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S Y LV I E B R I S S O N

QUEL HEUREUX MOMENT POUR PRENDRE LA BARRE, à titre de rédactrice en chef, de
HEC Montréal Mag. Heureux moment, car l’heure est aux réjouissances. Que l’École, et plus
particulièrement son programme de M.B.A., figure au Top 10 international de BusinessWeek
nous autorise à manifester notre fierté. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait, quelques jours
après l’annonce de cette nouvelle dans la livraison d’octobre du prestigieux magazine américain.
Étudiants et diplômés du M.B.A., professeurs, employeurs et amis de HEC Montréal se sont
réunis nombreux pour marquer l’événement et prendre à nouveau la mesure du calibre, de la
pertinence, de l’originalité et du caractère international de notre programme.
Autre occasion de réjouissance : Louis L. Roquet (M.B.A. 1973), notre invité d’À la une,
vient d’être nommé M.B.A. de l’année 2004 par l’Association des M.B.A. du Québec. L’homme
et sa carrière méritent d’être redécouverts, ce que permet de faire cet article dans lequel
transparaît la finesse du style de gestion de ce grand stratège qui suscite estime et considération.
Toutes nos félicitations à M. Roquet !
S’il faut parfois prendre des risques dans la vie, la gestion intégrée des risques organisationnels, sujet de notre Dossier, nous invite plutôt à voir les choses dans une perspective macro et à
unir les efforts de chacun afin d’atteindre à une intégration réussie en matière de gestion des
risques. Il n’est d’ailleurs plus possible d’éviter la question, les organisations de tous types devant
désormais tenir compte de cet enjeu important. Or, l’expertise de l’École est grande en ce domaine.
Autre grand champ d’expertise de l’École et autre sujet d’intérêt, qui nous entraîne en
quelque sorte dans une course au trésor nouveau genre : l’extraction automatisée de l’information
prédictive que recèlent les bases de données. Bienvenue dans le monde de l’exploitation des
données, abordé dans notre Special Report. Une science en or qui promet plus d’un trésor, dont
des gains d’efficacité, de temps et d’argent.
Au fil des pages, nous vous proposons plusieurs autres sujets qui, je l’espère, sauront vous
intéresser. De l’étude de l’impact des changements climatiques brusques à l’interdisciplinarité
appliquée au marketing en passant par le marché hôtelier et le parrainage, ce devoir de
partage, la variété se veut ici synonyme de qualité.
Vous noterez sans doute aussi au passage quelques changements mineurs dans la présentation graphique de votre magazine. Et vous découvrirez deux nouvelles sections. En action
vous présentera dans chaque numéro un service de l’École, question de mieux vous le faire
connaître et, qui sait, de vous permettre, le cas échéant, d’en tirer profit. Enfin, À votre agenda,
en page 40, vous donnera un aperçu des activités intra et extra-muros de l’École. Question,
cette fois, de vous inviter à être des nôtres.
Vous le savez, HEC Montréal est un haut lieu de savoir – et surtout de transmission du
savoir. C’est de là que provient la diversité et l’actualité des sujets dont nous pouvons traiter
dans les pages de son magazine. Je prends donc le relais à la rédaction avec beaucoup de plaisir,
et vous invite à me faire part de vos commentaires et suggestions. Bonne lecture.
Sylvie Brisson
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BILLET

NOUVELLES

Au 10e rang du Top 10 international de BusinessWeek
Dans l’édition d’octobre 2004 du magazine américain BusinessWeek qui présente le classement des meilleures écoles de gestion,
HEC Montréal se classe au dixième rang des écoles internationales hors États-Unis offrant un M.B.A. Une première pour une école
de gestion québécoise.
Ce classement s’appuie principalement sur l’opinion des étudiants du programme à temps plein des universités participantes
et des recruteurs. Les étudiants de HEC Montréal ont particulièrement souligné la grande rigueur du programme, l’accent mis sur
le travail d’équipe et l’excellent rapport qualité-prix de cette formation d’une durée d’un an, marquée au sceau du multilinguisme
et de l’ouverture sur l’international.
Les étudiants du M.B.A.de l’École ont de plus exprimé leur satisfaction à l’endroit du programme dans le cadre d’une enquête menée l’hiver
dernier auprès de 128 universités par le Graduate Management Admission Council (GMAC),organisme qui gère le Graduate Management
Admission Test (GMAT).En effet,83 % d’entre eux ont estimé que l’éducation qu’ils ont reçue est extraordinaire ou excellente,compte tenu
de son coût,alors qu’on note un score de 58 % pour l’ensemble des universités.De plus,77 % ont jugé extraordinaires,excellents ou bons
les services offerts en matière de gestion de carrière,comparativement à 57 % pour le l’ensemble de l’échantillon.Et pas moins de 95 % ont
affirmé qu’ils recommanderaient le programme à un autre candidat,73 % ayant coché Definitely yes!

HEC Montréal ranked 10th
in BusinessWeek’s International Top 10

En el ránking de las
International Top 10 de BusinessWeek

In its 2004 ranking of business schools, the US magazine
BusinessWeek put HEC Montréal in 10th place among international
MBA schools outside the US.This was a first for a Quebec business
school.

En la edición 2004 de la clasificación de las mejores escuelas de
gestión que elabora la revista estadounidense BusinessWeek, HEC
Montréal se coloca en el décimo puesto entre las escuelas internacionales fuera de los Estados Unidos donde se dictan programas
de M.B.A., constituyéndose en la primera escuela de gestión de
Quebec en ingresar en estas filas.

The ranking was based mainly on the opinions of full-time
students at participating universities and recruiters. HEC Montréal
students particularly appreciated the great thoroughness of the
MBA program, the emphasis on teamwork and the excellent
price/quality ratio offered by the one-year program, with its
multilingual approach and international outlook.
MBA students also expressed their satisfaction with the program
in a survey of 128 universities conducted last winter by the
Graduate Management Admission Council (GMAC), the organization
that manages the Graduate Management Admission Test (GMAT).
In fact, 83% considered that they had received an outstanding
or excellent education, given its cost, whereas the overall score
for all the universities was only 58%. Similarly, 77% of the School’s
students considered the career management services offered
at HEC Montréal outstanding, excellent or good, as compared
with 57% for the entire sample. And no fewer than 95% said that
they would recommend the program to other students, with 73%
of them checking “Definitely yes!”

La clasificación se define principalmente a partir de las opiniones
de los estudiantes del programa en dedicación plena de universidades participantes y también la de reclutadores. En sus respuestas,
los estudiantes de HEC Montréal han valorado especialmente
la gran rigurosidad del programa, la importancia que se otorga
al trabajo en equipo y la excelente relación entre precio y calidad
de la formación de un año ofrecida, la que se distingue por su
plurilingüismo y su apertura internacional.
Quienes cursan el programa de M.B.A. de la Escuela ratificaron
su satisfacción en una encuesta independiente realizada el invierno
pasado entre estudiantes del M.B.A. de 128 universidades por el
Graduate Management Admission Council (GMAC), el organismo que
administra el examen conocido como Graduate Management
Admission Test (GMAT). En efecto, en una proporción del 83% nuestros
estudiantes consideran que la formación que reciben en la Escuela
es extraordinaria o excelente, habida cuenta del costo, mientras que
el índice de satisfacción para el conjunto de las demás universidades
es del orden del 58%. Además, el 77% considera que los servicios
de empleo y desarrollo profesional son extraordinarios, excelentes
o buenos, en comparación con el 57% para el resto de la muestra.
¿Cuántos recomendarían el programa a otro interesado? Nada
menos que el 95% de los consultados, de los cuales el 73% eligió
sin titubear la casilla que indicaba “Sin duda alguna”!
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Ports du Maroc
Début octobre, la Direction des projets internationaux signait une nouvelle entente, faisant suite à un appel d’offres international,
avec l’Office d’exploitation des ports du Maroc (O.D.E.P.). Le mandat, cette fois : la formation 50 cadres supérieurs en marketing
portuaire, en 2005, un besoin d’autant plus important que la société d’État sera bientôt scindée en un organisme de réglementation
et un organisme de commercialisation.
Les premiers mandats réalisés pour l’O.D.E.P. remontent à 1992. Ces trois dernières années seulement, 80 cadres supérieurs ont
reçu une formation en finance, et 45, en ressources humaines. La formule, éprouvée, restera la même l’an prochain. D’abord,
des professeurs de l’École se rendront au Maroc offrir une formation intensive de cinq jours. Puis les cadres supérieurs marocains
seront accueillis à HEC Montréal pendant deux semaines. Au programme : séminaires, conférences, visites industrielles, dans le
secteur portuaire et dans d’autres secteurs, et, bien entendu, quelques visites touristiques.
Il y a quelques mois, le Centre d’études en administration internationale, créé en 1975 à l’École, a été scindé en deux entités
autonomes : le Service de l’enseignement des affaires internationales et la Direction des projets internationaux. Cette dernière
assure une présence active de l’École dans quelque 40 pays grâce aux projets et études menés par des professeurs pour le compte
d’entreprises, d’administrations et d’autres écoles de gestion.

Agreement with Ports du Maroc

Puertos de Marruecos

Following an international call for proposals, the International
Projects Department signed a new agreement in early October
with the Office d’exploitation des ports du Maroc (ODEP),
the Moroccan port authority.The mandate in this case is to train
50 senior managers in port marketing, in 2005.The assignment
is all the more important in that the Moroccan state corporation
will soon be divided into two bodies, one responsible for regulatory
affairs and the other for marketing.

Como consecuencia de una licitación internacional, la Dirección
de Proyectos Internacionales firmó a principios de octubre un
nuevo convenio con la Administración de Puertos de Marruecos
(O.D.E.P). En esta ocasión, el cometido abarca la formación, en 2005,
de 50 ejecutivos en márketing de servicios portuarios. Se trata
de una necesidad urgente, puesto que la actual sociedad del
Estado se dividirá en breve en dos organismos, uno de regulación
y otro de comercialización.

HEC Montréal has been working with the ODEP since 1992. In the
past three years alone, 80 senior managers have received training
in finance and 45 in human resources.The formula has proven its
worth and will be used again next year. A group of HEC Montréal
professors first go to Morocco to provide five days of intensive
training.Then the Moroccan executives come to HEC Montréal for
two weeks.The training includes seminars, lectures, company tours
in the port sector and other industries and, of course, a bit of time
to play tourist!

Los primeros cursos de capacitación para personal de la O.D.E.P.
se dieron en 1992. Sólo en los últimos tres años, 80 ejecutivos han
recibido formación en finanzas y otros 45 en recursos humanos.
La fórmula, de probado éxito en la práctica, será la misma el año
entrante. Como primer paso, la Escuela enviará profesores a
Marruecos para impartir una formación intensiva de cinco días.
Luego, los ejecutivos marroquíes estudiarán durante dos semanas
en HEC Montréal. El programa contempla seminarios, conferencias,
visitas a empresas, tanto en el sector portuario como en otros
campos y, por supuesto, algunas salidas turísticas.

A few months ago, the Centre for International Business Studies,
created at the School in 1975, was divided into two independent
entities: the Department of International Business and the
International Projects Department. The latter co-ordinates
the School’s activities in some 40 countries, including projects
and studies conducted by professors on behalf of companies,
public organizations and other business schools.
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Hace unos meses, el Centro de Estudios de Administración Internacional de la Escuela, establecido en 1975, se dividió en dos entes
autónomos: el Departamento de Enseñanza de Gestión Internacional
y la Dirección de Proyectos Internacionales. Esta última mantiene
una presencia activa de la Escuela en cerca de 40 países a través
de proyectos y estudios llevados a cabo por profesores por cuenta
de empresas, administraciones y otras escuelas de gestión.

G U Y PA R É , P I E R R E H A N S E N E T J E A N N O L L E T

Chaires : maintenant au nombre de 20
La création de trois nouvelles chaires ces derniers mois porte à 20 le nombre de chaires de recherche à HEC Montréal, un nombre
qui fait foi du leadership et de la renommée des professeurs et chercheurs de l’École. Ces nouvelles chaires sont :
• la Chaire de recherche du Canada en technologie de l’information dans le secteur de la santé, créée grâce au soutien du Programme
des chaires de recherche du Canada et dont le titulaire est le professeur Guy Paré ;
• la Chaire d’exploitation des données, dirigée par le professeur titulaire Pierre Hansen ; et
• la Chaire de gestion des approvisionnements, qui a reçu l’appui de la Fondation canadienne de recherche en approvisionnement
et dont le titulaire est le professeur Jean Nollet.

HEC Montréal reaches 20 chairs

El número de cátedras asciende a veinte

With the creation of three new chairs in recent months, the School
now has 20 research chairs—a clear indication of the leadership
and renown of its professors and researchers.The new chairs are:

Con la creación de tres nuevas cátedras, ya son veinte las cátedras
de investigación de HEC Montréal, un número que refleja el liderazgo
y la reputación de los profesores e investigadores de nuestra institución. Las nuevas cátedras son las siguientes:

• the Canada Research Chair in Information Technology in Health
Care, created with the support of the Canada Research Chairs
Program and held by Professor Guy Paré;
• the Chair in Data Mining, held by Professor Pierre Hansen; and
• the Chair in Supply Management, founded with the support
of the Canadian Purchasing Research Foundation, and held
by Professor Jean Nollet.

• la Cátedra de Investigación de Canadá en Tecnología de la
Información en el Campo de la Salud, que ha sido creada gracias
al apoyo del Programa de Cátedras de Investigación de Canadá,
y cuyo titular es el profesor Guy Paré;
• la Cátedra de Explotación de Datos, dirigida por el profesor titular
Pierre Hansen; y
• la Cátedra de Administración de los Suministros, que cuenta con el
respaldo de la Fundación Canadiense de Investigación en el campo
de los suministros y que está a cargo del profesor Jean Nollet.

Hong Kong, Oslo et Singapour
Trois nouvelles destinations sont maintenant offertes aux étudiants de l’École participant au programme d’échanges
internationaux Passeport pour le monde : la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), la Norwegian School
of Management BI et la Singapore Management University. Plus important et prestigieux programme du genre au Canada,
Passeport pour le monde compte maintenant 65 partenaires dans 25 pays. Chaque année, de 200 à 250 étudiants du B.A.A.,
du M.B.A. et de la M. Sc. y participent.

Hong Kong, Oslo and Singapore

Hong Kong, Oslo y Singapur

Students participating in the Passport to the World international
exchange program now have three more destinations to choose
from: the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST),
the Norwegian School of Management BI and the Singapore
Management University. Canada’s largest and most prestigious
international exchange program now has 65 partners in 25 countries.
Each year, from 200 to 250 BBA, MBA and MSc students take part
in the program.

Tres nuevos destinos se abren a los estudiantes que participan
en el programa de intercambio internacional de la Escuela,
Passeport pour le monde: la Hong Kong University of Science and
Technology (HKUST), la Norwegian School of Management BI
y la Singapore Management University. Reconocido como el más
importante y prestigioso programa en su género en Canadá,
nuestro Passeport pour le monde cuenta ya con 65 socios en 25 países,
y en él se inscriben cada año de 200 a 250 estudiantes de los
programas B.A.A., M.B.A. y M. Sc.
HEC Montréal MAG › Automne 2004
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Doubler la mise
Doubler l’objectif de 800 000 $ pour atteindre 1,6 million de dollars (M$), voilà ce qu’ont réalisé diplômés et partenaires de l’École
dans le cadre de la campagne de financement 2003-2004, dont les résultats exceptionnels ont été rendus publics en juin dernier.
Plusieurs nouveaux partenariats sont nés de cette campagne qui, à l’instar des précédentes, aura un effet marquant sur l’avancement
de la recherche grâce au financement de chaires, sur le soutien aux étudiants par la création de bourses d’excellence, et sur l’excellence
en enseignement par le maintien d’installations ultramodernes. Parmi ces nouveaux partenariats, notons PricewaterhouseCoopers,
Home Depot, la Fondation canadienne de recherche en approvisionnement, le Club des entrepreneurs et la Fondation Guy-Charron.
Jean Gaulin, membre du Conseil consultatif international de l’École, ainsi que deux diplômés, soit Pierre Shooner, administrateur
d’entreprises, et son épouse Cécile, et Claire Léger, présidente du conseil d’administration des Rôtisseries Saint-Hubert, figurent aussi
au nombre des nouveaux partenaires.
Sous la présidence de Luc Villeneuve (HEC 1974), associé et directeur régional des opérations du Québec chez Samson Bélair/Deloitte
& Touche, la campagne 2004-2005 vise un objectif de 1,5 M$.

Doubling the stakes

Se redobla la apuesta

The School’s alumni and partners took the goal of $800,000 for the
2003-2004 fundraising campaign and doubled it this year, to reach
$1.6 million. Exceptional results were announced in June.

Duplicar el objetivo inicial de $800.000 para llegar a $1,6 millones:
tal fue la apuesta y el logro concreto de egresados y socios de la
Escuela por igual en el marco de la campaña de financiación
2003-2004, cuyos espectaculares resultados se dieron a conocer
el pasado mes de junio.

A number of new partnerships were formed thanks to the campaign.
Like previous editions, it will have a significant impact on the
advancement of research, by funding chairs, supporting students
with scholarships, and promoting excellence in teaching by helping
to maintain ultramodern facilities.The new partners include
PricewaterhouseCoopers, Home Depot, the Canadian Purchasing
Research Foundation, the Club des entrepreneurs and the Fondation
Guy-Charron. Jean Gaulin, a member of the School’s International
Advisory Board, and alumni Pierre Shooner, corporate director, his
wife, Cécile, and Claire Léger, Chair of the Board of Directors of
Rôtisseries Saint-Hubert, are also among the new partners.
The 2004-2005 campaign, to be chaired by Luc Villeneuve
(HEC 1974), Partner and Regional Director of Operations for
Quebec with Samson Bélair/Deloitte & Touche, has set a goal
of $1.5 million.

Son numerosos los nuevos socios de la Escuela surgidos de esta
campaña, la que, al igual que las anteriores, dará abundantes
frutos en el avance de la investigación a través de la financiación
de cátedras, en el apoyo a los estudiantes mediante becas de
reconocimiento a la excelencia, y en la calidad superior de la
enseñanza a través del mantenimiento de instalaciones ultramodernas. Entre los nuevos socios se cuentan Pricewaterhouse
Coopers, Home Depot, la Fundación Canadiense de Investigación
en el campo de los suministros, el Club de Empresarios y la
Fundación Guy-Charron. Jean Gaulin, miembro del Consejo
Consultivo Internacional de la Escuela, así como dos egresados,
el administrador de empresas Pierre Shooner, con su esposa Cécile,
y Claire Léger, presidente del consejo de administración de la firma
Rôtisseries Saint-Hubert, figuran también entre los nuevos socios.
Para la próxima campaña 2004-2005 se ha fijado una meta
de $1.5 millones. Dicha campaña se realizará bajo la presidencia
de Luc Villeneuve (HEC 1974), socio de Samson Bélair/Deloitte &
Touche a cargo de las operaciones en Quebec.
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Robert Parizeau,
docteur honoris causa
R O B E R T PA R I Z E A U

Étudier en trois
langues au B.A.A.
L’annonce de la création, dès l’automne 2005, d’une cohorte
trilingue – français, anglais et espagnol – au baccalauréat en
administration des affaires (B.A.A.) a été reçue avec enthousiasme.
Déjà, des candidats se disent intéressés à profiter de cette offre
unique en Amérique du Nord.
Au cours des deux premières années du programme, les étudiants
de cette cohorte suivront cinq cours en français, cinq en anglais
et cinq en espagnol, puis effectueront un stage à l’étranger dans
le cadre du programme d’échanges internationaux Passeport
pour le monde. En troisième année, année de la spécialisation, ils
intégreront le cheminement normal du B.A.A. qui permet à tous
les étudiants de suivre certains cours en anglais et en espagnol,
en plus des cours du cursus en français.

A trilingual BBA cohort
The announcement that the Bachelor’s in business administration
(BBA) would have its first trilingual cohort (French, English and
Spanish) in fall 2005 has been enthusiastically received. A number
of applicants have already expressed interest in this new formula,
the only one of its kind in North America.
In the first two years of the program, students in this cohort will take
five courses in French, five in English and five in Spanish, and will
then do an internship abroad as part of the Passport to the World
international exchange program. In their third year, when they
do their specialization, they will join the regular BBA stream, in which
all students have the option of taking certain courses in English
and Spanish, along with courses from the French curriculum.

Una licenciatura en tres idiomas
Se recibió con entusiasmo el anuncio de la creación, para el otoño
de 2005, de la versión trilingüe – francés, inglés y español – del
programa de licenciatura en administración de empresas (B.A.A.).
Varios candidatos ya manifestaron su interés en aprovechar esta
oferta única en América del Norte.
A lo largo de los dos primeros años de la carrera, los estudiantes
de este curso tomarán cinco materias en francés, cinco en inglés
y cinco en español, para realizar luego una pasantía en el exterior
como parte del programa de intercambio internacional Passeport
pour le monde. En el tercer año, el de la especialización, se integrarán
a la trayectoria regular del B.A.A., que permite a todos los estudiantes
cursar algunas materias en inglés y en español, además de las
clases del programa en francés.

Brillant homme d’affaires, M. Robert Parizeau (HEC 1957), a reçu,
à la recommandation de HEC Montréal, un doctorat honorifique
de l’Université de Montréal lors de la collation des grades
de 1er cycle de l’École, tenue le 30 mai dernier.
M. Parizeau a consacré 40 ans de sa carrière à l’assurance et à
la réassurance, dont 25 à la direction de Sodarcan, une société
de portefeuille d’assurance, de réassurance et d’actuariat-conseil.
Son engagement à l’endroit du milieu universitaire, et de l’École
en particulier, ne s’est jamais démenti. Il a, entre autres actions,
présidé la campagne de financement de l’École en 1993. En 2000,
il a créé, avec son frère Jacques, le fonds Gérard-Parizeau qui
permet l’attribution d’un prix annuel à une sommité du domaine
de l’assurance ou de l’histoire, en alternance, et la tenue d’une
conférence internationale du même nom.

Robert Parizeau, PhD honoris causa
Robert Parizeau (HEC 1957), a brilliant businessman, was awarded
an honorary PhD at the undergraduate convocation ceremonies
at the School on May 30, conferred by the Université de Montréal
at the recommendation of HEC Montréal.
Mr. Parizeau devoted 40 years of his career to insurance and reinsurance, including 25 years at the helm of Sodarcan, an insurance
and reinsurance portfolio and actuarial consulting firm. Over the
years he has shown an unflagging commitment to the university
community and HEC Montréal in particular. He chaired the School’s
fundraising campaign in 1993 and, with his brother Jacques, founded
the Gérard Parizeau Fund in 2000.The Fund presents an alternating
annual award to a leading light in the field of insurance or history,
and sponsors an international lecture series of the same name.

Robert Parizeau, doctor honoris causa
Hombre de negocios brillante, Robert Parizeau (HEC 1957) ha sido
honrado, a recomendación de HEC Montréal, con el título de doctor
honoris causa de la Universidad de Montréal. La distinción le fue
otorgada en la ceremonia de graduación de los alumnos de primer
ciclo de la Escuela el 30 de mayo pasado.
El Sr. Parizeau ha dedicado 40 años de su carrera a la industria
del seguro y el reaseguro. Cuenta en su haber con una trayectoria
de 25 años en la dirección de Sodarcan, una sociedad de inversión
en empresas aseguradoras, reaseguradoras, y de servicios actuariales
y de asesoramiento. Su compromiso con el medio universitario, y
con la Escuela en particular, ha estado siempre fuera de toda duda
y sus contribuciones han sido numerosas. Por ejemplo, en 1993 presidió la campaña de financiación de la Escuela.Y en 2000 creó, junto
con su hermano Jacques, el Fondo Gérard-Parizeau que otorga un
premio de edición anual a una personalidad destacada en el ámbito
de los seguros o de la historia, alternativamente, e impulsa la realización de una conferencia internacional que lleva el mismo nombre.
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NOUVELLES

BRUNO RÉMILLARD

Distinctions
Jean-Marie Toulouse, directeur de l’École,
et le professeur Jean-Charles Chebat,
titulaire de la Chaire de commerce Omer
DeSerres, ont été nommés respectivement
officier et chevalier de l’Ordre national
du Québec par le premier ministre du
Québec, M. Jean Charest.
The Canadian Journal of Statistics a remis
le Prix du meilleur article pour l’année
2003 à Bruno Rémillard, professeur au
Service de l’enseignement des méthodes
quantitatives de gestion, pour son article
intitulé Nonparametric Weighted
Symmetry Tests.
Renaud Lachance a été nommé
vérificateur général du Québec.
M. Lachance a enseigné la fiscalité,
l’économie et la comptabilité à l’École
en plus d’avoir assuré la direction de
la maîtrise en droit, option fiscalité,
de 1997 à 1999 et celle du B.A.A. de
2000 à 2002. Au moment de sa nomination, il était directeur de la formation
des cadres et de la formation continue
à HEC Montréal.
Bernard Sinclair-Desgagné, titulaire
de la Chaire d’économie internationale
et de gouvernance, a été élu Fellow de
la European Economic Association, titre
conféré à vie à des économistes ayant
contribué de façon significative à
l’Association et à l’avancement de la
recherche en sciences économiques.

8
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Distinctions

Distinciones

HEC Montréal Director Jean-Marie Toulouse
and professor Jean-Charles Chebat, holder
of the Omer DeSerres Chair in Retailing,
were named an officier and chevalier,
respectively, of the Ordre national du
Québec by Premier Jean Charest.

El director de la Escuela, Jean-Marie
Toulouse, y el profesor Jean-Charles
Chebat, titular de la Cátedra de Comercio
Omer DeSerres, han sido galardonados con
los rangos de Oficial y Caballero, respectivamente, de la Orden Nacional de Quebec por
el Primer Ministro de Quebec, Jean Charest.

The Canadian Journal of Statistics presented
its award for the best article of 2003 to
Bruno Rémillard, a full professor with
the Department of Management Sciences,
for his article entitled Nonparametric
Weighted Symmetry Tests.
Renaud Lachance has been appointed
Auditor General of Quebec. Mr. Lachance
taught taxation, economics and accounting
at the School, and directed the Master of
Laws program, taxation option, from 1997
to 1999 and the BBA program from 2000
to 2002. At the time of his appointment
he was Director of Executive and Continuing
Education at HEC Montréal.
Bernard Sinclair-Desgagné, holder of
the Chair in International Economics and
Governance, has been elected a Fellow
of the European Economic Association.
The lifelong title is conferred on economists
who have made a significant contribution
to the Association and to the advancement
of economics research.

En su edición 2003, el premio anual de la
Canadian Journal of Statistics al mejor
artículo correspondió a Bruno Rémillard,
profesor miembro del Servicio de Enseñanza
de Métodos Cuantitativos de Gestión, por
su trabajo titulado Nonparametric Weighted
Symmetry Tests.
Renaud Lachance ha sido designado al
frente de la Auditoría General de Quebec.
Como profesor de la Escuela, dictó cursos
de fiscalidad, economía y contabilidad,
además de desempeñarse como director
de la Maestría en Derecho, con especialización en fiscalidad, de 1997 a 1999 y del
programa de B.A.A. entre el 2000 y el 2002.
Al tiempo de su designación, el Sr. Lachance
dirigía el departamento de Formación
de Ejecutivos y Formación Continua
de HEC Montréal.
Bernard Sinclair-Desgagné, titular de
la Cátedra de Economía Internacional
y Gobernanza, fue elegido Miembro
de Honor (fellow) de la European Economic
Association, un título que se confiere en
forma vitalicia a economistas que han hecho
una contribución significativa a la asociación
y el adelanto de la investigación en las
ciencias económicas.

DOMINIQUE ANGLADE

ALAIN-DÉSIRÉ NIMUBONA

ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS À L’HONNEUR

STUDENTS AND ALUMNI HONOURED

PALMAS DE HONOR A ESTUDIANTES
Y EGRESADOS

Étudiant au doctorat, Alain-Désiré Nimubona
a reçu une bourse d’une valeur de 150 000 $
sur trois ans du Programme de bourses d’études
doctorales – le plus important au Canada en
sciences humaines – de la Fondation Trudeau.
Dans le cadre de ses études, Alain-Désiré se
penche sur la contribution de l’industrie de
l’environnement à la formulation des politiques
environnementales.

Doctoral student Alain-Désiré Nimubona has
received a three-year $150,000 scholarship from
the Trudeau Foundation, the premier doctoral
scholarship in Canada for studies in the social
sciences and humanities. His doctoral research
looks at the contribution of the environmental
services industry to environmental policymaking.

Alain-Désiré Nimubona, estudiante de doctorado,
recibió una beca de $150.000 por un período de
tres años del Programa de Becas para Estudios
de Doctorado – el más importante en el campo
de las ciencias humanas en todo Canadá – de la
Fundación Trudeau. En el marco de su trabajo,
Alain-Désiré examina el aporte de la industria
del medio ambiente en la articulación de políticas
ambientales.

Dominique Anglade (MBA 2003) has been
presented with the 2004 Desjardins Award
D’une valeur de 10 000 $, la bourse Émérite
of Excellence from the Association des MBA
Desjardins 2004 de l’Association des M.B.A.
du Québec (AMBAQ). This distinction, which
du Québec a été remise à Dominique Anglade
comes with a cash prize of $10,000, is a tribute
(M.B.A. 2003). Cette bourse souligne ses résultats
to her exceptional marks and her leadership
scolaires exceptionnels et ses qualités de leader.
abilities. Ms. Anglade was also listed as one
Pour une deuxième année consécutive, Dominique of Quebec’s 75 up-and-coming leaders by
figure sur la liste des jeunes leaders du journal
Les Affaires for the second year in a row.
Les Affaires.
Doctoral student Marie-Odile Richard received
Marie-Odile Richard, étudiante au doctorat,
the prestigious Jane K. Fenyo Best Student Paper
a reçu le prestigieux Jane K. Fenyo Best Student
Award 2004 from the Academy of Marketing
Paper Award 2004 de l’Academy of Marketing
Science for her article entitled Impact of Internet
Science pour son article intitulé Impact of Internet Atmospherics on Surfer Behavior.
Atmospherics on Surfer Behavior.
The Quebec Order of certified management
L’Ordre des comptables en management
accountants (CMA) honoured several HEC
accrédités (CMA) du Québec a honoré plusieurs
Montréal students recently. It presented its
étudiants et diplômés de l’École récemment.
Forget-me-not CMA Student Committee of the
Le trophée Myosotis Comité étudiant CMA
Year trophy to the CMA committee of the HEC
de l’année a été remis au comité CMA de
Montréal student association, and its Forgetl’Association des étudiants de HEC Montréal,
me-not Student of the Year trophy to Benoît
et le trophée Myosotis Étudiant de l’année,
Ferland, an active member of the committee
à Benoît Ferland, qui est membre actif du
for three years now, including one as chair.
même comité depuis trois ans, dont un à titre
Jean-Philippe Dubé, CMA (BBA 2000), was
de président. Candidat québécois en première
presented with the Fernand Cloutier Award
place au Programme de leadership stratégique
and a $2,000 prize. This distinction goes to
CMA, Jean-Philippe Dubé (B.A.A. 2000), CMA,
the Quebec candidate with the best results in the
a remporté le prix Fernand-Cloutier, assorti
CMA Strategic Leadership Program. Stéphanie
d’une bourse de 2 000 $. Stéphanie Robichaud,
Robichaud, Marie-Christine Turcotte and Lilian
Marie-Christine Turcotte et Lilian Susana
Susana Quan Rosales received the Grand Prizes
Quan Rosales ont quant à elles reçu le Grand Prix for the National Entrance Examination, presented
à l’Examen national d’admission aux aspirants
to the CMA hopefuls who earned the top three
CMA pour avoir décroché les trois premières
marks in Quebec on the examination.
places au Québec à cet examen.
For the second straight year, the HEC Montréal
Une deuxième année consécutive, l’Association
student association (AEHEC) has been recognized
des étudiants de HEC Montréal a remporté
as the top association by the Regroupement
le titre d’« Incontournable Association » décerné
étudiant des facultés d’administration de l’Est
par le Regroupement étudiant des facultés
du Canada (RÉFAEC).The award salutes the quality
d’administration de l’Est du Canada, pour
of the association’s activities and organization, and
la qualité de ses activités et pour son apport
its contribution to RÉFAEC throughout the year.
au regroupement.

Dominique Anglade (M.B.A. 2003) se hizo
acreedora a la beca Émérite Desjardins 2004
de la Asociación de los diplomados de M.B.A.
de Quebec. Con esta beca, por un valor de
$10.000, se reconocen sus resultados académicos
excepcionales y sus cualidades de líder. Por
segundo año consecutivo, Dominique forma
parte de la lista de jóvenes líderes que elabora
el periódico Les Affaires.
Marie-Odile Richard, estudiante de doctorado,
obtuvo el prestigioso premio Jane K. Fenyo Best
Student Paper Award 2004, de la Academy of
Marketing Science, por su artículo titulado “Impact
of Internet Atmospherics on Surfer Behavior”.
Recientemente, el Colegio de Contadores en
Gestión (CMA) de Quebec confirió distinciones
a varios estudiantes y egresados de la Escuela.
El trofeo Myosotis Comité Estudiante CMA del
año fue entregado al Comité CMA de la Asociación de Estudiantes de HEC Montréal, mientras
que Benoît Ferland recibió el trofeo Myosotis
al estudiante del año. Benoît es miembro activo
de dicho comité desde hace tres años, y lleva uno
como presidente. Candidato por Quebec en
primera posición en el Programa de Liderazgo
Estratégico CMA, Jean-Philippe Dubé (B.A.A.
2000), CMA, ganó el premio Fernand-Cloutier,
que conlleva una beca de $2.000. Stéphanie
Robichaud, Marie-Christine Turcotte y Lilian
Susana Quan Rosales se alzaron por su parte
con el Gran Premio en el examen nacional de
candidatos al título de CMA, por obtener las
tres mejores calificaciones en el examen que
se realizó en Quebec.
Por segundo año consecutivo, la Asociación
de Estudiantes de HEC Montréal ganó el título
de « Incontournable Association » (asociación
imprescindible) que otorga la Agrupación de
Estudiantes de las facultades de administración
del este de Canadá, en reconocimiento por la
calidad de sus servicios y su contribución
a la agrupación.
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À L’ENSEIGNE DE L’INNOVATION ET DU RAFFINEMENT

PROFESSION :
HÔTELIÈRE

Le Groupe Germain, une entreprise familiale de Québec, étonne
en 1988 le marché hôtelier québécois en lançant le premier
« hôtel-boutique » au Canada, le Germain-des-Prés, un ancien immeuble
de bureaux rénové au coût de 4,5 millions de dollars (M$). Le Groupe
récidive, 10 ans plus tard, en transformant l’immeuble de la Dominion
Fish and Fruit Limited, dans le Vieux-Québec, en un hôtel de 40 chambres,
le Dominion 1912, auquel il en rajoute 20 nouvelles en annexant
le bâtiment voisin, qui avait déjà abrité la Bourse de Québec. Le moment
était venu de conquérir d’autres villes. PAR LOUISE A. LEGAULT
10
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NOUS AVONS MIS AU POINT LE SYSTÈME À QUÉBEC,
AU GERMAIN-DES-PRÉS – PREMIER HÔTEL CERTIFIÉ
ISO 9002 AU CANADA

CHRISTIANE GERMAIN

LE GROUPE GERMAIN ENTRE PAR LA GRANDE PORTE
à Montréal, en 1999, avec l’ouverture des 100 chambres du Germain,
rue Mansfield, un autre immeuble de bureaux, rénové au coût
de 7 M$ grâce à l’appui financier de la division immobilière de la
Caisse de dépôt et placement du Québec et du Fonds de solidarité
FTQ. En 2002, le Groupe se porte acquéreur de l’Auberge Hatley,
dans les Cantons de l’Est, à une trentaine de minutes de la frontière
américaine. L’établissement de 25 chambres est membre de Relais
et Châteaux et de Relais Gourmand et il est l’un de cinq établissements couronné de cinq diamants CAA/AAA au Canada. L’année
suivante, c’est au tour de la Ville reine, avec l’ouverture du Germain,
rue Mercer à Toronto, un édifice neuf d’une valeur de 25 M$ qui
s’est retrouvé au palmarès de la bible des voyageurs internationaux,
le Condé Nast Traveler. À ces établissements se greffent des tables
courues comme Le Bistango à Québec et Le Luce à Toronto.
Réputé pour le raffinement, l’élégance et le service attentionné
de ses hôtels, le Groupe Germain figure parmi les 50 sociétés les

HEC MONTRÉAL MAG : En ouvrant le premier hôtel-boutique
au Canada, vous aviez l’avantage du pionnier dans ce secteur.
La formule a fait mouche, et les hôtels-boutique se sont multipliés
depuis lors. Comment conserver votre avance dans un marché
de plus en plus compétitif ?
CHRISTIANE GERMAIN : Il ne faut jamais s’asseoir sur ses lauriers.

Il faut constamment surprendre le client tout en évitant de le
déstabiliser. La réussite d’une nouvelle formule, c’est justement
sa nouveauté. Or, peu à peu, les clients s’approprient en quelque
sorte ce que vous leur avez proposé. On ne peut dans de tels cas
opérer des changements radicaux, mais il faut continuer d’innover
pour éviter l’encroûtement.
Où puisez-vous votre inspiration ?

Elle provient de diverses sources, mais se révèle être de plus en plus
collective. Je tiens un peu le rôle d’un chef d’orchestre : les suggestions
viennent des employés et des clients. J’évite cependant de les gérer
à l’unité et de réagir au moindre souhait exprimé. Je considère
plutôt ces suggestions comme des pistes de réflexion, des sources
d’inspiration.
HEC Montréal MAG › Automne 2004
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mieux gérées au Canada. Il compte quelque 300 employés dans
ses 5 établissements. Le Groupe s’est distingué à plusieurs reprises
aux Grands prix du tourisme du Québec. Sa coprésidente,
Christiane Germain, a elle aussi eu droit à maintes reconnaissances : Prix Rayonnement hors Québec (mars 2003) de la Chambre
de commerce de Québec, Femmes d’affaires 2003 du Réseau des
femmes d’affaires du Québec, Grand Prix de l’Entrepreneur
du Québec Ernst & Young en 2002, Personnalité de l’année 2001
du journal La Presse dans la catégorie Affaires, Personnalité
touristique de l’année 2001 décerné par Tourisme Québec,
Hôtelière de l’année en 2000, hommage décerné par le magazine
Hôtelier. Issue du secteur de la restauration, Christiane Germain
compte parmi ses réalisations Le Cousin Germain et Le SaintHonoré, à Québec. Elle siège aussi aux conseils d’administration
de Gesca, de Kremeko, des Restaurants McDonald’s, du Massif de
la Petite-Rivière-Saint-François et de la Fondation de l’Institut
de tourisme et d’hôtellerie du Québec.
Christiane Germain a tenu récemment le rôle de Professeur
d’un jour à HEC Montréal et s’est entretenue avec des étudiants du
B.A.A. sur la nécessité de se démarquer dans un secteur hautement concurrentiel. HEC Montréal Mag l’a rencontrée pour
discuter philosophie et stratégie d’affaires.

D I A LO G U E

Dans l’hôtellerie de catégorie haut de gamme, le service se doit
d’être impeccable. Comment s’assurer de sa qualité et de la
participation des employés ?

Nous mettons sur pied en ce moment un projet baptisé « Intelligenceclient ». Nous nous sommes aperçus que l’information ne se
transmettait pas toujours bien entre les différents services d’un
même hôtel ni, à plus forte raison, entre les établissements.
Je prends comme exemple le client qui est allergique au duvet
d’oie. Lorsqu’il arrive dans sa chambre, l’oreiller devrait déjà avoir
été changé, sans qu’il ait à nous le rappeler à chaque nouvelle
visite ; de même, s’il se présente à un autre de nos établissements.
Chacun des hôtels travaille actuellement à la conception de son
propre système « Intelligence-client », et le meilleur sera par la suite
implanté à la grandeur de l’organisation.
ISO 9002 nous permet aussi d’assurer une qualité de service
constante. Nous avons mis au point le système à Québec, au
Germain-des-Prés – premier hôtel certifié ISO 9002 au Canada –
en prévision de l’ouverture d’autres établissements. Nous n’avions
à l’époque ni manuels, ni méthodes. En faisant participer
les employés et en créant des outils, nous avons pu transmettre
un savoir et nous assurer d’un modèle de fonctionnement et d’une
certaine rigueur. Cette expérience s’est avérée très profitable.
Enfin, pour informer nos employés et les sensibiliser, nous
produisons aussi un bulletin interne.

PHOTO › GROUPE GERMAIN

D’où provient votre clientèle ?

Notre clientèle voyage par affaires ou par agrément. Le ratio de ces
clientèles varie selon les périodes de l’année et les établissements.
Nous pouvons compter cependant sur un solide noyau de clients
et sur leurs recommandations enthousiastes. Ceux-ci vont découvrir
un hôtel à la faveur d’un voyage d’affaires, y revenir pour le plaisir
et nous adresser des gens. Sur le plan des entreprises, nous
préférons travailler avec des PME et de petits comptes, et laisser
les grandes entreprises aux chaînes hôtelières et aux hôtels à grand
volume. La perte d’un client est alors moins dramatique, et il y a
moins de pression sur les tarifs.
Lancer un nouvel hôtel est une chose, acquérir un établissement
aussi réputé que l’Auberge Hatley en est une autre. Quelle est
la place de cette acquisition dans votre réseau et comment
l’avez-vous intégrée ? Les acquisitions feront-elles dorénavant
partie de votre stratégie de croissance ?

On peut penser qu’il s’agit d’un environnement totalement
différent, mais il ne l’est pas tant que cela. Les deux produits sont
différents mais complémentaires, et il y a des chevauchements.
Les gens qui voyagent en voiture des États-Unis, par exemple,
s’arrêteront à l’Auberge avant de se rendre à Montréal ou à Québec,
selon le cas. Hatley est à la fois une étape et une destination. Cela dit,
l’intégration s’est révélée beaucoup plus difficile que nous ne l’avions
escompté. L’établissement ne battait pas de l’aile, et le défi d’apporter
des changements n’est pas le même quand les choses vont bien.
Par contre, si l’on ne fait aucune modification, la clientèle ne se
renouvelle pas et l’établissement meurt à petit feu.
Nous n’avions pas évalué correctement le défi que pouvait
représenter l’intégration d’un établissement comme l’Auberge
Hatley. Ce n’est pas parce qu’un groupe est petit que la tâche
12
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d’intégration est simple. Je serais même portée à croire que plus c’est
petit, plus cela peut poser de difficultés. Nous ouvrions en même
temps Le Germain, à Toronto, en pleine crise du SRAS, et je n’ai pas
pu consacrer le temps voulu à l’Auberge. Mais nous allons y arriver.
Nous ne prévoyons pas faire de nouvelles acquisitions pour
le moment, mais tout dépendra en fait de ce qui se présentera.
Votre croissance passera-t-elle par la diversification ? Comptezvous rester dans la catégorie haut de gamme ou offrir d’autres
types de produits ?

Les possibilités ne manquent pas, et plusieurs projets sont à l’étude.
Rien n’exclut en effet que nous puissions offrir un produit de qualité
à moindre prix. C’est là une niche à développer.
Vous considériez une expansion à Ottawa, et Boston semblait
être aussi dans votre mire. Où en sont ces projets ?

Développer un projet demande du temps. On doit souvent s’y
prendre à quelques reprises. Ce qui peut sembler être un problème
au départ peut aussi, graduellement, se transformer en un avantage.
Par exemple, un emplacement comme celui que nous avons à
Toronto, s’il était considéré à l’époque un peu risqué, serait aujourd’hui beaucoup plus dispendieux, car le quartier des théâtres
prend du galon.
Nous avons en fait reporté notre projet de Boston pour nous
concentrer sur le marché canadien. Avec trois ou quatre établissements de plus, notre présence à l’échelle nationale serait assurée.
Mais, pour ce faire, nous devons avoir la structure et la stratégie
appropriées. Nous n’avons pas en ce moment le personnel requis
pour réaliser une expansion nationale. Nous ne voulons pas croître
à tout prix : il nous faut parvenir à un équilibre. Gérer la croissance
demeure cependant un beau défi.

O F F T H E B E AT E N T R A C K

A WORD
TO THE WISE
PHOTO › J.-A. MAR TIN

In the blockbuster disaster movie, The Day After
Tomorrow, the world veers toward an ice age.
Human-induced global warming causes the
Atlantic ocean’s thermohaline circulation (THC)
to shut down and unleashes a string
of climate catastrophes. BY KATHLYN HORIBE
OLIVIER BAHN

“MY C URREN T RE SEARC H FOC US
is abrupt climate changes like the shutdown of this ocean circulation system,”
says Assistant Professor Olivier Bahn,
Department of Management Sciences.
Abrupt climate changes occur within
decades, compared to changes that take
place gradually and slowly. An example is
the abrupt cooling period around 12,000
years ago called the Younger Dryas, caused
by a change in the THC, which halted a
warming trend when the Earth emerged
from the last Ice Age.
Bahn’s curiosity about climate change
began while completing his PhD in management sciences at the University of Geneva.
At the time, the 1992 Earth Summit was
taking place and, coincidentally, the university was located beside the headquarters of
the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), established by the United
Nations and the World Meteorological
Organization to study human-induced
climate change and its potential impact. He
attended several UN conferences on climate
change, worked at a Swiss research institute
in the energy field and, before coming to
HEC Montréal two years ago, participated
in a large climate change project organized
by several Swiss universities.
During this project, he met some Bern
University climatologists with whom he’s

currently collaborating on studies concerning the THC. “They’ve discovered that if
the circulation is reduced beyond 50 per
cent of the present level, then a shutdown
cannot be prevented from happening, as
the circulation falls to zero,” says Bahn,
who teaches mathematical techniques for
dealing with business situations.
The THC is an important component
of the climate system. It acts like an immense
conveyor belt running through the world’s
oceans, driven by density differences. If water
in the North Atlantic becomes less dense
because of global warming, it’s less likely to
sink, thereby reducing circulation. The lack
of circulation will lead to a much weaker
northward extension of the Gulf Stream
and hence a radically different climate in the
North Atlantic region.
Bahn and his Bern colleagues are conducting research to devise climate policies that
can curb greenhouse gas (GHG) emissions
and prevent a THC collapse. They are using
an integrated assessment model called
E-MERGE that combines key elements of
the economic and biophysical systems—
elements that underlie the human-induced
global climate change phenomenon.
The model is an extension of the Model
for Evaluating Regional and Global Effects
of GHG reduction policies (MERGE) created
by Manne, Mendelsohn and Richels.

“Depending on the assumed climate sensitivity, our analysis indicates that preserving the
THC may require a dramatic reduction in
carbon dioxide emissions from today’s levels.”
In his other THC project, with Assistant
Professor Andrew Leach of HEC Montréal’s
Institute of Applied Economics, the economic
model used is an adaptation of the Nordhaus
DICE model. Compared to the Nordhaus
model, which “solves a deterministic problem,
we explicitly take into account the uncertainty of the climate threshold that would
trigger a THC collapse,” says Bahn.
“Although these studies concern extreme
climate scenarios, it’s nevertheless important
to have an idea of what may happen if we’re
not careful.” That’s something the MBA
students he teaches have learned as a result
of a special program on energy.
“The good news is that if we reduce our
GHG emissions, we will slow the Earth’s
warming and reduce the probability of an
abrupt change occurring again.”
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LOUIS L. ROQUET

LE GRAND STRATÈGE
AUX MULTIPLES VIES
Il cause rituel et symbolique. « Si je retournais
à l’enseignement, ce serait pour donner un cours
de symbolique de l’entreprise », affirme-t-il.Voilà bien
le seul endroit où le M.B.A. de l’année 2004
retournerait, car ce touche-à-tout de la gestion
ne regarde jamais en arrière. PAR LOUISE A. LEGAULT

LA CARRIÈRE DE LOUIS ROQUET a pris
plusieurs tournants. Il a donné dans
l’enseignement et la consultation. Il a
travaillé dans le secteur du commerce de
détail, en administration municipale et
dans la fonction publique provinciale.
Aujourd’hui, une nouvelle vie s’offre à lui.
Début septembre, on annonçait en effet
sa nomination au poste de président et chef
de l’exploitation chez Desjardins Capital
de risque, le gestionnaire de fonds de capital
de risque du Mouvement des caisses
Desjardins. Les vacances de six semaines
dont il rêvait depuis si longtemps auront
été plus courtes que souhaitées, car Louis
Roquet a quitté la Société des alcools du
Québec (SAQ) le 10 septembre et joignait
Desjardins le 4 octobre.
« Partout où il est passé, Louis Roquet
a laissé le souvenir d’un gestionnaire axé sur
les personnes et capable en même temps
de provoquer des transformations profondes
dans une organisation sans même qu’elle
ne s’en aperçoive », explique Marcelle Girard,
vice-présidente au développement stratégique, marketing et communications, à la
14
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SAQ. Marcelle Girard a rencontré Louis
Roquet en 1997, lors de la première Mission
Québec en Chine, alors que ce dernier
présidait aux destinées d’Investissement
Québec. « Nous étions une petite équipe
dont les membres venaient d’horizons
divers, qui avaient des expertises différentes
et étaient, pour la plupart… de fortes têtes,
des personnes dévouées mais tenaces.
Louis Roquet a eu le flair de laisser les
forces s’exprimer tout en sachant toujours
à quel moment il devait intervenir pour
orienter, pour décider, pour mobiliser ou
pour récompenser. »
Marcelle Girard a travaillé avec Louis
Roquet à Investissement Québec, puis à la
SAQ. « Nous avons des personnalités très
différentes, mais complémentaires. Au cours
d’une évaluation de rendement, il me dit –
et il avait même osé l’écrire ! – que je devrais
peut-être tenter de corriger mon attitude
qu’il qualifiait “ d’Attila le Hun ”. Le lendemain, je lui ai remis mon évaluation avec
le commentaire suivant : « Je suis disposée
à être un peu moins Attila le Hun si tu es
un peu moins Gandhi ! »

L’anthropologue
de l’entreprise
Louis Roquet s’apprêtait à faire un doctorat
en anthropologie lorsqu’il a bifurqué vers
HEC Montréal, où il a fait un M.B.A. à temps
partiel (options finance et administration
internationale). Parallèlement attaché de
recherche avec charge d’enseignement,
il faisait aussi de la consultation dans ses
« temps libres ». Récipiendaire d’une
bourse doctorale, il a par la suite obtenu
un Doctorate of Business Administration
(D.B.A.) de l’université Harvard, puis est
revenu enseigner à HEC Montréal. « La
stratégie me passionnait », admet-il. On
comprend dès lors pourquoi l’appel de
la firme d’experts-conseils CEGIR a été
aussi fort.
Dans le cadre d’un projet en Algérie,
alors qu’il était consultant chez CEGIR,
Louis Roquet a rencontré Enrico D’Aronco,
ingénieur en structure chez GendronLefebvre, aujourd’hui vice-président de
D. D’Aronco et associés, experts-conseils.
Ce dernier n’hésite pas à dire que Louis
Roquet « est un grand personnage, le plus

intègre qui soit. Malgré la carrière qu’il a
connue, il est resté le même. Nous faisons
toujours notre vin ensemble et nous allons
à la pêche. Louis est un mauvais pêcheur,
mais il fait très bien la cuisine ! »
La vie de consultant amène Louis
Roquet à « vivre dans un avion » de 1981
à 1986. Avant de sacrifier sa santé et son
mariage « sur l’autel de l’international »,
dit-il, il se sédentarise. Toujours féru de stratégie, il accepte le poste de vice-président
du développement chez Steinberg, une
entreprise qui a fait école à bien des égards.
De mauvais résultats financiers entraînent
l’abolition de postes, mais Louis Roquet
est aussitôt « repêché » par Pierre Brodeur,
retenu pour redresser la division alimentaire au Québec.
« J’ai recruté Louis à genoux », se
souvient-il, en ajoutant qu’il faut l’avoir
vu faire une présentation et subjuguer son
auditoire pour comprendre. « Louis n’a pas
son pareil pour présenter une analyse lors
d’une réunion. Il peut tout d’abord enlever
ses chaussures puis se mettre à réfléchir
tout haut en se promenant autour de la

table. Puis l’analyse défile, et frappe. De plus,
il a démontré maintes fois qu’il alliait des
capacités d’exécution à ses capacités d’analyse. » Encore une fois, c’est la simplicité du
personnage « hautement coloré », qui « boit
du café comme ça ne se peut pas » que loue
cet autre ami de longue date : « Malgré son
doctorat de Harvard et le fait qu’il parle
cinq ou six langues, Louis n’a pas à se mettre
au niveau des gens, il y est déjà. Et quel
sens de l’humour corrosif il a ! »

Complexité et symbolisme
L’acquisition de Michel Gaucher sonne
le glas de Steinberg. Louis Roquet peut
envisager pour la première fois de sa vie
des vacances prolongées grâce à une
généreuse indemnité de départ. Il y a
cependant ce poste de directeur général
que l’on affiche à la Communauté urbaine
de Montréal (CUM). Le recruteur, Guy
Lemelin, aime bien retenir un candidat
différent des autres. Il imagine Louis
Roquet à ce poste, même s’il n’a pas le « profil
recherché ». Encore une fois, les vacances
sont repoussées.
HEC Montréal MAG › Automne 2004
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« J’aime gérer la complexité », avoue
Louis Roquet. Deux mille employés,
47 bureaux et un budget d’exploitation
de 500 millions de dollars (M$), ce n’est
déjà pas si mal. Ajoutez à cela 28 municipalités aussi différentes les unes que les
autres. Il faut alors un tour de force pour
parvenir à un consensus. Sur la seule
question de la réforme fiscale, on comprend
en effet que les enjeux ne soient pas les
mêmes pour Hampstead, dont les revenus
proviennent à 100 % du secteur résidentiel,
que pour Montréal-Est, dont l’assiette
fiscale est à 80 % industrielle.
« Tout est symbolique », poursuit Louis
Roquet, philosophe. Selon lui, le gestionnaire
consacre 95 % de son temps à communiquer, mais n’est malheureusement pas

«
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QUEL GENRE DE MANAGEMENT DE FACILITÉ PRÔNE-T-ON
EN SABRANT DANS LE PERSONNEL À LA PREMIÈRE DÉGELÉE ?

LA PARABOLE DES TALENTS
« Ma mère était l’incarnation de la parabole
des talents », se souvient Louis Roquet,
qui a mis ses talents au service d’autrui
bien au-delà de sa vie professionnelle.
Au cours de sa carrière, Louis Roquet a
été membre de conseils d’administration
de nombreuses entreprises, en a aidé
plusieurs lors de processus de redressement et a prodigué gracieusement ses
conseils à nombre d’entrepreneurs et de
gestionnaires. Il siège aujourd’hui en tant
que membre du CA d’organismes de
bienfaisance exclusivement, tels que
l’Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine,
la Fondation de l’Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec et la Fondation
de l’Institut de cardiologie de Montréal.
Et il accorde son soutien au projet des
« Collectivités dynamiques », un chantier
de revitalisation sociale et urbaine dans
le quartier Saint-Michel à Montréal. C’est
toutefois à la Société de développement
16
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Angus (SDA), dont il préside le Conseil
depuis sa création en 1995, qu’il témoigne
un attachement particulier.
Un projet? « Non, un rêve, d’abord porté par
la communauté locale de Rosemont-Petite
Patrie, aux antipodes de tout ce qui s’était
fait en termes de reconversion d’un terrain
industriel », dit Louis Roquet, fort heureux
de ce qu’est, déjà, Le Technopôle Angus.
Après avoir conçu, inventé, consulté,
partagé, convaincu et financé, un nouveau
modèle est né. Si bien que le Technopôle
Angus fait déjà école et que des délégations, d’ici et d’ailleurs, sont venues s’en
inspirer. Et pour cause, car il s’agit bien
plus que d’un parc industriel. Son principe
fondateur : la création de 2000 emplois
de qualité d’ici 2008. S’y greffent de nobles
préoccupations : partenariat avec la
communauté, économie sociale, espaces
verts,développement durable – le Locoshop
Angus a été consacré premier bâtiment
industriel écologique au pays par le
Gouvernement du Canada. Et pour attirer

des entreprises, dont plusieurs en haute
technologie, des services exclusifs de
recrutement et de formation de la maind’œuvre et de soutien à l’implantation
et au développement sont offerts.
Dans ces activités, Louis Roquet retrouve
avec intensité ce qui l’anime profondément
dans sa vie professionnelle : la gestion de
la complexité et le besoin de transmettre
la passion. À qui voudrait se lancer dans
une entreprise semblable, il donne un
conseil : « Il importe de créer dès le départ
un conseil d’administration très fort et
de savoir transmettre à ses membres
la passion nécessaire à l’accomplissement
de la mission de l’organisme. »
Louis Roquet se retirera sans doute de
ce CA lorsque « tout roulera tout seul »,
d’ici un an ou deux. Mais pas avant d’avoir
changé la forme juridique de cette OSBL,
probablement en fiducie communautaire,
« pour préserver le patrimoine collectif ».
Sa grande satisfaction.


toujours conscient des messages qu’il envoie.
À la CUM, le compteur de sa Chevrolet
Caprice 1978 affichait 213 000 kilomètres.
« Mon chauffeur avait beau la bichonner,
elle avait toujours besoin de réparations.
On insistait pour que je la remplace, mais
ce n’était pas, à mon avis, le bon moment,
car nous opérions des compressions
draconiennes. » Conscience du message
que l’on transmet, donc, et reconnaissance
du rôle important de chacun, dont celui
des adjointes administratives. « En entrant
en fonction, ce sont elles que l’on devrait
rencontrer en premier. Ce sont les gardiennes de la tradition, de la culture et de
l’histoire de l’organisation. Plus d’une fois,
elles m’ont évité un impair… »
Une fois le plan stratégique mis en place,
Louis Roquet considère avoir fait le tour
du jardin. Il a pour son dire que lorsqu’on
n’apprend plus, il est temps de passer à autre
chose. Après quatre ans à la CUM, il se laisse
tenter par une nouvelle offre et devient
secrétaire général de la Ville de Montréal :
12 000 employés et un budget de 900 M$.
Le poste est cependant aboli après une
passation des pouvoirs à l’Hôtel de Ville
et c’est maintenant au tour de Daniel
Paillé, alors ministre de l’Industrie et du
Commerce (MIC) du Québec, de lui faire
une proposition.
Louis Roquet prend les rênes de la
modernisation et de la transformation de
la Société de développement industriel
(SDI), qui sera fusionnée à la Direction
des investissements étrangers du MIC
pour devenir Investissement Québec,
un organisme voué au développement
des investissements, dont le portefeuille
de financement atteignait, en 2001, 1,697
milliard de dollars (G$). Président-directeur
général de 1995 à 2002, Louis Roquet se plaît
à Investissement Québec. Il refuse d’ailleurs
la présidence de la SAQ lorsqu’on la lui
propose la première fois. Marcel Croux,
alors membre de la haute direction de la
société d’État, passé depuis lors à LotoQuébec, l’invite à reconsidérer sa décision.

Parler au cœur des gens
Au dernier compte, la SAQ comptait
399 succursales et 400 agences. Près
d’une soixantaine de succursales s’étaient
ajoutées à la faveur du « virage commercial »
entrepris par le prédécesseur de Louis
Roquet, Gaétan Frigon. La superficie

commerciale était passée à 1 596 000 pieds
carrés, sous 7 bannières, en plus de 2 centres
d’appels et de la « succursale » SAQ.com,
une réussite du commerce en ligne avec
des ventes de 6,3 M$. Ajoutons à cela
9 200 points de vente en alimentation
réalisant un chiffre d’affaires de 240,9 M$
en 2003-2004 et 14 000 titulaires de permis
dans le secteur de la restauration, où les
ventes atteignaient environ 300 M$.
Additionnons encore 6 400 employés
et 2 300 fournisseurs dans 55 pays, ce qui
fait de la SAQ l’un des plus grands importateurs de boissons alcoolisées au monde.
Dans son dernier rapport annuel, la société
d’État affichait plus de 2 G$ de ventes
totales, une hausse de 10,7 %.
De nouveaux défis attendent Louis
Roquet. Rapidement, il discerne un profond
besoin de changement au chapitre des
valeurs et des méthodes de travail. « J’ai
constaté que ces gens travaillaient trop
fort pour les résultats qu’ils obtenaient ;
il ne leur fallait pas travailler plus fort,
mais plus efficacement. » Le nouveau PDG
entend aussi hausser les profits, mais,
surprise, sans perte d’emplois. « Quel genre
de management de facilité prône-t-on en
sabrant dans le personnel à la première
dégelée ? » Louis Roquet déplore profondément le clivage qui s’est installé entre
la réussite de l’entreprise et celle du
gestionnaire. De son côté, il mesure son
succès à l’équipe qu’il laisse derrière et
au gestionnaire qui lui succède.
En fonction en février 2002, Louis
Roquet a présidé au lancement du système
VSOP, un projet échelonné sur trois ans.
Installé en juin 2003 dans les centres de
distribution, les centres d’administration
et les 144 succursales de la SAQ, ce système
de gestion intégrée de l’information a
remplacé 40 systèmes informatiques, tout
en assurant la continuité des processus
de l’entreprise. « L’équivalent d’une Grande
Pyramide d’Égypte », n’a-t-il pas hésité
à dire lorsqu’il a fallu, devant l’ampleur
du projet, fouetter les ardeurs de ceux qui
y travaillaient.
C’est aussi sous l’impulsion de Louis
Roquet qu’est né l’ambitieux plan stratégique 2004-2009 ne visant rien de moins
qu’une augmentation du bénéfice net de
355 M$ au cours de la période. Ce plan
comprend un virage « client et performance » qui a pour objectif d’améliorer les

SEEING THE WHOLE PICTURE,
FROM MANY ANGLES
Louis L. Roquet has been involved in practically every facet of management: from
teaching to consulting, on to the private
sector and then to public administration,
Roquet has enjoyed a varied and fulfilling
career. In September, it was announced that
he would be leaving his position as President
and CEO of the Société des Alcools du
Québec (SAQ), the Quebec liquor board,
to become President and COO of Desjardins
Venture Capital, the venture capital fund
management arm of Desjardins Group.
Through it all, Roquet has remained a
people person, a manager capable of making
radical transformations within an organization without those affected even noticing
it. He thrives on challenge and change
and was fascinated by strategy as an MBA
student at HEC Montréal. After completing
a DBA at Harvard, he became a professor
at HEC Montréal and a part-time consultant.
He then joined CEGIR, an international
consulting firm and, as he puts it,“lived
in a plane” for five years.
He came back home to the position of
Vice-President, Development at Steinberg.
When the grocery chain was sold, he
turned to the public sector, where he held
the positions of General Manager of the
Montreal Urban Community (MUC) and
Secretary General of the City of Montreal.
Roquet then moved on to President and
CEO of Investissement Quebec, the Quebec
economic development agency, and finally
landed at the SAQ.
Roquet, named MBA 2004 of the Year
by the Quebec MBA Association, has
an extraordinary talent for putting together
an overall picture and honing in on the
issues.“I love to manage complexity,”
he says. For him, the only way to combine
strategy and complexity is by communicating one’s own passion. He feels that
a good manager must be able to convey
that passion and appeal to people’s hearts,
pride and dignity.“That’s the difference
between building a good business and
a great one.”
He sees management as something you
never stop learning:“Pavarotti still has a
singing teacher and doctors return to classes
on a regular basis. Why should it be any
different for managers who are dealing,
after all, with human beings?”
HEC Montréal MAG › Automne 2004
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MA PLUS GRANDE SATISFACTION CONSISTE À OPÉRER
UN CHANGEMENT RADICAL SANS QUE LES GENS
NE S’EN RENDENT COMPTE.

performances financière, opérationnelle
et organisationnelle de la société en plaçant
le client au centre de ses préoccupations ;
il comprend aussi l’ouverture d’une cinquantaine de succursales et entend faire de
la société d’État la « meilleure société
commerciale en Amérique du Nord ».
Souple comme un chat, Louis Roquet
est un grand stratège aux multiples vies,
ce que vient de lui reconnaître l’Association
des M.B.A. du Québec en le nommant
M.B.A. de l’année. Cette qualité lui permet
d’aborder en toute confiance sa nouvelle
vie à la tête de Desjardins Capital de risque.
Car Louis Roquet sait dresser la carte d’un
territoire et apprendre les règles du jeu

rapidement, saisissant ainsi les enjeux
souvent mieux que certaines personnes
affichant une longue expérience du domaine.
Lui-même se décrit comme un homme
de défis, un agent de changement. Mais
attention, des changements « sans massacre ». « Ma plus grande satisfaction,
dit-il, consiste à opérer un changement
radical sans que les gens ne s’en rendent
compte. » Il aime s’entourer de personnes
fortes, différentes de lui. Et il croit qu’un
dirigeant doit parler au cœur des gens,
s’adresser à leur fierté et à leur dignité,
et faire appel à leurs sentiments. « C’est
de cette façon, soutient-il, que nous aurons
de grandes entreprises plutôt que de bonnes

entreprises. » Il ajoute que la gestion est
un apprentissage sans fin : « Pavarotti a
encore un professeur de chant et les
médecins retournent continuellement
en classe. Pourquoi serait-ce différent pour
les gestionnaires et les dirigeants à qui
l’on confie, après tout, un groupe d’êtres
humains ? » Ce qui le ramène à l’une de
ses vies antérieures, celle de professeur.
À moins que cela ne le projette dans sa
prochaine vie !

UNA VISIÓN DE CONJUNTO,
DESDE DISTINTOS
ÁNGULOS

siquiera. El desafío y el cambio son para él
fuentes de motivación, y desde sus épocas
de estudiante en el programa de maestría
en administración de empresas (M.B.A.)
en HEC Montréal es un apasionado de la
estrategia. Luego de obtener su Doctorado
en Administración de Empresas en Harvard,
comenzó a desempeñarse como profesor
en HEC Montréal y como consultor a tiempo
parcial. Posteriormente, se incorporó a la
firma internacional de consultores CEGIR
y pasó los siguientes cinco años de su vida
“arriba de un avión,” como él mismo dice.

Galardonado como M.B.A. del Año en 2004
por la Asociación de los diplomados de
M.B.A. de Quebec, Roquet exhibe un particular talento para formarse una visión
de conjunto de un problema o una situación
y detectar los elementos clave. Lo que le
encanta, dice, es “administrar la complejidad.”
Para él, la única forma de hacer funcionar la
estrategia en la complejidad es comunicar
la pasión que se siente; así, el buen administrador es aquél que es capaz de contagiar
esa pasión y de apelar al corazón, el orgullo
y la dignidad.“Allí radica la diferencia
entre construir una buena empresa y una
gran empresa.”

Louis L. Roquet lo ha hecho prácticamente
todo en el campo de la administración.
Desde la docencia al asesoramiento, pasando
por el sector privado y luego la administración pública, la carrera profesional
de Roquet ha sido tan rica como variada.
En septiembre se dio a conocer que dejaría
su puesto como Presidente y Director
Ejecutivo de la Société des Alcools du
Québec (SAQ), la sociedad del gobierno de
Quebec que administra la venta de alcohol,
para asumir el cargo de Presidente y Director
Operativo de Desjardins Capital de risque,
la administradora de fondos de capital
de riesgo del Grupo Desjardins.
Con todo, Roquet no perdió jamás su don
de gentes, eso que hace de él un administrador capaz de impulsar transformaciones
de fondo dentro de una organización sin
que las personas afectadas lo perciban
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Cuando aterrizó, lo hizo como Vicepresidente
de Desarrollo de la cadena de supermercados Steinberg. La empresa finalmente fue
vendida y Roquet giró la vista hacia el
sector público, desempeñándose como
Director General de la Comunidad Urbana
de Montreal y Secretario General de la
Municipalidad de Montreal. De allí, pasó
a ocupar el cargo de Presidente y Director
Ejecutivo de Investissement Québec,
la agencia de desarrollo económico de la
provincia, para llegar finalmente a la SAQ.

Roquet entiende la administración de
empresas como una disciplina donde no
se acaba nunca de aprender.“Pavarotti
tiene todavía un profesor de canto y los
médicos toman clases en forma regular.
¿Por qué tendría que ser distinto para los
administradores si éstos, en definitiva, no
hacen ni más ni menos que tratar con
seres humanos?”

EN ACTION

LE SERVICE DE PLACEMENT ET DE GESTION DE CARRIÈRE

Plus de 4 000 recruteurs, dont 71 % provenant des 200 plus
grandes entreprises du Québec et dont un nombre croissant
d’entreprises étrangères, font appel au Service de placement
et de gestion de carrière (SPGC) de HEC Montréal. Mission
peaufinée ces dernières années, gamme de services élargie
aux employeurs… plus qu’un simple service de placement,
le SPGC se positionne comme partenaire stratégique des
organisations en quête de gestionnaires qualifiés.
PAR FRANÇOIS PERREAULT
PIERRE FR ANCQ

LA BANQUE DE CANDIDATS DU SPGC –
constamment mise à jour – renferme
quelque 14 000 inscriptions. On y trouve
majoritairement des étudiants de l’un ou
l’autre des 33 programmes d’études de l’École,
mais aussi des diplômés récents et plus
anciens, 1 sur 4 comptant plus de 5 années
d’expérience. Des candidats recherchés pour
leur solide formation en gestion certes, mais
aussi pour leurs connaissances technologiques, leur maîtrise de deux ou plusieurs
langues dans 85 % des cas et, de plus en
plus, pour leur expérience internationale.
« Les entreprises, les firmes de recrutement de cadres et les agences de placement
font appel à nous pour la qualité de nos
candidats et pour l’efficacité et la rapidité
de notre processus de sélection », explique
Pierre Francq, directeur du SPGC. Les besoins
ponctuels et urgents, fréquents en entreprise,
ne posent pas de problème, puisque les
nouvelles demandes sont validées, affichées
et transmises par courriel aux candidats,
le cas échéant, en moins de 24 heures.
À son arrivée, il y a quatre ans, Pierre
Francq a mis en place un système qui
repose sur l’utilisation du site Web de
HEC Montréal. La section destinée aux

employeurs (www.hec.ca/spgc/employeurs)
propose trois forfaits : À l’utilisation,
Chasseur de têtes et Tout inclus. Selon
le forfait, une multitude d’opérations est
possible, allant de la diffusion gratuite
d’offres d’emploi aux étudiants et récents
diplômés jusqu’à une recherche de candidats
selon neuf critères : programme d’études,
domaine d’intérêt, nombre d’années d’expérience, langues, type d’emploi recherché,
région géographique privilégiée, secteur
d’activité, associations ou affiliation
à des ordres professionnels et, enfin,
salaire souhaité.
Depuis, plus de 10 000 offres ont été
publiées sur le site. Mais Pierre Francq
insiste : « Notre site n’est qu’un outil. Nous
organisons plusieurs activités pour aider
les étudiants à intégrer le marché du travail
et pour appuyer les diplômés dans leur
cheminement de carrière. Nous leur fournissons des services-conseils, des outils
en ligne et de la documentation ; tout cela,
dans le but de faciliter l’arrimage avec les
employeurs. » De leur côté, les entreprises
peuvent aussi profiter des nombreuses
activités organisées sur le campus par le
SPGC pour dénicher les meilleures recrues.

Parmi les clients assidus du SPGC, on
retrouve des acteurs importants comme
Procter & Gamble, Pratt & Whitney, L’Oréal,
Bombardier, Bell, General Electric, les grandes
banques canadiennes, le Canadien National
ainsi que les fonctions publiques québécoise
et canadienne. Le SPGC maintient également
des liens solides avec les PME, entre autres
par l’entremise des associations sectorielles
et des chambres de commerce.
De plus en plus d’efforts sont aussi
déployés hors Québec afin de nouer des
liens avec de nouvelles entreprises. En fait,
environ 15 % des finissants au M.B.A.
décrochent maintenant un emploi hors
Québec. En février 2004, une enquête menée
par le Graduate Management Admission
Council (GMAC), l’organisme indépendant
qui gère le GMAT, évaluait, entre autres
éléments, le taux de satisfaction de 6 223
étudiants de M.B.A. de 128 universités
en matière de services liés à la gestion de
carrière qui leur étaient offerts. À l’École,
77 % des étudiants interrogés ont jugés ces
services extraordinaires, excellents ou bons,
comparativement à 57 % pour l’ensemble
de l’échantillon. Du beau travail de la part
de l’équipe du SPGC !
HEC Montréal MAG › Automne 2004
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DIGGING FOR GOLD
DATA MINING OPENS UP A TREASURE TROVE OF INFORMATION
As we continue to travel through the digital age at warp speed,
companies and institutions across the globe are building warehouses
of astronomical proportions to store their data. Unlike traditional brick
and mortar structures, these paperless information warehouses are
hidden within personal computers and enormous storage servers.
Rapid advances in computing power mean that more and more data
is being compiled everyday in relatively effortless fashion, and stored
deep in the archives of these digital data warehouses. But what goes
in must come out—or so the theory goes. BY DAVID PYE
“THE QUANTITY OF DATA that we have
now is enormous, and searching for relevant information on demand requires far
more complex algorithms than we have
seen in the past,” explains Gilles Caporossi,
Assistant Professor of Management
Sciences at HEC Montréal. “Where we may
have had one thousand bits of information
before, we now have ten thousand, one
hundred thousand or even one million.”
Welcome to the world of data mining—
commonly defined as the automated
extraction of hidden predictive information
from databases. “Data mining is sort of a
new buzzword that emerged in the last
decade or so,” explains François Bellavance,
Associate Professor of Management
Sciences at HEC Montréal. “It’s basically
the science of extracting information from
large databases or data sets.”
Far more than a simple search engine
for databases, data mining is a science that
combines disciplines including statistics,
artificial intelligence, computer science
and operations research to identify and
extract data deemed useful. “Data mining
is basically about analyzing data that may
20
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L’EXPLOITATION
DES DONNÉES :
UNE NOUVELLE MINE D’OR

PIERRE HANSEN

be stored in a database for other purposes,”
explains Bellavance. “The information is all
there, but data mining enables you to go in
and seek out new relationships.”
Data analysis probably dates back centuries, but took on new importance when
the computer age began in the 1960s. Over
the past 40 years, advances in computing
power have simplified the task of storing
large amounts of data. At the same time,
advances in computing have also
simplified the job of identifying, analyzing
and extracting that same data.
“The power of computers is roughly
doubling every year, and the amount of
information that this puts at our disposal is
enormous,” admits Pierre Hansen, holder of
HEC Montréal’s Data Mining Chair.
“However, an investment of one dollar
today purchases one thousand times more
elementary computations than just 10
years ago, and perhaps as much as one million times more than 30 years ago.”
Over the past 15 years, advances in
data mining have been helping companies
to significantly increase revenues and
reduce costs, particularly in marketing,
finance and science, where its applications
have been used to develop targeted marketing campaigns, detect fraud and assess
credit risk, and make quick and accurate
diagnoses. Data mining has become a visible
part of our everyday lives, from grocery
store scanners that are tied into inventory
control, to automated banking systems that
are accessible 24 hours a day. Anyone who
has waited for a credit card purchase to be
authorized has experienced data mining in
action, as credit card companies apply
models that examine spending behaviour
and help spot potential fraud. Income tax
audits that used to be random are now
generated through data mining models that
help identify individuals who exhibit characteristics increasing the likelihood of fraud

Dans l’univers du numérique, la progression rapide de la puissance de calcul
permet aujourd’hui de compiler aisément
d’énormes quantités de données. Il s’agit
maintenant de les exploiter. La science qui
s’y consacre, l’exploitation des données,
généralement définie comme l’extraction
automatisée de l’information prédictive
que recèlent des bases de données, fait
appel notamment à la statistique, à l’intelligence artificielle, à l’informatique et à la
recherche opérationnelle pour dénicher
et extraire des données jugées utiles.
« La puissance des ordinateurs double
plus ou moins tous les ans, et la quantité
d’information qu’elle nous permet
d’acquérir est gigantesque », reconnaît
Pierre Hansen, titulaire de la Chaire
d’exploitation des données de HEC
Montréal. « Plus encore, un investissement
d’un dollar permet d’obtenir aujourd’hui
mille fois plus de calculs élémentaires qu’il
y a dix ans à peine, et peut-être jusqu’à
un million de fois de plus qu’il y a 30 ans. »
Pierre Hansen a écrit au-delà de
250 articles en collaboration avec plus
de 100 chercheurs. Son travail lui a valu,
en 1986, la Médaille d’or Euro pour sa
contribution à la recherche opérationnelle
en Europe. Au cours des 30 dernières
années, il s’est surtout consacré à la classification automatique, branche de
l’exploitation des données pour laquelle
il a conçu plusieurs des rares méthodes
exactes utilisées dans le domaine.
Selon Pierre Hansen, les trois principales
techniques d’exploitation des données
sont : la classification automatique,
l’analyse discriminante et l’établissement
de relations. La classification automatique
est couramment utilisée en marketing
lorsque les entreprises souhaitent répartir
leurs clients en groupes définis selon des
paramètres spécifiques. Ce type de
groupement peut faire épargner temps
et argent aux entreprises grâce à des
campagnes mieux ciblées et engendrant
des retombées plus importantes.

L’analyse discriminante, soit l’art d’appliquer une fonction discriminante au
processus d’exploitation des données,
permet l’analyse des données en fonction
de deux ensembles d’éléments, en général
désirables ou indésirables. Par exemple,
les médecins peuvent faire face à des
tumeurs malignes ou bénignes, et les
institutions financières, à des clients qui
remboursent ou non leurs prêts. L’analyse
discriminante permet de repérer dans
la base de données les caractéristiques
communes qui peuvent mettre en
lumière et prédire ces tendances.
Enfin l’établissement de relations consiste
à déterminer s’il existe ou non des relations
entre des éléments différents.
À ses étudiants, François Bellavance
enseigne non seulement les capacités des
techniques d’exploitation des données,
mais aussi leurs limites. « L’exploitation
des données permet de prendre de
meilleures décisions et de découvrir
de nouvelles voies de solution, mais au
bout du compte, elle ne résout pas tous
les problèmes, leur dit-il. Les vendeurs
de logiciels tendent à présenter leurs
produits comme s’ils permettaient
d’obtenir des réponses d’un simple clic
de la souris. En réalité, seules les personnes
qui comprennent ce que fait le logiciel
sont en mesure d’interpréter les résultats
qu’il fournit. »
Les professeurs François Bellavance et
Gilles Caporossi sont conscients de l’impact
du travail de chercheurs comme Pierre
Hansen sur le progrès de la science.
« Nous sommes toujours à la recherche
de nouvelles façons de considérer
les données, mais nous sommes à l’aube
d’une période où les nouvelles méthodes
seront plus efficaces encore que
les méthodes actuelles », soutient
Gilles Caporossi.
Pierre Hansen continue de concevoir
des méthodes et des applications
d’exploitation des données dans le cadre
de son travail au GERAD, un centre
conjoint de recherche en analyse des
décisions parmi les plus importants
centres de recherche opérationnelle
au monde.
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or miscalculation. It has become a way of
predicting trends and analyzing behaviours,
enabling companies to make rational decisions in minutes, or even seconds.
“With such an enormous amount of
information, not all of it is of good quality,
and not all of it is relevant,” says Hansen.
“The challenge today is to find out what is
useful to the company, and to extract that
information in a timely fashion.”
Since earning a degree in mathematical
optimization from Brussels University,
Hansen has been developing optimization
methods that have been applied in many
fields. A Fellow of the Royal Society of
Canada, he has written more than 250
papers with over 100 collaborators, and
earned the Euro Gold Medal in 1986 for
operational research in Europe. For the past
30 years, he has been particularly active
in cluster analysis, a sector of data mining
in which he has developed several of the
limited number of accurate methods used
in the field today.

The three main categories
“Because data sets are much larger today,
there is a general consensus that we need
to revise all of the methods used,” says
Hansen. “However, there is no unified
theory for data mining at the moment,
and many brilliant people from a variety
of fields differ on what the main problems
are and what tools should be used to
solve them.”
Hansen divides data mining problems
into three main categories, which he defines
as cluster analysis, discriminant analysis
and relation finding. The first category,
cluster analysis, is commonly found in
marketing circles where companies want
to classify their customers into groups
defined by specific parameters. When
applied efficiently, cluster analysis can
save companies time and money by
22
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enabling them to run well-engineered
marketing campaigns with higher rates of
positive returns. “If you have very large
data sets, you sometimes have to be satisfied
with an approximate solution,” explains
Hansen. “At that point, you use what is
called a heuristic to quickly find a good
solution, but not necessarily the absolutely
best one.” A heuristic is one of thousands
of methods that can be applied, so the
challenge is to identify the most suitable
framework for building efficient heuristics, known as a metaheuristic. Hansen,
along with colleague Nend Mladenovi’c,
researcher at the Serbian Academy of
Sciences in Belgrade, is responsible for
developing one of the best-known metaheuristics currently in use—the Variable
Neighbourhood Search—which, when
applied to numerous cluster analysis problems, gives better results than the previously favoured K-Means heuristic.
Another common problem arises when
analyzing data with two sets of entities—
good ones and bad ones. In the medical
field, that may translate into a scan that
identifies a tumour as malignant or benign,
while financial institutions will encounter
customers who will repay a loan, and those
who will not. Through discriminant analysis—the art of applying a discriminating
function to the data mining process—the
ability to spot common characteristics in
your database, both good and bad, is greatly enhanced. “Having observed numerous
situations where customers have or haven’t
repaid their loans, you can then apply a
formula to help estimate whether a new
customer will repay a loan,” says Hansen.

GILLES CAPOROSSI

The third category, relation finding, is
about establishing whether there are relationships between varying entities. In
researching this topic, Gilles Caporossi
applied the data mining technique to

measurements of hydro-electricity to establish common situations where relationships
existed between measurement fluctuations
and other observances. “In the past, it was
very difficult to mine data that would
produce accurate answers to immediate
needs,” says Caporossi, who has co-operated
closely with Pierre Hansen to develop a
system called Autographix, to identify
conjectures in graph theory. “The consensus
was that we could do much better, and
subsequent data mining research has
proved us right.”

The proper skills
Data mining techniques are only part of
the data management solution, however.
While the development of advanced techniques has helped to streamline the data
mining process, complex algorithms and
structured heuristics are useless tools in
the hands of untrained personnel. As more
and more companies automate their data,
the demand for more efficient data mining
will become critical. The key to successfully exploiting complex data sets is to
ensure that the people accessing the data
have the proper skills. “The user needs to
understand the data and know the company
in order to get the most out of the techniques,” says Caporossi. “Even if you take
all the data and enter it into the best
machine, with the best software, you still
need someone to interpret the results.”
François Bellavance knows how
important it is to understand the whole
process, and he teaches his students not only
what data mining can do for them, but also
what it cannot do. “Data mining will help
you make better decisions and find new
opportunities, but in the end it will not
solve all your problems,” he warns.
“Software vendors like to sell their products
as ‘press return for answer’ packages, but
the truth of the matter is that you need
people who understand what the software
is doing in order to interpret the results.”
He also stresses the importance of understanding data integrity. “We often say
garbage in, garbage out,” he says. “You can
use the best data mining techniques and do
very nice analyses, but it will be pointless
if you are using incorrect data.”
Bellavance has extensive experience
applying established data mining models
and techniques to his research, including


his work at the Centre for Research on
Transportation. 1 He merged data from
the SAAQ and cell phone companies,
and applied existing data mining tools
to correlate cellular telephone use and
the risk of traffic accidents. The study
includes data from 36,000 consenting
participants—a point that raises a question
of ethics. “From a technical standpoint,
the sky is the limit, but how far can you go
ethically?” asks Bellavance. “ There are
strict guidelines for University researchers
when doing research on human subjects
and in existing databases, but private
companies that link huge databases create
some ethical concerns.”
Bellavance also oversees the work of
graduate students who apply data mining
techniques to other massive databases
from Transport Canada, RAMQ and private
organizations aimed at improving public
safety or marketing processes. He and
Gilles Caporossi both understand the
important role that people like Pierre
Hansen will play in helping to further
the science. “We are still examining new
ways of looking at data, and we are
approaching a period where new methods
will become more efficient than those now
available,” says Caporossi. “We’re still in a
period of exploration, but we’ll soon see a
new form of standardization, and we’ll
arrive at a point where applications will
become more constant.”
Hansen continues to develop data
mining methods and applications through
his work at GERAD, the Group for Research
on Decision Analysis,2 which he directed
from 1996 to 2001. “GERAD has a research
group of more than 50 professors in operations research and statistics, and more than
200 Masters and PhD students,” he says.
“It’s one of the top centres for operations
research in the world, and there is some
extremely interesting work going on here.”
“We’re having lots of fun with our
research, and it’s an ongoing game,” adds
Hansen. “As Karl Popper would say,
research is a ‘never-ending quest.’”

1. Joint Université de Montréal, HEC Montréal
and École Polytechnique centre
2. Joint HEC Montréal, École Polytechnique,
McGill and UQAM centre

LA EXPLOTACIÓN
DE DATOS: UNA NUEVA
MINA DE ORO
En la vertiginosa era digital, los rápidos
avances en el campo de la computación
han facilitado la recopilación de enormes
cantidades de datos con mínimo esfuerzo.
Es allí cuando entra en escena la explotación de datos, comúnmente definida
como la extracción automática de
información sobre tendencias que se oculta
en las bases de datos. La explotación
de datos es una ciencia en la que se
combinan la estadística, la inteligencia
artificial, la computación, la investigación
de operaciones y otras disciplinas con
el fin de extraer la información que
se considera “útil”.
“De año a año se duplica la capacidad
de las computadoras, con lo que podemos
acumular una cantidad impresionante de
información,” señala Pierre Hansen, titular
de la Cátedra de Explotación de Datos
de HEC Montréal.“Sin embargo, una inversión de un dólar hoy nos permite realizar
mil veces más cómputos elementales
que hace sólo 10 años, y hasta diría que un
millón de veces más que hace 30 años.”
Pierre Hansen ha escrito más de 250
artículos con unos 100 colaboradores, y
su labor lo ha hecho merecedor del premio
Euro Gold Medal en 1986 por su trabajo en
investigación de operaciones en Europa.
En los últimos 30 años ha trabajado intensamente en el análisis de conglomerados,
una rama de la explotación de datos
que cuenta en la actualidad con tan sólo
un puñado de métodos exactos que,
en su mayor parte, son de su autoría.
Hansen observa que existen tres actividades principales en la explotación
de datos: el análisis de conglomerados,
el análisis de discriminación y la búsqueda
de relaciones. El análisis de conglomerados
es una actividad frecuente del márketing
a la que se recurre cuando las empresas
buscan clasificar a sus clientes en grupos
definidos por parámetros precisos. Con
una aplicación eficiente, el análisis de
conglomerados puede traducirse en una
economía de tiempo y dinero, al facilitar
la elaboración de campañas de márketing
bien diseñadas y con altos índices de
respuesta positiva.

El análisis de discriminación, por su parte,
es el arte de aplicar un factor de diferenciación en el proceso de explotación
de datos; dicho de otro modo, los datos
se discriminan en dos grandes categorías
que, en términos llanos, pueden definirse
como deseable y no deseable. En medicina
se tratan tumores malignos y benignos;
las entidades financieras tienen clientes
que pagan sus créditos y otros que no lo
hacen. El análisis de discriminación permite
encontrar aquellas características comunes
en una base de datos que servirán para
detectar y predecir esos patrones.
La tercera actividad, la búsqueda de
relaciones, persigue el objetivo de determinar si existen o no relaciones entre
distintas categorías.
La clave para sacar buen provecho de
conjuntos complejos de datos es cerciorarse de que quienes tienen acceso a
los datos cuenten con la capacitación
adecuada. François Bellavance no sólo
enseña a sus estudiantes lo que las
técnicas de explotación de datos son
capaces de ofrecer, sino también lo que
no debería nunca esperarse de ellas.“
La explotación de datos ayuda a tomar
mejores decisiones y encontrar nuevas
oportunidades pero, en definitiva,
no es la respuesta a todos los problemas,”
advierte.“Los vendedores de programas
informáticos presentan sus productos
como inventos milagrosos donde basta
con apretar un botón para obtener
la respuesta cuando, en realidad, uno no
puede prescindir del ser humano que
comprenda lo que hace el programa para
poder interpretar los resultados.”
Los profesores François Bellavance y Gilles
Caporossi comprenden ambos la importancia del trabajo de gente como Pierre
Hansen para el avance de la ciencia.
“Todavía estamos en la búsqueda de
nuevas formas de analizar los datos,
y nos acercamos a un período en el que
los nuevos métodos serán más eficientes
que los que existen en la actualidad,”
dice Caporossi.
Pierre Hansen continúa trabajando en el
desarrollo de métodos y aplicaciones de
explotación de datos en GERAD, un centro
conjunto de investigación en análisis de
decisiones, uno de los centros de investigación de operaciones más importantes
del mundo.
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LE GOÛT DU RISQUE
LA GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES ORGANISATIONNELS :
UNE QUESTION DE SURVIE

Tous les jours, six milliards d’êtres humains prennent des risques sans
en être pleinement conscients. Ils traversent la rue, conduisent leur
auto, prennent l’avion, mangent au restaurant… À tout moment,
ils peuvent se faire renverser par une voiture, être la victime d’un accident,
mourir dans un écrasement, s’intoxiquer. Parce qu’ils gèrent le risque,
la plupart des gens s’en tirent assez bien dans le tourbillon de la vie.
Instinctivement, ils regardent des deux côtés de la rue avant de traverser,
s’arrêtent aux feux rouges, évitent les destinations dangereuses
et les restos malpropres. En affaires, la multiplicité des éléments
et de leurs relations fait cependant croître la complexité du risque.
PAR RENÉ LEWANDOWSKI

POUR SURVIVRE, les organisations
doivent évaluer et gérer leurs risques. Elles
doivent toutefois faire face à des situations
bien plus complexes que la majorité des
êtres humains. Parce qu’elles sont exposées
à de multiples risques souvent difficiles à
déterminer et à évaluer – risques environnementaux, technologiques, contractuels,
financiers, liés à la gestion de projet ou
même aux produits et services offerts –,
parce qu’elles peuvent même en générer et
qu’elles évoluent dans des environnements
de plus en plus instables, elles n’ont
d’autres choix que de mettre en œuvre
des mécanismes pour se prémunir. Il s’agit
pour elles d’identifier les facteurs de risque,
d’évaluer les probabilités d’événements
indésirables, de mesurer la gravité relative
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Businesses are exposed to all kinds of risks:
from environmental, technological, contractual and financial ones to others related
to project management and even to the
goods and services they offer. If they are
to take the appropriate corrective measures,
they must first be able to identify risk factors,
assess the likelihood of undesirable events
and measure the relative seriousness
of each risk.
Four years ago, CIRANO (Centre for
Interuniversity Research and Analysis on
Organizations) launched a research project
on integrated organizational risk management, which has turned out to be quite
a success: its scientific findings have been

de chacun des risques et d’apporter les
mesures correctives appropriées.
Cela n’est cependant pas une mince
tâche, d’autant plus que les grandes
organisations sont généralement morcelées
en plusieurs unités et que chacune gère son
risque sans se préoccuper de sa voisine.
On gère le risque environnemental, le risque
technologique, celui lié à la gestion de projet,
le risque financier, et ainsi de suite. Bref, on
travaille en vase clos. Les différents risques
auxquels les entreprises sont confrontées
s’apparentent cependant à un système de
vases communicants. Et connaître l’impact
d’un risque sur un autre peut être d’une
grande utilité pour les gestionnaires. Par
exemple, quand une compagnie aérienne
décide de gérer son exposition à l’instabilité
du prix du carburant en demandant à ses
pilotes de voler plus lentement, elle prend
une décision financière. Mais en allongeant
la durée des trajets aériens, elle prend aussi
le risque de perdre des clients au profit
de la concurrence. En intégrant la gestion
des risques financiers et de marketing,
les dirigeants pourraient prendre une
meilleure décision.

published, integrated risk management
tools, including software, have been
developed, and a monograph on the subject
(Mesure intégrée du risque dans les organisations) has just been published by the
Presses de l’Université de Montréal.
The monograph, published under the
scientific direction of Benoit Aubert, Director
of Research at HEC Montréal, presents risk
assessment, measurement and management
models, along with a section devoted to
the different integration modes and
prerequisites. In response to the financial
scandals in the United States, regulators
have become more demanding regarding
disclosure and are now asking companies
to also disclose all non-financial risks.
In other words, a company can no longer
manage risks separately.“Even private
companies and government and paragovernment organizations will have
no choice but to comply with these new
requirements,” maintains Mr. Aubert.

Pour pallier une carence
C’est de ce constat qu’est né, il y a une
quinzaine d’années, le concept de « gestion
intégrée des risques organisationnels ».
D’abord théorique, l’idée a fait son chemin
au cours des dernières années avec les
avancées de la technologie et avec la prise
de conscience par certaines organisations
du fait qu’elles ne pouvaient plus gérer
leurs risques séparément. Cependant, au
Québec, rares sont celles qui ont tenté
de passer de la théorie à la pratique, mises
à part Hydro-Québec et quelques autres.
Il y a quatre ans, le CIRANO (Centre
interuniversitaire de recherche en analyse
des organisations) lançait un projet de
recherche pour pallier cette carence.
Grâce à une subvention de 1,2 million de
dollars de Valorisation-Recherche Québec,
25 chercheurs, dont une douzaine de
professeurs provenant de diverses universités québécoises, ont pu s’attaquer à
la conception de nouveaux modèles
théoriques et de méthodes d’application
utiles pour les organisations. L’aboutissement de ces travaux est impressionnant :
des résultats scientifiques ont été publiés,

In the chapter on risks related to subcontracting and project management, Suzanne
Rivard, holder of the Chair in Strategic
Management of Information Technology,
presents a model that links a project’s risk
factors with undesirable results. She also
addresses the question of risk exposure,
i.e. a combination of the probability
of an undesirable event and a measurement
of its seriousness.
So is risk management above all a matter
of management and communication? “
The idea is to get everyone involved in risk
management pulling together,” says
Bernard Sinclair-Desgagné, holder of the
Chair in International Economics and
Governance at HEC Montréal, who authored
the chapter on industrial risks.“Failure
to communicate, or miscommunication,
increases risk for the company and even
the risk of serious accidents,” he adds.

des outils de gestion intégrée du risque,
dont des logiciels, ont été mis au point,
et une monographie vient tout juste de
paraître aux Presses de l’Université de
Montréal sous le titre Mesure intégrée
du risque dans les organisations.

BENOÎT AU BERT

Benoit A. Aubert, professeur titulaire et
directeur de la recherche à HEC Montréal,
a agi comme directeur scientifique pour la
publication de cette monographie. « Dans
ce domaine de recherche, affirme-t-il, on
n’a jamais poussé le concept aussi loin. »
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Il ajoute que HEC Montréal est particulièrement bien positionnée en matière de gestion
des risques. La Chaire de recherche du
Canada en gestion des risques, pilotée par
le professeur Georges Dionne, est l’une des
plus reconnues au monde, notamment
dans les domaines des assurances et de la
finance. Et l’équipe de professeurs spécialisés en gestion des risques opérationnels
est solide, soutient-il. « Nous n’avons rien
à envier aux autres universités. »
Ce projet du CIRANO est important à
plusieurs égards. À la suite des scandales
financiers aux États-Unis, les organismes
de réglementation ont augmenté leurs
exigences en matière de divulgation de
l’information. Bien entendu, les risques
financiers doivent être clairement énoncés,
mais l’on demande désormais aux sociétés
de dévoiler également tous leurs autres
risques : environnementaux, technologiques, industriels, etc. Actionnaires et
investisseurs en bénéficient. Parce qu’elle
diminue la probabilité pour une entreprise
de connaître des difficultés financières, la
gestion intégrée des risques réduit en effet
leurs propres risques. « Mais même les
entreprises non financières – entreprises
privées et organismes gouvernementaux
et paragouvernementaux – n’auront pas
le choix de se conformer à ces nouvelles
exigences », explique Benoit Aubert.
Sensible à cette problématique, HydroQuébec a prêté sa collaboration au projet
du CIRANO. En 1998, la société d’État a
mis sur pied une division de gestion intégrée
des risques d’affaires. Son rôle ? Fournir à la
haute direction une image globale du
niveau de risque de la société. Tous les quatre
mois, ce département présente un suivi des
principaux risques aux membres du conseil
d’administration qui disposent ainsi de
meilleurs outils pour prendre des décisions.
Dirigée par Gérald Jubinville assisté
d’une équipe multidisciplinaire (économiste,
comptable, informaticien, mathématicien,
ingénieur), cette division reçoit de toutes
les unités d’affaires de la société l’information sur les principaux risques. Ensuite,
elle les analyse, les évalue, et, toujours avec
l’aide des autres divisions, détermine leurs
impacts potentiels et la probabilité qu’ils
se réalisent.
Différents risques sont pris en compte,
tels que la fluctuation des précipitations, la
menace terroriste, les ressources humaines,
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etc. Par exemple, étant donné que près du
quart des effectifs peuvent prendre leur
retraite d’ici cinq à sept ans, la société a
évalué le risque associé à la rareté possible
d’une main-d’œuvre qualifiée, puis a pris
des décisions pour contrer ce risque. Pour
ce faire, Hydro s’est associée à plusieurs
universités pour financer un programme en
génie électrique afin d’attirer un plus grand
nombre d’étudiants.
Mais ce n’est pas tout. Compte tenu
de l’évaluation de chacun des risques, et
des moyens de gestion dont elle dispose,
Hydro a mis au point un modèle qui
permet d’évaluer le risque résiduel, soit
la valeur du niveau de risque global.
Dans les faits, cela permet à la société de
déterminer la probabilité d’atteinte des
objectifs de rentabilité (bénéfice net) établis
chaque année.

S U Z A N N E R I VA R D

Probabilité et
mesure de gravité
Pour comprendre le risque, il faut le voir à
travers le prisme de l’exposition au risque.
« C’est l’élément central », fait valoir
Suzanne Rivard, titulaire de la Chaire
de gestion stratégique des technologies de
l’information à HEC Montréal. L’exposition
au risque est une combinaison de la probabilité d’un événement indésirable et de la
mesure de sa gravité (l’impact). Un exemple
simple : Lorsqu’on décide de prendre
l’avion, on s’expose à plusieurs risques,
parmi lesquels figurent celui de mourir
dans un écrasement et celui de perdre ses
bagages. Dans le premier cas, la probabilité
est généralement faible, mais l’impact est
considérable. Dans le second cas, la probabilité est plus grande, mais la gravité est
beaucoup moins importante. « En mettant

en relation la probabilité de l’événement
et sa gravité, on se place donc en meilleure
position pour identifier les risques qu’il
faut mitiger », explique Suzanne Rivard.
Dans ce cas-ci, on peut choisir une compagnie aérienne plus sûre, on peut décider de
prendre le bateau ou le train, ou simplement
de remettre son voyage à plus tard. « Mais
l’objectif premier d’une évaluation des
risques est de réaliser le projet, pas de
l’abandonner », précise-t-elle.
Dans le chapitre portant sur la gestion
des risques liés aux contrats d’impartition
et à la gestion de projet, Suzanne Rivard
présente un modèle sur lequel elle travaille
depuis une quinzaine d’années. La particularité de ce modèle est que, pour la première
fois, on met en relation les facteurs de risque
d’un projet et les résultats indésirables.
Lorsqu’on évalue l’implantation d’un projet
d’impartition informatique, par exemple,
plusieurs facteurs de risque doivent être
pris en considération : l’expertise du fournisseur, sa solidité financière, la taille du projet,
etc. En associant ces caractéristiques avec
des résultats non souhaités – dépassement
de l’échéancier, dépassement de coûts, etc.
– de meilleures décisions peuvent être
prises. Un peu comme dans l’exemple
de l’avion où la fiabilité de la compagnie
aérienne (facteur de risque) est mise en
relation avec un résultat indésirable
(mourir dans un écrasement).
Récemment, Hydro-Québec a entrepris
un vaste projet de transformation des
processus et de mise en place de systèmes
d’information, le projet Système d’information clientèle. Suzanne Rivard et Benoit
Aubert collaborent à ce projet. Les méthodes
et les outils qu’ils ont conçus ont servi à
l’implantation d’une méthode de gestion
des risques appropriée.

Tous pour un
Plusieurs formes de risques organisationnels
sont exposées, dans des chapitres distincts,
dans la monographie qui vient de paraître.
On y découvre des modèles qui permettent
d’évaluer ces risques, de les mesurer et de
les gérer. Un chapitre est aussi consacré
aux différents modes d’intégration et aux
conditions préalables à cette intégration.
Dans ce chapitre, on précise, entre
autres choses, que les entreprises sont
généralement bien servies par les marchés
des capitaux en ce qui a trait à la gestion du



risque financier. Bien des outils ont en effet
été mis au point au fil du temps pour le
gérer, comme les options et les contrats
à terme. Mais la gestion des risques non
financiers – ou opérationnels – est plus
problématique. La raison ? Ce genre de
risque ne s’assure pas. Il est en effet quasi
impossible d’assurer des risques sur lesquels
l’humain a une part de contrôle. C’est le cas,
notamment, lors de projets d’implantation
de systèmes informatiques. Dans ce type
de projet, les gestionnaires ont beaucoup
de contrôle sur son déroulement : ils choisissent les dates d’implantation, l’équipe,
les progiciels, etc. Les risques d’erreur
humaine sont élevés. « Et l’on ne peut
s’assurer contre sa propre bêtise », explique
Benoit Aubert.
Mais au-delà des modèles mathématiques et des outils de gestion présentés
dans ce livre, une grande leçon peut être tirée

LA GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RIESGOS EN LA
ORGANIZACIÓN: CLAVE
PARA LA SUPERVIVENCIA
Las empresas deben hacer frente a
numerosos riesgos de orden ambiental,
tecnológico, contractual, financiero y de
gestión de proyectos, sin olvidar los riesgos
inherentes a los productos y servicios que
ofrecen. La elección de las medidas correctivas más adecuadas supone la capacidad
de identificar los factores de riesgo, evaluar
la probabilidad de que se produzcan
hechos negativos y sopesar la gravedad
relativa de cada uno de los riegos.
Hace cuatro años, el Centro Interuniversitario de Investigación en el Análisis de las
Organizaciones, más conocido por su sigla
CIRANO, lanzó un proyecto de investigación
centrado en el estudio de la gestión integral
de los riesgos de la organización. Los logros
de la iniciativa han sido poco menos que
impresionantes: se han divulgado resultados
científicos; se han desarrollado herramientas,
incluidos programas informáticos, para la

BERNARD SINCLAIR-DESGAGNÉ

du projet du CIRANO, à savoir que la gestion
du risque est avant tout un problème de
management et de communication. « Le but
est faire travailler ensemble tous ceux qui ont
à gérer des risques », dit Bernard SinclairDesgagné, titulaire de la Chaire d’économie
internationale et de gouvernance à HEC

gestión integral del riesgo; y acaba de salir
de la imprenta de la Universidad de Montreal
una monografía bajo el título Mesure intégrée
du risque dans les organisations.
En esta monografía, que contara con la
dirección científica de Benoit Aubert,
Director de Investigación de HEC Montréal,
se presentan modelos de evaluación,
medición y gestión del riesgo, dedicándose
una sección especial a las diferentes
modalidades de integración y a las condiciones que deben darse como requisito
previo para tal integración. En reacción a los
escándalos financieros en Estados Unidos,
los organismos de reglamentación han
redoblado las exigencias de divulgación de
información que se imponen a las empresas,
las que ahora se ven obligadas a dar a
conocer todos los riesgos a los que se
exponen, y no ya sólo los de índole
financiera. Así, queda claro que la gestión
separada de los riesgos ha dejado de ser
viable. Como sostiene Benoit Aubert,“
…ni las empresas privadas, ni los organismos
gubernamentales y paragubernamentales
cuentan ahora con la opción de no ajustarse
a estas nuevas exigencias.”

Montréal, auteur du chapitre su r l e s
risques industriels. « Ne pas communiquer, ou mal communiquer, accroît les
risques pour l’entreprise et même les
risques d’accident grave », ajoute-il.
Malheureusement, ingénieurs, spécialistes en assurance et en santé et sécurité,
juristes, stratèges, tous ces gens se parlent
peu. « Et quand ils le font, ils ne parlent pas
le même langage ! » poursuit Benoit Aubert.
Comment rapprocher ces individus aux
horizons différents? En mettant sur pied des
structures organisationnelles qui favorisent
la communication – en investissant, par
exemple, dans de meilleurs systèmes
d’information –, en développant un langage
commun et en partageant information
et ressources.

En el capítulo que trata de la gestión
de los riesgos inherentes a los contratos
de tercerización y gestión de proyecto,
Suzanne Rivard, titular de la Cátedra
de Gestión Estratégica de las Tecnologías
de la Información, presenta un modelo
cuya particularidad consiste en que permite
establecer la relación entre los factores de
riesgo de un proyecto dado y los resultados
no deseados. Según este modelo, la exposición al riesgo se define como la
combinación entre la probabilidad de que
se produzca un hecho no deseado
y la medida de su gravedad.
¿Acaso la gestión del riesgo es, ante todo,
una cuestión de administración y de comunicación? “El objetivo es concertar el trabajo
de todos aquellos que gestionan el riesgo
de una u otra forma,” nos señala Bernard
Sinclair-Desgagné, titular de la Cátedra de
Economía Internacional y Gobernanza de
HEC Montréal y autor del capítulo dedicado
a los riesgos industriales.“Una comunicación
inexistente o deficiente amplifica los riesgos
empresarios e incluso de accidentes
graves,” agrega.
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TÊTE D’AFFICHE

JEAN-CHARLES CHEBAT

L’APPORT DE LA
MULTIDISCIPLINARITÉ
AU MARKETING
Quiconque regarde la feuille de route de Jean-Charles Chebat est
frappé par le caractère résolument multidisciplinaire de ses intérêts,
de ses recherches et de l’ensemble de sa carrière. Chez ce spécialiste
du marketing et de la consommation, cela remonte à ses études
de doctorat en sociologie à l’Université de Montréal. Intitulée Prise
de décision familiale : une analyse systémique, sa thèse démontrait déjà
l’efficacité d’un principe méthodologique qu’il défend toujours aussi
ardemment : la « pollinisation croisée » entre les différentes disciplines.
PAR DANIELLE HENRIPIN

TITULAIRE DE LA CHAIRE de commerce
Omer DeSerres de HEC Montréal, JeanCharles Chebat a reçu de nombreuses
distinctions soulignant le caractère novateur
de ses recherches et la pertinence de ses
analyses. Élu à la Société royale du Canada
en 1996, il a été le deuxième non-Américain
en 40 ans d’existence de la Société à être
nommé Fellow de la Society for Marketing
Advances, en 2003. La même année, l’Association marketing de Montréal lui remettait
le prix Stratège dans la catégorie Avancement
de la science marketing. Le printemps
dernier, il était nommé chevalier de l’Ordre
national du Québec.
L’avis de nomination de Jean-Charles
Chebat à l’Ordre national du Québec faisait
valoir, à juste titre, que les travaux de ce
chercheur « sont marqués par sa capacité
à utiliser différentes disciplines pour éclairer
28
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de nouveaux domaines de recherche ».
Mathématiques, sociologie, gestion, entre
autres domaines, s’entremêlent en effet
dans ses travaux. Et des champs d’intérêt
comme la psychologie des environnements
de consommation, la psychologie du
temps, la cybernétique humaine et la sémiotique en publicité ont pour lui un attrait
de prédilection.
Si la consommation demeure l’un
des fils conducteurs des recherches et de
l’enseignement de Jean-Charles Chebat, ce
dernier reconnaît volontiers des « vagues »
caractérisant l’objet de ses recherches.
Actuellement, il s’intéresse beaucoup à ce
qu’il appelle les « incidents critiques »
émaillant la relation entre les entreprises
et leurs clients. Erreurs de la part des entreprises, pannes des systèmes, mauvais
service : comment de tels accidents de
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J E A N - C H A R L E S C H E B AT

parcours font-ils déraper cette relation,
au-delà des simples questions d’image ?
« Dans certains cas, on peut véritablement parler de drames dans les interactions
entre les entreprises et les consommateurs.
Mais outre cette dimension émotive, il y a
aussi la question de nos droits, non seulement en tant que citoyens, mais aussi en
tant que consommateurs. Ce que j’appelle
la démocratie économique repose sur trois
piliers : la justice, la liberté d’expression
et la liberté de mouvement. »
Or, soutient-il, la liberté de mouvement,
par exemple, n’est qu’illusoire lorsque les
entreprises ont un mécanisme de traitement
des plaintes fastidieux ou lorsqu’elles rendent
démesurément complexe ou coûteux le
passage du client à un autre fournisseur.
« C’est aliénant pour le consommateur,
et il me semble que nous avons la mission,
à titre de chercheurs et de professeurs,
de faire en sorte que les choses changent,
que les consommateurs soient moins
silencieux et moins impuissants. » Un client
fidèle, rappelle-t-il, n’est pas forcément
un client satisfait, mais peut-être simplement
un client captif !
Évidemment, la fidélité du consommateur n’est pas le seul enjeu auquel font face
les entreprises de nos jours. Pour assurer
leur prospérité à long terme, Jean-Charles
Chebat croit qu’il faut aussi réguler, dans
une certaine mesure, les conditions de travail.
« Je me considère comme un libéral au sens
économique du terme, souligne-t-il. Mais
le libéralisme, ce n’est pas le capitalisme
à tout crin. […] Et quoi qu’on en dise, la
mondialisation peut avoir des impacts
extrêmement positifs, notamment en

facilitant, pour les pays en développement,
l’accès à de nouveaux marchés et à des prix
plus justes. »
L’éthique est donc une autre préoccupation importante de Jean-Charles Chebat,
à la fois dans ses travaux de recherche et
dans son enseignement. « J’ajouterais que
les étudiants, nos futurs chefs d’entreprise,
sont très réceptifs quand on leur parle
d’éthique. Pour ma part, j’essaie d’éviter
le ton moralisateur, mais je n’hésite pas à
commenter des cas concrets – par exemple,
la question épineuse des conditions de travail des employés des entreprises de service.
Les étudiants comprennent qu’à terme,
les notions d’éthique et d’efficacité sont
intimement liées. »
Jean-Charles Chebat a abondamment
traité de tous ces sujets et de bien d’autres
encore dans quatre livres et huit ouvrages
collectifs – dont La gestion des services,
couronné du prix du livre d’affaires
PricewaterhouseCoopers 2000 – ainsi que
107 articles publiés dans des revues scientifiques. Sa contribution au rayonnement
de HEC Montréal prend aussi la forme
de sept prix de la meilleure conférence
prononcée lors de colloques internationaux.
Celui qui a été professeur invité en France,
en Israël, au Japon et en Pologne a aussi une
contribution significative à la formation
d’une relève de la plus haute qualité, par
la direction, achevée ou en cours, de
quelque 60 thèses de doctorat et mémoires
de maîtrise.
Interrogé au sujet de ses nombreux
champs d’intérêt, Jean-Charles Chebat
s’empresse de souligner que son travail
n’est pas seulement multidisciplinaire,

mais qu’il est aussi le fruit de nombreuses
collaborations avec des collègues de divers
milieux. Par ailleurs, il fait valoir que les
distinctions reçues constituent certainement
une reconnaissance de l’évolution du
marketing au Québec, discipline qui a
elle-même su s’alimenter à diverses
sources. Rappelons qu’en plus d’avoir été
le premier professeur de marketing nommé
à l’Ordre national du Québec et élu à la
Société royale du Canada, il a aussi été le
premier à recevoir le prix Jacques-Rousseau
de l’ACFAS – qui reconnaît des réalisations
interdisciplinaires exceptionnelles –, en 1991.
S’il est difficile de résumer les nombreuses passions et préoccupations
de Jean-Charles Chebat, l’originalité de
la démarche de cet expert en marketing est
incontestable. À la portée de ses travaux
s’ajoutent la richesse et le dynamisme de sa
réflexion sur les phénomènes de consommation et sur les discours entourant
ces phénomènes. Deux fois récipiendaire
ex æquo du prix Pierre-Laurin de l’École
(1997 et 2003) – prix récompensant la
production de recherche d’un professeur
titulaire au cours des trois dernières années
– il continue de contribuer à élargir les
horizons de la recherche en marketing
et à confirmer le leadership en ce domaine
de HEC Montréal sur les scènes nationale
et internationale.
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PAR ROBIN PHILPOT ET ROSS ROGERS

CONJUGUER AUDACE ET PRUDENCE
EN GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
Agir sur la chaîne logistique, autant en amont qu’en aval, serait un moyen d’améliorer la performance
et la compétitivité des entreprises, quelle que soit leur taille. Et les mesures à prendre ne toucheraient
pas que la gestion d’information d’ordre technique et opérationnel. Voilà ce qui ressort d’une étude
réalisée par Alain Halley, professeur au Service de l’enseignement de la gestion des opérations
et de la production, et son équipe de recherche.
Amorcée au printemps 2003, l’étude, qui
portait sur un échantillon de 163 entreprises
manufacturières québécoises (sur près de
2000 consultées) vise à mieux comprendre
les mécanismes d’intégration de la chaîne
et leurs incidences sur le développement des
compétences et la compétitivité. M. Halley
aborde le sujet suivant trois axes : a) la pratique
de gestion de l’information et des connaissances, allant de la fréquence et de la nature
de l’information échangée aux mécanismes
adoptés, b) les pratiques de gestion de la
chaîne, et c) l’impact des déséquilibres de
pouvoir observés entre les acteurs.Les résultats,
très probants, lui ont permis d’obtenir une
subvention de 75 000 $ pour réaliser une étude
comparable à l’échelle mondiale.

Les mots « oser » et « doser » forment la
trame des recommandations. Oser aborder les
sujets stratégiques directement avec les fournisseurs pour tirer le plein potentiel de leur
expertise et de leurs ressources ; doser
les mécanismes d’échange selon la nature
de l’information partagée ; oser automatiser
l’échange d’information technique et opérationnelle ; et doser la diffusion d’information
stratégique afin de la protéger. Sujet à suivre !
Alain Halley
Ph. D. (logistique et organisation),
Aix Marseille II
alain.halley@hec.ca

GAS PRICE INCREASES LARGER THAN PRICE DECREASES
Bruno Rémillard, a Full Professor with the Department of Management Sciences, has received
the award for the best article of 2003 from The Canadian Journal of Statistics, for his article entitled
Nonparametric weighted symmetry tests. In the article, co-authored with Belkacem Abdous of Université
Laval and Kilani Ghoudi of the United Arab Emirates University, Mr. Rémillard presents the findings
of two studies, one of which examines fluctuations in retail gas prices, used to statistically validate
the weighted symmetry hypothesis.
Rémillard explains that weighted symmetry can be used to confirm
or disprove hypotheses for phenomena with a break point, and for
which increases and decreases are modelled differently—as is the case
for many economic phenomena. The authors validated the model
using two studies based on data obtained over a three-year period
(2000 to 2003), bearing on price changes at the gas pump and on the
Canadian and U.S. stock markets (TSX and Dow Jones).
For the study on price changes at the gas pump, the authors drew
on data from the Quebec Energy Board (Régie de l’énergie) and
focused on fluctuations in gas prices at stations in and around Quebec
City. “We used the weighted symmetry hypothesis to compare rising
30
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and falling retail gas prices. We were able to statistically prove the
phenomenon we were interested in, i.e. that price increases are
significantly larger than price decreases. This confirms consumers’
impression, that gas prices at the pump never fall as much as the price
per barrel, whereas when the price of crude goes up,there is a matching
increase in gas prices at the pump,” emphasizes Professor Rémillard.

Bruno Rémillard
PhD (Mathematics), Carleton
bruno.remillard@hec.ca

MEDIATION: WINNING BATTLES
WITHOUT WAGING WAR
Jean Poitras can shed a positive light on most disputes.“It’s all about turning a conflict into a partnership,”
says the Professor of Conflict Management, who has become an expert on the topic of mediation.
The author of Mediation and Reconciliation
of Interests in Public Disputes (Carswell
Publishing, also available in French) contends
that mediation, or third-party involvement,
is a highly effective way for people to express
their interests and goals and find common
ground to resolve a conflict. While it is more
commonly used in the labour dispute arena,
mediation is also becoming increasingly
popular in fields such as the environment.
“Negotiation and mediation skills can naturally extend to other areas where conflicts
arise,” he explains.

Poitras cites the example of an environmental group that was opposed to building a
concert theatre, claiming that it was detrimental
to public waterfront access. “With a little
persistence, people do find creative solutions,”
he emphasizes. In this particular case, the
company offered to construct and maintain
a nearby public park as part of the project.
“The tough part is getting people out of the
antagonistic mindset and gaining the trust
of both parties. Once you have that, you’re
more likely to achieve a win-win situation,”
he says.

Poitras believes that bringing mediation
into the conflict-resolution process early on
also improves the success rate. What’s more,
there’s a good business case for organizations
that may have less time and money to resolve
disputes. “If you go through the courts, you
could be in for a long haul,”he says.“Mediation
just makes good sense.”
Jean Poitras
PhD (Conflict Management),
University of Massachusetts, Boston
j.poitras@hec.ca

LE RÉAPPROVISIONNEMENT DES UNITÉS DE SOINS :
UN DÉFI MULTIPLE
Le réapprovisionnement en fournitures médicales dans un hôpital est particulièrement critique pour
la bonne prestation de soins. Quelles sont les caractéristiques de performance des divers modes de
réapprovisionnement utilisés de nos jours ? Dans un récent article, Sylvain Landry, professeur au Service
de l’enseignement de la gestion des opérations et de la production, s’est penché sur ce problème.
Sylvain Landry et ses coauteurs, Martin Beaulieu
et Jean-Philippe Blouin, ont d’abord distingué
les trois modes de réapprovisionnement les
plus courants, appelés « échange de chariots »,
« par level » et « double casier », pour ensuite
en dégager les facteurs contextuels susceptibles d’influer sur la performance. L’étude,
financée par le FCAR, porte sur six hôpitaux
québécois et français, particulièrement sur
des unités de soins ayant un grand volume
d’activité, dont l’urgence, les soins intensifs
et les soins multifonctions.
En soulignant que le réapprovisionnement
ne se fait pas en vase clos, mais plutôt en
soutien aux soins, ils concluent que le mode
retenu doit permettre de réduire les perturbations, donc le contact avec le personnel
soignant. Il doit aussi permettre d’éviter
l’émergence de réseaux de réapprovision-

nement parallèles et les ruptures de stock
tout en maîtrisant les coûts du réapprovisionnement interne – l’ensemble des activités de
distribution d’un hôpital accaparant déjà plus
de 20 % des dépenses de fonctionnement.
Il ressort aussi qu’un même mode de réapprovisionnement peut, selon l’hôpital étudié,
présenter des niveaux de performance très
différents. Par conséquent, pour faire les bons
choix de gestion, Landry et ses collègues
insistent sur l’importance des activités de
pilotage des centres hospitaliers, soit la
conception, l’organisation, le paramétrage
et le contrôle.
Sylvain Landry
Ph. D. (administration),
HEC Montréal
sylvain.landry@hec.ca
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L’INFORMATIQUE LIBRE, À QUEL PRIX ?
Grâce à l’utilisation de logiciels libres, entreprises privées et organismes publics voient poindre
un rêve : être indépendants des fournisseurs de logiciels propriétaires. Utilisation libre du logiciel,
possibilité de le modifier selon ses besoins, puis de le redistribuer à l’intérieur et à l’extérieur
de l’organisation, sans avoir à payer de frais d’acquisition et de renouvellement : les avantages
ne manquent pas.
Déjà, dans le domaine des systèmes d’exploitation libres ainsi que dans celui d’autres
infrastructures informatiques à code source
libre (serveurs Web, logiciels de courriel et
langages de programmation), ceux qui ont
adopté l’informatique libre ont réalisé des
économies. Pourquoi, alors, les logiciels libres
ne remplacent-ils pas carrément tous les
logiciels de bureautique propriétaires installés
sur les postes de travail de tout un chacun ?
Professeur invité en technologies de
l’information, Michael D. Wybo cherche à
évaluer des projets d’implantation de logiciels
libres en les comparant à des projets d’implantation de logiciels propriétaires. Les critères
retenus : frais d’acquisition et d’exploitation

du logiciel, occasions d’affaires créées par
l’adoption du logiciel, variété et qualité des
services et des contenus offerts, et impacts sur
les utilisateurs.
Les résultats préliminaires indiquent que
les économies en frais de licence ne sont
pas nécessairement supérieures aux frais
inattendus découlant de l’implantation.
Dossier à suivre pour qui veut comprendre
les impacts potentiels d’une migration vers
des logiciels libres.
Michael D. Wybo
PhD (Business Administration),
University of Minnesota
michael.wybo@hec.ca

CELEBRITY ENDORSEMENTS:
WHEN BIG NAMES YIELD BIG SALES

In his research paper entitled “Celebrity
Endorsements,” Assistant Professor Robert
Clark explores the conditions under which
firms today choose to advertise using this
increasingly popular strategy. “Rather than
tackle the psychology of how the endorsements work, we incorporate the evidence
into an economic model and look at issues
such as what determines a company’s decision
to use endorsements, why they are more
prevalent in some product categories than
others and what drives their profitability,”
explains Clark.
His research shows, for example, that
despite the common perception that celebrity
endorsements are a costly way of communi-

P H O T O › N AT I O N A L B A S E B A L L H A L L O F FA M E
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Lou Gehrig was the first athlete to appear on a box of Wheaties, in 1934. His example
has since been followed by thousands of celebrities who endorse products for companies.
Today, businesses spend billions of dollars promote their brands using entertainers,
athletes and high-profile personalities.
cating, they often represent a low-cost means
of achieving significant advertising reach since
they are easier to recall. His analysis also
reveals that celebrity endorsements work well
when targeting multiple consumer segments.
“It’s interesting to see that endorsements
tend to be more successful when there is a
large customer base involved. In the end, it’s
a cost-effective way for the firm to achieve
broad advertising reach in many markets
through a common advertising campaign.”
C. Robert Clark
PhD (Economics),
Western Ontario
robert.clark@hec.ca
LO U G E H R I G
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PAR JEAN-FRANÇOIS ST-PIERRE
Les auteurs des ouvrages présentés dans cette rubrique
sont, pour la plupart, professeurs à HEC Montréal.

Bareil, Céline
Gérer le volet humain du changement
Éditions Transcontinental/ Fondation de l’entrepreneurship,
Montréal, 2004, 212 pages. 29,95 $

Elles bouleversent, elles chambardent, elles réorganisent. On dirait que les entreprises sont
en perpétuel changement ! Happés par le tourbillon du quotidien, leurs dirigeants oublient
parfois que la réussite d’une démarche de changement passe par la volonté des individus
de modifier leurs habitudes. Bref, au lieu de faire le changement de concert avec les
employés, on tente de le leur imposer, sans leur demander ce qu’ils en pensent.
Auteure de Gérer le volet humain du changement, Céline Bareil tire la leçon suivante
de ses expériences à titre de consultante en gestion du changement : « Les changements
d’envergure sont loin d’être faciles à réussir, et la composante humaine doit être considérée
avec grand respect. » Pour aider les managers à agir auprès de leurs équipes afin qu’elles
s’approprient la nouvelle réalité, Céline Bareil a recours au modèle des sept phases
de préoccupations qui, en plus de décortiquer ce que vivent les individus à chaque étape
du processus, permet d’intervenir judicieusement et au bon moment.

Revue Logistique et Management
Logistique hospitalière, Numéro spécial 2004
Institut Supérieur de Logistique Industrielle, Publications
Bordeaux École de Management, en coédition
avec HEC Montréal, France, 2004, 133 pages. 29,95 $

Montrer comment la logistique peut être au service de la santé afin de créer de la valeur
pour le client, voilà le défi que se sont donné Dominique Estampe, rédacteur en chef
de Logistique et Management, et Sylvain Landry, professeur titulaire à HEC Montréal et,
pour l’occasion, rédacteur en chef invité pour ce numéro spécial de la revue.
Pour le relever, les corédacteurs ont eu recours à une équipe de spécialistes chevronnés,
au nombre desquels on retrouve, de HEC Montréal, Marie-Hélène Jobin, professeure
agrégée, et Martin Beaulieu, professionnel de la recherche pour le Groupe CHAÎNE.
En plus de faire le point sur les pratiques de logistique hospitalière en Europe et au Québec,
ce numéro spécial propose une série d’articles sur l’implantation d’une démarche logistique
tournée vers le patient plutôt qu’orientée sur la production d’actes de soins. On y traite,
entre autres sujets, de la chaîne d’approvisionnement, de la gestion de la performance,
de la sous-traitance, des partenariats public-privé et du parcours du client dans les
centres hospitaliers.

Rivard, Suzanne, Aubert, Benoit A., Paré, Guy, Patry,
Michel et Smith, Heather A.
Information Technology and Organizational
Transformation: Solving the Management Puzzle
Elsevier Butterworth-Heinemann, Grande-Bretagne, 2004,
321 pages. 47,95 $

C’est bien connu, la réalité économique actuelle oblige les entreprises à se renouveler, voire
à innover sans répit. Dans ce contexte, les technologies de l’information jouent un rôle
déterminant en matière de compétitivité. D’où l’importance pour les dirigeants de privilégier
une approche technologique adaptée à leurs besoins. Mais comment faire le bon choix ?
C’est précisément à cette question qu’a voulu répondre une équipe d’auteurs principalement rattachés à HEC Montréal. Selon eux, le gestionnaire doit d’abord analyser
l’environnement dans lequel son entreprise évolue. Une fois les occasions et les risques
bien mesurés, le dirigeant devra assembler ce que les auteurs appellent les pièces du cassetête managérial. Quatre pièces maîtresses : la stratégie et sa diffusion, la structure adaptée,
les TI comme moyen de concrétiser la stratégie et de soutenir la structure et, finalement,
le leadership, pour faire face aux changements. En plus d’offrir une dimension théorique
issue des plus récentes recherches sur chacun de ces sujets, les auteurs illustrent leurs
propos en présentant trois cas d’entreprises qui, chacune à leur façon, ont réussi à se
transformer : Progressive Insurance, Li & Fung et Oticon.

Commandez les ouvrages présentés dans cette page à la librairie de Coop HEC Montréal, par téléphone, au (514) 340-6400, ou par le site
de commande électronique www.coophec.com. Jusqu’au 31 décembre 2004, obtenez 15 % de rabais sur les prix ordinaires ainsi que
la livraison sans frais. Coop HEC Montréal, la plus grande librairie de gestion au Québec.
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E N D É V E LO P P E M E N T

LES AMBASSADEURS
DE LA RELÈVE
L’homme à la barre du Bureau de développement de HEC Montréal
depuis le mois d’août dernier aborde ses nouvelles fonctions avec une
expérience certaine à son actif – Louis Larivière a présidé la campagne
de financement annuelle 2003-2004 de l’École – et des objectifs ambitieux.
PAR MARIE CÔTÉ

CE DIPLÔMÉ DE HEC MONTRÉAL nourrit
un très fort sentiment d’appartenance
envers son alma mater et s’y sent redevable.
« C’est ce qui m’amène à ce poste », déclaret-il d’entrée de jeu. Louis Larivière pourrait
représenter la quintessence du diplômé
modèle qui croit dur comme fer qu’il faut
être prodigue envers la mère nourricière.
« La valeur de notre diplôme augmente au
même rythme que le rayonnement de HEC
Montréal. Dans cette optique, j’ai accepté
un magnifique mandat, mais également
une mission délicate ! »

Les enfants d’abord…
L’ancien premier vice-président de la Banque
TD n’en est pas à ses premières armes en
matière de philanthropie. De toutes les
campagnes de HEC Montréal des dernières
années, d’abord comme membre de comité
puis comme président, Louis Larivière a
quand même réussi à trouver du temps pour
d’autres causes. Tour à tour, la Fondation
Charles-Bruneau, la Fondation du rein,
la Fondation Rêves d’enfants, entre autres
organismes, ont bénéficié de son appui
efficace. « Ce sont des petits gestes qui, en
se multipliant, peuvent faire une différence
pour la santé de notre société. »
Et lorsqu’il parle de son rôle de conférencier pendant de nombreuses années pour
34
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l’Opération Retour à l’école de la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain,
on saisit toute l’importance qu’il accorde à
l’éducation. Louis Larivière n’aime pas parler
de lui. Or, cette activité de la Chambre
demande de ses conférenciers un témoignage
très personnel pouvant servir d’exemple
à des adolescents en période de profondes
interrogations existentielles. Un exercice
difficile auquel s’est tout de même prêté le
nouveau directeur du Bureau de développement. « Mon action auprès de ces jeunes
visait essentiellement à les inviter à nourrir
une passion, à aller au bout de cette passion,
à ne pas lâcher, à leur dire que cela en vaut
réellement la peine. Et pour arriver à les
convaincre, il faut leur produire des preuves
vivantes, concrètes, tangibles. Il faut parler
de soi, des détours empruntés. »

Place à la relève
Louis Larivière, fils d’un boucher-menuisier
– ce père de famille cumulait deux emplois
afin de faire éduquer ses cinq enfants –
a réfléchi longuement à la manière d’aider
la relève. Son expérience à la présidence de
la campagne Déjà demain, « un stage intensif
d’une année », lui assure une bonne longueur
d’avance. « HEC Montréal possède un
potentiel énorme avec ses 43 000 diplômés,
dont la qualité est exceptionnelle. Leur

PHOTO › J.-A. MAR TIN

influence touche tous les secteurs de
l’activité économique. Mais seulement 10 à
15 % d’entre eux contribuent régulièrement,
avec un don moyen annuel de 60 $. C’est
peu, en comparaison des universités canadiennes, et cela n’a rien de comparable avec
ce qui se passe aux États-Unis. »
Effectivement, nous sommes loin derrière
nos voisins, et les statistiques des universités
américaines ne peuvent qu’éveiller l’envie
de leurs consœurs du Nord : 65 % de leurs
diplômés consentent des dons année après
année. L’atteinte d’un tel pourcentage
permettrait à HEC Montréal de préparer
l’avenir bien différemment !
Pourtant, plusieurs formes de dons
se présentent aux intéressés potentiels.
Par exemple, le financement de plusieurs
chaires reste à compléter. Soixante salles
sont encore orphelines. Leur adoption par de
généreux donateurs générerait 2 millions
de dollars (M$). Trois cent trente dalles,
dans le hall principal de l’École, attendent
de joindre l’arbre généalogique de la grande
famille HEC Montréal. Ici, ce sont 330 000 $
qui seraient transformés en bourses
aux étudiants.

«

N’OUBLIONS PAS QUE
LE BUT ULTIME EST
DE CONSTRUIRE UNE
ALMA MATER FORTE.

LO U I S L A R I V I È R E

Réunir 300 ambassadeurs
La lecture de la situation faite par Louis
Larivière l’a convaincu que le changement
de culture nécessaire est profond et ne peut
pas être effectué par deux ou trois irréductibles seulement. « Il faut constituer un
noyau dur de 300 représentants axés sur
le développement de HEC Montréal :
le conseil d’administration, la direction, le
corps professoral doivent unir leurs efforts
en une force de frappe vigoureuse et bien
ciblée pour saisir sur-le-champ toutes les
occasions de collaboration entre l’entreprise et l’École. »
À ce chapitre, l’histoire du commerce
de détail mérite d’être relatée. Ce secteur
a beaucoup évolué au cours des dernières
années. Il s’agit aujourd’hui du secteur
le plus important en termes d’emplois au
Québec et de l’un des principaux moteurs
de l’économie : 50 000 établissements
emploient plus de 480 000 personnes.
Les membres du Conseil québécois
du commerce de détail et les directions
d’entreprises réclamaient un meilleur
arrimage entre les programmes de formation
et les besoins du marché. C’est chose faite :
un profil en gestion du commerce de détail,
en concordance avec l’évolution rapide
de ce secteur, est offert depuis septembre
dernier au baccalauréat en administration

des affaires, appuyé de généreuses bourses
à l’intention des étudiants qui choisiront
cette voie.
Cet exemple, parmi d’autres, illustre
une collaboration fructueuse. De la même
façon, en finançant les travaux menés
par les chaires, l’entreprise favorise l’essor
de son secteur, l’École a les moyens d’attirer
et de retenir de nouveaux professeurs, et les
étudiants bénéficient de cette « prospérité »
intellectuelle et financière.
Entre autres nouveautés, le directeur
proposera une nouvelle structure de dons
planifiés. Cette façon de soutenir l’École
est très peu répandue pour le moment.
« Là aussi, le consensus est essentiel. Une
fois nos efforts regroupés et l’information
diffusée, cette pratique gagnera certainement en popularité. »
« Nous avons besoin de nos diplômés.
L’objectif de 1,5 M$ en 2004-2005 est réaliste.
Mais n’oublions pas que le but ultime est
de construire une alma mater forte. »
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DU CÔTÉ DES DIPLÔMÉS

PARRAINER :

UN DEVOIR
DE PARTAGE
Le maître artisan enseignant à son apprenti… Ce mode de transmission des compétences
et du savoir-faire n’a pas disparu. Et il n’est plus réservé au système corporatif. Il a plutôt
fait des petits en sachant prendre différentes teintes, selon les sphères d’activité. Jusque
dans le milieu de la gestion. Le programme de parrainage du Réseau HEC Montréal en est
un bel exemple. HEC Montréal Mag a rencontré un parrain, Réjean Bourque, vice-président,
relations avec les investisseurs, de Bombardier, sa filleule, Marlène Follet, qui terminera
son baccalauréat en administration des affaires en décembre prochain, et l’une des
conceptrices du programme, Maryse Fontaine, associée et directrice, développement
des affaires, gestion de l’infrastructure, de CGI.

« LE PARRAINAGE est une partie intégrante
de mes activités et de mon affiliation au
Réseau HEC Montréal; j’en ai même fait un
principe fondamental, dit Réjean Bourque
(HEC 1976), qui a parrainé quatre étudiants
depuis le début du programme, en 1996.
Lorsque j’étais étudiant, cette formule permettant un contact personnalisé avec le
milieu des affaires n’existait pas, de sorte que
le marché du travail nous était étranger. »
Marlène Follet, elle, a saisi l’occasion.
Lorsqu’elle choisit de s’établir au Québec
en 2000, cette jeune Française connaît peu
le milieu des affaires de son pays d’adoption.
Mais l’étudiante de 24 ans a de l’ambition et
de beaux projets de carrière et de famille
à réaliser. Elle n’hésite donc pas à s’inscrire au
programme. Un mois plus tard, le Réseau la
jumelle à Réjean Bourque en tenant compte
des objectifs de carrière et des besoins de
celle-ci et de l’expérience et de l’expertise
de celui-là. Tout est maintenant en place
pour susciter des échanges fructueux.
« J’avais besoin de conseils pour
confirmer mon orientation, dit Marlène.
36

HEC Montréal MAG › Automne 2004

PAR ROBIN PHILPOT

Mais je voulais aussi élargir mon réseau de
relations et mieux connaître le marché du
travail d’ici. Sans ce programme, je n’aurais
jamais pu rencontrer un haut dirigeant ayant
autant d’expérience et de connaissances
que M. Bourque. Je me dirige vers un emploi
en finances d’entreprise, mais j’ai de plus un
projet personnel, celui de créer une entreprise dans la couronne nord de Montréal.
Mes questions sont très pratiques. »
Réjean Bourque et Marlène Follet reconnaissent l’importance des rencontres entre
parrain et filleul. Les deux vantent aussi
les mérites du courriel dans cette relation :
d’une part, le filleul prend le temps de bien
formuler ses questions et, d’autre part,
le parrain peut y réfléchir et y répondre
lorsque son emploi du temps, souvent
chargé, le lui permet. Comme Réjean
Bourque, la majorité des parrains se font
un devoir de répondre rapidement à
leur filleul. Celui-ci a même plus d’une
fois adressé Marlène à l’un de ses collègues chez Bombardier sur des questions
plus pointues.

« Il faut aborder le parrainage de façon
simple, insiste Réjean Bourque. Quiconque
occupe un poste de direction a quelque
chose à offrir aux jeunes qui forment
notre relève. Il ne faut pas sous-estimer
la valeur, inestimable à mon sens, des connaissances et de l’expérience que nous
avons pu acquérir au cours de notre carrière.
Et tout compte fait, ce n’est vraiment
pas si exigeant de les partager avec des
jeunes, dont plusieurs aspirent à un poste
de direction. » De plus, il remarque que
les étudiants qui s’engagent dans le programme de parrainage démontrent déjà
un dynamisme distinctif.
Ce programme de parrainage remporte
un franc succès et réalise environ 100 jumelages par année. Mais il n’en aurait pas été
ainsi sans le travail déterminé de conception
et de mise en œuvre réalisé par un groupe
de membres du Réseau HEC Montréal.
Maryse Fontaine (HEC 1990) était de ce
comité, qu’elle a présidé de 2001 à 2003,
au moment de sa création. Elle reconnaît
avoir passé « pas mal de temps au début
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MARLÈNE FOLLET ET RÉJEAN BOURQUE

pour mettre au point le programme. Mais
comme nous croyions au bien-fondé du
partage de l’expérience avec des étudiants
et du soutien à leur intégration au marché
du travail, nous ne ménagions pas nos
efforts. » Les membres de la première heure
du comité ont donc étudié les expériences
réalisées ailleurs et mis au point la formule
permettant l’atteinte des objectifs du Réseau.
Entre le parrainage et le mentorat, ils ont
choisi le parrainage.
« Au début, il a été difficile de trouver
des parrains et des marraines, se souvient
Maryse Fontaine. Nous les avons sollicités
un à un dans notre cercle d’amis et de collègues. Ensuite, il nous a fallu les convaincre
de l’apport qu’ils pouvaient fournir. Cela
fait, nous avons par la suite déployé des
efforts auprès des étudiants inscrits afin
qu’ils profitent pleinement de l’expérience.
Par exemple, nous insistions sur leur sens
des responsabilités, car il leur revient
de cerner précisément leurs besoins, puis
de prendre l’initiative de communiquer
avec leur parrain. »

Le Réseau réussit bon an mal an à
jumeler tous les étudiants qui en en font
la demande. En principe, le parrainage dure
un an, mais parrain et filleul peuvent décider
de prolonger leur relation. Et s’il y avait
davantage de parrains, le programme
pourrait prendre de l’expansion, note Maryse
Fontaine : « J’aimerais dire aux membres
du Réseau : Engagez-vous, et vous verrez à
quel point le parrainage est valorisant! »
Réjean Bourque renchérit : « Les étudiants ont besoin de connaissances pratiques
et d’un contact réel avec le marché du travail.
Par exemple, ils veulent savoir concrètement
quels sont les tenants et aboutissants liés
à telle ou telle profession, quelles sont leurs
chances d’avancement, quel type de culture
on retrouve dans une grande entreprise…
Le parrain a tout pour leur répondre et
même peut-être leur fournir l’étincelle
qu’ils recherchent. »
Fervent et convaincu, il n’y va pas par
quatre chemins : « Tout diplômé dans un
poste de direction devrait prendre le temps
de parrainer un étudiant. Il s’agit d’un

devoir de partage ! En plus d’offrir aux étudiants un soutien important, le parrainage
est une source de fierté pour le Réseau
et de valorisation pour chacun de nous.
Les jeunes en début de carrière ont l’esprit
très ouvert, les échanges sont dynamiques
et j’en bénéficie également. »
Marlène Follet est épatée par son
expérience. « C’est impressionnant de voir
des gens si importants et sollicités par
le travail se rendre disponibles, se montrer
si généreux et disposés à faire de la place
aux jeunes. » Enfin, parrain et filleule en
conviennent aussi : culturellement, HEC
Montréal jouit d’un terreau fertile pour ce
genre de programme. Ne récolte-t-on pas
ce que l’on a semé ?
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THE LAST WORD

LA GOUVERNANCE OU LE BESOIN
DE PRENDRE DU RECUL
PHOTO › J.-A. MAR TIN

Depuis cinq ans, la gouvernance est l’un des
thèmes dont discutent le plus les administrateurs,
les juristes spécialisés en droit des entreprises
et les comptables. Cette question préoccupe
également les associations professionnelles, les
gestionnaires des caisses de retraite, les organismes
de réglementation et, bien évidemment,
les législateurs. À mon avis, il est maintenant
temps de prendre du recul.
J E A N - M A R I E T O U LO U S E

LES PRÉCEPTES DE LA GOUVERNANCE sont-ils justifiés scientifiquement ? Pouvons-nous généraliser sur la base de certitudes ou
sommes-nous devant des observations contextuelles? Quel message
fondamental les pratiques de gouvernance sous-entendent-elles ?
Il importe de se poser ces questions.
Trop souvent, le discours sur la gouvernance prend appui sur
la conviction suivante : une bonne gouvernance produira une

GOVERNANCE, OR THE NEED
FOR PERSPECTIVE
For five years now, governance has been
a favourite theme with directors, corporate
lawyers and accountants. It has also been
a central concern for professional associations,
pension fund managers, regulators and,
naturally, legislators. In my opinion, the time
has now come to step back and take a clearer
look at this issue.
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THIS WHOLE SUBJECT RAISES a number of essential questions.
Are there scientific principles justifying the precepts of good
governance? Can we generalize on the basis of universal truths,
or does each case vary with the specific circumstances? What basic
message do good governance practices send?
Too often, discussions of governance assume that good
governance will lead to good performance. We mustn’t jump to
conclusions, however, since there is little research showing causal
links between good governance and good performance, and even
that evidence is not conclusive.
Is there really any need to show such a link? Why not just
assume that good governance is essential to the proper functioning
of a firm, without tying it to performance? This approach would
add some balance to the issue and make us stop and re-examine
arguments in favour of introducing various practices. Researchers
need to explore this topic and provide answers for managers,
regulators and society in general.

bonne performance. Une revue de la littérature nous invite cependant à la prudence, les recherches démontrant un lien de causalité
entre gouvernance et performance étant rares, et les preuves,
non convaincantes.
Ainsi, y a-t-il vraiment lieu d’établir ce lien de causalité ?
On pourrait en effet supposer qu’une bonne gouvernance soit
essentielle au bon fonctionnement de l’entreprise, sans l’associer
à la performance. Ce raisonnement pondèrerait le discours et
remettrait en question certains arguments liés à la mise en œuvre
de telle ou telle pratique. Les chercheurs doivent explorer cette
question et fournir des réponses aux gestionnaires, aux organismes
de réglementation et à la société.
Plusieurs croient aussi que les préceptes de gouvernance
s’appliquent de la même façon aux entreprises privées et publiques,
aux grandes entreprises et aux PME, aux organismes sans but
lucratif et à tout autre type d’entreprise. Ces préceptes auraient
donc un caractère universel. En physique et en mathématiques,
des résultats de recherche peuvent démontrer l’universalité de
certaines connaissances. En sciences humaines, sociales et administratives, plusieurs études démontrent au contraire que les résultats
observés sont propres à un contexte, à un type d’organisation, à un
type d’industrie ou à une forme d’organisation. Bref, on découvre
que plusieurs phénomènes organisationnels, formes d’organisation
et pratiques de gouvernance sont associés à un cadre juridique,
à des contraintes sectorielles ou encore à des systèmes politiques
ou religieux.
Si l’on est convaincu que les préceptes de gouvernance sont
universels, on voudra les appliquer uniformément. Si l’on ne croit
pas qu’ils le soient, on cherchera à les adapter en fonction de facteurs
communs ou dominants. Ici encore, la recherche doit éclairer

la pratique, car la décision d’imposer des règles universelles peut
être lourde de conséquences.
Enfin, les organisations, les entreprises et l’économie de marché
reposent sur la confiance : confiance envers les acteurs, la réglementation, le cadre juridique, l’entreprise, etc. Il y a plus de 50 ans,
Chester Barnard affirmait que le pire ennemi des entreprises et des
mécanismes d’affaires était la méfiance. Il ajoutait que la méfiance
rendait impossible l’atteinte des objectifs de l’entreprise, car elle
incitait les individus et les groupes d’employés à rechercher leurs
intérêts propres aux dépens de ceux de l’entreprise.
Si l’on est en accord avec cette argumentation, n’est-on pas
en droit de se demander si les mécanismes de gouvernance
encourageront la confiance ou s’ils favoriseront la méfiance ?
Ne doit-on pas se demander, par exemple, si des pratiques telles
que l’incitation à la délation et à la suspicion à l’endroit des hauts
dirigeants ou encore l’augmentation des contrôles ne mettront pas
en péril la collaboration essentielle à la réussite de l’entreprise ?
Il serait donc intéressant d’étudier l’ensemble des pratiques
de gouvernance à la lumière des concepts de confiance et de
méfiance. En d’autres mots, de se demander si le message
fondamental sous-jacent à chaque pratique de gouvernance
relève de la confiance.

Many people also feel that the precepts of good governance
apply in all cases, in the same way, to private and public companies,
huge corporations and small businesses, non-profit organizations
and any other type of firm. In physics and mathematics, it’s
true, research can prove that certain concepts are universal.
In humanities and social science and administration, on the other
hand, many studies have shown that research findings are specific
to a given context, organization or industry. Organizational
phenomena and models and governance practices are often
associated with a particular legal framework, industry or political
or religious system.
If we are certain that the precepts of governance do indeed
apply across the board, we will want to apply them in all cases.
Otherwise, we must be prepared to adapt them to suit common
or dominant factors. Once again, research must be done to shed
light on actual practices, for the decision to impose universal rules
can have serious consequences.
Finally, organizations, companies and the market economy are
founded on trust: trust in the players and regulators, the legal
framework, the firm itself, and so on. Over 50 years ago, Chester
Barnard warned that the worst enemy of businesses and business

processes is mistrust. He added that mistrust makes it impossible
for a business to achieve its objectives, since it encourages individuals and groups of employees to pursue their own interests rather
than those of the firm.
If we agree with this view, are we not entitled to wonder whether
governance mechanisms encourage trust or actually foster
mistrust? Might such practices as encouraging whistle-blowing
and suspicion toward senior managers, or introducing more
rigid controls, in fact jeopardize the co-operation that is crucial
to a firm’s success? It would be worth examining governance
practices in general in light of these concepts of trust and mistrust.
In other words, does the basic message underlying all governance
practices boil down to trust?
In short, it is time that we took a step back, to get a clearer
perspective and make informed decisions on this issue.

Le temps est venu de prendre du recul, distanciation essentielle
pour être en mesure de porter un jugement éclairé.

Jean-Marie Toulouse
Directeur
HEC Montréal

Jean-Marie Toulouse
Director
HEC Montréal
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À V OT R E A G E N D A

Les Rendez-vous HEC Montréal

Salons internationaux

Pour information : sophie.grenier@hec.ca

Pour information : www.hec.ca/futurs/salons.htm
Nous y serons. Venez nous visiter et parlez-en à vos amis intéressés
par des études en gestion.

Rencontres-conférences à l’intention des diplômés et d’invités
spéciaux, organisées par le directeur de l’École, Jean-Marie
Toulouse, accompagné sur place par un titulaire de chaire.
Un premier rendez-vous a déjà eu lieu à la Délégation du Québec
à Paris, le 8 novembre, avec Louis Jacques Filion, titulaire de la
Chaire d’entrepreneurship Rogers–J.-A.-Bombardier, qui a traité
de l’émergence d’une nouvelle révolution scientifique. En plus
du deuxième rendez-vous d’automne présenté ci-dessous, quatre
autres sont prévus de janvier à juin prochains.
Bruxelles, Belgique
• 15 novembre à l’Hôtel Le Plaza, avec Laurent Lapierre, titulaire
de la Chaire d’entrepreneurship Pierre-Péladeau, sur le thème
« Diriger comme personne d’autre : le seul vrai leadership ».

Journées portes ouvertes
Pour information : www.hec.ca/portesouvertes
Nous serons heureux de vous accueillir à HEC Montréal, 3000,
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal.
• 21 novembre et 23 janvier, de 11 h à 16 h
Incluant deux séances d’information :
13 h : Le programme d’échanges internationaux
Passeport pour le monde
14 h : Votre B.A.A. en trois langues !

Les activités du Réseau HEC Montréal
Pour information : www.reseauhec.qc.ca
Les Entre-Vues
À 7 h 15, au Club Saint-James de Montréal.
Petits-déjeuners – conférences
• 17 novembre avec Pierre Blouin, président de groupe, Bell Canada.
• 1er février avec Pierre Dion, président et chef de la direction,
Sélection du Reader’s Digest Canada.
• 23 février sur le thème « Les entreprises les plus admirées
des Québécois ».
Gala du Commerce
À 18 h 30, à la Salle des pas perdus de la Gare Windsor, à Montréal.
• 3 décembre gala organisé par le Réseau HEC Montréal et
Revue Commerce, en collaboration avec HEC Montréal, sous la
présidence d’honneur de M. Réal Raymond, président et chef
de la direction de la Banque Nationale du Canada.
Prix Relève d’excellence
À 7 h 15, à l’Hôtel Fairmont – Le Reine Élizabeth à Montréal.
• 17 mars petit-déjeuner – gala reconnaissant les réalisations
de diplômés HEC Montréal de 35 ans et moins.

40

HEC Montréal MAG › Automne 2004

Belgique
• 18 au 20 novembre Orienta – Le salon européen de l’enseignement
supérieur et de l’emploi, Brussels Expo – Palais 7 (Heysel).
France
• 9 au 11 décembre Salon de l’Étudiant de Grenoble,
Parc des expositions Alpexpo, hall 89.
• 10 au 12 décembre Salon spécial des Grandes Écoles de commerce
et d’ingénieurs, Espace Champerret, hall A, Paris.
• 8 et 9 janvier Salon des formations internationales, Paris-Expo, hall 8.
• 14 au 16 janvier Salon de l’Étudiant de Lyon, halle Tony-Garnier.
• 20 au 22 janvier Salon de l’Étudiant et du lycéen de Lille,
Lille Grand-Palais.
• 22 janvier Access MBA, Sofitel de Paris.
• 27 au 29 janvier Salon de l’Étudiant et du lycéen de
Montpellier, Le Corum.
• 4 et 5 février Salon Studyrama de Toulouse, lieu à confirmer.
• 11 et 12 mars Salon spécial 3e cycle et Masters, Paris-Expo, hall 8.
Luxembourg
• 9 et 10 novembre Foire de l’étudiant / Salon international
de l’enseignement supérieur et de ses métiers,
hall de LUXEXPO-Kirchberg.
Mexique
• 15 et 16 février EduCanada 2005 Mexico, lieu à confirmer.
• 18 et 19 février EduCanada 2005 Monterrey, lieu à confirmer.
• 22 et 23 février EduCanada 2005 Guadalajara, lieu à confirmer.

A S S U R A N C E S H A B I TAT I O N e t A U T O d e G R O U P E
Le Réseau HEC Montréal

À titre de diplômés HEC Montréal vous profitez de tarifs de groupe avantageux†.
Devenez membre en règle du Réseau HEC Montréal et obtenez une
réduction additionnelle de 10 % sur la tarification de groupe déjà consentie**.

Demandez une soumission
et vous pourriez

www.melochemonnex.com/reseauhec

1 888 589 5656

GAGNER
le nouveau
Cabriolet CLK320

Mercedes-Benz*!
Nos détenteurs de polices habitation
et/ou auto sont automatiquement inscrits.

Parrainé par

†Les

tarifs de groupe en assurance auto ne s’appliquent pas aux provinces de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance automobile n’est
pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Aucun achat requis. Le concours est ouvert aux résidants du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans leur lieu de résidence. La valeur approximative du nouveau Cabriolet CLK320 Mercedes-Benz est de
74 000 $. Le concours est en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2004. Avant d’être déclarée gagnante, la personne dont le nom aura 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 le nouveau Cabriolet CLK320 Mercedes-Benz sur www.melochemonnex.com/reseauhec.
**Offre valable pour les résidants du Québec seulement. Les clients de Meloche Monnex membres en règle du Réseau HEC Montréal profitent automatiquement de cet avantage!
Le programme d’assurances habitation et auto est souscrit par Sécurité Nationale compagnie d’assurance.

« Un grand groupe de gens auquel j’ai accès
pour me ressourcer, selon le besoin ou selon
l’évolution de ma carrière... qui me permet
d’évoluer dans mon rôle de propriétaire de PME.
[...] Je suis fière d’appartenir à ce réseau
qui me connecte au vaste monde québécois
des affaires. »
ISABELLE HALLÉ, HEC Montréal 1998
Fondatrice et présidente,
MedPlan Communications

Le Réseau HEC Montréal constitue le plus important réseau de décideurs et de contacts d’affaires au Québec. Il a pour but de contribuer
au développement socioprofessionnel de ses membres en favorisant les contacts des diplômés entre eux et aussi avec l’École. Pour ce faire,
le Réseau HEC Montréal organise un grand nombre d’activités afin de répondre aux besoins professionnels de ses membres.
Qui fait partie du Réseau HEC Montréal ? Diplômés, étudiants, professeurs et personnel de HEC Montréal.
Adhérez au Réseau HEC Montréal c’est votre privilège !

Le Réseau HEC Montréal 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau RJ-210, Montréal (Québec) H3T 2A7
téléphone : (514) 340-6042 sans frais : 1 888 861-2222 www.reseauhec.qc.ca

