel Crouhy, vicepresidente primero,
responsable de tesorería, balances y gestión de riesgos del
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), han sido
distinguidos con sendos doctorados honoris causa por la
Université de Montréal.

El Sr. Marcoux recibió su título de doctor honoris causa el 8 
de junio pasado en el marco de la ceremonia de entrega de
diplomas de primer ciclo de la Escuela, una ocasión más que
propicia para honrar a un empresario que es todo un modelo 
a seguir para estudiantes y egresados sin distinción, como bien
resaltara Jean-Marie Toulouse al referirse a su trayectoria. En 
su alocución, el Sr. Toulouse elogió no sólo los excepcionales
logros del Sr. Marcoux en la esfera de los negocios, sino también
sus cualidades humanas y sociales admirables y su ejemplar
compromiso con la Escuela.

Por su parte, Michel Crouhy, un experto de renombre
internacional, ha realizado un invalorable aporte en el campo 
de la gestión de riesgos tanto en el ámbito universitario como 
en el sector privado. Georges Dionne, titular de la Cátedra de
Gestión de Riesgos, fue el encargado de presidir la ceremonia 
de homenaje, destacando del Sr. Crouhy su capacidad de
innovación y el respeto que ha sabido ganarse como investigador
en el medio universitario. El acto se llevó a cabo el pasado 
19 de septiembre, durante la entrega de diplomas de tercer 
ciclo en la Université de Montréal.

✒

DOS DOCTORES HONORIS CAUSA ✒

HEC MONTRÉAL EN MONTÉRÉGIE
Concretadas las obras de ampliación que se habían encarado,
la Universidad de Montreal, la Escuela Politécnica y HEC Montréal
sumaron su alegría en la inauguración de su nueva sede de
enseñanza en el edificio Port-de-Mer, ubicado en la localidad de
Longueuil cercana a Montreal. Con la nueva sede HEC Montréal
ofrece ahora, como ya venía haciendo en Laval, programas 
de certificado y diplomas de estudios superiores de gestión 
a nivel superior en una ubicación más conveniente para aquellos
estudiantes que viven fuera de la isla de Montreal. Para mayor
información comunicarse con el teléfono (450) 651-5458.

✒

TWO HONORARY DOCTORATES✒

At the recommendation of HEC Montréal, Rémi Marcoux, HEC
1968, Chairman of the Board and CEO of Transcontinental, and
Michel Crouhy, Senior Vice President, Business Analytic Solutions,
Treasury, Balance Sheet and Risk Management with the Canadian
Imperial Bank of Commerce (CIBC) have both received honorary
doctorates from the Université de Montréal.

Mr. Marcoux was awarded his doctorate on June 8, at the HEC
Montréal’s undergraduate convocation ceremonies. It was the
perfect opportunity to honour an entrepreneur who, as Jean-
Marie Toulouse pointed out in his tribute, stands as a model for
students and graduates alike. Mr. Toulouse listed Mr. Marcoux’s
exceptional achievements in the business world and also cited
his admirable humanitarian and social achievements and his
exemplary support of the School.

Michel Crouhy is an internationally renowned expert who has
made a remarkable contribution to the field of risk management,
in university circles and the private sector. Georges Dionne,
holder of the Canada Research Chair in Risk Management, spoke
of Mr. Crouhy’s ability to take innovative approaches while
remaining a highly respected researcher in the academic world.
The ceremony was held on September 19, as part of convocation
for post-graduate Université de Montréal students.

HEC MONTRÉAL WELCOMES THE
PREMIER OF QUEBEC AT A CEREMONY
TO PRESENT THE ORDRE NATIONAL 
DU QUÉBEC

✒

Premier Jean Charest awarded the title of chevalier de l’Ordre
national du Québec to Josette Rey-Debove and Alain Rey, in charge
of the Le Robert dictionaries, at a ceremony held at HEC Montréal
on October 9.The two renowned lexicographers were at the
School as guest speakers for the 1st Journée québécoise des
dictionnaires (Quebec Dictionaries Day), an international
conference.They received this honour as a tribute to their
remarkable contribution to the development of language 
in Quebec.

The conference was the result of a partnership between the
Université de Montréal, Université Laval, the Université du Québec
en Outaouais and HEC Montréal. One of the members of the
organizing committee was Marie-Éva de Villers, Director of the
Quality of Communication Centre at HEC Montréal since 1990 and
herself a chevalière de l’Ordre national du Québec since 1999.

El primer ministro de Quebec Jean Charest fue el encargado de
conceder el título de Caballero de la Orden Nacional de Quebec 
a Josette Rey-Debove y Alain Rey, responsables de los diccionarios 
Le Robert, en una ceremonia llevada a cabo el 9 de octubre 
en HEC Montréal.Tan importante distinción les fue otorgada 
en reconocimiento por su destacado aporte al ordenamiento 
de la lengua francesa en Quebec. Asimismo, ambos afamados
lexicógrafos participaron en calidad de disertantes invitados 
en la Primera Jornada de Diccionarios de Quebec, un encuentro
internacional que tuvo lugar el mismo día en la Escuela.
La Primera Jornada de Diccionarios de Quebec es fruto de la
asociación entre la Université de Montréal, la Université Laval,
la Université du Québec en Outaouais y HEC Montréal. Entre los
miembros de su comité de organización se contó Marie-Éva de
Villers, directora del departamento de calidad de la comunicación
de HEC Montréal desde 1990 y distinguida ella misma con el título
de Caballero de la Orden Nacional de Quebec en 1999.

✒ HEC MONTRÉAL RECIBE LA VISITA 
DEL PRIMER MINISTRO DE QUEBEC EN
EL ACTO DE ENTREGA DE LA ORDEN
NACIONAL DE QUEBEC

HEC MONTRÉAL IN MONTÉRÉGIE✒

Now that expansion work has been completed, the Université de
Montréal, the École Polytechnique and HEC Montréal opened their
new teaching facilities in the Port-de-Mer building in Longueuil
with great enthusiasm. HEC Montréal is now able to offer students
certificate and graduate diploma in management courses near their
homes, just as it does for students in Laval. For more information,
call (450) 651-5458.

R é m i  M a rco u x M i c h e l  C ro u hy
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presidente del consejo de administración y director ejecutivo 
de Transcontinental, y Michel Crouhy, vicepresidente primero,
responsable de tesorería, balances y gestión de riesgos del
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), han sido
distinguidos con sendos doctorados honoris causa por la
Université de Montréal.

El Sr. Marcoux recibió su título de doctor honoris causa el 8 
de junio pasado en el marco de la ceremonia de entrega de
diplomas de primer ciclo de la Escuela, una ocasión más que
propicia para honrar a un empresario que es todo un modelo 
a seguir para estudiantes y egresados sin distinción, como bien
resaltara Jean-Marie Toulouse al referirse a su trayectoria. En 
su alocución, el Sr. Toulouse elogió no sólo los excepcionales
logros del Sr. Marcoux en la esfera de los negocios, sino también
sus cualidades humanas y sociales admirables y su ejemplar
compromiso con la Escuela.

Por su parte, Michel Crouhy, un experto de renombre
internacional, ha realizado un invalorable aporte en el campo 
de la gestión de riesgos tanto en el ámbito universitario como 
en el sector privado. Georges Dionne, titular de la Cátedra de
Gestión de Riesgos, fue el encargado de presidir la ceremonia 
de homenaje, destacando del Sr. Crouhy su capacidad de
innovación y el respeto que ha sabido ganarse como investigador
en el medio universitario. El acto se llevó a cabo el pasado 
19 de septiembre, durante la entrega de diplomas de tercer 
ciclo en la Université de Montréal.

✒

DOS DOCTORES HONORIS CAUSA ✒

HEC MONTRÉAL EN MONTÉRÉGIE
Concretadas las obras de ampliación que se habían encarado,
la Universidad de Montreal, la Escuela Politécnica y HEC Montréal
sumaron su alegría en la inauguración de su nueva sede de
enseñanza en el edificio Port-de-Mer, ubicado en la localidad de
Longueuil cercana a Montreal. Con la nueva sede HEC Montréal
ofrece ahora, como ya venía haciendo en Laval, programas 
de certificado y diplomas de estudios superiores de gestión 
a nivel superior en una ubicación más conveniente para aquellos
estudiantes que viven fuera de la isla de Montreal. Para mayor
información comunicarse con el teléfono (450) 651-5458.

✒

TWO HONORARY DOCTORATES✒

At the recommendation of HEC Montréal, Rémi Marcoux, HEC
1968, Chairman of the Board and CEO of Transcontinental, and
Michel Crouhy, Senior Vice President, Business Analytic Solutions,
Treasury, Balance Sheet and Risk Management with the Canadian
Imperial Bank of Commerce (CIBC) have both received honorary
doctorates from the Université de Montréal.

Mr. Marcoux was awarded his doctorate on June 8, at the HEC
Montréal’s undergraduate convocation ceremonies. It was the
perfect opportunity to honour an entrepreneur who, as Jean-
Marie Toulouse pointed out in his tribute, stands as a model for
students and graduates alike. Mr. Toulouse listed Mr. Marcoux’s
exceptional achievements in the business world and also cited
his admirable humanitarian and social achievements and his
exemplary support of the School.

Michel Crouhy is an internationally renowned expert who has
made a remarkable contribution to the field of risk management,
in university circles and the private sector. Georges Dionne,
holder of the Canada Research Chair in Risk Management, spoke
of Mr. Crouhy’s ability to take innovative approaches while
remaining a highly respected researcher in the academic world.
The ceremony was held on September 19, as part of convocation
for post-graduate Université de Montréal students.

HEC MONTRÉAL WELCOMES THE
PREMIER OF QUEBEC AT A CEREMONY
TO PRESENT THE ORDRE NATIONAL 
DU QUÉBEC

✒

Premier Jean Charest awarded the title of chevalier de l’Ordre
national du Québec to Josette Rey-Debove and Alain Rey, in charge
of the Le Robert dictionaries, at a ceremony held at HEC Montréal
on October 9.The two renowned lexicographers were at the
School as guest speakers for the 1st Journée québécoise des
dictionnaires (Quebec Dictionaries Day), an international
conference.They received this honour as a tribute to their
remarkable contribution to the development of language 
in Quebec.

The conference was the result of a partnership between the
Université de Montréal, Université Laval, the Université du Québec
en Outaouais and HEC Montréal. One of the members of the
organizing committee was Marie-Éva de Villers, Director of the
Quality of Communication Centre at HEC Montréal since 1990 and
herself a chevalière de l’Ordre national du Québec since 1999.

El primer ministro de Quebec Jean Charest fue el encargado de
conceder el título de Caballero de la Orden Nacional de Quebec 
a Josette Rey-Debove y Alain Rey, responsables de los diccionarios 
Le Robert, en una ceremonia llevada a cabo el 9 de octubre 
en HEC Montréal.Tan importante distinción les fue otorgada 
en reconocimiento por su destacado aporte al ordenamiento 
de la lengua francesa en Quebec. Asimismo, ambos afamados
lexicógrafos participaron en calidad de disertantes invitados 
en la Primera Jornada de Diccionarios de Quebec, un encuentro
internacional que tuvo lugar el mismo día en la Escuela.
La Primera Jornada de Diccionarios de Quebec es fruto de la
asociación entre la Université de Montréal, la Université Laval,
la Université du Québec en Outaouais y HEC Montréal. Entre los
miembros de su comité de organización se contó Marie-Éva de
Villers, directora del departamento de calidad de la comunicación
de HEC Montréal desde 1990 y distinguida ella misma con el título
de Caballero de la Orden Nacional de Quebec en 1999.

✒ HEC MONTRÉAL RECIBE LA VISITA 
DEL PRIMER MINISTRO DE QUEBEC EN
EL ACTO DE ENTREGA DE LA ORDEN
NACIONAL DE QUEBEC

HEC MONTRÉAL IN MONTÉRÉGIE✒

Now that expansion work has been completed, the Université de
Montréal, the École Polytechnique and HEC Montréal opened their
new teaching facilities in the Port-de-Mer building in Longueuil
with great enthusiasm. HEC Montréal is now able to offer students
certificate and graduate diploma in management courses near their
homes, just as it does for students in Laval. For more information,
call (450) 651-5458.

R é m i  M a rco u x M i c h e l  C ro u hy



El equipo Chryzalide Communications de
HEC Montréal, formado por Sabrina Benoît,
Maxime Boucher, Marie-Hélène Brault,
Marie-Ève Charbonneau, Simon Duquette 
y Sébastien St-Onge, alumnos de último año
de la licenciatura en administración de
empresas (B.A.A.), se hizo acreedor al Premio
Nueva Generación de Publicitarios 2003,
gracias a la originalidad del plan de
márketing concebido para Les Publications
du Québec.

Annie Camus, M.Sc. en la especialidad de
gestión y estudiante de doctorado, ha
recibido el Premio del Teniente Gobernador
en mérito a la excelencia de su desempeño
académico y su compromiso con la

comunidad. En efecto, Annie se ha dedicado
con gran ímpetu a sus estudios de maestría
en la especialidad de gestión sin por ello
desatender su intensa actividad en ACEF,
una asociación cooperativa y de defensa 
de los derechos del consumidor que actúa 
en el sudoeste de Montreal.

La galardonada figura asimismo entre los
dieciséis alumnos de HEC Montréal que han
accedido al programa de becas para estudios
superiores del Consejo de Investigación 
en Ciencias Humanas de Canadá (CRSH).
Este organismo otorga $321.000 en becas 
a aquellos alumnos que se destacan por 
sus logros universitarios.

Exámenes de acreditación de CMA y CGA:
HEC Montréal a la cabeza
HEC Montréal es figura prominente del
cuadro de honor de Quebec en el examen
nacional de acreditación de CMA, donde 
los primeros puestos han sido obtenidos 
por egresados de la Escuela: Stéphanie
Robichaud (primer puesto), Marie-Christine
Turcotte (segundo puesto) y Lilian Susana
Quan Rosales (tercer puesto).

Siguiendo en el campo de las ciencias de 
la contabilidad, Geneviève Bouthillier, M.Sc.,
logró la calificación más alta en Quebec ex
æquo en el examen de auditoría de gestión
de la Orden de Contadores Públicos (CGA) 
de Canadá.

ESTUDIANTES Y EGRESADOS CON HONORES✒

HEC Montréal’s Chryzalide Communications
team, consisting of Sabrina Benoît,
Maxime Boucher, Marie-Hélène Brault,
Marie-Ève Charbonneau, Simon Duquette
and Sébastien St-Onge, graduating BBA
students, brought home the 2003 Prix de 
la relève publicitaire, honouring promising
new talent in advertising. Their original
marketing communication plan was created
for Les Publications du Québec.

Annie Camus, holder of an MSc in
management and currently enrolled in the
PhD program, has received the Lieutenant-

Governor’s Award for her excellent academic
record and her community involvement.
Ms. Camus scored high marks in her
master’s-level studies, while finding time to
remain active in the ACEF du Sud-Ouest de
Montréal, a family co-operative association.

She is also one of sixteen HEC Montréal
students who were awarded $321,000 
in graduate scholarships from the 
Social Sciences and Humanities Research 
Council (SSHRC), financial support granted 
to students on the basis of their 
university achievements.

CMA and CGA exams:
HEC Montréal stands out
HEC Montréal dominated the Quebec
honour roll for the CMA National Entrance
Examination, with three graduates in the 
top three spots: Stéphanie Robichaud (1st
place), Marie-Christine Turcotte (2nd place)
and Lilian Susana Quan Rosales (3rd place).

Also in accounting, Geneviève Bouthillier,
MSc graduate, tied for 1st place in Quebec
on the Management Auditing exam of 
the Certified General Accountants (CGA)
Association of Canada.
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DISTINCIONES✒

Profesor titular de márketing, director del GERAD e investigador
reconocido por sus trabajos en el campo de la teoría de los
juegos dinámicos, Georges Zaccour ha sido elegido como
miembro de la Sociedad Real de Canadá. El ingreso a dicha
sociedad en calidad de miembro constituye el más alto
reconocimiento profesional al que se pueda aspirar en el 
campo de las ciencias y el conocimiento en Canadá.

Michel Guindon, profesor titular de ciencias de la contabilidad,
fue distinguido con la Orden de Mérito del Consejo
Interprofesional de Quebec al realizarse la asamblea anual 
de la Orden de Contadores Públicos (CGA) de Quebec, en
reconocimiento a su importante aporte a la Orden y en pos 
del desarrollo de la profesión contable en Quebec.

La firma de contadores Samson Bélair / Deloitte & Touche
entregó los premios Guy Charrette, edición 2002 y 2003, en 
el marco del cierre de la campaña de financiación de la Escuela.
Louis Hébert, profesor adjunto de gestión, se hizo merecedor 
del premio 2003 por su artículo “Estrategias internacionales 
y desarrollo de un cuerpo directivo mundial”. El premio 2002
correspondió a Réal Jacob, director del Servicio de Enseñanza 
de Gestión, por su artículo “La transformación de una gran
organización de servicios públicos desde el punto de vista 
de la gestión de los conocimientos”. Es de notar que el premio 
se otorga al autor del mejor artículo publicado en la revista
Gestion cada año.

Para finalizar, el premio al mejor libro de negocios 2003,
organizado por Coop HEC Montréal, fue otorgado al profesor
titular de gestión Omar Aktouf por su obra La Stratégie de
l’autruche (“La táctica del avestruz”).

Distinctions✒

Professeur titulaire de marketing
et directeur du GERAD, Georges
Zaccour, chercheur reconnu
pour ses travaux en théorie 
des jeux dynamiques, a été élu
membre de la Société royale 
du Canada. Il s’agit de la
reconnaissance professionnelle
la plus prestigieuse dans le

domaine des sciences et de l’érudition au Canada.

Michel Guindon, professeur titulaire de sciences
comptables, a reçu le Mérite du Conseil inter-
professionnel du Québec lors de l’assemblée annuelle
de l’Ordre des CGA du Québec. Cette distinction
reconnaît l’importance de sa contribution à l’Ordre 
et au développement de la profession comptable 
au Québec.

Le prix du livre d’affaires 2003, organisé par Coop 
HEC Montréal, a été décerné à Omar Aktouf,
professeur titulaire de management, pour son livre 
La Stratégie de l’autruche.

Le cabinet comptable Samson
Bélair / Deloitte & Touche a remis,
lors de la clôture de la campagne 
de financement de l’École, les
prix Guy-Charrette 2002 et 2003.
M. Louis Hébert, professeur
agrégé de management,
a obtenu le prix 2003 pour 
son article intitulé Stratégies

internationales et développement d'un leadership
mondial. Le prix 2002 a été décerné à M. Réal Jacob,
directeur du Service de l’enseignement du
management, pour son article La transformation d'une
grande organisation de services publics selon la
perspective de la gestion des connaissances. Rappelons
que ce prix est remis annuellement à l'auteur du
meilleur article paru dans la revue Gestion.

STUDENTS AND ALUMNI IN THE SPOTLIGHT✒

L’équipe Chryzalide Communications
de HEC Montréal, composée de
Sabrina Benoît, Maxime Boucher,
Marie-Hélène Brault, Marie-Ève
Charbonneau, Simon Duquette 
et Sébastien Saint-Onge, finissants
du programme de B.A.A., a remporté
le Prix de la relève publicitaire 2003
grâce à l’originalité de son plan 
de communication-marketing créé
pour Les Publications du Québec.

Étudiante au programme de
doctorat et titulaire d'une M.Sc.,
option management, Annie Camus 
a reçu le Prix du Lieutenant-
gouverneur pour l'excellence de son
dossier scolaire et son engagement
dans la communauté. Mme Camus 
a en effet mené avec brio ses études
à la maîtrise, en plus de demeurer

active au sein de l'ACEF du 
Sud-Ouest de Montréal.

La lauréate figure aussi parmi les
seize étudiants de HEC Montréal 
qui ont mérité 321 000 $ en bourses
d’études supérieures du Conseil 
de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH), un soutien
financier accordé à des étudiants 
en raison de la qualité de leurs
réalisations universitaires.

Examens CMA et CGA :
HEC Montréal se démarque 
HEC Montréal domine le tableau
d’honneur du Québec à l’examen
national d’admission CMA avec trois
diplômées occupant les premiers
rangs : Stéphanie Robichaud 
(1re place), Marie-Christine Turcotte

(2e place) et Lilian Susana Quan
Rosales (3e place).

Toujours en sciences comptables,
Geneviève Bouthillier, diplômée 
de la M.Sc., a raflé la 1re place 
(ex æquo) au Québec à l’examen 
de vérification de gestion de l’Ordre
des comptables généraux licenciés
(CGA) du Canada.

L i l i a n  S u s a n a  Q u a n  R o s a l e s , S t é p h a n i e
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DISTINCTIONS✒

Georges Zaccour, a Professor of Marketing, director of the GERAD
and a researcher renowned for his work on dynamic games theory,
has been elected as a Fellow of the Royal Society of Canada–the
highest accolade in the field of science and scholarship in Canada.

Accounting Professor Michel Guindon was presented with the
Award of Merit from the Conseil interprofessionnel du Québec 
at the annual assembly of the Quebec Ordre des CGA.This
distinction honours his significant contribution to the Order 
and to the development of the accounting profession in Quebec.

The Samson Bélair / Deloitte & Touche accounting firm presented
the 2002 and 2003 Guy Charrette awards at the closing
ceremonies for the School’s fundraising campaign. Louis Hébert,
Associate Professor of Management, received the 2003 award 
for his article on international strategy and development 
of world leadership.The 2002 award went to Réal Jacob, Director 
of the Department of Management, for his article on using
knowledge management in transforming a large utility.This 
award is presented to the author of the best article published 
in the Gestion review every year.

The award for the best business book of 2003, organized 
by Coop HEC Montréal, was given to Omar Aktouf, Professor 
of Management, for his book La Stratégie de l’autruche.



El equipo Chryzalide Communications de
HEC Montréal, formado por Sabrina Benoît,
Maxime Boucher, Marie-Hélène Brault,
Marie-Ève Charbonneau, Simon Duquette 
y Sébastien St-Onge, alumnos de último año
de la licenciatura en administración de
empresas (B.A.A.), se hizo acreedor al Premio
Nueva Generación de Publicitarios 2003,
gracias a la originalidad del plan de
márketing concebido para Les Publications
du Québec.

Annie Camus, M.Sc. en la especialidad de
gestión y estudiante de doctorado, ha
recibido el Premio del Teniente Gobernador
en mérito a la excelencia de su desempeño
académico y su compromiso con la

comunidad. En efecto, Annie se ha dedicado
con gran ímpetu a sus estudios de maestría
en la especialidad de gestión sin por ello
desatender su intensa actividad en ACEF,
una asociación cooperativa y de defensa 
de los derechos del consumidor que actúa 
en el sudoeste de Montreal.

La galardonada figura asimismo entre los
dieciséis alumnos de HEC Montréal que han
accedido al programa de becas para estudios
superiores del Consejo de Investigación 
en Ciencias Humanas de Canadá (CRSH).
Este organismo otorga $321.000 en becas 
a aquellos alumnos que se destacan por 
sus logros universitarios.

Exámenes de acreditación de CMA y CGA:
HEC Montréal a la cabeza
HEC Montréal es figura prominente del
cuadro de honor de Quebec en el examen
nacional de acreditación de CMA, donde 
los primeros puestos han sido obtenidos 
por egresados de la Escuela: Stéphanie
Robichaud (primer puesto), Marie-Christine
Turcotte (segundo puesto) y Lilian Susana
Quan Rosales (tercer puesto).

Siguiendo en el campo de las ciencias de 
la contabilidad, Geneviève Bouthillier, M.Sc.,
logró la calificación más alta en Quebec ex
æquo en el examen de auditoría de gestión
de la Orden de Contadores Públicos (CGA) 
de Canadá.

ESTUDIANTES Y EGRESADOS CON HONORES✒

HEC Montréal’s Chryzalide Communications
team, consisting of Sabrina Benoît,
Maxime Boucher, Marie-Hélène Brault,
Marie-Ève Charbonneau, Simon Duquette
and Sébastien St-Onge, graduating BBA
students, brought home the 2003 Prix de 
la relève publicitaire, honouring promising
new talent in advertising. Their original
marketing communication plan was created
for Les Publications du Québec.

Annie Camus, holder of an MSc in
management and currently enrolled in the
PhD program, has received the Lieutenant-

Governor’s Award for her excellent academic
record and her community involvement.
Ms. Camus scored high marks in her
master’s-level studies, while finding time to
remain active in the ACEF du Sud-Ouest de
Montréal, a family co-operative association.

She is also one of sixteen HEC Montréal
students who were awarded $321,000 
in graduate scholarships from the 
Social Sciences and Humanities Research 
Council (SSHRC), financial support granted 
to students on the basis of their 
university achievements.

CMA and CGA exams:
HEC Montréal stands out
HEC Montréal dominated the Quebec
honour roll for the CMA National Entrance
Examination, with three graduates in the 
top three spots: Stéphanie Robichaud (1st
place), Marie-Christine Turcotte (2nd place)
and Lilian Susana Quan Rosales (3rd place).

Also in accounting, Geneviève Bouthillier,
MSc graduate, tied for 1st place in Quebec
on the Management Auditing exam of 
the Certified General Accountants (CGA)
Association of Canada.

HEC Montréal MAG › Automne 2003 9

ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS À L’HONNEUR✒

HEC Montréal MAG › Automne 20038

NOUVELLES

DISTINCIONES✒

Profesor titular de márketing, director del GERAD e investigador
reconocido por sus trabajos en el campo de la teoría de los
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Interprofesional de Quebec al realizarse la asamblea anual 
de la Orden de Contadores Públicos (CGA) de Quebec, en
reconocimiento a su importante aporte a la Orden y en pos 
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correspondió a Réal Jacob, director del Servicio de Enseñanza 
de Gestión, por su artículo “La transformación de una gran
organización de servicios públicos desde el punto de vista 
de la gestión de los conocimientos”. Es de notar que el premio 
se otorga al autor del mejor artículo publicado en la revista
Gestion cada año.

Para finalizar, el premio al mejor libro de negocios 2003,
organizado por Coop HEC Montréal, fue otorgado al profesor
titular de gestión Omar Aktouf por su obra La Stratégie de
l’autruche (“La táctica del avestruz”).
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et directeur du GERAD, Georges
Zaccour, chercheur reconnu
pour ses travaux en théorie 
des jeux dynamiques, a été élu
membre de la Société royale 
du Canada. Il s’agit de la
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la plus prestigieuse dans le
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pour Les Publications du Québec.
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a reçu le Prix du Lieutenant-
gouverneur pour l'excellence de son
dossier scolaire et son engagement
dans la communauté. Mme Camus 
a en effet mené avec brio ses études
à la maîtrise, en plus de demeurer

active au sein de l'ACEF du 
Sud-Ouest de Montréal.

La lauréate figure aussi parmi les
seize étudiants de HEC Montréal 
qui ont mérité 321 000 $ en bourses
d’études supérieures du Conseil 
de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH), un soutien
financier accordé à des étudiants 
en raison de la qualité de leurs
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Examens CMA et CGA :
HEC Montréal se démarque 
HEC Montréal domine le tableau
d’honneur du Québec à l’examen
national d’admission CMA avec trois
diplômées occupant les premiers
rangs : Stéphanie Robichaud 
(1re place), Marie-Christine Turcotte

(2e place) et Lilian Susana Quan
Rosales (3e place).

Toujours en sciences comptables,
Geneviève Bouthillier, diplômée 
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DISTINCTIONS✒

Georges Zaccour, a Professor of Marketing, director of the GERAD
and a researcher renowned for his work on dynamic games theory,
has been elected as a Fellow of the Royal Society of Canada–the
highest accolade in the field of science and scholarship in Canada.

Accounting Professor Michel Guindon was presented with the
Award of Merit from the Conseil interprofessionnel du Québec 
at the annual assembly of the Quebec Ordre des CGA.This
distinction honours his significant contribution to the Order 
and to the development of the accounting profession in Quebec.

The Samson Bélair / Deloitte & Touche accounting firm presented
the 2002 and 2003 Guy Charrette awards at the closing
ceremonies for the School’s fundraising campaign. Louis Hébert,
Associate Professor of Management, received the 2003 award 
for his article on international strategy and development 
of world leadership.The 2002 award went to Réal Jacob, Director 
of the Department of Management, for his article on using
knowledge management in transforming a large utility.This 
award is presented to the author of the best article published 
in the Gestion review every year.

The award for the best business book of 2003, organized 
by Coop HEC Montréal, was given to Omar Aktouf, Professor 
of Management, for his book La Stratégie de l’autruche.
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Development). Each member of the organization is supposed to

have the equivalent of a 90-day supply on hand in the event of an

emergency, so we would all have to turn to these reserve stocks to

offset any loss. However, human behaviour being what it is, there

would be a tendency to ration the reserves because of uncertainty

about what other disruptions might take place. That would create 

a continuing supply problem, keeping prices high. Once demand

comes down, there would eventually be a restored balance between

supply and demand, but we would certainly be faced with 

the prospect of a world recession.

H E C  M O N T R É A L  M AG : In an emergency, how long would 
the strategic reserves of the United States last?
R O B E R T  E B E L : We have Strategic Petroleum Reserves of 600

million barrels, and we consume about 20 million barrels of oil a

day. However, the equation doesn’t relate to the amount of oil you

consume. We import 12 million barrels of oil a day, but you don’t

relate it to that either. In order to properly assess that situation, you

need to look at the sources of oil providing your imports. Not all of

them will be denied to you. Perhaps oil from Canada will continue,

as will oil from Venezuela and Mexico. So we might have to only

worry about 3-4 million barrels of oil a day. Then you relate that to

the 600 million, and that will carry you for quite a long time.

H E C  M O N T R É A L  M AG : How much of the U.S. oil supply 
is currently imported from Canada?
R O B E R T  E B E L : Canada provides about 1.8 million barrels of oil a

day, and one-sixth of the natural gas consumed by the United States.

H E C  M O N T R É A L  M AG : You spoke about the depletion rates of
some of the world’s key oil-producing regions. How much of an
immediate concern is depletion?
R O B E R T  E B E L : Depletion is becoming a very important problem.

Statistics indicate that the Alaskan North Slope, a major source of

oil exploration and production, appears to be depleting at a rate of

18% annually, while North Sea oil is depleting at 15%. Venezuela is

seeing a depletion rate of as much as 20% annually, while the Gulf

of Mexico leads the way at an alarming rate of 25%. No oil field will

last forever, and some of them are getting old. The key is to spread

out the decline as long as we can, but strategies are vulnerable to

world events. If world prices become low, oil producers won’t be

able to afford the cost of slowing down their production rate.

AN EYE FOR 
ENERGY

ONE ON ONE

Robert Ebel helps put things 
in global perspective BY DAVID PYE

For three centuries, global reliance on energy has grown
phenomenally. Energy, especially oil, has been the lifeline of progress,
fuelling industrialization, military strength and international politics.
Foreign policy is directly influenced by energy politics, and oil has
become a source of power–and its acquisition has become the focus
of national security.

Society often takes oil for granted, despite the vulnerability of supply.
Nothing lasts forever, though, and depletion of traditional sources,
unstable regimes and any number of other international events can
directly affect the integrity of the world’s oil supply.

R O B E R T  E B E L

or over 40 years, Robert Ebel has been monitoring the global

energy situation, conducting political and financial risk

assessments as a member of Enserch Corporation, the

Central Intelligence Agency, the U.S. Department of the Interior

and the U.S. Federal Energy Agency. Today, Mr. Ebel serves as

Director of the Energy Program for the Center for Strategic and

International Studies (CSIS), where he continues to monitor issues

of global energy concern. He is the author of Chernobyl and Its

Aftermath (CSIS, 1994), Energy Choices in Russia (CSIS, 1994) and

Energy in the Near Abroad (CSIS, 1997).

His work is essential to monitoring the potential for disruptions in

the balance of supply and demand of oil to the United States and

abroad. He predicts that the next 20 years will see a 50% increase in

the global demand for energy, led by developing nations that will

increase their consumption by as much as 130%. According to Mr.

Ebel, demand from the United States and China alone by the end

of 2030, if not earlier, will surpass the current production capacity

of all OPEC nations combined.

During his recent Canadian speaking tour, HEC Montréal had the

privilege of hosting Robert Ebel for a most informative presenta-

tion, followed by a one-on-one question and answer period where

MBA Energy students also expressed their views.

H E C  M O N T R É A L  M AG : What is the single biggest 
concern when it comes to monitoring the security 
of global energy today?
R O B E R T  E B E L : The first thing that always comes to mind is Saudi

Arabia. What would happen if there was civil unrest in Saudi

Arabia, or any number of other events that would negatively im-

pact the amount of oil that they could produce and deliver to the

world market? That is our greatest concern today. Everybody–not

just the United States–would suffer immediately, simultaneously.

There is no current way to replace losses of Saudi oil. While there is

a little bit of spare producing capacity available from the other

members of OPEC, it’s not enough to offset any reasonable loss.

H E C  M O N T R É A L  M AG : What sort of strategy would the United
States need to deploy in that kind of situation?
R O B E R T  E B E L : We would have to tap into our strategic petro-

leum reserves, as would Europe and all of the other members 

of the OECD (Organization for Economic Cooperation and
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CONSCIOUS
LEADERSHIP

OFF THE BEATEN TRACK

T H I E R R Y  C . PAU C H A N T

H E C  M O N T R É A L  M AG : In that case, what is the global outlook
for new oil exploration?
R O B E R T  E B E L : Once again, that depends on a number of factors.

When prices are high, countries that have oil potential actively seek

out investors. However, they often look at high prices as an oppor-

tunity to lay some pretty tough terms on the table. These terms are

sometimes too strict for the typical oil investor. When prices are

low, they are eager to attract foreign investors, and the terms are far

more attractive.

H E C  M O N T R É A L  M AG : Where do you see the biggest potential
for change in terms of increased production?
R O B E R T  E B E L : There is some increase expected in Russia, but it

always comes back to the Persian Gulf. The Persian Gulf has to

carry the burden.

H E C  M O N T R É A L  M AG : With the world oil market being so
closely tied to global events, how has the break-up of the
Soviet Union affected the supply of oil from that region?
R O B E R T  E B E L : Before the dissolution of the Soviet Union, we had

just one government to deal with. One morning we woke up and

had 15 governments to deal with. That has greatly complicated the

issue politically.

H E C  M O N T R É A L  M AG : How has the U.S. Government
approached that situation?
R O B E R T  E B E L : We have been looking particularly closely at 

the Caucasus. We’ve taken steps in Georgia, Armenia and

Turkmenistan to do what we could to help ensure political and

financial independence that would keep them from moving back

towards a relationship with Russia. We have worked closely with

countries in the region to develop their oil and gas industry, and

that effort has been particularly successful in places like Azerbaijan 

and Kazakhstan.

H E C  M O N T R É A L  M AG : Are there any emerging relationships
between the United States and other oil-producing nations?
R O B E R T  E B E L : Currently, we are paying more attention to West

Africa, particularly Angola and Nigeria. Both nations are major oil

producers and exporters, and they will continue to expand those

efforts. If you look at a map of the region, you’ll see that there is 

easy access from West Africa to the east coast of the United States.

Their oil is produced offshore, and that allows the loading of

tankers directly.

H E C  M O N T R É A L  M AG : Are there specific areas where you 
feel that Canada is taking positive initiatives to maximize its
energy potential?
R O B E R T  E B E L : I think that Canada understands that the produc-

tion of its conventional oil is starting to decline. As a result, they

recognize the need to develop the oil sands more rapidly. That is a

real possibility today due to advances in the technology.

H E C  M O N T R É A L  M AG : What effect will increased
development of the oil sands have?
R O B E R T  E B E L : As you scale up projects to convert oil sands into

oil, the cost of production will come down. However, developing

the oil sands will require a great deal of resources, including water,

natural gas and labour. These three critical elements are in

relatively short supply.

H E C  M O N T R É A L  M AG : When your organization and your
government focus on Canadian oil production, what are 
the key issues that interest and / or concern you?
R O B E R T  E B E L : It’s a great comfort to the United States that

Canada is our largest supplier of oil. The supply has never been

interrupted, and we literally take it for granted. However, Canada 

is also an importer of oil, relying on imports to supply the east 

coast while exporting production from the west. If the supply of 

oil coming into the east was interrupted, then Canada, under

NAFTA, would be able to reduce its export of oil to the United

States proportionately.

ONE ON ONE

“The “s” is the most important letter in the word ‘ethics’,”
says Professor Thierry C. Pauchant, holder of the Chair in
Ethical Management.“Very often ethics is confused with
morality or dogmatism, but these two have a singular,
not a plural, connotation. Many people confound the
two concepts in their search for the right answer.”
BY KATHLYN HORIBE

he professor of management has had lots of chances to see

ethics from different cultural viewpoints. He was born in

France and earned a master’s from the Sorbonne, then

continued his studies toward a PhD at UCLA and worked in New

York City, Los Angeles and San Francisco. In 1988, he moved to

Quebec and became a Canadian citizen. “When you live in

different countries, you get the opportunity to compare and

contrast, to become global in your outlook. Then you start to

understand the disparity in ethics, because ethics is culturally

bound.”

In today’s organizations, ethics is also being confused with

deontology or values, says the founding president of the Research

Ethics Committee at HEC Montréal and the co-founder of five

other organizations, including the Group on Ethics and Corporate

Social Responsibility. “If you enforce morality, you’re imposing re-

quired or like behaviours, i.e., the same cultural behaviours. If you

enforce values such as equity or equality, you’re imposing one

conceptual way of seeing things. 

“A third method of looking at ethics, the method I prefer, is

dialoguing with stakeholders in order to understand their point of

view. The fourth method is to dialogue with yourself, to become

self-aware. People who are not conscious of their own attitudes and

behaviours are not hearing others.”

Research indicates that 80 per cent of Canadian and

American firms address ethical issues only through a code of

ethics, i.e. a deontological code that tries to enforce behaviours.

“The rest, like Anita Roddick and the Body Shop, for example, are

definitely dialoguing with others and with themselves. This allows

them to develop paradoxical thinking, because most of the

challenges in organizations are not black and white,” says 

the author and co-author of more than 100 publications, who sits

on the editing committee of six international scientific journals. 

He has also served as consultant to such organizations as AT&T,

the CBC, the House of Commons and IBM.

“As the Chair, I’m trying to explain to CEOs that ethics is a

quest, an inquiry,” says Pauchant. Ethics is a way to consider

different answers, of having choices. A healthy bottom line is just

one criterion, and when only that criterion is used in making

decisions, this is akin to dogmatism. “Some CEOs are already

financing some of our projects, as they realize that this type 

of work is both very practical and inspiring.”

“I also urge them to develop the ability to be anxious, without

becoming anguished. The right degree of anxiety allows an

individual to develop paradoxes and yet make decisions. They

understand what I’m talking about, yet many managers who want

to become executives don’t want to deal with anxiety. They want

certainty; they want to achieve control.”

A year ago, Pauchant initiated a project called Great

Consciousness Leadership, which will examine 100 outstanding

leaders who tried to improve the world. The object is to “study the

best individuals on the planet and try to understand their

behaviours, organizational skills, abilities, competencies, culture,

values and habits and then publish both the individual results and

an overall synthesis. It’s a very interesting way to approach ethics,

and different from traditional leadership studies, because we’re not

looking at different theories. We’re examining the concrete life of

mature, sophisticated people who operate at a higher level of

consciousness.

“Many of today’s business leaders unfortunately cannot be

considered mature, because they confuse leadership with a title.

Leadership has nothing to do with status and titles. You can be a

leader without any status and people like Gandhi, Martin Luther

King, Nelson Mandela, Eleanor Roosevelt, Mother Teresa and the

Dalai Lama prove it.”
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ALAIN BATTY:
LISTENING IS 
THE KEY

Alain Batty, BAA HEC ’74, has lived
and worked on four continents and 
in a dozen different countries during
his 25-year career at Ford. As
President and Chief Executive Officer
of Ford Motor Company of Canada
Limited, he directs 16,000
employees, six vehicle assembly 
and engine plants, other Ford
operations such as Ford Credit 
and Hertz, as well as over 500
dealerships across Canada.

He was born in Algeria, but 
returned to France as a child and
discovered a love of travel, new
cultures and experiences. He joined
his brother in Quebec and enrolled
at HEC Montreal, later returning 
to France to complete a degree 
in strategic planning.

Under the direction of Henry
Mintzberg, Batty wrote his thesis 
on Renault’s European strategy.
He then produced a study for
Renault on Ford’s European 
strategy and was so impressed 
by this strategy and its employee
development programs that 
he joined Ford in 1977 as General 
Sales Manager for France. He later
moved on to the position of Man-
aging Director for Spain, Portugal,
Belgium and Luxembourg. Trans-
ferred to world headquarters 
in Detroit, he supervised operations
in 17 countries as Executive Director
for the Asia-Pacific region and 
New Markets.

The high note of his career, however,
remains his posting as President 
of Ford Russia, where he was called
upon to establish the first assembly
plant of a major automaker in 
the country. A US$150 million
project, the plant, located near 
St. Petersburg, was inaugurated 
in 2002 and turns out Ford 
Focus models.

Ford is celebrating its 100th 
anniversary this year and will be
marking a century in Canada 
in 2004.

ien à l’époque ne semblait pré-

disposer Alain Batty à la carrière

qu’il a menée. L’avocat d’affaires

Jean-Pierre Desmarais, lui aussi HEC 1974,

associé chez Marchand, Magnan,

Melançon, Forget, le connaît depuis cette

époque et a conservé cette amitié malgré

les distances–peut-être même à cause et

grâce à elles, ironise-t-il. «Mon travail en

droit international m’a permis de visiter

Alain à Londres, à Madrid, à Bruxelles, 

à Paris et même à Moscou. Il a fait une

carrière fulgurante chez Ford, a beaucoup

bougé et s’est vu confier des fonctions

importantes très tôt, un fait plutôt inusité

pour un ressortissant étranger au sein

d’une entreprise américaine. C’est un

bourreau de travail, très consciencieux

et brillant. Et je ne crois pas, malgré ce 

«HEC Montréal a été très impor-

tante pour moi, dit-il, et c’est avec

beaucoup de plaisir que j’ai renoué avec cet

établissement en rentrant au Canada.»

Alain Batty a occupé la tribune de

«professeur d’un jour» en octobre 2001,

discutant avec des futurs bacheliers de

marketing international. C’est d’ailleurs

lors de cette réunion qu’il a appris la

nomination de William Clay Ford Jr à la

présidence de l’entreprise, nouvelle qu’il a

partagée sur-le-champ avec les étudiants.

En novembre 2003, c’est comme confé-

rencier invité aux Entre-Vues du Réseau

HEC Montréal qu’on l’a reçu de nouveau.

Son baccalauréat complété, Alain

Batty poursuit ses études au Centre

d’étude et de recherche sur les organi-

sations et la gestion (CEROG) à l’Institut

d’administration des entreprises d’Aix-en-

Provence, où il obtient un D.E.A. en

planification stratégique. Sa thèse, dirigée

par Henry Mintzberg, l’un des grands

noms de la planification stratégique, 

portait sur la stratégie de Renault en

Europe. « Je soutenais que l’on pouvait

inférer la stratégie d’une entreprise

concurrente à partir d’informations ex-

ternes à l’entreprise, précise-t-il. Après ma

thèse, j’ai fait, pour le compte de Renault,

une étude sur la stratégie de Ford en

Europe et j’ai été séduit par cette stratégie,

à tel point que j’ai décidé de poser ma can-

didature pour un poste chez Ford. C’est

ainsi que j’ai commencé ma carrière dans

l’automobile en 1977. Je ne l’ai jamais

regretté, car Ford investit beaucoup dans le

développement et la formation continue de

À LA UNE ✒

qu’il dit, qu’il prenne sa retraite de Ford 

au Canada.»

Français né en Algérie, Alain Batty 

a été rapatrié en France avec sa famille 

à l’âge de 11 ans. De cette période, un peu

traumatisante, il parle peu, mais des amis

de longue date relatent que la famille Batty,

des exploitants agricoles, aurait tout perdu

dans la débâcle algérienne. Son frère

l’ayant précédé comme coopérant au

Canada, où il travaillait comme conseiller

commercial aux Services économiques de

l’Ambassade de France, Alain Batty profita

de cette ouverture pour venir étudier 

à HEC Montréal. Il avait déjà, il faut croire,

le goût des voyages, des nouvelles cultures

et des nouvelles expériences.
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ÉCOUTER 
POUR MIEUX AGIR
En 25 ans de carrière chez Ford, Alain Batty, B.A.A. 1974, président 
et chef de la direction de Ford du Canada limitée, a habité et travaillé 
sur quatre continents et dans une douzaine de pays. Du nouveau siège
social canadien d’Oakville, en Ontario, il dirige 16 000 employés, six 
bureaux régionaux, six usines de montage de véhicules et de fabrication 
de moteurs, ainsi que deux usines de production de pièces d’aluminium 
en participation. C’est sans compter les autres entreprises Ford au Canada,
comme Crédit Ford, Jaguar, Volvo, Land Rover, Aston Martin et Hertz ainsi
que le réseau de distribution de 502 concessionnaires, qui emploient 
21 000 personnes. Avec près de 23 milliards de dollars de chiffre d’affaires,
Ford Motor Company du Canada est un véritable poids lourd de
l’économie canadienne, l’une des dix plus grandes entreprises au pays.
Portrait d’un homme Ford. PAR LOUISE A. LEGAULT
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«
ALAIN BATTY: ESCUCHAR PARA ACTUAR MEJOR

Alain Batty, Licenciado en Administración de Empresas (HEC, 1974), ha vivido y trabajado en una docena de países en los cuatro
continentes a lo largo de sus 25 años de servicio en Ford. En su calidad de Presidente y Director General de Ford Motor
Company of Canada Limited, dirige a 16.000 empleados, seis plantas de armado de vehículos y fabricación de motores, otras
líneas de negocios tales como Ford Credit y Hertz, y más de 500 concesionarios a lo largo y a lo ancho de Canadá.

Nació en Argelia pero regresó a Francia siendo niño, y fue entonces que descubrió su pasión por viajar y conocer otras culturas
y experiencias. Posteriormente se unió a su hermano en Quebec y allí estudió en HEC Montréal, para luego volver a Francia,
donde obtuvo un diploma de estudios avanzados en planeamiento estratégico.

Como tema de su tesis, redactada bajo la dirección de Henry Mintzberg, Batty seleccionó la estrategia europea de Ford, y fue tan
positiva la impresión que le causó tal estrategia y los programas de desarrollo del personal de la firma que en 1977 se incorporó
a Ford como Gerente General de Ventas de Francia. Pasó luego a desempeñarse como Director Gerente en España, Portugal,
Bélgica y Luxemburgo, y finalmente fue transferido a la sede central de la firma en Detroit, supervisando desde allí sus
actividades en 17 países como Director Ejecutivo para la región de Asia y el Pacífico y Nuevos Mercados.

El hito de su carrera fue, sin embargo, su nombramiento como Presidente de Ford Rusia, donde se le asignó la tarea de montar
la primera planta de armado de vehículos de una empresa automotriz líder en el país. La planta, que demandó una inversión de
U$S 150 millones y está ubicada cerca de San Petersburgo, fue inaugurada en 2002 y se dedica a la producción del modelo Ford
Focus.

Ford celebra este año sus primeros 100 años de vida y celebrará sus 100 años en Canadá en 2004.

✒

De retour au Canada
Depuis son accession à la présidence

de Ford du Canada, en avril 2001, il n’a pas

chômé non plus. «Ford est la marque

d’automobiles la plus vendue au Canada et

elle le restera», affirme avec conviction

Alain Batty.

«Il faut se rappeler que lorsqu’Alain 

a accédé à la présidence, les concession-

naires étaient à couteaux tirés avec le

fabricant. Certains avaient même lancé

des poursuites judiciaires contre l’entre-

prise, une situation pour le moins para-

doxale», rappelle le maire de Longueuil,

Jacques Olivier, qui l’a connu en tant 

que propriétaire de Jacques Olivier Ford 

à Longueuil.

«Alain est entré en scène en faisant

une tournée à travers le Canada: il a su

écouter les doléances des concession-

naires, expliquer certaines décisions moins

populaires, apporter des solutions et,

surtout, tenir promesse. C’est un homme

qui pose énormément de questions et qui

ne parle jamais fort, un travailleur d’équipe

qui a insufflé un nouveau dynamisme à

Ford Canada et dans tous les endroits

auxquels il a été affecté. Si l’on songe, par

exemple, au travail qu’il a accompli en

Russie, il s’agissait là d’un défi de taille ! Il a

rétabli en très peu de temps la confiance

des concessionnaires dans tout le Canada
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ses futurs dirigeants en leur permettant de

toucher à tous les grands secteurs de

l’entreprise et ainsi, de parvenir à une meil-

leure compréhension de l’ensemble des

affaires. Il faut cependant, admet-il, avoir

de la patience: le cheminement peut être

long, car ce sont des entreprises extrê-

mement complexes. Il faut aussi accepter

de déménager souvent et de prendre de

nouvelles responsabilités pour saisir les

opportunités, ce qui entraîne un niveau de

stress positif qui ne convient pas à tout le

monde. Mais c’est exactement ce que je

cherchais.»

Une carrière internationale 
Alain Batty a débuté sa carrière chez

Ford en tant que directeur général des

ventes en France. «L’automobile est un

produit passionnant, dit-il, on ne s’ennuie

pas.» L’étudiant qui cherchait à faire une

carrière internationale a été plus que

comblé, assumant des responsabilités 

de plus en plus grandes au sein de

l’entreprise. De 1992 à 1995, il a occupé le

poste de président directeur général de

l’exploitation en Espagne, au Portugal, en

Belgique et au Luxembourg. De Detroit, 

il a supervisé les opérations de Ford dans

17 pays en tant que directeur administratif

de la région Asie-Pacifique. C’est ainsi qu’il

s’est aperçu combien les façons de faire des

affaires dans le monde pouvaient être

différentes. Il en a aussi ramené quelques

anecdotes amusantes.

Dès son entrée en fonction dans ce

poste, voulant bien faire, il décide d’aller

visiter les pays d’Asie-Pacifique et fait

À LA UNE

« et s’est mérité leur respect. »

Louis-Éric Vallée, président et chef de

la direction de Saint-Jacques Vallée Young

& Rubicam, l’agence québécoise de Ford,

loue le sens du marketing d’Alain Batty et

ses talents de communicateur. Il parle d’un

véritable partenariat d’affaires. 

«Alain est le client rêvé. Il est très

conscient de l’importance de la marque et

en a une vision claire. Il est sensible aux dif-

férences de marché et notamment aux par-

ticularités du Québec. Il est capable d’ex-

pliquer une situation complexe de manière

à ce que tout le monde comprenne.» 

Depuis janvier 2003, l’agence et le

client ont complètement repensé l’appro-

che communication-marketing. Alors que

le travail se faisait traditionnellement à

deux niveaux, le fabricant se chargeant de

l’image de la marque tandis que les

concessionnaires annonçaient les offres et

les promotions, les représentants marke-

ting du fabricant et certains des conces-

sionnaires travaillent maintenant conjoin-

tement aux deux aspects. « C’est très

motivant d’évoluer dans un contexte où

nos efforts sont pleinement reconnus. Je

me considère comme privilégié de côtoyer

un homme comme Alain Batty. » 

Même son de cloche de la part d’Alain

Simard, président du Groupe Spectra, or-

ganisateur des FrancoFolies, dont Ford est

LE PRINCIPAL 

ÉCUEIL, DANS 

UNE CARRIÈRE

INTERNATIONALE,

C’EST DE VOULOIR

ÊTRE PERFORMANT

TROP VITE.

constructeur en Russie, un projet de 150

millions $US, a été le plus beau défi de sa

carrière. «Nous sommes partis de zéro. Il a

fallu négocier un accord d’investissement

avec les Russes, choisir le site, les four-

nisseurs, l’équipement, etc.», souligne-t-il.

En outre, son arrivée à la présidence de

Ford Russie, en 1998, a coïncidé avec la

grave crise financière qui a secoué le pays,

ce qui le força à abandonner le plan

d’entreprise mis au point quelques se-

maines auparavant. Finalement inaugurée

en 2002, l’usine de Saint-Pétersbourg a une

superficie de 387 360 pieds carrés et

produit des Ford Focus à pleine capacité. 

organiser une tournée éclair… qui ne tenait

pas compte des décalages horaires impor-

tants entre les divers pays. «À mon arrivée

à Detroit, on m’a laissé entendre que j’avais

fait très bonne impression, que l’on avait

apprécié ma capacité d’écoute : j’avais en

fait dormi pendant la plupart des 

réunions !»

Au fil des postes, Alain Batty s’est

construit un réseau de quelque 800

personnes avec qui il garde un contact

régulier, un réseau qui «contribue à son

efficacité». Selon lui, « le principal écueil,

dans une carrière internationale, c’est de

vouloir être performant trop vite. Il faut

savoir écouter–et pour un bon moment–

car l’expérience antérieure ne s’applique

pas nécessairement et l’on pourrait faire de

graves erreurs en cherchant à l’imposer.»

Une carrière internationale exige en

effet passablement de souplesse. Le plus

grand dépaysement pour Alain Batty a été

la Russie. «C’est un mélange, occidental

par la culture, ce qui ne pose pas de

difficulté, mais dont les conditions et le

système économique sont totalement

différents. La notion de profit, par

exemple, diffère, et le système est plutôt

axé sur le chiffre d’affaires et le nombre

d’emplois créés.»  

Il n’en demeure pas moins que la

négociation de l’établissement de la

première usine de montage d’un grand
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UNE CARRIÈRE
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ÊTRE PERFORMANT

TROP VITE.

constructeur en Russie, un projet de 150

millions $US, a été le plus beau défi de sa

carrière. «Nous sommes partis de zéro. Il a

fallu négocier un accord d’investissement

avec les Russes, choisir le site, les four-

nisseurs, l’équipement, etc.», souligne-t-il.

En outre, son arrivée à la présidence de

Ford Russie, en 1998, a coïncidé avec la

grave crise financière qui a secoué le pays,

ce qui le força à abandonner le plan

d’entreprise mis au point quelques se-

maines auparavant. Finalement inaugurée

en 2002, l’usine de Saint-Pétersbourg a une

superficie de 387 360 pieds carrés et

produit des Ford Focus à pleine capacité. 

organiser une tournée éclair… qui ne tenait

pas compte des décalages horaires impor-

tants entre les divers pays. «À mon arrivée

à Detroit, on m’a laissé entendre que j’avais

fait très bonne impression, que l’on avait

apprécié ma capacité d’écoute : j’avais en

fait dormi pendant la plupart des 

réunions !»

Au fil des postes, Alain Batty s’est

construit un réseau de quelque 800

personnes avec qui il garde un contact

régulier, un réseau qui «contribue à son

efficacité». Selon lui, « le principal écueil,

dans une carrière internationale, c’est de

vouloir être performant trop vite. Il faut

savoir écouter–et pour un bon moment–

car l’expérience antérieure ne s’applique

pas nécessairement et l’on pourrait faire de

graves erreurs en cherchant à l’imposer.»

Une carrière internationale exige en

effet passablement de souplesse. Le plus

grand dépaysement pour Alain Batty a été

la Russie. «C’est un mélange, occidental

par la culture, ce qui ne pose pas de

difficulté, mais dont les conditions et le

système économique sont totalement

différents. La notion de profit, par

exemple, diffère, et le système est plutôt

axé sur le chiffre d’affaires et le nombre

d’emplois créés.»  

Il n’en demeure pas moins que la

négociation de l’établissement de la

première usine de montage d’un grand



«

HEC Montréal MAG › Automne 200318

Dans sa recherche d’économies, Ford

du Canada espère d’ailleurs faire passer 

le niveau de ses achats, au Canada, de 

4,5 milliards $ en 2002 à 7 milliards $ 

en 2005. «Le Canada offre une structure 

de coûts inférieure de 15% à celle des

États-Unis. C’est là une occasion à saisir

pour les fabricants canadiens», fait valoir

le président.

Depuis 1990, Ford a investi 9,5 mil-

liards $ dans ses opérations canadiennes.

Le Canada représente environ 12% du

volume de production nord-américaine de

l’entreprise. «Le Canada se doit de déve-

lopper une stratégie automobile nationale

afin d’attirer et de retenir l’investissement,

l’innovation, la production et les emplois

au Canada. Pour obtenir de solides résul-

tats, il faut non seulement se battre pour

obtenir les grands projets des fabricants

automobiles, mais aussi élargir le bassin de

fournisseurs, forger de meilleurs liens avec

les établissements de formation et accroî-

tre la recherche-développement. C’est la

raison pour laquelle je travaille aussi étroi-

tement avec mes autres collègues de

l’industrie et avec les représentants gouver-

nementaux, au fédéral et au provincial,

pour élaborer cette nouvelle stratégie. »

commanditaire principal depuis quatre

ans. Lui aussi a noté la forte capacité

d’écoute d’Alain Batty et sa grande curio-

sité. «Il pose beaucoup de questions, sur

l’organisation, sur l’industrie du spectacle,

surtout sur les processus organisationnels.

Il est très attaché au Québec–sa femme

est Québécoise–et a reconnu d’emblée le

potentiel des FrancoFolies pour se rappro-

cher de la clientèle québécoise. Cela dit, il

cherchait des moyens de tirer pleinement

partie de cet investissement et d’engager

plus avant les concessionnaires.»

Guy Parent, vice-président et direc-

teur général du Réseau HEC Montréal,

souligne le fait qu’Alain Batty, malgré ses

multiples occupations, est demeuré près

des diplômés. «Un grand fidèle de nos

activités, même le golf ! C’est avec joie

d’ailleurs que j’ai accueilli la nouvelle de sa

nomination comme diplômé HEC

Montréal émérite 2003, titre qui lui sera

décerné lors du prochain Gala du com-

merce, en décembre.»

La relance de Ford
Dans le cadre de la restructuration

dont Ford fait l’objet à l’échelle mondiale,

Alain Batty a dû annoncer, peu de temps

après son arrivée, la fermeture de l’usine de

camions d’Oakville en Ontario, l’une de

sept usines Ford à fermer en Amérique du

Nord. Grande coupable : la surcapacité de

production. «La surcapacité mondiale est

évaluée à plus de 20 millions de véhicules,

soit environ 80 usines. En Amérique du

Nord seulement, on parle de cinq millions

de véhicules, environ 20 usines de mon-

tage. Or, l’usine de camions d’Oakville ne

fonctionnait que pendant un quart de

travail. Chaque usine Ford affiche en fait

une capacité de production inutilisée que

nous tâchons d’éliminer.» 

C’est tout le système de production

qu’il faut réviser : fondé sur le volume et les

économies d’échelle, il ne correspond plus

aux exigences d’un marché fragmenté.

Pour ce faire, Ford se convertit à la pro-

duction souple, qui veut que l’on puisse

travailler sur plusieurs plates-formes,

jusqu’à trois en fait (ce qui signifie cinq ou

six produits différents), au sein d’une

même usine. 

Lancé en 2001, le plan de restruc-

turation de cinq ans comporte aussi un

ambitieux volet de développement de

nouveaux produits qui verra le lancement

de 20 nouveaux modèles en moyenne par

année en Amérique de Nord, jusqu’à la fin

de 2006.

À l’affût des méthodes de gestion

novatrices, Ford mise aussi sur la gestion

de la valeur en équipe, ou Team Value

Management (TVM), pour réduire les

coûts tout en augmentant la qualité. 

«Je vous donne un exemple, explique le

PDG. Disons que les ingénieurs ont conçu

un porte-bagages qui peut supporter

jusqu’à 400 kilos. Or, une capacité por-

tante de 75 kilos suffirait. Je vous laisse

imaginer les économies que l’on peut

réaliser au chapitre des matériaux et de 

la structure, sans nullement amoindrir 

la fonctionnalité. »

«Élément par élément, on peut ainsi

retrancher des coûts qui ont été ajoutés

sans que l’on ne s’en aperçoive vraiment.

Est-ce vraiment nécessaire que les poi-

gnées soient différentes d’un modèle à

l’autre, ou que le klaxon ait un son

différent? Cette approche nous oblige à

analyser l’ensemble de la chaîne d’appro-

visionnement. Là où l’on retrouvait des

opérations en silo, l’ingénierie, la produc-

tion, les achats, la finance et les four-

nisseurs sont appelés à travailler de con-

cert afin de mieux comprendre la chaîne

de valeur de chaque composante, d’en

améliorer l’efficacité et d’en réduire les

coûts. On dénombre déjà plus de 600

équipes du genre.»
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LE CANADA 
SE DOIT 
DE DÉVELOPPER 
UNE STRATÉGIE
AUTOMOBILE
NATIONALE 
AFIN D’ATTIRER 
ET DE RETENIR
L’INVESTISSEMENT,
L’INNOVATION,
LA PRODUCTION
ET LES EMPLOIS 
AU CANADA.

QUELQUES JALONS 
DE L’HISTOIRE DE FORD

Ford célèbre cette année ses 100 ans d’existence et marquera, en 2004,
son centenaire canadien. Petite histoire d’une grande entreprise.

Henry Ford amorça très tôt l’internationalisation de son entreprise,
passant la frontière canadienne à l’invitation du fabricant de chariots
Gordon McGregor, de Windsor, en Ontario, dès la deuxième année
d’existence de l’entreprise. Suivirent ensuite des installations outre-
mer, au Royaume-Uni en 1911, en France en 1913 et en Allemagne 
en 1925.

Ford, c’est connu, a été un pionnier du taylorisme, lançant la première
chaîne de montage à son usine de Highland Park, au Michigan, en
1913. Ford entendait produire la « voiture du peuple » et, de 1908 à
1915, il réussit, grâce à ces nouvelles méthodes de production, à faire
fondre le prix de sa Modèle T de 850 $ à 440 $.

Ford alla plus loin, cependant, en réduisant les heures de travail 
et en doublant les salaires, pour faire en sorte que ses employés
puissent devenir des clients. Il fit tant et si bien qu’en 1927, on avait
vendu 15 millions de « Tin Lizzie ». L’usine de River Rouge, à Dearborn,
au Michigan, a aussi marqué l’histoire industrielle : un modèle
d’intégration, elle comprenait une mine de charbon, une carrière 
et une fonderie pour la production de l’acier.

Le petit-fils du fondateur, Henry Ford II, prit les rênes de l’entreprise 
au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Un groupe surnommé 
les « Whiz Kids », dont Robert McNamara, Secrétaire à la Défense 
sous Kennedy, et Johnson, introduisit alors chez Ford l’analyse coûts-
bénéfices mise au point par l’armée américaine.

À plusieurs reprises, Ford a personnifié l’Amérique par ses produits
comme la camionnette de série F, lancée en 1948, dont 27,5 millions
d’exemplaires ont été vendus de par le monde ; on se souviendra 
aussi de la Thunderbird (1954) et de la Mustang (1964), devenues
objets de collection.

Ford s’est presque réinventé au tournant des années 80. Aux prises
avec de sérieux problèmes de qualité, la concurrence inopinée des
constructeurs japonais et la crise du pétrole, l’entreprise fut l’une des
premières en Amérique du Nord à adopter la philosophie de Deming.
Si Lee Iacocca s’est fait connaître en tant que sauveur de Chrysler,
il était d’abord passé chez Ford, où il contribua au lancement de la
Taurus / Sable, la voiture la plus vendue aux États-Unis de 1992 à 1996,
à laquelle l’entreprise consacra cinq années et 3,5 milliards $.

C’est maintenant au tour de l’arrière-petit-fils de Ford, William Clay
Ford Jr, de diriger l’entreprise. Deuxième constructeur automobile 
au monde pour ce qui est des ventes, Ford compte maintenant 
350 000 employés à l’échelle mondiale et regroupe, à la suite d’une
série d’acquisitions, les marques Volvo, Mazda, Lincoln, Mercury,
Jaguar, Aston Martin et Land Rover.
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were built that made Hydro-Québec’s sys-

tem asynchronous in relation to its neigh-

bours’ systems. Only then could Power from

the North, the title of a book by former

Quebec Premier Robert Bourassa, become

a serious option. Those investments

eventually kept the lights on in Quebec on

August 14, 2003.

How much will it cost to protect the

power systems hit by the mega-blackout?

Speaking to a meeting of the North

American French Industrial Club (NAFIC)

at HEC Montréal in October, Hydro-

Québec’s President and CEO André Caillé

estimated that somewhere between $5 and

$10 billion will be needed to upgrade and

automate transmission and distribution in

those areas.

In a competitive and deregulated

electricity market, however, who will

ensure those investments are made?

Where does the buck stop now?

The main challenge in the energy sector is rather like

the Loch Ness monster: it raises its head in different

ways and, depending on the beholder and the

viewpoint, has a variety of descriptions. It is the same

animal, nonetheless. Be it the mega-blackouts of 2003,

climate change, Kyoto and beyond, or the very finite

nature of most energy resources, all problems boil

down to one fact: demand for energy keeps growing

relentlessly and must be met in a sustainable manner.
BY ROBIN PHILPOT

The problem is that infrastruc-

tures lag behind demand growth,”

adds Thierry Vandal, MBA 1995,

who heads Hydro-Québec’s generation

division and manages sales and electricity

trading on wholesale markets, particularly

in the United States. “As demand for

electricity grows, and it will do so as long

as the economy keeps expanding, the

question is: will the infrastructures be

there when they are needed? In the United

States, the problem is with transmission

and distribution. In Quebec, the challenge

is additional generation.”

Inquiries now underway will identify

causes and probably point to a combi-

nation of factors including electricity

demand growth, human error, traffic, grid

operating methods, technology and

regulatory problems. Each factor will have

to be addressed carefully, but according to

Thierry Vandal, the solution to avoiding

“
more massive blackouts like those of 2003

is quite simple: substantial capital invest-

ment and new technology. 

To illustrate the point, he recalls the

great irony of the August 14 blackout in

North America, which saw Quebec con-

tinue to glow while its neighbours were in

the dark. Back in the 1980s Quebec was

eyeing the massive New York and New

England electricity market. At the same

time authorities in those states yearned for

access to Quebec’s relatively cheap and

renewable hydropower. But they feared

that a power system collapse in Quebec

might cascade on down to New England,

New York and over to the Midwest.

Quebec, after all, had had its own share of

blackouts in the 1980s.

To curb those fears, Hydro-Québec

invested billions of dollars to automate,

reinforce and, above all, isolate its power

system. Direct-current interconnections

ENERGY,
THE SUSTAINED
CHALLENGE

SPECIAL REPORT

A N D R E W  L E A C H

✒ ÉNERGIE :
L’IMPLACABLE
CROISSANCE 
DE LA DEMANDE
Quel que soit le chemin emprunté pour
définir les défis du secteur énergétique,
tous mènent à un seul défi de taille : ré-
pondre de façon durable à une demande
d’énergie qui ne cesse de croître.

Les pannes en Amérique du Nord et en
Italie, quoique épisodiques, ont frappé
l’imagination. « Nous essayons de ré-
pondre à la demande de 2003 avec des
lignes construites en 1920, déclare
Andrew Leach, professeur adjoint à
l’Institut d’économie appliquée de HEC
Montréal. Il s’agit d’un problème
d’infrastructures. » Même son de cloche
de la part de Thierry Vandal, président
d’Hydro-Québec Production. « Les infra-
structures sont en retard sur la de-
mande. Aux États-Unis, il s’agit du trans-
port et de la distribution. Au Québec,
c’est la production qui traîne la patte. »

La solution est simple, selon Thierry
Vandal. Il faut des investissements
considérables et de la technologie.
D’après André Caillé, président et chef
de la direction d’Hydro-Québec, des in-
vestissements de 5 à 10 milliards de
dollars sont nécessaires dans les régions

frappées par la mégapanne d’août 2003.
La panne a épargné le Québec, ironique-
ment, en raison des investissements im-
portants engagés suite aux exigences de
clients américains qui craignaient une
panne générale en cascade, déclen-
chée… au Québec.

Dans un marché d’électricité dérégle-
menté, comment susciter ces investis-
sements ? « Faudrait-il réglementer la
déréglementation, demande Andrew
Leach ? Il faudrait des mécanismes pour
inciter les entreprises à investir de façon
stratégique sans courir de risques
extraordinaires. »

Alain Lapointe, professeur en gestion
de l’énergie, aborde les défis énergé-
tiques sous un tout autre angle : la
rareté des ressources pétrolières.
« L’euphorie des succès technologiques
dans le domaine pétrolier nous a fait
oublier que le pétrole n’est pas
renouvelable », dit-il. Lorsqu’on s’appro-
chera du plateau – d’ici 10 ou 20 ans
selon les géologues – et que le déclin
s’amorcera, la rareté donnera de grands
maux de tête aux dirigeants d’entre-
prise et, en raison des prix, changera la
donne énergétique. Tous les secteurs
énergétiques seront touchés. Déjà, des
centrales à gaz comptent pour 90 % de
la nouvelle production d’électricité aux
États-Unis. Côté positif : l’éolien, le

solaire, l’hydroélectricité et la biomasse
recevront un coup de pouce.

Faut-il parler de la rareté des ressources
pétrolières ? « Absolument ! » insiste
Alain Lapointe. Le secteur du transport
en Amérique du Nord sera durement
touché parce qu’il reste captif 
du pétrole.

La question se pose autrement pour
Olivier Bahn, professeur adjoint au
Service de l’enseignement des mé-
thodes quantitatives de gestion et
spécialiste des changements clima-
tiques. Comment restructurer nos sys-
tèmes énergétiques pour respecter à
long terme certains critères de pol-
lution et de température ? Quelles
décisions prendre ? Quand ? Et à quel
prix ? Pour M. Bahn, on doit donner des
signaux maintenant. « La palette
technologie est grande, mais il ne faut
pas négliger la sensibilité des consom-
mateurs. » Restreindre la pollution
entraînera nécessairement des coûts
qui devraient être intégrés aux coûts
des produits énergétiques.

Devant les problèmes de rareté et de
changements climatiques, le nucléaire
pourrait redevenir un choix intéressant.
Toutefois, le problème de ses déchets
reste entier.

“We may have to regulate deregu-

lation,” says Andrew Leach, who teaches 

a Master’s-level course at HEC Montréal 

in Regulations, Environment and Risk.

“Who bears the cost now that there are no

specific requirements to keep the infra-

structure up to date? The fact is that the

rules of deregulation have not created the

necessary incentives to replace the old

lines with modern, robust, fully automated

transmission and distribution equipment.” 

In developed countries, electricity is

seen as public property, somewhat like

drinking water. It is taken for granted.

People expect to be able to flip the switch

and have available, cheap and dependable

power. For that reason, argues Andrew

Leach, “mechanisms must be developed to

bring profit-driven companies to seek

innovation, develop technology and invest
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strategically. Corporations may have to be

insulated from the risks involved, and

maybe even allowed to make mistakes. If a

large power company goes belly up, it is a

major problem.”

Thierry Vandal concurs, pointing out

from experience that promoters cannot

count on rates of return in line with the

risks and challenges of transmission

projects. And those challenges are both

technical and environmental. Obtaining

permits can be long and bumpy process.

TransÉnergie US, a member of the Hydro-

Québec group, for example, built and

operates the Cross Sound Cable, a direct-

current transmission link between

Connecticut and Long Island. The line was

ready for use in summer 2002, but didn’t

start delivering power until after the

August 2003 blackout and then only

because of a federal emergency order.
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were built that made Hydro-Québec’s sys-

tem asynchronous in relation to its neigh-

bours’ systems. Only then could Power from

the North, the title of a book by former

Quebec Premier Robert Bourassa, become

a serious option. Those investments

eventually kept the lights on in Quebec on

August 14, 2003.

How much will it cost to protect the

power systems hit by the mega-blackout?

Speaking to a meeting of the North

American French Industrial Club (NAFIC)

at HEC Montréal in October, Hydro-

Québec’s President and CEO André Caillé

estimated that somewhere between $5 and

$10 billion will be needed to upgrade and

automate transmission and distribution in

those areas.

In a competitive and deregulated

electricity market, however, who will

ensure those investments are made?

Where does the buck stop now?

The main challenge in the energy sector is rather like

the Loch Ness monster: it raises its head in different

ways and, depending on the beholder and the

viewpoint, has a variety of descriptions. It is the same

animal, nonetheless. Be it the mega-blackouts of 2003,

climate change, Kyoto and beyond, or the very finite

nature of most energy resources, all problems boil

down to one fact: demand for energy keeps growing

relentlessly and must be met in a sustainable manner.
BY ROBIN PHILPOT

The problem is that infrastruc-

tures lag behind demand growth,”

adds Thierry Vandal, MBA 1995,

who heads Hydro-Québec’s generation

division and manages sales and electricity

trading on wholesale markets, particularly

in the United States. “As demand for

electricity grows, and it will do so as long

as the economy keeps expanding, the

question is: will the infrastructures be

there when they are needed? In the United

States, the problem is with transmission

and distribution. In Quebec, the challenge

is additional generation.”

Inquiries now underway will identify

causes and probably point to a combi-

nation of factors including electricity

demand growth, human error, traffic, grid

operating methods, technology and

regulatory problems. Each factor will have

to be addressed carefully, but according to

Thierry Vandal, the solution to avoiding

“
more massive blackouts like those of 2003

is quite simple: substantial capital invest-

ment and new technology. 

To illustrate the point, he recalls the

great irony of the August 14 blackout in

North America, which saw Quebec con-

tinue to glow while its neighbours were in

the dark. Back in the 1980s Quebec was

eyeing the massive New York and New

England electricity market. At the same

time authorities in those states yearned for

access to Quebec’s relatively cheap and

renewable hydropower. But they feared

that a power system collapse in Quebec

might cascade on down to New England,

New York and over to the Midwest.

Quebec, after all, had had its own share of

blackouts in the 1980s.

To curb those fears, Hydro-Québec

invested billions of dollars to automate,

reinforce and, above all, isolate its power

system. Direct-current interconnections

ENERGY,
THE SUSTAINED
CHALLENGE
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✒ ÉNERGIE :
L’IMPLACABLE
CROISSANCE 
DE LA DEMANDE
Quel que soit le chemin emprunté pour
définir les défis du secteur énergétique,
tous mènent à un seul défi de taille : ré-
pondre de façon durable à une demande
d’énergie qui ne cesse de croître.

Les pannes en Amérique du Nord et en
Italie, quoique épisodiques, ont frappé
l’imagination. « Nous essayons de ré-
pondre à la demande de 2003 avec des
lignes construites en 1920, déclare
Andrew Leach, professeur adjoint à
l’Institut d’économie appliquée de HEC
Montréal. Il s’agit d’un problème
d’infrastructures. » Même son de cloche
de la part de Thierry Vandal, président
d’Hydro-Québec Production. « Les infra-
structures sont en retard sur la de-
mande. Aux États-Unis, il s’agit du trans-
port et de la distribution. Au Québec,
c’est la production qui traîne la patte. »

La solution est simple, selon Thierry
Vandal. Il faut des investissements
considérables et de la technologie.
D’après André Caillé, président et chef
de la direction d’Hydro-Québec, des in-
vestissements de 5 à 10 milliards de
dollars sont nécessaires dans les régions

frappées par la mégapanne d’août 2003.
La panne a épargné le Québec, ironique-
ment, en raison des investissements im-
portants engagés suite aux exigences de
clients américains qui craignaient une
panne générale en cascade, déclen-
chée… au Québec.

Dans un marché d’électricité dérégle-
menté, comment susciter ces investis-
sements ? « Faudrait-il réglementer la
déréglementation, demande Andrew
Leach ? Il faudrait des mécanismes pour
inciter les entreprises à investir de façon
stratégique sans courir de risques
extraordinaires. »

Alain Lapointe, professeur en gestion
de l’énergie, aborde les défis énergé-
tiques sous un tout autre angle : la
rareté des ressources pétrolières.
« L’euphorie des succès technologiques
dans le domaine pétrolier nous a fait
oublier que le pétrole n’est pas
renouvelable », dit-il. Lorsqu’on s’appro-
chera du plateau – d’ici 10 ou 20 ans
selon les géologues – et que le déclin
s’amorcera, la rareté donnera de grands
maux de tête aux dirigeants d’entre-
prise et, en raison des prix, changera la
donne énergétique. Tous les secteurs
énergétiques seront touchés. Déjà, des
centrales à gaz comptent pour 90 % de
la nouvelle production d’électricité aux
États-Unis. Côté positif : l’éolien, le

solaire, l’hydroélectricité et la biomasse
recevront un coup de pouce.

Faut-il parler de la rareté des ressources
pétrolières ? « Absolument ! » insiste
Alain Lapointe. Le secteur du transport
en Amérique du Nord sera durement
touché parce qu’il reste captif 
du pétrole.

La question se pose autrement pour
Olivier Bahn, professeur adjoint au
Service de l’enseignement des mé-
thodes quantitatives de gestion et
spécialiste des changements clima-
tiques. Comment restructurer nos sys-
tèmes énergétiques pour respecter à
long terme certains critères de pol-
lution et de température ? Quelles
décisions prendre ? Quand ? Et à quel
prix ? Pour M. Bahn, on doit donner des
signaux maintenant. « La palette
technologie est grande, mais il ne faut
pas négliger la sensibilité des consom-
mateurs. » Restreindre la pollution
entraînera nécessairement des coûts
qui devraient être intégrés aux coûts
des produits énergétiques.

Devant les problèmes de rareté et de
changements climatiques, le nucléaire
pourrait redevenir un choix intéressant.
Toutefois, le problème de ses déchets
reste entier.

“We may have to regulate deregu-

lation,” says Andrew Leach, who teaches 

a Master’s-level course at HEC Montréal 

in Regulations, Environment and Risk.

“Who bears the cost now that there are no

specific requirements to keep the infra-

structure up to date? The fact is that the

rules of deregulation have not created the

necessary incentives to replace the old

lines with modern, robust, fully automated

transmission and distribution equipment.” 

In developed countries, electricity is

seen as public property, somewhat like

drinking water. It is taken for granted.

People expect to be able to flip the switch

and have available, cheap and dependable

power. For that reason, argues Andrew

Leach, “mechanisms must be developed to

bring profit-driven companies to seek

innovation, develop technology and invest
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strategically. Corporations may have to be

insulated from the risks involved, and

maybe even allowed to make mistakes. If a

large power company goes belly up, it is a

major problem.”

Thierry Vandal concurs, pointing out

from experience that promoters cannot

count on rates of return in line with the

risks and challenges of transmission

projects. And those challenges are both

technical and environmental. Obtaining

permits can be long and bumpy process.

TransÉnergie US, a member of the Hydro-

Québec group, for example, built and

operates the Cross Sound Cable, a direct-

current transmission link between

Connecticut and Long Island. The line was

ready for use in summer 2002, but didn’t

start delivering power until after the

August 2003 blackout and then only

because of a federal emergency order.
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used – carbon taxes, emissions trading,

pricing mechanisms or incentives for

renewables like wind, solar and bio-fuel–

there will be a cost to curtailing pollution.

The fact that growth in energy

demand is concentrated in the developing

world and North America is causing a

major international political headache.

Worldwide concern about climate change

exerts tremendous pressure on “dirty”

energy sources, particularly coal. North

America and Europe have been burning a

lot of coal for a long time. Alain Lapointe

therefore asks the question: “Who is now

going to tell India and China that they

cannot use their coal reserves?”

Does the relentless growth in demand,

combined with concomitant infrastruc-

ture, climate change and finite resource

problems, mean that nuclear power could

once again become a favoured option?

“It will have to be an option for

meeting emission-reduction goals,” says

Andrew Leach. “In Canada, we have the

question must be addressed now.

“While it is generally agreed that we

should remain within certain atmospheric

pollution limits and mean temperature

maximums (although exactly what limits

is still open to debate), how do we

restructure our energy systems in the

medium and long terms?” he asks. 

“What energy choices must we make,

when should we make them, and what will

they cost?” 

Bahn points out that these issues go

well beyond the Kyoto protocol, which was

devised for a relatively short term. If we

determine the maximum tolerable

temperature change, macroeconomic

standards and models must be developed

to identify options, costs and timelines, so

that the right decisions can be made at the

right moment.

The question is often asked, for

instance, whether dirty coal power

stations should be retired early, or left to

complete their life cycle and then replaced

by non-polluting or renewable energy

sources. One school of thought argues that

the reductions realized by retiring such

facilities early are not worth the loss 

in capacity. Proponents argue that in 

time technology will make the switch to

cleaner energy a natural and economically

viable choice.

A look at alternative energies
Another school, to which Olivier

Bahn subscribes, considers that the time

has come to take measures that will enable

alternative energies to become compe-

titive. Consumers should be encouraged 

to develop better habits.

“Many technologies are available, it’s

true, but consumer sensitivity and aware-

ness cannot be overlooked,” insists Bahn.

Kyoto and beyond can mean business

opportunities and should provoke some

creative thinking among both energy pro-

ducers and consumers. 

Andrew Leach believes that the Kyoto

protocol and energy-related pollution

should become decision-making factors.

“The cost of pollution has to be inter-

nalized and built into product cost. That

has been successfully done with sulphur

dioxide (SO2) emissions trading in

Chicago,” argues Leach. It is generally

agreed that whatever the means 

prevent it. Alain Lapointe remarks that

natural gas is already gaining ground on oil

even though that progression is not yet

driven by oil scarcity. Gas-fired plants, for

example, account for ninety percent 

of new electricity generation in the 

United States. Demand for natural gas now

exceeds supply, so gas prices have risen

and electricity prices are following suit.

One of the upsides, however, is that

renewable energies will become more

attractive. An expensive energy market

favours the development of wind and solar

energy and bio-fuel. High prices have

encouraged wind farms in Germany and

wind power is now gaining in Quebec.

Hydro-Québec CEO André Caillé points

out that Hydro-Québec is the largest buyer

of wind power in Canada, though because

of the nature of Quebec’s power system,

wind will always remain a complement 

to hydroelectric power. 

The fact that hydroelectricity is

renewable does not shield it from the

pressures of continued growth in demand.

Each additional kilowatt of hydro capacity

developed to meet growing demand, be it

for Quebec or elsewhere, costs more than

the previous one, either because it is

farther away from load centres or because

of social and environmental costs.

Should we be talking 
about oil scarcity now?

“Absolutely,” says Alain Lapointe. 

“We tend to be far too short-sighted. North

America could be hit very hard, especially

because the transportation sector on this

continent has remained captive to oil,

while other industrial sectors have

diversified their energy sources.” Professor

Lapointe predicts that the transportation

sector will be scrambling when oil scarcity

begins to affect prices. At present, the

development of electric cars is driven by

environmental concerns. Once oil scarcity

begins to be felt, however, oil prices will be

the main reason. 

Growth in energy demand is a

challenge to infrastructures, because fossil

resources are finite in nature. It is also a

serious challenge to the well-being of our

planet and especially to life on Earth. For

Olivier Bahn, Assistant Professor in HEC

Montréal’s Department of Management

Sciences and climate change expert, this

What about oil?
From whatever angle you consider

the question of challenges in energy, it all

boils down to meeting demand growth.

Alain Lapointe, who holds a professorship

in energy sector management, tackles the

issue from a totally different standpoint.

He maintains that the prime impetus in

the energy sector in the medium and long

terms is the fact that oil is a limited

resource. It is finite, not renewable, 

yet demand continues to grow, particularly

in developing countries and in the 

United States.

“We have been put to sleep by a sort

of euphoria,” he insists. “Technology has

enabled us to reach and develop oil

reserves that used to be either inaccessible

or too expensive to exploit. We have

gained a much better understanding of

what lies below us, but we have forgotten

that oil is not renewable.” 

Geologists tend to agree that

development of the world’s oil reserves will

peak somewhere between 10 and 20 years

from now, after which the decline will

begin. “We are not yet affected by the

notion of scarcity. It is not yet a headache

in boardrooms,” says Alain Lapointe. “But

it will become a serious headache before

the decline begins. The pressure on prices

will be enormous and the consequences

on the overall energy sector will be 

mind-boggling.”

The other energy sectors will follow,

because they will be substitutes. Other

types of petroleum products like the tar

sands in Alberta will become more viable

and might delay the decline, but not

SPECIAL REPORT

technology and the fuel and it seems that

the public perception of nuclear power is

improving. On the other hand, nuclear

energy only displaces the pollution

problem: there are virtually no emissions

but the nuclear waste disposal issue has

not been solved.”

Some countries, like France and

Japan, are deeply committed to nuclear

energy and have developed it successfully,

often because it was the viable choice at a

certain point in time. Even in those coun-

tries, however, there is vocal opposition to

nuclear power.

Thierry Vandal weighs the question of

nuclear power carefully, and his answer

could probably be extrapolated to energy

decisions in general. “You really end up

playing the hand you are dealt… or that

you dealt yourself.”
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Sea cual fuere el camino que se escoja
para definir los desafíos a los que se
enfrenta el sector energético, todos llevan
a la misma conclusión: el gran desafío 
es responder de forma duradera a una
demanda de energía que crece sin parar.
Los apagones que se produjeron en
América del Norte y en Italia, si bien
episódicos, sacudieron la imaginación.
“Estamos tratando de dar respuesta 
a la demanda de 2003 con líneas tendidas
en 1920,” señala Andrew Leach, profesor
adjunto del Instituto de Economía
Aplicada de HEC Montréal, puntualizando
luego que “se trata de un problema de
infraestructura.” Con él concuerda Thierry
Vandal, presidente de producción de
Hydro-Québec, al indicar que “la
infraestructura está rezagada respecto 
de la demanda. En los Estados Unidos el
problema radica en el transporte y la
distribución. En Quebec, es la producción
la que se ha quedado atrás.”

Para Thierry Vandal, la solución es simple:
lo que hace falta es tecnología e
inversiones considerables. André Caillé,
presidente y gerente general de Hydro-
Québec, estima que las inversiones

necesarias en las regiones afectadas 
por el histórico apagón de agosto de 2003
se ubicarían entre cinco y diez mil millones
de dólares. Por esas ironías del destino,
Quebec escapó al apagón en razón de las
importantes inversiones realizadas en
respuesta a las exigencias de los clientes
estadounidenses, que temían que un
apagón general en cascada se
desencadenara, justamente, en Quebec.
¿Cómo hacer, entonces, para promover 
la inversión en un mercado energético
desregulado? “¿Habrá que regular la
desregulación?” se pregunta Andrew
Leach.“Deberíamos contar con
mecanismos que motiven a las empresas 
a encarar inversiones estratégicas sin
correr riesgos desmesurados.”

Alain Lapointe, profesor de gestión
energética, aborda esta problemática
desde una perspectiva totalmente
diferente: la escasez de los recursos
petrolíferos.“La euforia provocada por el
éxito tecnológico en la industria petrolera
nos ha hecho olvidar que el petróleo es un
recurso no renovable,” comenta. A medida
que las reservas se vayan acercando a la
meseta – en unos 10 o 20 años según
estiman los geólogos – y empiecen a
declinar, los empresarios se 
las verán en figurillas y los precios harán
que se altere el orden establecido. Ningún
sector energético saldrá indemne.
Actualmente, las centrales generadoras
que utilizan gas como combustible ya 

dan cuenta del 90% de la producción 
de electricidad en los Estados Unidos.
Por el lado positivo, esta situación le dará
impulso a la energía eólica, la energía
solar, la hidroelectricidad y la biomasa.
¿Debería preocuparnos la escasez de los
combustibles fósiles? “¡Sin lugar a dudas!,”
insiste Alain Lapointe. La industria del
transporte en América del Norte recibirá
un duro golpe, ya que continúa
dependiendo del petróleo.

Para Olivier Bahn, profesor adjunto 
del Servicio de Enseñanza de métodos
cuantitativos de gestión y especialista 
en las cuestiones de cambio climático,
el problema presenta otros interrogantes.
¿Cómo restructurar nuestros sistemas
energéticos a fin de respetar a largo plazo
determinados criterios de contaminación
y temperatura? ¿Qué decisiones hay que
tomar, y cuándo, y a qué precio? Bahn
opina que es preciso dar una señal ahora
mismo.“La gama tecnológica es vasta,
pero no por eso se puede ignorar la
sensibilidad del consumidor.” Está claro
que reducir la contaminación entrañará
costos que deberían integrarse a los 
costos de producción de la energía.
Frente a la escasez de recursos y los
cambios climáticos, la energía nuclear
podría volver a ser una opción atractiva.
Lamentablemente, sin embargo, no se 
ha dado aún con solución alguna para 
el problema de los desechos que genera.

LA ENERGÍA 
Y EL IMPLACABLE
CRECIMIENTO 
DE LA DEMANDA

✒

A L A I N  L A P O I N T E



O L I V I E R  B A H N

HEC Montréal MAG › Automne 200322

used – carbon taxes, emissions trading,

pricing mechanisms or incentives for

renewables like wind, solar and bio-fuel–

there will be a cost to curtailing pollution.

The fact that growth in energy

demand is concentrated in the developing

world and North America is causing a

major international political headache.

Worldwide concern about climate change

exerts tremendous pressure on “dirty”

energy sources, particularly coal. North

America and Europe have been burning a

lot of coal for a long time. Alain Lapointe

therefore asks the question: “Who is now

going to tell India and China that they

cannot use their coal reserves?”

Does the relentless growth in demand,

combined with concomitant infrastruc-

ture, climate change and finite resource

problems, mean that nuclear power could

once again become a favoured option?

“It will have to be an option for

meeting emission-reduction goals,” says

Andrew Leach. “In Canada, we have the

question must be addressed now.

“While it is generally agreed that we

should remain within certain atmospheric

pollution limits and mean temperature

maximums (although exactly what limits

is still open to debate), how do we

restructure our energy systems in the

medium and long terms?” he asks. 

“What energy choices must we make,

when should we make them, and what will

they cost?” 

Bahn points out that these issues go

well beyond the Kyoto protocol, which was

devised for a relatively short term. If we

determine the maximum tolerable

temperature change, macroeconomic

standards and models must be developed

to identify options, costs and timelines, so

that the right decisions can be made at the

right moment.

The question is often asked, for

instance, whether dirty coal power

stations should be retired early, or left to

complete their life cycle and then replaced

by non-polluting or renewable energy

sources. One school of thought argues that

the reductions realized by retiring such

facilities early are not worth the loss 

in capacity. Proponents argue that in 

time technology will make the switch to

cleaner energy a natural and economically

viable choice.

A look at alternative energies
Another school, to which Olivier

Bahn subscribes, considers that the time

has come to take measures that will enable

alternative energies to become compe-

titive. Consumers should be encouraged 

to develop better habits.

“Many technologies are available, it’s

true, but consumer sensitivity and aware-

ness cannot be overlooked,” insists Bahn.

Kyoto and beyond can mean business

opportunities and should provoke some

creative thinking among both energy pro-

ducers and consumers. 

Andrew Leach believes that the Kyoto

protocol and energy-related pollution

should become decision-making factors.

“The cost of pollution has to be inter-

nalized and built into product cost. That

has been successfully done with sulphur

dioxide (SO2) emissions trading in

Chicago,” argues Leach. It is generally

agreed that whatever the means 

prevent it. Alain Lapointe remarks that

natural gas is already gaining ground on oil

even though that progression is not yet

driven by oil scarcity. Gas-fired plants, for

example, account for ninety percent 

of new electricity generation in the 

United States. Demand for natural gas now

exceeds supply, so gas prices have risen

and electricity prices are following suit.

One of the upsides, however, is that

renewable energies will become more

attractive. An expensive energy market

favours the development of wind and solar

energy and bio-fuel. High prices have

encouraged wind farms in Germany and

wind power is now gaining in Quebec.

Hydro-Québec CEO André Caillé points

out that Hydro-Québec is the largest buyer

of wind power in Canada, though because

of the nature of Quebec’s power system,

wind will always remain a complement 

to hydroelectric power. 

The fact that hydroelectricity is

renewable does not shield it from the

pressures of continued growth in demand.

Each additional kilowatt of hydro capacity

developed to meet growing demand, be it

for Quebec or elsewhere, costs more than

the previous one, either because it is

farther away from load centres or because

of social and environmental costs.

Should we be talking 
about oil scarcity now?

“Absolutely,” says Alain Lapointe. 

“We tend to be far too short-sighted. North

America could be hit very hard, especially

because the transportation sector on this

continent has remained captive to oil,

while other industrial sectors have

diversified their energy sources.” Professor

Lapointe predicts that the transportation

sector will be scrambling when oil scarcity

begins to affect prices. At present, the

development of electric cars is driven by

environmental concerns. Once oil scarcity

begins to be felt, however, oil prices will be

the main reason. 

Growth in energy demand is a

challenge to infrastructures, because fossil

resources are finite in nature. It is also a

serious challenge to the well-being of our

planet and especially to life on Earth. For

Olivier Bahn, Assistant Professor in HEC

Montréal’s Department of Management

Sciences and climate change expert, this

What about oil?
From whatever angle you consider

the question of challenges in energy, it all

boils down to meeting demand growth.

Alain Lapointe, who holds a professorship

in energy sector management, tackles the

issue from a totally different standpoint.

He maintains that the prime impetus in

the energy sector in the medium and long

terms is the fact that oil is a limited

resource. It is finite, not renewable, 

yet demand continues to grow, particularly

in developing countries and in the 

United States.

“We have been put to sleep by a sort

of euphoria,” he insists. “Technology has

enabled us to reach and develop oil

reserves that used to be either inaccessible

or too expensive to exploit. We have

gained a much better understanding of

what lies below us, but we have forgotten

that oil is not renewable.” 

Geologists tend to agree that

development of the world’s oil reserves will

peak somewhere between 10 and 20 years

from now, after which the decline will

begin. “We are not yet affected by the

notion of scarcity. It is not yet a headache

in boardrooms,” says Alain Lapointe. “But

it will become a serious headache before

the decline begins. The pressure on prices

will be enormous and the consequences

on the overall energy sector will be 

mind-boggling.”

The other energy sectors will follow,

because they will be substitutes. Other

types of petroleum products like the tar

sands in Alberta will become more viable

and might delay the decline, but not

SPECIAL REPORT

technology and the fuel and it seems that

the public perception of nuclear power is

improving. On the other hand, nuclear

energy only displaces the pollution

problem: there are virtually no emissions

but the nuclear waste disposal issue has

not been solved.”

Some countries, like France and

Japan, are deeply committed to nuclear

energy and have developed it successfully,

often because it was the viable choice at a

certain point in time. Even in those coun-

tries, however, there is vocal opposition to

nuclear power.

Thierry Vandal weighs the question of

nuclear power carefully, and his answer

could probably be extrapolated to energy

decisions in general. “You really end up

playing the hand you are dealt… or that

you dealt yourself.”
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Sea cual fuere el camino que se escoja
para definir los desafíos a los que se
enfrenta el sector energético, todos llevan
a la misma conclusión: el gran desafío 
es responder de forma duradera a una
demanda de energía que crece sin parar.
Los apagones que se produjeron en
América del Norte y en Italia, si bien
episódicos, sacudieron la imaginación.
“Estamos tratando de dar respuesta 
a la demanda de 2003 con líneas tendidas
en 1920,” señala Andrew Leach, profesor
adjunto del Instituto de Economía
Aplicada de HEC Montréal, puntualizando
luego que “se trata de un problema de
infraestructura.” Con él concuerda Thierry
Vandal, presidente de producción de
Hydro-Québec, al indicar que “la
infraestructura está rezagada respecto 
de la demanda. En los Estados Unidos el
problema radica en el transporte y la
distribución. En Quebec, es la producción
la que se ha quedado atrás.”

Para Thierry Vandal, la solución es simple:
lo que hace falta es tecnología e
inversiones considerables. André Caillé,
presidente y gerente general de Hydro-
Québec, estima que las inversiones

necesarias en las regiones afectadas 
por el histórico apagón de agosto de 2003
se ubicarían entre cinco y diez mil millones
de dólares. Por esas ironías del destino,
Quebec escapó al apagón en razón de las
importantes inversiones realizadas en
respuesta a las exigencias de los clientes
estadounidenses, que temían que un
apagón general en cascada se
desencadenara, justamente, en Quebec.
¿Cómo hacer, entonces, para promover 
la inversión en un mercado energético
desregulado? “¿Habrá que regular la
desregulación?” se pregunta Andrew
Leach.“Deberíamos contar con
mecanismos que motiven a las empresas 
a encarar inversiones estratégicas sin
correr riesgos desmesurados.”

Alain Lapointe, profesor de gestión
energética, aborda esta problemática
desde una perspectiva totalmente
diferente: la escasez de los recursos
petrolíferos.“La euforia provocada por el
éxito tecnológico en la industria petrolera
nos ha hecho olvidar que el petróleo es un
recurso no renovable,” comenta. A medida
que las reservas se vayan acercando a la
meseta – en unos 10 o 20 años según
estiman los geólogos – y empiecen a
declinar, los empresarios se 
las verán en figurillas y los precios harán
que se altere el orden establecido. Ningún
sector energético saldrá indemne.
Actualmente, las centrales generadoras
que utilizan gas como combustible ya 

dan cuenta del 90% de la producción 
de electricidad en los Estados Unidos.
Por el lado positivo, esta situación le dará
impulso a la energía eólica, la energía
solar, la hidroelectricidad y la biomasa.
¿Debería preocuparnos la escasez de los
combustibles fósiles? “¡Sin lugar a dudas!,”
insiste Alain Lapointe. La industria del
transporte en América del Norte recibirá
un duro golpe, ya que continúa
dependiendo del petróleo.

Para Olivier Bahn, profesor adjunto 
del Servicio de Enseñanza de métodos
cuantitativos de gestión y especialista 
en las cuestiones de cambio climático,
el problema presenta otros interrogantes.
¿Cómo restructurar nuestros sistemas
energéticos a fin de respetar a largo plazo
determinados criterios de contaminación
y temperatura? ¿Qué decisiones hay que
tomar, y cuándo, y a qué precio? Bahn
opina que es preciso dar una señal ahora
mismo.“La gama tecnológica es vasta,
pero no por eso se puede ignorar la
sensibilidad del consumidor.” Está claro
que reducir la contaminación entrañará
costos que deberían integrarse a los 
costos de producción de la energía.
Frente a la escasez de recursos y los
cambios climáticos, la energía nuclear
podría volver a ser una opción atractiva.
Lamentablemente, sin embargo, no se 
ha dado aún con solución alguna para 
el problema de los desechos que genera.

LA ENERGÍA 
Y EL IMPLACABLE
CRECIMIENTO 
DE LA DEMANDA

✒
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es chiffres peuvent paraître effa-

rants. Au cours des trois dernières

années, le rendement médian des

caisses de retraite canadiennes a été de

–0,04%, ce qui a contribué à la situation

déficitaire pour la plupart d’entre elles. 

Au printemps, Mercer, Towers Perrin et

Watson Wyatt, trois grandes sociétés

d’actuaires-conseils, rapportaient que nos

caisses de retraite, qu’elles soient privées

ou publiques, accusaient un déficit de

l’ordre des 225 milliards de dollars. Une

boîte de Pandore, à coup sûr.

Du même souffle, on apprenait que 

le deuxième trimestre de cette année 

commençait à donner des signes d’espoir.

Tous les gestionnaires de caisses de

LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

LA PRUDENCE
S’IMPOSE

On n’a jamais fait autant de battage au sujet des caisses de retraite.
Si certaines ont défrayé la manchette en 2003, c’est avant tout
parce qu’elles risquent de devoir modifier leurs règles de 
fonctionnement pour résoudre les difficultés auxquelles elles font
face. Mais leur situation n’est peut-être pas désespérée, car il existe
des solutions. Les comités de retraite ont aussi leur rôle à jouer 
pour redonner un peu plus de confiance au public participant,
dans le contexte actuel. PAR JEAN-PIERRE LANGLOIS

PRIVATE PENSION FUNDS: TAKE CARE!

The past three years have been lean ones for pension funds. After the surpluses 
of the 90s, deficits have now become quite common. The good news is that 
with healthier stock markets in 2003, pension funds have also picked up in
recent months.

François Leroux, Maurice Marchon and Jacques Bourgeois all agree that many
supplemental pension fund managers were led astray by the mirage of incred-
ible returns. Now it’s time to return to sound investment principles. Many
observers blame indexed management, along with the attitude of certain
managers more concerned with outperforming indexes than with their absolute
return. Some common sense in investment policies is needed. Experts also call 
for caution when it comes to speculative investments: they may look attractive,
but they are risky and come with high fees.

Most of the experts consulted add that some rules must be changed, in particular
the 10% limit on accumulated surpluses in pension funds. But the Régie des rentes
du Québec, which is responsible for overseeing pension plans, can’t make the
change all by itself. The federal Income Tax Act would also have to be amended.

Pension committees were a Quebec creation, and have since been adopted 
in English Canada as well. In Quebec, these committees are responsible for
administering pension plans and the way they manage their funds. But
responsibilities are sometimes poorly defined and members don’t always 
have all the skills they need to understand the latest developments in fund
management. So caution is always necessary.

DOSSIER

L

✒ M AU R I C E  M A R C H O N

retraite faisaient état de rendements

positifs. Tous, sans exception. C’était

pourtant après un premier trimestre en-

core très morose. Que s’est-il donc passé

pour que le beau temps tarde tant 

à revenir?

«Tout le monde s’est lancé dans la

bulle spéculative au cours des années 90,

dit Maurice Marchon, professeur titulaire

à l’Institut d’économie appliquée de HEC

Montréal. Cela a duré 5 ans, ce qui est ex-

ceptionnellement long. Ainsi, entre 1995 et

2000, les rendements des caisses ont été

bien supérieurs aux rendements tendan-

ciels. Peut-être que des rendements an-

nuels moyens de 7 à 8% sont un peu trop

optimistes, après tout.» 

Qui plus est, il n’était pas rare de voir

des caisses afficher des rendements

nominaux de 15 %, voire de 20 % sur

l’ensemble de leur portefeuille. On était

alors très au-dessus du rendement réel

minimal de 4% nécessaire pour qu’une

caisse puisse faire face à ses obligations.

Tant et si bien que, pour beaucoup de

gestionnaires, de tels rendements étaient

considérés comme normaux. 

Pour Pierre Drolet, M.Sc. 1990, coor-

donnateur des placements des caisses de

retraite de Domtar, « les comités de retraite

et leurs gestionnaires ont été victimes de la

baisse des taux d’intérêt à long terme, ce

qui a eu comme conséquence de faire

augmenter la valeur du passif des bilans». 

«On a été atteint des deux côtés,

c’est-à-dire que les engagements envers les

retraités ont été plus lourds à assumer, et

les revenus tirés de l’actif ont baissé

dangereusement. Cela a créé un stress

considérable sur certaines caisses.» 
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L’exception québécoise :
les comités de retraite

Mis en place en 1990, les comités de

retraite ont été pendant longtemps une

créature uniquement québécoise. Ces co-

mités assument la responsabilité de

l’administration des régimes ainsi que la

gestion des fonds. Ils sont également fidu-

ciaires des caisses de retraite, sauf s’il s’agit

de régimes garantis, comme ceux des

fonctionnaires québécois.

Même si la Régie veille au grain, il y a

parfois des dérapages. C’est le cas des deux

caisses de retraite des ex-travailleurs de la

mine Jeffrey, qui ont perdu leurs

administrateurs l’été dernier. La Régie a dû

intervenir.

Selon Pierre Drolet, « il faut établir

clairement le processus décisionnel dans

un comité, savoir qui est responsable

quand les choses ne tournent plus rond. »

Les trois dernières années furent

difficiles et périlleuses pour nombre de

caisses de retraite. Pourtant, rien n’autorise

à penser que l’avenir des régimes de

retraite soit inquiétant. Les autorités régle-

mentaires veillent au grain. Une caisse de

retraite devrait être jugée sur une période

de vingt ans, et sa performance à court

terme n’est assurément pas représentative

du rendement à long terme. Malgré tout,

les derniers mois auront pu paraître

interminables à ceux dont la caisse est

encore plombée par un déficit menaçant.

« « «IL FAUDRAIT MODIFIER LA RÉGLEMENTATION,
QUI NE TIENT PAS SUFFISAMMENT COMPTE 
DE LA CONJONCTURE DES RENDEMENTS.

«LA PLUPART DES CAISSES ONT ÉTÉ VICTIMES D’UN EXCÈS ET D’UN
DÉFAUT : UN OPTIMISME DÉRAISONNABLE QUANT AUX RENDEMENTS
ANTICIPÉS ET UNE RÉGLEMENTATION TROP RESTRICTIVE.

Même si cela devait signifier des pertes

fiscales pour les autorités gouvernemen-

tales, il est certain qu’il y aura réforme.»

Au royaume des
« gestionnaires indiciels »

«Il faudrait modifier la réglementa-

tion qui ne tient pas suffisamment compte

de la conjoncture des rendements», pense

Jacques Bourgeois. De plus, il y a beaucoup

trop de gestionnaires indiciels qui pensent

plus à battre les indices qu’à procurer du

rendement absolu. Or, la santé financière

d’un régime de retraite dépend, entre

autres, d’un rendement absolu minimum

et non d’un rendement relatif.

Daniel Brosseau, président de Letko

Brosseau, MBA 1977, renchérit en affir-

mant que nombre de gestionnaires ont

péché par absence de diversification

lorsqu’ils ont adhéré au credo à la mode

dans les années 90, en consacrant, par

exemple, 35% de leur portefeuille à Nortel :

« On était alors en pleine période de

gestion indicielle. Mais les gestionnaires 

de caisses de retraite doivent revenir 

au gros bon sens dans leur politique d’in-

vestissement. Les grands principes n’ont

pas changé.»

« La plupart des caisses ont été

victimes d’un excès et d’un défaut : un

optimisme déraisonnable quant aux

rendements anticipés et une réglemen-

tation trop restrictive», considère François

Leroux, professeur titulaire, Institut d’éco-

nomie appliquée à HEC Montréal.

Une réglementation à revoir
S’il est un bât qui blesse, c’est bien

celui de la réglementation à laquelle sont

assujetties les caisses de retraite au

Canada et, en particulier, au Québec. Qu’on

en juge plutôt. Au Québec, à l’exception

des régimes établis par le gouvernement

provincial, soit le RREGOP, le RRE ou le

RRF, et ceux enregistrés au niveau fédéral,

tous les régimes de retraite doivent obli-

gatoirement être enregistrés auprès de 

la Régie des rentes du Québec (RRQ). En

d’autres termes, la RRQ dispose d’un 

droit de surveillance, mais la fiscalité 

se rapportant aux régimes ne relève pas de

sa compétence.

En vertu de la Loi fédérale de l’impôt

sur le revenu, l’excès de l’actif sur le passif

(appelé aussi surplus) ne doit pas dépasser

10% de la valeur des engagements. «Si le

surplus est supérieur à deux années de

cotisation consécutives, il faut faire quel-

que chose, explique Jacques Bourgeois,

professeur honoraire et président du

comité de placement de la caisse de HEC

Montréal. Soit qu’on offre un congé de

cotisations, soit qu’on bonifie le régime en

distribuant une portion du surplus : par

exemple, en réduisant les pénalités à ceux

qui prendraient une retraite anticipée ou

encore, en offrant une meilleure protection

contre l’inflation.»

«L’obligation de distribuer les sur-

plus, telle qu’elle est stipulée par les

autorités réglementaires, est extrêmement

déraisonnable, lance François Leroux.

C’est une conception étroite qui ne tient

pas compte de la conjoncture économique.

DOSSIER

M. Brosseau fait allusion ici à deux

réactions typiques des gestionnaires dans

le contexte actuel : soit qu’ils investissent

dans des placements spéculatifs (fonds de

couverture, placements privés, immo-

bilier), qu’il juge risqués et dont les frais de

gestion sont élevés, soit qu’ils essaient de

réduire le risque le plus possible en

immunisant le portefeuille, c’est-à-dire en

achetant des obligations à long terme.

«Mais quand les taux d’intérêt sont très

bas, poursuit-il, ce n’est pas nécessaire-

ment la bonne stratégie à adopter. Or, 

des périodes difficiles en Bourse, il y en a

toujours eu. Il faut revenir aux fameux

principes de base, par exemple, faire

attention aux frais et diversifier son

portefeuille.»

«Ce serait une grave erreur d’aug-

menter considérablement la part des

obligations dans les portefeuilles de

retraite au moment même où les taux

d’intérêt à long terme sont près de leur

creux cyclique», enchaîne M. Marchon. Il

faut continuer à mettre l’accent sur les

actions. Si on augmente la part des obli-

gations dans la conjoncture actuelle, ce ne

sera probablement pas une bonne solution

de rechange. En effet, il est fort probable

qu’au cours des dix prochaines années, le

rendement total des obligations soit limité

au rendement du coupon. Il ne faut plus

compter le gain en capital généré par la

baisse tendancielle des taux d’intérêt

nominaux pour venir gonfler le rendement

total des obligations à long terme.  

Mais le problème des caisses de

retraite est peut-être davantage qu’une

question d’équilibre de bilan. «Je trouve

que les problèmes de retraite sont souvent

mal abordés, observe M. Leroux. Avec le

vieillissement de la population, une ques-

tion surgit : comment faire le transfert des

revenus d’une génération à l’autre? Avec

quels outils, quels actifs le faire? De grands

défis nous attendent.»
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F R A N Ç O I S  L E R O U X

J A C Q U E S  B O U R G E O I S

FONDOS PRIVADOS DE JUBILACIÓN:
LLAMADO A LA PRUDENCIA

Los tres últimos años han sido un período de vacas flacas para los fondos de jubilación: acabada la bacanal superavitaria 
de los años 90, el déficit se ha instalado y es ya moneda corriente. Sirve de consuelo, sin embargo, el repunte que
experimentaron los mercados bursátiles en 2003 y que les han insuflado un poco de aliento en los últimos meses.

François Leroux, Maurice Marchon y Jacques Bourgeois concuerdan en que muchos administradores de fondos de jubilación
complementaria se dejaron seducir por el espejismo de unas tasas de rendimiento espectaculares. De ahora en más, es preciso
recobrar el buen juicio en las prácticas de inversión. Muchos opinan que la causa debe buscarse en las inversiones de
rendimiento indiciario y en la actitud de algunos administradores más preocupados por ganarle a los índices que por obtener
un rendimiento en términos absolutos. Se exige entonces una vuelta a la razón en las políticas de inversión. También se impone
la prudencia al pensar en las colocaciones especulativas que, por más atractivas que puedan parecer, son riesgosas e importan
gastos elevados.

La mayoría de los expertos consultados coinciden en recalcar la urgente necesidad de modificar la reglamentación, en
particular la norma que impone un límite de 10% al excedente acumulado en los fondos de jubilación. Y los cambios no
incumben únicamente a la Régie des rentes du Québec, el organismo encargado de vigilar el funcionamiento de los planes 
de jubilación privada, sino que debería reformarse también la ley federal del impuesto a la renta.

Los “comités jubilatorios” son un invento quebequense que se ha expandido y ya tiene émulos en la región anglófona de
Canadá. En Quebec, estos comités son responsables de la administración de los planes y de los fondos que recaudan. Pero
cuidado, existen lagunas: en ocasiones las responsabilidades no están bien definidas, y los miembros de los comités no siempre
cuentan con los conocimientos necesarios para poder seguir la evolución en el campo de la administración de fondos.
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L’exception québécoise :
les comités de retraite

Mis en place en 1990, les comités de

retraite ont été pendant longtemps une

créature uniquement québécoise. Ces co-

mités assument la responsabilité de

l’administration des régimes ainsi que la

gestion des fonds. Ils sont également fidu-

ciaires des caisses de retraite, sauf s’il s’agit

de régimes garantis, comme ceux des

fonctionnaires québécois.

Même si la Régie veille au grain, il y a

parfois des dérapages. C’est le cas des deux

caisses de retraite des ex-travailleurs de la

mine Jeffrey, qui ont perdu leurs

administrateurs l’été dernier. La Régie a dû

intervenir.

Selon Pierre Drolet, « il faut établir

clairement le processus décisionnel dans

un comité, savoir qui est responsable

quand les choses ne tournent plus rond. »

Les trois dernières années furent

difficiles et périlleuses pour nombre de

caisses de retraite. Pourtant, rien n’autorise

à penser que l’avenir des régimes de

retraite soit inquiétant. Les autorités régle-

mentaires veillent au grain. Une caisse de

retraite devrait être jugée sur une période

de vingt ans, et sa performance à court

terme n’est assurément pas représentative

du rendement à long terme. Malgré tout,

les derniers mois auront pu paraître

interminables à ceux dont la caisse est

encore plombée par un déficit menaçant.

« « «IL FAUDRAIT MODIFIER LA RÉGLEMENTATION,
QUI NE TIENT PAS SUFFISAMMENT COMPTE 
DE LA CONJONCTURE DES RENDEMENTS.

«LA PLUPART DES CAISSES ONT ÉTÉ VICTIMES D’UN EXCÈS ET D’UN
DÉFAUT : UN OPTIMISME DÉRAISONNABLE QUANT AUX RENDEMENTS
ANTICIPÉS ET UNE RÉGLEMENTATION TROP RESTRICTIVE.

Même si cela devait signifier des pertes

fiscales pour les autorités gouvernemen-

tales, il est certain qu’il y aura réforme.»

Au royaume des
« gestionnaires indiciels »

«Il faudrait modifier la réglementa-

tion qui ne tient pas suffisamment compte

de la conjoncture des rendements», pense

Jacques Bourgeois. De plus, il y a beaucoup

trop de gestionnaires indiciels qui pensent

plus à battre les indices qu’à procurer du

rendement absolu. Or, la santé financière

d’un régime de retraite dépend, entre

autres, d’un rendement absolu minimum

et non d’un rendement relatif.

Daniel Brosseau, président de Letko

Brosseau, MBA 1977, renchérit en affir-

mant que nombre de gestionnaires ont

péché par absence de diversification

lorsqu’ils ont adhéré au credo à la mode

dans les années 90, en consacrant, par

exemple, 35% de leur portefeuille à Nortel :

« On était alors en pleine période de

gestion indicielle. Mais les gestionnaires 

de caisses de retraite doivent revenir 

au gros bon sens dans leur politique d’in-

vestissement. Les grands principes n’ont

pas changé.»

« La plupart des caisses ont été

victimes d’un excès et d’un défaut : un

optimisme déraisonnable quant aux

rendements anticipés et une réglemen-

tation trop restrictive», considère François

Leroux, professeur titulaire, Institut d’éco-

nomie appliquée à HEC Montréal.

Une réglementation à revoir
S’il est un bât qui blesse, c’est bien

celui de la réglementation à laquelle sont

assujetties les caisses de retraite au

Canada et, en particulier, au Québec. Qu’on

en juge plutôt. Au Québec, à l’exception

des régimes établis par le gouvernement

provincial, soit le RREGOP, le RRE ou le

RRF, et ceux enregistrés au niveau fédéral,

tous les régimes de retraite doivent obli-

gatoirement être enregistrés auprès de 

la Régie des rentes du Québec (RRQ). En

d’autres termes, la RRQ dispose d’un 

droit de surveillance, mais la fiscalité 

se rapportant aux régimes ne relève pas de

sa compétence.

En vertu de la Loi fédérale de l’impôt

sur le revenu, l’excès de l’actif sur le passif

(appelé aussi surplus) ne doit pas dépasser

10% de la valeur des engagements. «Si le

surplus est supérieur à deux années de

cotisation consécutives, il faut faire quel-

que chose, explique Jacques Bourgeois,

professeur honoraire et président du

comité de placement de la caisse de HEC

Montréal. Soit qu’on offre un congé de

cotisations, soit qu’on bonifie le régime en

distribuant une portion du surplus : par

exemple, en réduisant les pénalités à ceux

qui prendraient une retraite anticipée ou

encore, en offrant une meilleure protection

contre l’inflation.»

«L’obligation de distribuer les sur-

plus, telle qu’elle est stipulée par les

autorités réglementaires, est extrêmement

déraisonnable, lance François Leroux.

C’est une conception étroite qui ne tient

pas compte de la conjoncture économique.

DOSSIER

M. Brosseau fait allusion ici à deux

réactions typiques des gestionnaires dans

le contexte actuel : soit qu’ils investissent

dans des placements spéculatifs (fonds de

couverture, placements privés, immo-

bilier), qu’il juge risqués et dont les frais de

gestion sont élevés, soit qu’ils essaient de

réduire le risque le plus possible en

immunisant le portefeuille, c’est-à-dire en

achetant des obligations à long terme.

«Mais quand les taux d’intérêt sont très

bas, poursuit-il, ce n’est pas nécessaire-

ment la bonne stratégie à adopter. Or, 

des périodes difficiles en Bourse, il y en a

toujours eu. Il faut revenir aux fameux

principes de base, par exemple, faire

attention aux frais et diversifier son

portefeuille.»

«Ce serait une grave erreur d’aug-

menter considérablement la part des

obligations dans les portefeuilles de

retraite au moment même où les taux

d’intérêt à long terme sont près de leur

creux cyclique», enchaîne M. Marchon. Il

faut continuer à mettre l’accent sur les

actions. Si on augmente la part des obli-

gations dans la conjoncture actuelle, ce ne

sera probablement pas une bonne solution

de rechange. En effet, il est fort probable

qu’au cours des dix prochaines années, le

rendement total des obligations soit limité

au rendement du coupon. Il ne faut plus

compter le gain en capital généré par la

baisse tendancielle des taux d’intérêt

nominaux pour venir gonfler le rendement

total des obligations à long terme.  

Mais le problème des caisses de

retraite est peut-être davantage qu’une

question d’équilibre de bilan. «Je trouve

que les problèmes de retraite sont souvent

mal abordés, observe M. Leroux. Avec le

vieillissement de la population, une ques-

tion surgit : comment faire le transfert des

revenus d’une génération à l’autre? Avec

quels outils, quels actifs le faire? De grands

défis nous attendent.»
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F R A N Ç O I S  L E R O U X

J A C Q U E S  B O U R G E O I S

FONDOS PRIVADOS DE JUBILACIÓN:
LLAMADO A LA PRUDENCIA

Los tres últimos años han sido un período de vacas flacas para los fondos de jubilación: acabada la bacanal superavitaria 
de los años 90, el déficit se ha instalado y es ya moneda corriente. Sirve de consuelo, sin embargo, el repunte que
experimentaron los mercados bursátiles en 2003 y que les han insuflado un poco de aliento en los últimos meses.

François Leroux, Maurice Marchon y Jacques Bourgeois concuerdan en que muchos administradores de fondos de jubilación
complementaria se dejaron seducir por el espejismo de unas tasas de rendimiento espectaculares. De ahora en más, es preciso
recobrar el buen juicio en las prácticas de inversión. Muchos opinan que la causa debe buscarse en las inversiones de
rendimiento indiciario y en la actitud de algunos administradores más preocupados por ganarle a los índices que por obtener
un rendimiento en términos absolutos. Se exige entonces una vuelta a la razón en las políticas de inversión. También se impone
la prudencia al pensar en las colocaciones especulativas que, por más atractivas que puedan parecer, son riesgosas e importan
gastos elevados.

La mayoría de los expertos consultados coinciden en recalcar la urgente necesidad de modificar la reglamentación, en
particular la norma que impone un límite de 10% al excedente acumulado en los fondos de jubilación. Y los cambios no
incumben únicamente a la Régie des rentes du Québec, el organismo encargado de vigilar el funcionamiento de los planes 
de jubilación privada, sino que debería reformarse también la ley federal del impuesto a la renta.

Los “comités jubilatorios” son un invento quebequense que se ha expandido y ya tiene émulos en la región anglófona de
Canadá. En Quebec, estos comités son responsables de la administración de los planes y de los fondos que recaudan. Pero
cuidado, existen lagunas: en ocasiones las responsabilidades no están bien definidas, y los miembros de los comités no siempre
cuentan con los conocimientos necesarios para poder seguir la evolución en el campo de la administración de fondos.
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l’instar des leaders dont il ana-

lyse la vie et la carrière pour les

présenter à ses étudiants, il

réussit à faire évoluer sa discipline.

Professeur au Service de l’enseigne-

ment du management et titulaire de la

Chaire de leadership Pierre-Péladeau de

HEC Montréal, Laurent Lapierre observe 

la gestion et l’administration sous l’angle

humain. Sommité en la matière, il a obtenu

en 2001 le Prix 3M de reconnaissance en

enseignement, ce qui lui a valu de devenir

Personnalité de la semaine du quotidien La

Presse en août de la même année. La

qualité de son enseignement et de sa

recherche a également été reconnue en

2003 par le Prix d’excellence en ensei-

gnement de la gestion décerné par le 

National Post en collaboration avec la firme

PricewaterhouseCoopers.

Pour Laurent Lapierre, les leaders sont

des gens de contenu qui changent les

choses non seulement dans leur organi-

sation, mais aussi dans leur secteur

d’activité et, parfois même, dans la société.

«Joseph-Armand Bombardier a transformé

le monde du transport, Guy Laliberté a

modifié l’univers du cirque, Michel

Tremblay et Robert Lepage ont changé le

théâtre à jamais, et Alphonse Desjardins a

révolutionné à sa façon l’industrie des

institutions financières. Ces gens aux fortes

convictions se sont illustrés en allant au

bout de leurs idées. Observer le parcours de

ces entrepreneurs ainsi que la façon dont

ils font évoluer leur milieu est une source

d’émerveillement pour tout le monde.»

C’est justement par l’étude exhaustive

de cas de leaders de domaines variés que

Laurent Lapierre transmet cet émer-

veillement à ses étudiants. Il est si

convaincu de la pertinence des cas qu’il a

été le fondateur et le premier directeur du

Centre de cas de l’École, de 1999 à 2003, et

cofondateur de la World Association for

Case Method Research and Application.

« On apprend beaucoup de l’expé-

rience des autres», explique-t-il. Ce constat

l’a d’ailleurs amené à diriger la publication

Imaginaire et Leadership, un ouvrage en

trois tomes portant sur des leaders de
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divers milieux et de différentes époques

(Chanel, Ghandi, etc.), qui a été traduit 

en portugais.

«Je favorise l’observation d’exemples

concrets plutôt que la simple présentation

de théories et de grands principes. 

Je conçois en grande partie mon travail 

de professeur comme celui d’un pros-

pecteur toujours à l’affût de ce type de

matériel (…). La majorité de mes activités

de recherche consistent à produire ce

matériel en ayant constamment à l’esprit

l’activité ou l’expérience d’apprentissage

qu’il pourrait susciter.» 

Pour Laurent Lapierre, un bon pro-

fesseur ne forme pas des clones. «Quand

on s’intéresse au leadership, on constate

vite que ce domaine évolue. Les théories

deviennent donc rapidement caduques. 

À l’inverse, dans l’étude de cas, il y a dans

chacun de ceux-ci une vérité pour chaque

personne. L’étudiant doit donc trouver,

dans les profils qu’on lui présente, ce qu’il

peut en tirer en fonction de lui-même, de

ses valeurs, de sa personnalité. Il doit se

demander : Qui suis-je? Qu’est-ce que je

découvre pour moi dans l’étude de cas de

ces leaders? Comment puis-je moi-même

devenir un leader?»

Faire place au talent
Trois postulats sont à la base des

enseignements de Laurent Lapierre.

D’abord, il estime impératif de placer

l’étudiant au cœur de l’acte pédagogique.

Très proche du domaine culturel (il a no-

tamment été fondateur et directeur du

Théâtre du Trident, membre des conseils

d’administration de grands organismes

culturels comme l’Orchestre symphonique

de Montréal, et consultant auprès d’orga-

nisations telles que Télé-Québec et le

Cirque du Soleil), l’expert trace une ana-

logie entre un étudiant en gestion et un

autre en arts d’interprétation. «Les ap-

prentis artistes désirent évoluer en se

mettant eux-mêmes à l’épreuve dans des

situations précises. De la même façon, les

futurs gestionnaires doivent aller au-delà

de l’intelligence scolaire et développer une

intelligence de l’action. De cette façon, ils

peuvent vivre le test de la réalité, soit celui

qui consiste à passer la rampe non seule-

ment face à un professeur, mais face à des

employés, des collaborateurs, des clients ou

des actionnaires.»

Un autre aspect intrinsèque de la

démarche de Laurent Lapierre est la

richesse du matériel didactique qu’il met à

la disposition de ses étudiants. Dans le but

de proposer des cas riches en appren-

tissage, il se documente sans arrêt et

propose à ses étudiants une palette de

leaders provenant de disciplines variées.

« À ce chapitre, explique-t-il, la qualité 

du matériel pédagogique fait en sorte qu’il

TÊTE D’AFFICHE

L AU R E N T  L A P I E R R E
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LAURENT LAPIERRE,
LE PROFESSEUR…
QUI N’ENSEIGNE PAS

SPÉCIALISTE DU LEADERSHIP, LAURENT 
LAPIERRE S’APPLIQUE DEPUIS 25 ANS 
À ÊTRE LUI-MÊME UN CHEF DE FILE,
TANT FACE À SES ÉTUDIANTS 
QUE DANS SES RECHERCHES.
PAR FRANÇOIS PERREAULT

À
««LES FUTURS GESTIONNAIRES DOIVENT ALLER

AU DELÀ DE L’INTELLIGENCE SCOLAIRE ET
DÉVELOPPER UNE INTELLIGENCE DE L’ACTION.

P
H

O
T

O
 ›

 J
.-

A
.

M
A

R
T

IN
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qualité de son enseignement et de sa

recherche a également été reconnue en
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gnement de la gestion décerné par le 
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Pour Laurent Lapierre, les leaders sont

des gens de contenu qui changent les
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d’émerveillement pour tout le monde.»
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convaincu de la pertinence des cas qu’il a

été le fondateur et le premier directeur du
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cofondateur de la World Association for
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Je conçois en grande partie mon travail 

de professeur comme celui d’un pros-

pecteur toujours à l’affût de ce type de

matériel (…). La majorité de mes activités

de recherche consistent à produire ce

matériel en ayant constamment à l’esprit

l’activité ou l’expérience d’apprentissage

qu’il pourrait susciter.» 

Pour Laurent Lapierre, un bon pro-

fesseur ne forme pas des clones. «Quand

on s’intéresse au leadership, on constate

vite que ce domaine évolue. Les théories

deviennent donc rapidement caduques. 

À l’inverse, dans l’étude de cas, il y a dans

chacun de ceux-ci une vérité pour chaque

personne. L’étudiant doit donc trouver,
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peut en tirer en fonction de lui-même, de
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demander : Qui suis-je? Qu’est-ce que je
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devenir un leader?»
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Trois postulats sont à la base des
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D’abord, il estime impératif de placer
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Très proche du domaine culturel (il a no-
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Théâtre du Trident, membre des conseils

d’administration de grands organismes

culturels comme l’Orchestre symphonique

de Montréal, et consultant auprès d’orga-

nisations telles que Télé-Québec et le

Cirque du Soleil), l’expert trace une ana-

logie entre un étudiant en gestion et un

autre en arts d’interprétation. «Les ap-

prentis artistes désirent évoluer en se

mettant eux-mêmes à l’épreuve dans des

situations précises. De la même façon, les

futurs gestionnaires doivent aller au-delà

de l’intelligence scolaire et développer une

intelligence de l’action. De cette façon, ils

peuvent vivre le test de la réalité, soit celui

qui consiste à passer la rampe non seule-

ment face à un professeur, mais face à des

employés, des collaborateurs, des clients ou

des actionnaires.»

Un autre aspect intrinsèque de la

démarche de Laurent Lapierre est la

richesse du matériel didactique qu’il met à

la disposition de ses étudiants. Dans le but

de proposer des cas riches en appren-

tissage, il se documente sans arrêt et

propose à ses étudiants une palette de

leaders provenant de disciplines variées.

« À ce chapitre, explique-t-il, la qualité 
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me permet de m’effacer et de laisser la

place aux étudiants. Quand ces derniers 

se sentent responsables de leur auto-

formation permanente, ils deviennent 

à la fois plus actifs et plus réceptifs 

aux enseignements.»

C’est que la qualité de la relation

en classe constitue le troisième pilier

soutenant l’action pédagogique de Laurent

Lapierre. «On reconnaît les vrais maîtres

par la richesse du contenu qu’ils proposent,

par leurs compétences et par leurs

exigences, mais surtout par leur capacité à

établir une relation pédagogique vraie.

Plutôt que d’uniquement transmettre des

connaissances, ils font ressortir le talent de

leurs étudiants.» 

Pour le spécialiste, il est en effet

essentiel de ne pas comparer les étudiants

à un modèle idéal ou une théorie à la mode,

mais de savoir identifier les forces de

chacun. De nouveau, il établit un parallèle

entre l’enseignement de la gestion et celui

de l’interprétation musicale ou théâtrale.

« Dans les deux cas, on doit pouvoir

s’effacer devant l’œuvre et, surtout, le

talent. Ma mission est de conduire les

étudiants à la connaissance de soi et à

l’apprentissage. En ce sens, je me mets

donc à leur service.»

On ne s’étonnera pas que Laurent

Lapierre soit passé maître dans ce qu’il

appelle l’art de ne pas enseigner. Dans un

texte qu’il a produit à ce sujet, il explique

entre autres que la méthode des cas oblige

le formateur non pas à livrer la matière,

mais plutôt à accompagner les étudiants

dans leur propre démarche. «La gestion est

une pratique qui s’apprend en grande

partie par l’expérience, celle des autres

d’abord, la sienne ensuite, y écrit-il. Cet

apprentissage se fait par l’action que l’on

enrichit d’une réflexion simultanée ou a

posteriori, ce qui permet, à force de travail

répété, de mieux intégrer ladite expérience

d’autrui et de s’en construire une, toute

personnelle.» 

Combler un vide
Achevant sa troisième année à la tête

de la Chaire de leadership Pierre-Péladeau,

Laurent Lapierre entend poursuivre la

mission qu’il lui a lui-même donnée, soit

celle de mieux comprendre le leadership,

par la publication de monographies, la

rédaction de cas et la présentation de

conférences de leaders d’opinion, de

leaders intellectuels et de hauts dirigeants.

«L’orientation de travail de la Chaire est

celle de la responsabilité individuelle. 

Celle-ci est la pierre angulaire du leader-

ship. C’est en s’en rendant responsable

qu’une personne maîtrise son destin ou

qu’un dirigeant reste en maîtrise des des-

tinées d’une organisation. Nous partons

donc du principe que ce sont les individus

qui peuvent changer non seulement leur

vie, mais aussi celle de la collectivité.»

Bien que la Chaire touche tous les

domaines, les industries culturelles y font

l’objet d’une attention particulière. Même

si les atomes crochus de Laurent Lapierre

pour ce secteur expliquent en partie cette

orientation, la nécessité de mieux connaî-

tre ce secteur a renforcé ce choix. «Le

domaine culturel est capital dans toute

société, estime-t-il. Malgré tout, il demeure

un champ où l’on trouve encore peu de cas

documentés.»

Au cours de la dernière année, la

Chaire a contribué à combler ce vide,

notamment en produisant une quaran-

taine de cas et de notes sectorielles portant

sur des créateurs ou des leaders (André

Caillé, Jacques Bouchard, Philippe de Gaspé

Beaubien, Lise Bissonnette, Guy Cogeval,

Agnès Grossmann, Zarin Mehta, Fanny

Mikey, Glenn D. Lowry, Marc David,

Francine Lelièvre, Jacques Bensimon,

Christian Larouche, Monique Simard,

etc.), des entreprises de tout genre (Hydro-

Québec, le Musée des beaux-arts de

Montréal, la Société du Vieux Port 

de Montréal, le MoMA, le New York

Philharmonic, Analekta, le musée d’archéo-

logie et d’histoire Pointe-à-Callière, La

Bibliothèque nationale du Québec, l’Office

national du film, Les jardins de Métis, etc.)

et des industries culturelles (la presse

écrite, la radiodiffusion, le disque, l’édition,

le cinéma, le numérique et Internet, la

gastronomie et les plaisirs gourmands, le

design de mode, les métiers d’art, les

écomusées, les économusées, etc.). 

À HEC Montréal, le professeur

Lapierre a fait preuve de leadership dans

l’utilisation d’approches cliniques pour

l’étude et l’enseignement du leadership,

pour faire reconnaître la méthode des cas

comme outil de recherche et de formation

en soumettant les cas, comme les articles, à

un dispositif d’évaluation par les pairs. Il est

à l’origine de l’informatisation de la banque

de cas rendue directement accessible 

en ligne (http://www.hec.ca/centredecas/

catalogue), de la fondation de la Revue

internationale de cas en gestion (http://

web.hec.ca/revuedecas/index.cfm) et de la

reconnaissance des cas dans la politique de

valorisation des publications.

Homme de réflexion et d’action,

Laurent Lapierre est avant tout un péda-

gogue passionné qui a fait sa marque sur 

la scène internationale mais surtout au-

près de ses étudiants, qui lui témoignent,

année après année, une appréciation hors

du commun.
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TENDANCES

La recherche effectuée à HEC Montréal permet de mieux comprendre 
la dynamique des individus, l’efficacité des méthodes et la nature des
organisations performantes. Elle permet aussi de dégager une vision
d’ensemble de la situation, de mieux cerner la nature des problèmes 
en cause et de proposer de nouvelles voies d’action. Élément essentiel 
à la qualité de l’enseignement, elle contribue également à l’amélioration 
de nos pratiques de gestion sur le terrain. PAR ROBIN PHILPOT ET ROSS ROGERS

MERGER AND ACQUISITION ANNOUNCEMENTS:
ARE EMPLOYEES ON THE WEDDING LIST?
Are merger or acquisition announcements that don’t address employees’ concerns an effective
strategy for companies?

COMMENT ENRAYER LE TRAVAIL DES ENFANTS ?
Un grand nombre d’enfants sont encore au travail en 2003. Pourquoi deux pays, à produit intérieur
brut par habitant égal, présentent-ils une incidence d’enfants au travail différente l’un de l’autre ? 
La législation seule peut-elle réussir à enrayer le travail des enfants ? Ce sont des questions d’actualité
abordées par les professeurs Désiré Vencatachellum, de l’Institut d’économie appliquée de HEC
Montréal, et Sylvain E. Dessy, du Département d’économique de l’Université Laval.

affligés par l’inégalité économique. Par
contre, lorsque les pays sont trop pauvres
ou présentent de grandes inégalités, ni la
législation ni la redistribution de la richesse
ne réussissent à enrayer le fléau.

Les chercheurs, qui ont publié les résultats
de recherche dans le numéro de février 2003
de la Revue canadienne d’économique, pro-
posent ainsi des façons d’affecter l’aide

internationale de manière à aider à éliminer
le travail des enfants dans les pays pauvres.
En bref, il faut cibler les familles pauvres pour
favoriser la scolarisation universelle.

Désiré Vencatachellum,

Magistère (ingénieur économiste),

Université d'Aix-Marseille II ;

Ph.D. (économie), Queen's

desire.vencatachellum@hec.ca

Les deux chercheurs se sont donné pour
objectif de démontrer, au moyen d’un
modèle mathématique, comment la pau-
vreté conjuguée à l’inégalité de la richesse
font en sorte que certains pays légifèrent en
matière du travail des enfants, et d’autres
pas. Ils concluent que la législation contre 
le travail des enfants, bien que souhaitable,
a des effets positifs pour les pays riches 
et ceux qui sont ni « trop» pauvres ou trop

Demers’ findings raise the issue of the
impact and effectiveness of these com-
munications strategies on employees. The
management professor sees several
important research avenues down the road,
such as looking at the impact on employees
of different types of announcements to
help companies better communicate in
times of change.

Christiane Demers,

MSc (Communications), Université de Montréal;

PhD (Administration), HEC Montréal

christiane.demers@hec.ca

view of how managers use these announ-
cements to win employee buy-in and moti-
vate them to commit to change.”

Her study analyzes four announcements
prepared by four different financial institu-
tions, all describing a similar strategic action.
“In three out of four cases, employees are
only briefly mentioned as passive resources
rather than as actors in the change,” she
says. Instead of addressing issues that are
meaningful to employees, each announ-
cement tends to focus on subjects such as
the institution’s history and identity.

That’s one of the key questions addressed in
research conducted by Professor of Manage-
ment Christiane Demers, in collaboration
with Nicole Giroux, Associate Professor of
Communications at the Université de
Montréal and Samia Chreim, Assistant
Professor of Management at the University
of Lethbridge. Their findings are entitled
Merger and Acquisition Announcements

as Corporate Wedding Narratives. “Rather
than include employee concerns, compa-
nies tend to focus on the glory of the pro-
ject and the appeal of the new organization
when announcing mergers and acquisi-
tions, ”she explains.“ This challenges our 
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cements to win employee buy-in and moti-
vate them to commit to change.”

Her study analyzes four announcements
prepared by four different financial institu-
tions, all describing a similar strategic action.
“In three out of four cases, employees are
only briefly mentioned as passive resources
rather than as actors in the change,” she
says. Instead of addressing issues that are
meaningful to employees, each announ-
cement tends to focus on subjects such as
the institution’s history and identity.

That’s one of the key questions addressed in
research conducted by Professor of Manage-
ment Christiane Demers, in collaboration
with Nicole Giroux, Associate Professor of
Communications at the Université de
Montréal and Samia Chreim, Assistant
Professor of Management at the University
of Lethbridge. Their findings are entitled
Merger and Acquisition Announcements

as Corporate Wedding Narratives. “Rather
than include employee concerns, compa-
nies tend to focus on the glory of the pro-
ject and the appeal of the new organization
when announcing mergers and acquisi-
tions, ”she explains.“ This challenges our 



Paul Lanoie,

M.Sc. (gestion), HEC Montréal ;

Ph.D.(Economics), Queen's

paul.lanoie@hec.ca
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WHAT’S IN STORE FOR RETAIL?
A scale for measuring a store’s personality

Stores can have their own unique perso-
nalities, much like brands. That’s the basic
premise of research conducted by Professor
of Marketing Alain d’Astous, in collaboration
with HEC MSc graduate Mélanie Lévesque,
which provides an innovative scale for
measuring a store’s personality.

“Ultimately, the scale could give marketing
practitioners some invaluable insight into
what attracts or repels consumers or how a
store personality evolves over time,”
explains d’Astous. While the personality
traits of brands are generally positive,a store

personality can feature negative aspects
often associated with shopping environ-
ments, such as crowding, lack of cleanliness
and high-pressure selling. “These are likely
to have an impact on how a consumer feels
about a store,”he says.

A list of personality items was generated
from previous studies and individual
qualitative interviews with shoppers.
This was followed by a pilot study 
with consumers that revealed five basic
store-personality dimensions: sophisti-
cation, solidity, genuineness, enthusiasm

POLLUEURS RÉCALCITRANTS
La réglementation et la réputation font bon ménage

La cœrcition est-elle la seule façon
d’amener les pollueurs à améliorer leur
performance environnementale? La divul-
gation de renseignements sur la perfor-
mance environnementale a-t-elle une influ-
ence sur le comportement des pollueurs
récalcitrants ? Selon Paul Lanoie, écono-
miste et directeur du B.A.A. de HEC
Montréal, la divulgation, jumelée à la 32
réglementation, constitue une mesure
incitative efficace et peu chère pour
atteindre une plus grande conformité.

De concert avec un étudiant de maîtrise,
Jérôme Foulon, de HEC Montréal, et un
collègue, Benoît Laplante, du Groupe de
recherche en développement de la Banque
mondiale, Paul Lanoie a étudié l’impact
relatif des pratiques traditionnelles de
réglementation environnementale et des
moyens utilisant des stratégies d’infor-

mation. L’analyse porte surtout sur le cas de
la Colombie-Britannique qui, depuis 1990,
divulgue une liste des entreprises qui ne se
conforment pas à la réglementation ou
dont le comportement environnemental
préoccupe le ministère de l’Environnement.
De cette liste, les chercheurs se sont
penchés particulièrement sur le compor-
tement de l’industrie des pâtes et papiers.
L’étude démontre que le resserrement de la
réglementation de la province en 1990 avait
eu un impact significatif sur la conformité,
mais aussi que la diffusion d’une liste des
entreprises les plus polluantes a eu, parfois,
une influence plus importante. La divulga-
tion seule ne peut remplacer la réglemen-
tation. Cependant, elle offre une manière
d’exercer une pression sur la réputation de
l’entreprise, ce qui vient compléter les
pressions juridiques et financières des
pratiques traditionnelles.

and unpleasantness. According to d’Astous,
any store can be positioned using 
these basic psychological dimensions. A
final survey conducted among a large
sample of Canadian adult consumers
confirmed the stability of the personality
dimensions and the reliability of the 34-item
personality scale.

Alain d'Astous,

MSc (Marketing), Sherbrooke;

PhD (Business Administration),

University of Florida

alain.dastous@hec.ca

L’ESSAIMAGE :
une voie majeure d’expression entrepreneuriale

«Essaimer : quitter la ruche en essaim pour
aller s’établir ailleurs (abeilles). » Le Petit
Robert. L’essaimage d’entreprises, ce néo-
logisme organisationnel plus expressif que
son correspondant anglais «spin-off», est
l’objet de plus de 10 ans de recherches de la
part de Louis Jacques Filion, professeur et
titulaire de la Chaire d’entrepreneuriat
Rogers–J.-A.-Bombardier à HEC Montréal.

Ces recherches, réalisées par le professeur
Filion et l’une de ses équipes de recherche,
comprennent de nombreuses études de
cas québécois dont certains s’étendent sur
des périodes relativement longues. Elles ont
permis de démontrer la grande diversité

des formes et des pratiques d’essaimage au
Québec et d’en dégager des modèles. La
démonstration se fait aussi par la com-
paraison, notamment avec la France où
l’essaimage est surtout développé dans les
grandes entreprises.

Afin de faire connaître les modèles et les
pratiques et de fournir des repères aux per-
sonnes qui souhaitent s’engager dans une
activité d’essaimage, quel que soit leur
secteur d’activité, M. Filion, de concert avec
Danielle Luc, professionnelle de recherche 
à HEC Montréal, et Paul-Arthur Fortin,
président du Centre de recherche et
d’expertise en essaimage (CREE), ont fait

paraître à l’automne 2003 le livre L’essai-
mage d’entreprises, vers de nouvelles pra-
tiques entrepreneuriales. Selon les auteurs,
cette pratique pourrait susciter au Québec
la naissance de 2500 à 3000 nouvelles
entreprises annuellement. De ce nombre,
entre 70 et 90% de ces entreprises existe-
raient toujours cinq ans plus tard. Cette
réalité pourrait faire une grande différence
dans l’état de la prospérité du Québec.

Louis Jacques Filion,

M.B.A., HEC Montréal ;

Ph.D. (Entrepreneuriat), Lancaster

louisjacques.filion@hec.ca 

MARIE-HÉLÈNE JOBIN

REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIO DE CASOS
HEC Montréal, líder en la elaboración y difusión en francés de estudios de casos extraídos
del terreno de la gestión internacional, publica y ofrece gratuitamente en su sitio en
Internet (www.hec.ca/revuedecas) la revista internacional del Centro de Casos.

La dirección de la revista está en manos de Marie-Hélène Jobin, profesora adjunta 
de gestión de operaciones y producción, quien dirige asimismo el Centro de Casos 
de la Escuela. La revista ya cuenta 770 casos a disposición de los lectores.

✒

CAS EN GESTION ACCESSIBLES À TOUS
HEC Montréal, leader en matière de production et de diffusion sur la scène internationale de cas en langue
française, publie la Revue internationale de cas en gestion, disponible gratuitement par voie électronique 
à l’adresse www.hec.ca/revuedecas.

La Revue regroupe 770 cas en management. Elle est dirigée par Marie-Hélène Jobin, professeure agrégée 
de gestion des opérations et de la production, qui assume également la direction du Centre de cas de l’École .

✒
P

H
O

T
O

 ›
 J

.-
A

.
M

A
R

T
IN ELECTRONIC CASE MANAGEMENT REVIEW✒

HEC Montréal, an international leader in writing and distributing French-language business
cases, is now publishing an electronic version of the Revue internationale de cas en gestion,
accessible free of charge at www.hec.ca/revuedecas.

The Revue, edited by Marie-Hélène Jobin, Associate Professor of Production and 
Operations Management, who also directs the School’s Case Management Centre,
holds 770 business cases.
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about a store,”he says.

A list of personality items was generated
from previous studies and individual
qualitative interviews with shoppers.
This was followed by a pilot study 
with consumers that revealed five basic
store-personality dimensions: sophisti-
cation, solidity, genuineness, enthusiasm

POLLUEURS RÉCALCITRANTS
La réglementation et la réputation font bon ménage

La cœrcition est-elle la seule façon
d’amener les pollueurs à améliorer leur
performance environnementale? La divul-
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Jérôme Foulon, de HEC Montréal, et un
collègue, Benoît Laplante, du Groupe de
recherche en développement de la Banque
mondiale, Paul Lanoie a étudié l’impact
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entreprises les plus polluantes a eu, parfois,
une influence plus importante. La divulga-
tion seule ne peut remplacer la réglemen-
tation. Cependant, elle offre une manière
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and unpleasantness. According to d’Astous,
any store can be positioned using 
these basic psychological dimensions. A
final survey conducted among a large
sample of Canadian adult consumers
confirmed the stability of the personality
dimensions and the reliability of the 34-item
personality scale.

Alain d'Astous,

MSc (Marketing), Sherbrooke;

PhD (Business Administration),

University of Florida

alain.dastous@hec.ca

L’ESSAIMAGE :
une voie majeure d’expression entrepreneuriale

«Essaimer : quitter la ruche en essaim pour
aller s’établir ailleurs (abeilles). » Le Petit
Robert. L’essaimage d’entreprises, ce néo-
logisme organisationnel plus expressif que
son correspondant anglais «spin-off», est
l’objet de plus de 10 ans de recherches de la
part de Louis Jacques Filion, professeur et
titulaire de la Chaire d’entrepreneuriat
Rogers–J.-A.-Bombardier à HEC Montréal.

Ces recherches, réalisées par le professeur
Filion et l’une de ses équipes de recherche,
comprennent de nombreuses études de
cas québécois dont certains s’étendent sur
des périodes relativement longues. Elles ont
permis de démontrer la grande diversité

des formes et des pratiques d’essaimage au
Québec et d’en dégager des modèles. La
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président du Centre de recherche et
d’expertise en essaimage (CREE), ont fait

paraître à l’automne 2003 le livre L’essai-
mage d’entreprises, vers de nouvelles pra-
tiques entrepreneuriales. Selon les auteurs,
cette pratique pourrait susciter au Québec
la naissance de 2500 à 3000 nouvelles
entreprises annuellement. De ce nombre,
entre 70 et 90% de ces entreprises existe-
raient toujours cinq ans plus tard. Cette
réalité pourrait faire une grande différence
dans l’état de la prospérité du Québec.

Louis Jacques Filion,

M.B.A., HEC Montréal ;

Ph.D. (Entrepreneuriat), Lancaster

louisjacques.filion@hec.ca 

MARIE-HÉLÈNE JOBIN

REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIO DE CASOS
HEC Montréal, líder en la elaboración y difusión en francés de estudios de casos extraídos
del terreno de la gestión internacional, publica y ofrece gratuitamente en su sitio en
Internet (www.hec.ca/revuedecas) la revista internacional del Centro de Casos.

La dirección de la revista está en manos de Marie-Hélène Jobin, profesora adjunta 
de gestión de operaciones y producción, quien dirige asimismo el Centro de Casos 
de la Escuela. La revista ya cuenta 770 casos a disposición de los lectores.

✒

CAS EN GESTION ACCESSIBLES À TOUS
HEC Montréal, leader en matière de production et de diffusion sur la scène internationale de cas en langue
française, publie la Revue internationale de cas en gestion, disponible gratuitement par voie électronique 
à l’adresse www.hec.ca/revuedecas.

La Revue regroupe 770 cas en management. Elle est dirigée par Marie-Hélène Jobin, professeure agrégée 
de gestion des opérations et de la production, qui assume également la direction du Centre de cas de l’École .
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IN ELECTRONIC CASE MANAGEMENT REVIEW✒

HEC Montréal, an international leader in writing and distributing French-language business
cases, is now publishing an electronic version of the Revue internationale de cas en gestion,
accessible free of charge at www.hec.ca/revuedecas.

The Revue, edited by Marie-Hélène Jobin, Associate Professor of Production and 
Operations Management, who also directs the School’s Case Management Centre,
holds 770 business cases.
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LES AMBASSADEURS DU RÉSEAU HEC MONTRÉAL

ean-Marie Toulouse, directeur de HEC Montréal, et Guy

Parent, vice-président et directeur général du Réseau HEC

Montréal, assistaient le 25 septembre dernier à la rencontre

annuelle des anciens des universités canadiennes organisée par le

Canadian Club, à New York. Cet événement réunissait en ce haut 

lieu de la finance quelque 300 diplômés canadiens en poste aux

États-Unis ainsi que des repré-

sentants du consulat canadien et

de la Maison du Québec. Cette

année encore, HEC Montréal 

y était représentée. Invités par

Katleen Félix, M.Sc. 1997, ambas-

sadrice du Réseau HEC Montréal

à New York et membre du

Canadian Club, des diplômés de

l’École ont eu l’occasion de

rencontrer des gens d’affaires 

et des délégués économiques. Ce

fût une occasion unique pour les

représentants de HEC Montréal

de rencontrer l’honorable Pamela

Wallin, consul général du Canada

à New York.

Pour Guy Parent, cette

première participation de di-

plômés HEC à cette rencontre du

Canadian Club illustre l’impor-

tance du rôle que peuvent jouer les quelque 35 ambassadeurs du

Réseau HEC Montréal répartis dans une vingtaine de pays: «Nos

ambassadeurs sont des personnes clés pour les membres du Réseau

qui sont de plus en plus nombreux à travailler à l’étranger et qui

souhaitent faire partie d’un réseau d’affaires hors Québec »,

souligne-t-il. 

Ambassadrice du Réseau depuis un an à New York, Katleen

Félix a, au cours de l’année, pris contact avec des diplômés et des

représentants du consulat canadien et de la Maison du Québec à

New York. Depuis janvier 2003, elle a organisé plusieurs activités 

de réseautage, dont un cocktail exclusif aux diplômés de HEC

Montréal et aux représentants de la Maison du Québec, une

activité qui a réuni plus de 30 personnes. «Aux États-Unis,

l’affiliation universitaire est très forte, indique Mme Félix. C’est

culturel. Les recommandations

professionnelles passent inévita-

blement par les réseaux de

diplômés. Pour profiter pleine-

ment des occasions d’affaires,

nous devons pouvoir compter

sur un solide réseau.» 

Outre des activités de ré-

seautage, Katleen Félix a conclu

une entente avec le Mid-Atlantic

Club, à New York, un club sélect

qui compte parmi ses membres

des consuls, des représentants

de l’Organisation des Nations

Unies et des consultants qui

s’intéressent à l’Europe et l’Amé-

rique. Grâce à cette entente, les

diplômés de HEC Montréal

pourront participer aux activités

de ce club, dont les déjeuners-

conférences organisés chaque

mois avec de prestigieux conférenciers, et ce, en profitant des

avantages accordés aux membres. «Lors des négociations de cette

entente, nous avons pu compter sur le soutien du président du

conseil d’administration du Mid-Atlantic Club, Stephen Blank,

professeur à Pace University, qui connaît bien HEC Montréal pour

y avoir enseigné», indique Mme Félix.

J

POUR BÂTIR 
UN SOLIDE 
RÉSEAU D’AFFAIRES 
HORS QUÉBEC

LA 19E ÉDITION DU PRIX 
RELÈVE D’EXCELLENCE 2003

Outre des compétences et un savoir-faire démontrés, l’esprit

d’initiative, l’enthousiasme et une remarquable efficacité carac-

térisent le parcours professionnel et scolaire peu commun des

lauréats de la 19e édition du Prix Relève d’Excellence 2003, dont la

cérémonie de remise de prix s’est tenue le 21 octobre dernier, à

Montréal. Organisé par le Réseau HEC Montréal, ce concours

reconnaît les réalisations exceptionnelles de jeunes gestionnaires

âgés de moins de 35 ans dans le domaine des affaires. 

Pour le président d’honneur du Prix Relève d’Excellence 2003, 

M. François de Gaspé Beaubien, président du conseil d’adminis-

tration et chef de la direction de Zoom Média, ce qui donne tout son

sens et sa valeur à ce prix, c’est le fait qu’il constitue en quelque sorte

un tremplin. «C’est souvent au moment où l’on débute une carrière

que la reconnaissance de nos réalisations prend le plus de valeur.

Cela peut être le petit coup de pouce qui fait la différence.»

Voici les six lauréats de la 19e édition du Prix Relève d’Excellence :

Prix spécial Mention Mercure 
Thomas Cockburn (HEC 2003)

Thomas, qui s’intéresse aux affaires internationales et a effectué un

trimestre d’études à la Lancaster School of Management, au

Royaume-Uni, s’est vu décerner ce prix pour l’excellence de son

dossier scolaire au B.A.A. et son engagement dans les activités

parascolaires, notamment comme gestionnaire principal du Fonds

de placement HEC. 

Catégorie Entrepreneur 
François van Doesburg (HEC 1997), président, 

Alogia Communications inc. 

Lancée en 2000, une période marquée par la chute des point-com,

Alogia Communications inc., une entreprise de programmation de

systèmes d’information, est aujourd’hui autofinancée à 100%.

Comptant 18 employés et des clients comme Desjardins et Bell

Canada, l’entreprise a un chiffre d’affaires qui double chaque année

et qui s’élève pour l’année 2003 à 1,2 M $.

Catégorie Petite et moyenne entreprise
Maude Martin (HEC 2001), directrice, Laval Technopole

Maude s’est distinguée par son approche innovante dans le soutien

apporté aux PME lavalloises dans le développement de marchés

internationaux. En deux ans, les activités de formation ont

augmenté de 150%, la participation des clients et les mandats de

consultation ont doublé, et le nombre des entreprises expor-

tatrices a augmenté. Résultat : des retombées de plus de 10 M $.

Catégorie Grande entreprise 
Alexandre Guertin (HEC 1991), vice-président, planification

stratégique, Canada Life Financial Corporation

Alors qu’il était en poste chez McKinsey, Alexandre a réalisé avec

succès le mandat de démutualisation de Canada Life, un acteur

majeur de l’assurance-vie, mandat qui portait sur 30 secteurs

d’activité répartis dans 10 pays et qui devait être réalisé en quel-

ques mois. Les responsables du projet lui ont attribué une cote

d’évaluation outstanding pour sa contribution. En 2002, Alexandre

joignait Canada Life. 

Catégorie Réussite sans frontières 
Alexandre Tarini (HEC 1995), coordonnateur logistique

international, Lallemand inc. 

En 1999, Lallemand, leader mondial de fabrication et de distribution

de micro-organismes, de levures, de bactéries et autres produits,

confie à Alexandre la réalisation d’une étude de faisabilité sur la prise

en charge par Lallemand des opérations de conditionnement et

d’entreposage jusque-là confiées à des sous-traitants. Dans la foulée,

on lui demande de créer un centre logistique international au

Danemark. Les résultats dépassent les prévisions. Le succès de

l’entreprise se traduit notamment par la réalisation, en 2003,

d’économies plus importantes que celles prévues et par une capacité

de production accrue. 

Coup de cœur du jury
Lyne-Ann Meury (HEC 1999), gérante, La Petite Grange

C’est avec l’objectif d’assurer le développement et la relève de

l’entreprise familiale de distribution d’aliments fins que Lyne-Ann a

entrepris un certificat en gestion d’entreprise. Outre la mise en place

d’un conseil d’administration et l’embauche de personnel

compétent, elle a formalisé les procédés de fabrication et organisé

des événements pour promouvoir les différents produits. Grâce à

cette diversification des activités, le chiffre d’affaires de l’entreprise a

augmenté de plus de 30% en trois ans, et sa part de marché est 

en hausse.

UNE RELÈVE 
D’AFFAIRES AU 
PARCOURS EXCEPTIONNEL

De gauche à droite : Guy Parent , vice-président et directeur général du
Réseau, Katleen Felix , ambassadrice du Réseau à New York, Michel
Robitaille , délégué général de la Maison du Québec à New York, Pamela
Wallin , consul général du Canada à New York, Jean-Marie Toulouse ,
directeur de HEC Montréal, Guy Berthiaume , vice-recteur, affaires
publiques et développement, Université de Montréal,
Pierre-Olivier Lamoureux , étudiant HEC Montréal à New York

Lyne-Ann Meury, Alexandre Tarini, Maude Martin, François van Doesburg,
Thomas Cockburn, Alexandre Guertin.
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EN DÉVELOPPEMENT

Les membres de la communauté de HEC Montréal– 
personnel, étudiants et diplômés–ont parfois l’impression
que les campagnes de financement se succèdent 
rapidement. En effet, pour que HEC Montréal continue
d’évoluer et de rayonner, son Bureau de développement
doit y travailler sans relâche.
PAR DANIELLE HENRIPIN

D’UNE CAMPAGNE À L’AUTRE

UN NOUVEL ENVOL

e 18 septembre dernier, 80 membres de la communauté

HEC Montréal se sont réunis au Cercle pour donner le 

coup d’envoi de la campagne annuelle 2003-2004. Plusieurs

anciens présidents de campagne ont pris la parole au cours de cette

soirée pour offrir leur appui et leurs conseils, tantôt sérieux, tantôt

humoristiques, à l’intention du nouveau président de la campagne

annuelle 2003-2004, M. Louis Larivière, HEC 1982.

Les anciens présidents ont fait valoir que, d’année en année,

l’atteinte des objectifs d’une campagne n’est jamais acquise :

plusieurs bonnes causes se disputent les dollars des diplômés 

et des autres donateurs. Donner à HEC Montréal, c’est témoigner

sa reconnaissance envers son alma mater ; c’est aussi un inves-

tissement dans la formation des gestionnaires et dans la valeur 

de son diplôme. 

L
DÉJÀ DEMAIN BAT SON PLEIN !

Une thématique axée sur l’avenir
C’est donc sous le thème Déjà demain et avec une imagerie

très actuelle et dynamique que se déploie la campagne 2003-2004,

sous la présidence de Louis Larivière qui vient de prendre 

sa retraite (retraite qu’on devine fort active !) à titre de premier 

vice-président, Québec, Services bancaires commerciaux de la

Banque TD. 

Soucieux de toujours innover, les responsables de la campagne

ont d’ailleurs mis en œuvre, cette année, plusieurs initiatives qui

devraient faciliter la réalisation de cet objectif. Parmi ces inno-

vations, soulignons la mise sur pied du comité des dons de 20000$,

la sollicitation des donateurs par correspondance et le recrutement

de nouveaux solliciteurs. L’objectif cette année est de 800000$. 

Si le thème de la campagne nous invite à nous tourner vers

l’avenir, il nous rappelle aussi que cet avenir est très proche. Les

sommes recueillies dans le cadre de la campagne 2003-2004 seront

ainsi affectées à des besoins dont l’importance ne se dément pas au

fil des ans : la mise sur pied de trois fonds, visant respectivement à

développer le capital intellectuel, à stimuler l’excellence en

enseignement et à favoriser l’innovation; la dotation de bourses de

mérite et d’excellence ainsi que de bourses au besoin ; et le finance-

ment d’ordinateurs portatifs pour des étudiants qui ne peuvent

s’offrir cet outil de travail essentiel.

Plusieurs personnes présentes au lancement de Déjà demain

ont exprimé le souhait que la campagne 2003-2004 franchisse le

cap du million de dollars. Est-ce réalisable? Il n’en tient qu’à vous !

Donnez à Déjà demain… dès aujourd’hui !

RETOUR SUR 
LA CAMPAGNE 2002-2003
La campagne annuelle 2002-2003, qui était coprésidée par

Geneviève et Ève-Lyne Biron, respectivement directrice 

des opérations et présidente et chef de la direction au

Laboratoire médical Biron, a produit des résultats remar-

quables : c’est en effet la somme considérable de 985 000 $

qui a été recueillie. Une somme qui, en plus de faire rêver aux

sept chiffres, dépasse de plus de 200 000 $ l’objectif initial.

QUELQUES FAITS

Objectif initial : 675 000 $

Total recueilli : 985 000 $

Cette réussite est attribuable, notamment, aux efforts d’une

cinquantaine de bénévoles des comités ainsi que de ceux des

étudiants affectés au démarchage téléphonique.

Pour resserrer les liens avec différents groupes et secteurs

d’activité, le Bureau de développement a organisé, tour à tour

pendant l’année, trois rencontres avec des dirigeants du

secteur pharmaceutique, des entreprises du secteur du détail

et du cabinet KPMG.

Autant de réalisations qui laissent présager que la campagne

Déjà demain 2003-2004 sera très fructueuse !

Louis Larivière

Geneviève et  Ève-Lyne Biron
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EN DÉVELOPPEMENT
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pendant l’année, trois rencontres avec des dirigeants du

secteur pharmaceutique, des entreprises du secteur du détail

et du cabinet KPMG.
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La ville a toujours été considérée comme un lieu de concentration et de production. Les éléments

qui ont motivé les entreprises de fabrication à se regrouper se sont cependant transformés depuis

le début du XXe siècle. Les développements technologiques ont réduit la nécessité d’une

proximité géographique, intimement liée aux coûts de communication et de transport. Les entre-

prises responsables de cette évolution technologique ont eu l’obligation de maintenir ce lieu de

production et de diffusion du savoir afin d’accentuer leur croissance. Par ricochet, les centres

urbains sont dorénavant en constante concurrence pour attirer les entreprises de haut savoir qui,

à leur tour, pourront se distinguer auprès de la nou-

velle ressource fondamentale, le capital humain.

L’objectif de ce livre est de déterminer les liens entre

le lieu et le savoir comme facteurs de croissance

économique : l’auteur l’atteint avec rigueur et préci-

sion. Il nous présente d’ailleurs des exemples de réus-

site régionale qui sauront inspirer les responsables du

développement économique, les élus municipaux et

les gestionnaires des villes.

LECTURES
PAR JEAN-FRANÇOIS ST-PIERRE

Les auteurs des ouvrages présentés dans cette rubrique sont,
pour plusieurs, professeurs à HEC Montréal.

La première édition de ce grand classique de la littérature comptable, intitulée Accounting

Standards in Evolution, est parue en 1987. La comptabilité, comme les affaires en général, n’a pas été

épargnée par les bouleversements des dernières années. De grands segments de la pratique ont été

remis en question principalement à cause des changements technologiques, de la mondialisation

des marchés et des nouvelles pratiques d’investissement. Ainsi, une recension des normes régissant

la présentation de l’information financière et l’évaluation du cadre théorique dont elles émanent

s’imposaient. La compréhension du contexte dans lequel la comptabilité a évolué est aussi fonda-

mentale, puisqu’aucune théorie générale ne semble se dégager de la pratique et des normes actuelles. 

Cet ouvrage de référence permet de comprendre les

concepts et les limites de la comptabilité, de discerner

les agents de changements et les défis qui pointent à

l’horizon de la profession. Un ouvrage important

consacré à la comptabilité, où les chiffres cèdent la

place aux mots.

Commandez les ouvrages présentés dans cette page à la librairie Coop HEC Montréal, par téléphone, au (514) 340-6400, ou sur le site de 

commerce électronique www.coophec.com, et, jusqu’au 31 janvier 2004, obtenez 15 % de rabais sur les prix réguliers et la livraison sans frais.

« Coop HEC Montréal vous accompagne tout au long de votre parcours en affaires. »

HEC Montréal MAG › Automne 200338

Depuis quinze ans, le Multidictionnaire de la langue française demeure l’ouvrage le mieux adapté

aux réalités linguistiques du Québec. Après plus d’un demi-million d’exemplaires vendus, l’auteure

nous présente une quatrième édition comptant plus de 2 000 nouveaux mots et 3 000 articles revus

et augmentés. Selon l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, le Multi

propose la description la plus fidèle et la plus juste du bon usage d’ici. Enrichi de judicieux conseils

et de pictogrammes afin d’en faciliter la consultation, ce document est de plus un véritable guide

pratique permettant de reconnaître et de corriger les formes fautives.

La critique est élogieuse à l'égard de cet ouvrage

essentiel de Marie-Éva de Villers, récipiendaire du

Mérite du français dans la culture et nommée

Chevalière de l’Ordre national du Québec en 1999.

Mme de Villers est directrice de la qualité de la

communication à HEC Montréal.

Alain Lapointe

Croissance des villes et économie du

savoir, une perspective nord-américaine.

Presses de l’Université Laval, 2003,

188 pages.

23 $

Ross M. Skinner, J. Alex Milburn.

Normes Comptables, Analyse et concepts.

Adaptation française de Jacques Fortin 

et Nadi Chlala.

Éditions du Renouveau Pédagogique, 2003,

940 pages.

94,95 $

Marie-Éva de Villers.

Multidictionnaire de la langue française.

Éditions Québec Amérique, 2003,

1542 pages.

54,95 $
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LE MOT DE LA FIN

But I do have some extraordinary

news: On October 2, the Université de

Montréal, the École Polytechnique and

HEC Montréal announced the excellent

results of their latest joint fund-raising

campaign: $218 million, which allowed

additional leveraging of $228 million from

provincial and federal governments. 

This gives us greater room for

manœuvre, but not enough to bridge the

implacably widening gap between univer-

sities in Quebec and elsewhere. Yet this

support has been shrinking since 1986. 

A few figures will paint a clearer picture of

the growing discrepancy. According to

Statistics Canada, in 2003, most of the

costs of the system throughout Canada are

still borne by the state, but at very different

levels: 66% in Quebec, as compared with

47.8% in Ontario and an average of 55%

across Canada1. In that time, Canada-wide,

students and the private sector– its

support having risen by 167% between

1986 and 2001–have assumed the addi-

tional burden to keep our universities

afloat. Even so, tuition in Quebec repre-

sents only 10.9% of university revenue, on

average, whereas it accounts for 26% of

university funding in Ontario and 19.7% on

average for all Canadian universities.

Considering that university atten-

dance is growing, this leaves two questions:

how can we agree on the share of the bill to

be footed by each of the players, i.e. govern-

ments, students and the private sector, and

ensure that this balance, once we reach it,

is maintained? The cornerstones of uni-

versity funding cannot be shifted with each

new budget speech. 

Whatever possible solutions are

considered by the parliamentary com-

mission on education, in my view it is

essential that we continue to aim for

university funding that is sufficient to

enable them to accomplish their mission,

uphold their reputations and attract

leading talent. Let us hope that decision

makers will also reach this conclusion, and

give universities the means they need to

overcome the growing obstacles to their

future success.

Jean-Marie Toulouse
Director

HEC Montréal

ENSURING 
ADEQUATE FUNDING

One of the key responsibilities of the director of a management 
school is to lobby the powers that be to ensure that the school’s
financial means are in keeping with the expectations of the school’s
community. Since HEC Montréal is no exception to this rule, it is 
my duty to constantly underscore the importance of adequate 
funding for our universities and our School.

✒

1) Statistics Canada, “Changing Patterns of University Finance,” Education Quarterly Review, Vol. 9, No. 2, 2003.
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1) Statistics Canada, “Changing Patterns of University Finance,” Education Quarterly Review, Vol. 9, No. 2, 2003.
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LE MOT DE LA FIN

Quelques chiffres donneront ici une

bonne idée des écarts qui se creusent.

Statistique Canada relève en 2003 que l’État

assume toujours la majeure partie du finan-

cement des universités partout au Canada,

mais à des niveaux fort différents : à hauteur

de 66% au Québec et de 47,8% en Ontario, et

en moyenne de 55% sur le plan canadien1.

Pourtant, ce soutien est en baisse depuis

1986. Depuis lors, au Canada, les étudiants et

le secteur privé– le soutien de celui-ci ayant

progressé de 167% entre 1986 et 2001–ont

assumé le fardeau additionnel pour main-

tenir nos universités à flot. Même si, au

Québec, les droits de scolarité ne repré-

sentent en moyenne que 10,9% des revenus

des établissements universitaires, alors qu’ils

contribuent pour 26% du financement des

universités ontariennes et pour 19,7% des

canadiennes en moyenne.

Considérant que le niveau de fréquen-

tation universitaire tend à progresser et que

les établissements doivent répondre à la

demande, deux questions se posent : com-

ment s’entendre sur la part de la facture qui

doit être assumée par chacun des acteurs en

jeu, nommément l’État, les étudiants et le

secteur privé et comment s’assurer que

l’équilibre trouvé soit maintenu dans le

temps? Les bases de financement de nos uni-

versités ne peuvent, en effet, être révisées lors

de chaque nouveau discours de budget.

Quelles que soient les avenues de

solution qui seront considérées dans le cadre

de la commission parlementaire portant sur

l’éducation, prévue au premier trimestre

2004, et les choix qu’effectuera le gouver-

nement du Québec par la suite, il m’apparaît

essentiel de garder le cap sur un financement

équitable – j’ai souvent dit en effet que

l’administration était le parent pauvre de

toutes les disciplines - et à une hauteur glo-

bale qui permette véritablement notre com-

pétitivité, tel que l’ont exigé tous les dirigeants

d’universités depuis quelques mois. 

Seul un financement adéquat des uni-

versités leur permettra de s’acquitter de leur

mission, de maintenir leur réputation et

d’attirer les meilleurs talents. Souhaitons que

les discussions iront en ce sens et qu’elles

donneront aux universités cette marge de

manœuvre nécessaire pour assurer leur avenir,

mais qui leur fait de plus en plus défaut.

Jean-Marie Toulouse
Directeur

HEC Montréal

S’il est un aspect incontournable de la tâche d’un directeur d’école 
de gestion, c’est celui de plaider pour que les moyens
financiers suivent les attentes de la collectivité dans
laquelle s’inscrit son établissement. HEC Montréal
n’échappant pas à cette règle, il est de mon devoir 
de rappeler l’importance de viser un niveau de
financement adéquat de nos universités et de notre
École. Il en va de la compétitivité de notre société 
sur le plan international.

ASSURER UN
FINANCEMENT ADÉQUAT

J E A N - M A R I E  T O U LO U S E

xtraordinaire nouvelle : le 2 octobre,

l’Université de Montréal, l’École

Polytechnique et HEC Montréal

annonçaient avec une fierté bien légitime les

résultats retentissants de la dernière cam-

pagne de financement tripartite. Des chiffres

qui font rêver : 218 millions de dollars,

assortis de sommes injectées par les gou-

vernements du Québec et du Canada à

hauteur de 228 millions, par effet de levier. Il

faut se réjouir de ce succès sans précédent

dans les annales philanthropiques franco-

phones. Mais on ne peut pour autant s’asseoir

sur ces lauriers.

Cette marge de manœuvre accrue, grâce

au soutien des entreprises et des diplômés

notamment, ne saurait effacer l’écart qui se

creuse impitoyablement entre nos univer-

sités québécoises et les autres, surtout celles

de l’Ontario et de la Côte est des États-Unis.

Alors que HEC Montréal se frotte – avec

grand succès d’ailleurs–aux établissements

internationaux les plus réputés dans son

secteur, je m’interroge souvent sur les condi-

tions qui nous garderont et nous feront

progresser dans ce peloton de tête. Accéder

au rang des meilleures écoles du monde n’est

pas chose aisée. S’y maintenir relève d’une

responsabilité collective. 

E

1) Statistique Canada, « Évolution des modèles de financement des universités », Revue trimestrielle de l’éducation, vol.9, no.2, 2003.
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bonne idée des écarts qui se creusent.

Statistique Canada relève en 2003 que l’État

assume toujours la majeure partie du finan-

cement des universités partout au Canada,

mais à des niveaux fort différents : à hauteur

de 66% au Québec et de 47,8% en Ontario, et

en moyenne de 55% sur le plan canadien1.

Pourtant, ce soutien est en baisse depuis

1986. Depuis lors, au Canada, les étudiants et

le secteur privé– le soutien de celui-ci ayant

progressé de 167% entre 1986 et 2001–ont

assumé le fardeau additionnel pour main-

tenir nos universités à flot. Même si, au

Québec, les droits de scolarité ne repré-

sentent en moyenne que 10,9% des revenus

des établissements universitaires, alors qu’ils

contribuent pour 26% du financement des

universités ontariennes et pour 19,7% des

canadiennes en moyenne.

Considérant que le niveau de fréquen-

tation universitaire tend à progresser et que

les établissements doivent répondre à la

demande, deux questions se posent : com-

ment s’entendre sur la part de la facture qui

doit être assumée par chacun des acteurs en

jeu, nommément l’État, les étudiants et le

secteur privé et comment s’assurer que

l’équilibre trouvé soit maintenu dans le

temps? Les bases de financement de nos uni-

versités ne peuvent, en effet, être révisées lors

de chaque nouveau discours de budget.

Quelles que soient les avenues de

solution qui seront considérées dans le cadre

de la commission parlementaire portant sur

l’éducation, prévue au premier trimestre

2004, et les choix qu’effectuera le gouver-

nement du Québec par la suite, il m’apparaît

essentiel de garder le cap sur un financement

équitable – j’ai souvent dit en effet que

l’administration était le parent pauvre de

toutes les disciplines - et à une hauteur glo-

bale qui permette véritablement notre com-

pétitivité, tel que l’ont exigé tous les dirigeants

d’universités depuis quelques mois. 

Seul un financement adéquat des uni-

versités leur permettra de s’acquitter de leur

mission, de maintenir leur réputation et

d’attirer les meilleurs talents. Souhaitons que

les discussions iront en ce sens et qu’elles

donneront aux universités cette marge de

manœuvre nécessaire pour assurer leur avenir,

mais qui leur fait de plus en plus défaut.

Jean-Marie Toulouse
Directeur

HEC Montréal

S’il est un aspect incontournable de la tâche d’un directeur d’école 
de gestion, c’est celui de plaider pour que les moyens
financiers suivent les attentes de la collectivité dans
laquelle s’inscrit son établissement. HEC Montréal
n’échappant pas à cette règle, il est de mon devoir 
de rappeler l’importance de viser un niveau de
financement adéquat de nos universités et de notre
École. Il en va de la compétitivité de notre société 
sur le plan international.

ASSURER UN
FINANCEMENT ADÉQUAT

J E A N - M A R I E  T O U LO U S E

xtraordinaire nouvelle : le 2 octobre,

l’Université de Montréal, l’École

Polytechnique et HEC Montréal

annonçaient avec une fierté bien légitime les

résultats retentissants de la dernière cam-

pagne de financement tripartite. Des chiffres

qui font rêver : 218 millions de dollars,

assortis de sommes injectées par les gou-

vernements du Québec et du Canada à

hauteur de 228 millions, par effet de levier. Il

faut se réjouir de ce succès sans précédent

dans les annales philanthropiques franco-

phones. Mais on ne peut pour autant s’asseoir

sur ces lauriers.

Cette marge de manœuvre accrue, grâce

au soutien des entreprises et des diplômés

notamment, ne saurait effacer l’écart qui se

creuse impitoyablement entre nos univer-

sités québécoises et les autres, surtout celles

de l’Ontario et de la Côte est des États-Unis.

Alors que HEC Montréal se frotte – avec

grand succès d’ailleurs–aux établissements

internationaux les plus réputés dans son

secteur, je m’interroge souvent sur les condi-

tions qui nous garderont et nous feront

progresser dans ce peloton de tête. Accéder

au rang des meilleures écoles du monde n’est

pas chose aisée. S’y maintenir relève d’une

responsabilité collective. 

E

1) Statistique Canada, « Évolution des modèles de financement des universités », Revue trimestrielle de l’éducation, vol.9, no.2, 2003.






