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

Le saviez-vous ? HEC Montréal célébrera son 100e anniversaire en 2007. Très précisément,
l’École aura 100 ans le 14 mars, date à laquelle le gouvernement du Québec a sanctionné,
en 1907, la Loi constituant en corporation l’École des hautes études commerciales
de Montréal.
Pour l’ensemble de la communauté HEC Montréal, l’année 2007 en sera une de
réjouissances, de rappels historiques et de projection dans l’avenir. Déjà, de nombreux
comités s’affairent à élaborer pour l’occasion un programme d’activités à la hauteur
de notre École qui – encore et toujours – fait montre d’un leadership certain dans toutes
ses sphères d’activité.
Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochains numéros. Mais pour l’heure,
nous vous présentons, À la une, celui qui a accepté la présidence du comité d’honneur
des Fêtes du 100e, Pierre Brunet, diplômé de 1964, actuel président du conseil de la Caisse
de dépôt et placement du Québec, et sa brillante carrière de financier.
Exceptionnellement, dans ce numéro, le Dossier et le Special Report abordent le même
thème – celui de la santé –, mais sous des angles différents. Le sujet reste au cœur de
l’actualité. Réformes successives, coûts toujours à la hausse, qualité des soins, épuisement
professionnel, système à deux vitesses, vieillissement de la population, apport du privé
à la prestation des soins, intégration des nouvelles technologies… Les défis sont énormes.
Par chance, il existe des pistes de solution.
À vrai dire, le numéro entier aurait pu porter sur ce sujet tellement il y a de professeurs
de HEC Montréal qui s’y intéressent. L’aperçu que nous vous proposons aujourd’hui vise
à vous faire prendre conscience de la variété, de la pertinence et de l’originalité de leurs
travaux. Et de leur contribution concrète et positive à un secteur qui en a bien besoin.
De la gestion appliquée au secteur de la santé, nous passons aux rapports entre les
arts et la gestion. Quelles relations et interrelations existe-il entre la culture et l’économie ?
De passage à l’École dans le cadre de la 8e Conférence internationale sur le management
des arts et de la culture, Severino Salvemini, président de la SDA Bocconi School of
Management, à Milan, répond aux questions de notre journaliste dans One on One.
Puis place aux mythes, qui nous donnent souvent une image simplifiée, voire illusoire,
de ce que l’on finit par considérer comme un fait. Dans Off the Beaten Track, le professeur
Pierre Balloffet s’attaque à celui des groupes cibles en marketing et à notre façon de les
définir. Enfin, nous vous invitons à partager la passion du professeur Louis Jacques
Filion pour l’entrepreneuriat, dans notre chronique Tête d’affiche, et à parcourir ce numéro
en entier… Pour tout savoir des dernières nouveautés qui concernent l’École, dont la
création récente de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques.
Bonne lecture.
Sylvie Brisson
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NOUVELLES

Gouvernance : un institut voué à la recherche,
à la formation et à la diffusion des connaissances
Fruit d’une initiative conjointe de HEC Montréal et de l’Université Concordia, l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées
et publiques a vu le jour en septembre dernier. Original dans son approche et sa composition, l’Institut entend devenir un centre
d’excellence en gouvernance d’entreprises tant en recherche et en formation qu’en matière de diffusion des connaissances.
La première caractéristique distinctive de l’Institut tient au fait que les modèles de gouvernance conçus ne le seront pas uniquement
à l’intention des entreprises cotées en Bourse, mais également des coopératives et des organismes du secteur public. L’Institut
se distingue aussi par les services qu’elle offrira à la communauté, notamment des ateliers de consultation, de la formation sur mesure
et la composition d’une banque d’administrateurs d’expérience. Des colloques, des séminaires et des forums seront aussi organisés,
et l’Institut assurera une présence montréalaise auprès de grandes institutions internationales telles que l’International Corporate
Governance Network (Londres), le Global Corporate Governance Forum (Washington) et l’European Corporate Governance Institute
(Londres). Enﬁn, l’ensemble des activités de l’Institut sera mené en français et en anglais.
Une contribution de deux millions de dollars de la Fondation Jarislowsky a permis le démarrage du projet. L’Institut, qui sera doté
à terme d’un fonds de 10 millions de dollars, peut aussi compter sur la participation de l’Autorité des marchés ﬁnanciers, de la Banque
Nationale, de Power Corporation du Canada, du Groupe TSX, d’Hydro-Québec et de CGI. M. Michel Nadeau en assume la direction
générale, et un conseil d’administration, présidé par M. Yvan Allaire, professeur associé à HEC Montréal, et regroupant 15 leaders
de différents milieux, le chapeaute.

Governance: an institute devoted
to research, training and sharing expertise

Gobernanza: un instituto dedicado
a la investigación, la formación y la difusión
de conocimientos

The Institute for Governance of Private and Public Organizations,
a joint initiative by HEC Montréal and Concordia University, was
founded in September. On the strength of its original approach
and composition, the Institute plans to become a centre of
excellence in corporate governance, in terms of research, training
and sharing expertise.

Fruto de una iniciativa conjunta de HEC Montréal y la Université
Concordia, se ha constituido en septiembre de este año el Instituto
para la Gobernanza de las Organizaciones Privadas y Públicas.
Original tanto en su abordaje como en su composición, el Instituto
aspira a convertirse en un centro de excelencia en el campo de la
gobernanza de empresas en sus tres ámbitos de actividad: la investigación, la capacitación, y la difusión de conocimientos.

The Institute’s distinctive contribution will be to develop effective
governance models not only for publicly listed companies but also
for public-sector organizations and co-operatives. It will offer
unique services for the community, mainly through consultation
workshops, customized training and a bank of veteran directors.
Symposia, seminars and forums will also be organized, and the
Institute will allow Montreal to play a role in such major international
institutions as the International Corporate Governance Network
(London), the Global Corporate Governance Forum (Washington)
and the European Corporate Governance Institute (London). Lastly,
all the Institute’s activities will be conducted in French and English.
This project was able to get off the ground because of a generous
$2-million contribution from the Jarislowsky Foundation. The ultimate
objective is to create a $10-million fund. It can also count on support
from Quebec’s Autorité des marchés ﬁnanciers, the National Bank
of Canada, Power Corporation of Canada, the TSX Group, HydroQuébec and CGI. The board of 15 directors drawn from various ﬁelds
is chaired by HEC Adjunct Professor Yvan Allaire, while Michel
Nadeau will head up the Institute.

La principal característica distintiva del Instituto es que los modelos
de gobernanza que se desarrollen en su seno no apuntarán exclusivamente a las empresas con cotización bursátil sino también a
cooperativas y organismos públicos. Para sumar a esta diferenciación,
el Instituto ofrecerá servicios a la comunidad tales como talleres
de consulta, capacitación a medida, y la construcción de un banco
de administradores experimentados, así como la organización de
simposios, seminarios y foros de discusión. El Instituto garantizará
la presencia de Montreal en las grandes instituciones internacionales,
entre las que se cuentan el International Corporate Governance
Network (Londres), el Global Corporate Governance Forum
(Washington) y el European Corporate Governance Institute (Londres).
Todas las actividades del Instituto se desarrollarán tanto en inglés
como en francés.
El lanzamiento del proyecto fue posible gracias a un aporte de
$2 millones recibido de la Fundación Jarislowsky, a lo que habrá
de agregarse oportunamente un fondo de $10 millones. El Instituto
contará con la participación de organismos públicos y empresas
privadas canadienses tales como la Autorité des marchés ﬁnanciers,
la Banque Nationale, Power Corporation du Canada, el Groupe TSX,
Hydro-Québec y CGI. Su consejo de administración está conformado
por 15 dirigentes de diferentes ámbitos, bajo la presidencia
de Yvan Allaire, profesor adjunto de HEC Montréal, conﬁándose
la dirección general de sus actividades a Michel Nadeau.
HEC Montréal MAG › Automne 2005
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Nouveaux domaines de recherche
Avec la création récente de deux nouvelles unités de recherche, HEC Montréal élargit son champ d’intervention et d’inﬂuence
aux domaines de l’engagement professionnel et de la gestion municipale.
La nouvelle Chaire de recherche du Canada en gestion de l’engagement et du rendement des employés – la cinquième créée à
HEC Montréal dans le cadre du Programme des chaires de recherche du Canada – est dirigée par le professeur Christian Vandenberghe.
En étudiant les dimensions affectives et cognitives de l’engagement des employés, le titulaire de la Chaire espère pouvoir proposer
des pratiques de gestion visant à la fois à accroître l’engagement des employés en accord avec les besoins des organisations
et à favoriser la santé et le bien-être de ceux-ci. L’évolution de l’état d’engagement des employés à travers le temps, notamment
dans les organisations soumises à d’importants changements, sera aussi à l’étude.
Pour sa part, le nouveau Centre de promotion de l’excellence en gestion municipale a pour mission de déterminer les meilleures
pratiques en gestion municipale et d’en assurer la diffusion auprès des municipalités. Dirigé par le professeur Michel Guindon,
le Centre concentrera ses travaux sur la voirie, l’enlèvement de la neige, l’approvisionnement en eau potable, son traitement
et sa distribution ainsi que sur les réseaux d’égout et le traitement des eaux usées.

New ﬁelds of research

Nuevos campos de investigación

With the recent creation of two new research groups, HEC Montréal
is expanding its ﬁeld of action and inﬂuence into the areas
of employee commitment and municipal management.

HEC Montréal acaba de ampliar su campo de acción e inﬂuencia
con la reciente creación de dos nuevas unidades de investigación
en las áreas del compromiso profesional y de la gestión municipal.

The new Canada Research Chair in Management of Employee
Commitment and Performance – the ﬁfth created at HEC Montréal
under the Canada Research Chairs Program – is held by Professor
Christian Vandenberghe. The Chair will be focusing on the affective
and cognitive dimensions of employee commitment, with the goal
of proposing management practices to strengthen that commitment
in ways that simultaneously meet the needs of the organization
and promote employee health and well-being. Changes in commitment states over time, especially in organizations at grips with
change, will also be studied.

La nueva Cátedra de Investigación de Canadá en Gestión del
Compromiso y del Desempeño de los Empleados – la quinta cátedra
constituida en HEC Montréal en el marco del Programa de Cátedras
de Investigación de Canadá – cuenta con la dirección del profesor
Christian Vandenberghe quien, a través del estudio de los aspectos
afectivos y cognitivos que hacen al compromiso del personal, espera
poder proponer prácticas de gestión capaces de acrecentar el
compromiso de los empleados en concordancia con las necesidades
empresarias y a la vez propiciar su salud y bienestar. La cátedra
se abocará también al estudio de la evolución del compromiso
del personal a lo largo del tiempo, particularmente en aquellas
organizaciones que han atravesado cambios importantes.

The new Centre for the Promotion of Excellence in Municipal
Management was founded to identify best practices in this ﬁeld
and share them with municipalities. Directed by Professor Michel
Guindon, the Centre will focus its energies on roadwork, snow
removal, water supply, puriﬁcation and distribution, and sewage
mains and treatment.
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De su lado, el nuevo Centro de Promoción de la Excelencia en Gestión
Municipal se ha ﬁjado la misión de identiﬁcar las mejores prácticas
en gestión municipal y asegurar su difusión entre los municipios.
El Centro, dirigido por el profesor Michel Guindon, concentrará
su actividad en el estudio de los servicios municipales de vialidad,
retiro de la nieve, suministro, tratamiento y distribución de agua
potable, redes cloacales y tratamiento de aguas servidas.

Entente avec la Banque africaine de développement
À la suite d’un appel d’offres sur invitation auprès de sept universités et écoles prestigieuses, la Banque africaine de développement
(BAD) a retenu la proposition de HEC Montréal relativement à un important programme de formation à l’intention de ses dirigeants
et de ses gestionnaires.
L’entente, qui comprend quatre programmes de formation offerts en anglais et en français sur une période de trois ans, touchera
250 personnes. Selon Sylvain Landry, directeur des Projets internationaux, « il s’agit pour l’École d’un des plus importants projets
de formation de cadres et de dirigeants sur la scène internationale ». La formation sera donnée par des professeurs de carrière
de l’École, en partie à Montréal, en partie à Tunis et au Caire.
La BAD regroupe 77 pays membres, soit tous les pays d’Afrique ainsi que 24 pays d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Amérique
latine. Elle a pour mission d’assurer l’expansion économique et le développement social du continent africain. Rappelons que de 1998
à janvier 2005, l’École a collaboré à un autre programme de formation et de services-conseils de la BAD.

Agreement with the African
Development Bank

Acuerdo con el Banque africaine
de développement

HEC Montréal recently signed a major agreement with the African
Development Bank (ADB) for an extensive training program for
the Bank’s directors and managers. The ADB chose the HEC Montréal
bid following a call for submissions sent out to seven of the world’s
most prestigious universities and schools.

Luego de realizar un llamado a concurso por invitación cursada
a siete prestigiosas universidades y escuelas, el Banque africaine
de développement (Banco Africano de Desarrollo – BAD)
seleccionó la propuesta de HEC Montréal para poner en marcha
un importante programa de capacitación destinado a sus dirigentes
y administradores.

The agreement consists of four three-year training programs
in English and French, to be given to 250 students. According
to Sylvain Landry, International Projects Director, “This is one
of the largest projects ever for the School, in terms of training
for executives and directors on the international scene.”The training
will be provided by career professors from HEC Montréal, partly
in Montreal and partly in Tunis and Cairo.
The ADB has 77 member countries – all African nations as well as
24 countries in Asia, Europe and North and South America. Its mission
is to encourage economic and social development in Africa.
The School has already collaborated with the ADB in the past,
from 1998 to January 2005, on a training and consulting project.

El acuerdo abarca cuatro programas de formación en inglés y en
francés a lo largo de un período de tres años en los que participarán
250 personas. Según Sylvain Landry, director de Proyectos
Internacionales, esta oportunidad “representa para la Escuela uno
de los proyectos más importantes de capacitación de ejecutivos
y dirigentes en la escena internacional.” Los cursos serán dictados
por profesores de carrera de la Escuela y se desarrollarán en parte
en Montreal y en parte en Túnez y el Cairo.
El BAD agrupa a 77 países miembros, que incluyen todos los países
africanos, y 24 países de Asia, Europa, América del Norte y América
Latina. Su principal objetivo es promover el crecimiento económico
y el desarrollo social del continente africano. Recordemos que,
entre 1998 y enero de 2005, la Escuela participó con el BAD en otro
programa de formación y servicios de asesoramiento.
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Docteurs honoris causa

Honorary PhDs

Doctorados honoris causa

HEC Montréal a récemment rendu hommage
à deux personnalités éminentes, chacune
dans leur domaine, en leur remettant,
après les avoir recommandés, un doctorat
honoris causa de l’Université de Montréal :
Michèle Thibodeau-DeGuire et JacquesFrançois Thisse.

HEC Montréal recently paid tribute to two
high-proﬁle ﬁgures and leaders in their
ﬁelds, by granting them honorary PhDs.
The degrees were conferred on Michèle
Thibodeau-DeGuire and Jacques-François
Thisse by the Université de Montréal at
the School’s recommendation.

HEC Montréal rindió hace poco homenaje
a dos personalidades de destacada actuación
en sus respectivos campos. En efecto,
a recomendación de la Escuela la Université
de Montréal otorgó el título de doctor
honoris causa a Michèle Thibodeau-DeGuire
y Jacques-François Thisse.

Présidente de Centraide du Grand Montréal
depuis 1991, Michèle Thibodeau-DeGuire
a été la première femme diplômée en génie
civil de l’École Polytechnique en 1963.
Parmi les faits marquants de sa carrière,
soulignons qu’elle a été la première femme,
une fois de plus, nommée au poste de
déléguée générale du Québec, poste
qu’elle a occupé à Boston de 1982 à 1985.

Michèle Thibodeau-DeGuire, President
of Centraide of Greater Montreal since 1991,
was the ﬁrst woman to earn a degree
in civil engineering from the École Polytechnique de Montréal, in 1963. Another
career highlight was her appointment
as the ﬁrst woman to serve as Quebec
Delegate General, in Boston, a position
she held from 1982 to 1985.

Jacques-François Thisse est professeur
à la Faculté des sciences économiques,
sociales et politiques de l’Université
catholique de Louvain. Chercheur des plus
proliﬁques et expert-conseil auprès de
la Banque européenne d’investissement
et de la Banque mondiale, il est reconnu
sur la scène internationale pour ses travaux
en organisation industrielle et en économie
géographique.

Jacques-François Thisse, a Professor with
the Faculty of economic, social and political
science at the Université catholique
de Louvain, is an extraordinarily proliﬁc
researcher and a consultant to the
European Investment Bank and the World
Bank. He is renowned worldwide for
his work on industrial organization and
economic geography.

Desde 1991, Michèle Thibodeau-DeGuire
es presidenta de la sociedad benéﬁca
Centraide du Grand Montréal. La primera
mujer en obtener el título de ingeniera civil
de la École Polytechnique en 1963, su
carrera se ha visto signada por múltiples
logros, entre ellos el convertirse también
en la primera mujer en acceder al puesto
de titular de la Délégation générale du
Québec, cargo que ocupó en Boston entre
1982 y 1985.

B.A.A. trilingue :
franc succès

Trilingual BBA:
a tremendous success

B.A.A. trilingüe:
un éxito rotundo

Ce ne sont pas 60 étudiants, comme
espéré, mais bien 111 que HEC Montréal
a accueillis cet automne au sein de sa toute
nouvelle cohorte trilingue du baccalauréat
en administration des affaires (B.A.A.).
Ces étudiants ont pour langue maternelle
le français dans la majorité des cas, mais
aussi l’anglais, l’espagnol, l’arabe, le chinois
et l’italien. Soulignons aussi que 25 %
des étudiants francophones sont originaires
de France.

We were expecting 60 students this fall
for the School’s all-new trilingual cohort
in the Bachelor’s in Business Administration
(BBA) program, but in the end there are
111! Most of them are Francophones, but
others have English, Spanish, Arabic, Chinese
or Italian as their mother tongue. Note
that 25% of the Francophone students are
from France.

Más que los 60 estudiantes que se anticipaban, han sido 111 los que han sido
recibidos este otoño por HEC Montréal
en el marco de su nueva cohorte trilingüe
integrada en el programa de Licenciatura
en Administración de Empresas (B.A.A.).
La lengua materna de la mayoría de los
participantes es el francés, pero los hay
también cuya primera lengua es el inglés,
el español, el árabe, el chino o el italiano.
Es de mencionar que el 25% de los estudiantes francófonos son de origen francés.

Les étudiants inscrits dans le cheminement
trilingue suivront d’abord cinq cours en
français, cinq en anglais et cinq en espagnol,
puis ils effectueront un séjour d’études
à l’étranger, dans une langue autre que leur
langue maternelle, dans le cadre du programme d’échanges Passeport pour le
monde de l’École, qui compte 75 partenaires,
dans 29 pays.
6
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Students in this cohort will ﬁrst take ﬁve
courses in French, ﬁve in English and ﬁve in
Spanish, and will then study abroad in their
second or third language as part of the
School’s Passport to the World international
exchange program. They can choose from
75 partner institutions in 29 countries.

Jacques-François Thisse es profesor de la
Facultad de Ciencias Económicas, Sociales
y Políticas de la Université catholique
de Louvain, Bélgica, y también un prolíﬁco
investigador que presta sus servicios
de consultoría al Banque européenne
d’investissement y al Banco Mundial.
Sus trabajos en el campo de la organización
industrial y la economía geográﬁca le han
valido el reconocimiento en la escena
internacional.

Los estudiantes inscriptos en la modalidad
trilingüe cursarán primero cinco materias en
francés, cinco en inglés y cinco en español,
para realizar luego un viaje de estudios
en el extranjero, en un idioma distinto de su
lengua materna, como parte del programa
de intercambios estudiantiles Pasaporte al
Mundo que la Escuela desarrolla en asociación
con 75 establecimientos de 29 países.

Le MBA dans Forbes

Our MBA in Forbes

El MBA en la revista Forbes

Nouvelle distinction pour le MBA de l’École :
il est inscrit dans le Top 20 du palmarès
biennal 2005 des meilleurs MBA hors
États-Unis du prestigieux magazine Forbes,
une deuxième mention en autant de participations. Ce classement est basé sur le
rendement de l’investissement des diplômés
cinq ans après la ﬁn de leurs études.

The School’s MBA has brought home a new
distinction, ranking in the Top 20 non-US
MBAs in the prestigious Forbes 2005 biennial
listing of business schools. Our MBA has
made the list both times it participated.
The ranking is based on the return on
investment for graduates, ﬁve years after
earning their MBA.

Par ailleurs, les résultats d’une enquête
du Graduate Management Admission
Council menée auprès de 5 829 étudiants
de 129 universités et rendue publique
en mars 2005 font ressortir des taux
de satisfaction très élevés de la part des
étudiants au MBA de l’École par rapport
à l’ensemble de l’échantillon. Par exemple,
97 % ont afﬁrmé qu’ils recommanderaient
le programme à un autre candidat, 82 %
ayant coché Deﬁnitely yes, comparativement
à 65 % pour la totalité de l’échantillon.
De plus, 96 % ont répondu qu’ils estiment
que l’enseignement reçu était extraordinaire
ou excellent (comparativement à 65 %)
et 94 % ont dit qu’ils jugent extraordinaires,
excellents ou bons les services offerts en
matière de gestion de carrière (comparativement à 63 %).

In addition, a Graduate Management
Admission Council (GMAC) survey of 5,829
students at 129 universities, published in
March 2005, reported excellent satisfaction
ratings by HEC Montréal MBA students
in comparison with the survey sample as
a whole. For example, 97% agreed that they
would recommend the program to others,
with 82% of them saying “Deﬁnitely yes”
(compared with 65% for the entire sample).
In addition, 96% considered the education
received extraordinary or excellent (compared with 65%) and 94% deemed the
career management service extraordinary,
excellent or good (compared with 63%).

El programa de MBA de HEC Montréal
recoge una nueva distinción, haciéndose
un lugar por segunda vez en la edición 2005
del ranking de los 20 mejores programas
de MBA fuera de los Estados Unidos que
cada dos años elabora la prestigiosa revista
Forbes. La clasiﬁcación se realiza sobre la
base del rendimiento de la inversión de los
egresados cinco años después de obtener
su diploma.

Objectif dépassé

Objective exceeded

Objetivo alcanzado con creces

La campagne annuelle de ﬁnancement
2004-2005 a atteint un succès inégalé dans
les annales de l’École : 2 millions de dollars
ont été recueillis, soit bien au-delà de
l’objectif de 1,5 million de dollars que
s’était ﬁxé le Bureau de développement.

The 2004–2005 annual fundraising campaign
set a new School record of $2 million, far
surpassing the $1.5 million target set by
the Development Ofﬁce team.

La campaña anual de ﬁnanciación 20042005 ha conocido un éxito sin precedentes
en los anales de HEC Montréal con una
recaudación de $2 millones, lo que se ubica
muy por encima del objetivo de $1,5 millones
que se había ﬁjado la Oﬁcina de Desarrollo.

Président de cette campagne, Luc Villeneuve,
associé et directeur des opérations de
certiﬁcation du Québec chez Samson Bélair/
Deloitte & Touche, reprend ﬁèrement
le ﬂambeau pour présider la campagne
2005-2006, dont l’objectif est de 3 millions
de dollars.

Campaign Chair Luc Villeneuve, Partner
and Director of Certiﬁcation Operations for
Quebec with Samson Bélair/Deloitte &
Touche, is proud to continue as Chair of
the 2005–2006 campaign, with a goal
of $3 million.

En similar sentido, los resultados de una
encuesta llevada a cabo por el Graduate
Management Admission Council (GMAC)
entre 5.829 estudiantes de 129 universidades
que fueron dados a conocer en marzo
de 2005 revelan altos niveles de satisfacción
entre los estudiantes del MBA de la Escuela
en comparación con el conjunto de la
muestra. Por ejemplo, el 97% maniﬁesta que
recomendaría el programa a otro candidato,
con un 82% que lo haría “sin lugar a dudas”,
en comparación con el 65% para el conjunto
de la muestra. Asimismo, el 96% caliﬁca
como extraordinaria o excelente la educación recibida (contra el 65% en el total
de los encuestados) y el 94% juzga como
extraordinarios, excelentes o buenos los
servicios que se ofrecen en lo que hace
a la gestión de la carrera profesional
(contra el 63% de la muestra total).

El presidente de esta campaña, Luc
Villeneuve, miembro asociado y Director
de Operaciones de Certiﬁcación para
Québec de la ﬁrma Samson Bélair/Deloitte
& Touche, ha aceptado con orgullo volver
a presidir la campaña en su edición
2005-2006, cuyo objetivo de recaudación
se ha ﬁjado en $3 millones.
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NOUVELLES

Distinctions

Distinctions

Distinciones

L’Université Jean Moulin Lyon 3 a remis un doctorat
honoris causa au directeur Jean-Marie Toulouse,
pour souligner sa contribution au développement
et à l’internationalisation de HEC Montréal, établissement qu’il dirige depuis 1995.

Université Jean Moulin Lyon 3 awarded an honorary
PhD to HEC Montréal Director Jean-Marie
Toulouse, to salute his contribution to the
development and internationalization of the
institution he has directed since 1995.

La Universidad Jean Moulin Lyon 3 ha otorgado
un doctorado honoris causa a nuestro director,
Jean-Marie Toulouse, en reconocimiento a su
aporte al desarrollo e internacionalización de HEC
Montréal, establecimiento que dirige desde 1995.

François Colbert, titulaire de la Chaire de gestion
des arts Carmelle et Rémi-Marcoux, et Suzanne
Rivard, titulaire de la Chaire de gestion stratégique
des technologies de l’information, ﬁgurent au
nombre des nouveaux membres élus à la Société
royale du Canada. Par ailleurs, la Société a remis
la médaille Sir John William Dawson, attribuée
tous les deux ans, à Jean-Charles Chebat, titulaire
de la Chaire de gestion des espaces commerciaux
et des services à la clientèle.

Professors François Colbert, holder of the Carmelle
and Rémi Marcoux Chair in Arts Management,
and Suzanne Rivard, holder of the Chair in
Strategic Management of Information Technology,
are among the new Fellows elected to the Royal
Society of Canada. The Society also presented
the Sir John William Dawson Medal, awarded
every two years, to Jean-Charles Chebat, holder
of the Chair of Commercial Space and Customer
Service Management.

L’International Council for Small Business a attribué
à Louis Jacques Filion, titulaire de la Chaire
d’entrepreneuriat Rogers – J.-A.-Bombardier,
le titre de Wilford White Fellow.

The International Council for Small Business named
Louis Jacques Filion, holder of the Rogers –
J.A. Bombardier Chair of Entrepreneurship,
a Wilford White Fellow.

François Colbert, titular de la Cátedra de Gestión
de las Artes Carmelle y Rémi-Marcoux, y Suzanne
Rivard, titular de la Cátedra de Gestión Estratégica
de las Tecnologías de la Información, se suman
a la lista de nuevos miembros de la Société royale
du Canada. Asimismo, la medalla Sir John William
Dawson que la Sociedad otorga cada dos años
ha correspondido en esta oportunidad a JeanCharles Chebat, titular de la Cátedra de Gestión
de los Espacios Comerciales y de la Atención
al Cliente.

Directeur de l’Institut d’économie appliquée,
Robert Gagné a été nommé coprésident
du comité consultatif sur le déséquilibre ﬁscal du
Conseil de la fédération, qui réunit les 13 premiers
ministres des provinces et territoires canadiens.

Robert Gagné, Director of the Institute of Applied
Economics, was appointed Co-Chair of the Advisory
Panel on Fiscal Imbalance, set up by the Council
of the Federation, which consists of the 13 premiers
of Canada’s provinces and territories.

Les professeurs Hugues Boisvert, Claude Laurin
et Alexander Mersereau ont obtenu le Prix
du ministre de l’Éducation, catégorie Volumes pour
le 1er cycle universitaire, pour la 3e édition de
La comptabilité de management – Prise de décision
et contrôle. De plus, le professeur Pierre Balloffet
a reçu une mention pour Communication marketing :
une perspective intégrée, une traduction et
adaptation réalisée en collaboration avec François
Coderre, de l’Université de Sherbrooke.

Professors Hugues Boisvert, Claude Laurin and
Alexander Mersereau received the Minister’s
award from the Minister of Education in the
undergraduate university textbooks category, for
their book entitled La comptabilité de management
– Prise de décision et contrôle (3rd edition). In addition, Professor Pierre Balloffet received an
honourable mention for Communication marketing :
une perspective intégrée, a translation and
adaptation in collaboration with François Coderre
of the Université de Sherbrooke.

Pour leur article intitulé « Changement institutionnel,
stratégie concurrentielle et performance : le cas
de l’industrie des équipements de télécommunications en Amérique du Nord », Taïeb Hafsi,
titulaire de la Chaire de management stratégique
international Walter-J.-Somers, et Imad-Eddine
Hatimi, étudiant au doctorat, ont reçu le Prix
du meilleur article publié en 2004 de la Revue
canadienne des sciences de l’administration.
Dans le cadre du Prix du livre d’affaires 2005
organisé par Coop HEC Montréal, Céline Bareil,
professeure au Service de l’enseignement
du management, a reçu le premier Prix du livre
en ressources humaines, assorti d’une bourse
de 10 000 $ offerte par Desjardins, pour son ouvrage
intitulé Gérer le volet humain du changement.
Gilbert Laporte, titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en distributique, partage avec trois
coauteurs le prix Glover-Klingman 2004 pour son
article intitulé « The Ring Star Problem: Polyhedral
Analysis and Exact Algorithm ».
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For their award-winning article entitled
“Changement institutionnel, stratégie
concurrentielle et performance : le cas de l’industrie
des équipements de télécommunications en
Amérique du Nord,” Taïeb Hafsi, holder of the
Walter J. Somers Chair in International Strategic
Management, and Imad-Eddine Hatimi, doctoral
student, received the Best Paper Award from
the Canadian Journal of Administrative Sciences
for 2004.
As part of the 2005 Business Book Awards organized
by Coop HEC Montréal, Céline Bareil, Professor
with the Department of Management, won for her
Gérer le volet humain du changement. The award
for a human resources book was presented for
the ﬁrst time, and came with a $10,000 cash prize
from Desjardins.
Gilbert Laporte, holder of the Canada Research
Chair in Distribution Management, shared the
2004 Glover-Klingman award with three co-authors,
for his article entitled “The Ring Star Problem:
Polyhedral Analysis and Exact Algorithm.”

El International Council for Small Business ha acordado a Louis Jacques Filion, titular de la Cátedra de
Desarrollo del Espíritu Rogers – J.-A.-Bombardier,
el título de Wilford White Fellow (miembro de honor).
El director del Instituto de Economía Aplicada
Robert Gagné ha sido nombrado co-presidente
del comité consultivo sobre el desequilibrio
ﬁscal, que funciona en el seno del Conseil de la
fédération que agrupa a los 13 primeros ministros
de las provincias y territorios canadienses.
Los profesores Hugues Boisvert, Claude Laurin
y Alexander Mersereau se han hecho acreedores
al Premio del Ministerio de Educación, en la categoría Volumen para el primer ciclo universitario,
por la tercera edición de la obra La comptabilité
de management – Prise de décision et contrôle.
Por su parte, el profesor Pierre Balloffet ha recibido
una mención por la traducción y adaptación
de la obra Communication marketing: une perspective
intégrée, que realizara en colaboración con François
Coderre, de la Université de Sherbrooke.
Por su artículo titulado “Changement institutionnel,
stratégie concurrentielle et performance: le cas de
l’industrie des équipements de télécommunications
en Amérique du Nord,” Taïeb Hafsi, titular de la
Cátedra de Gestión Estratégica Internacional
Walter-J.-Somers, e Imad-Eddine Hatimi, estudiante
del programa de doctorado, han recibido el premio
al mejor artículo publicado en 2004 en la Revue
canadienne des sciences de l’administration.
En el marco de la edición 2005 del Premio del Libro
de Negocios que organiza Coop HEC Montréal,
Céline Bareil, profesora del Servicio de Enseñanza
de la Gestión, ha obtenido el primer Premio
del Libro de Recursos Humanos, con un valor
en efectivo de $10.000 por parte de la entidad
Desjardins, por su obra Gérer le volet humain
du changement.
Gilbert Laporte, titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Proceso Distribuido de Datos,
comparte con otros tres co-autores el Premio
Glover-Klingman 2004 por su artículo titulado
“The Ring Star Problem: Polyhedral Analysis
and Exact Algorithm.”

ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS À L’HONNEUR

STUDENTS AND GRADUATES HONOURED

PALMAS DE HONOR A ESTUDIANTES
Y EGRESADOS

Gabrielle Deschamps (B.A.A. 2004) a décroché
le 1er rang ex æquo au Québec à l’examen national
du Conseil canadien des associations en
ressources humaines, ce qui lui a valu le Prix
d’excellence en ressources humaines de Hewitt
& Associés.

Gabrielle Deschamps (BBA 2004) tied for ﬁrst
place in Quebec on the national exam of
the Canadian Council of Human Resources
Associations, and in recognition received
the Award for Human Resources Excellence
from Hewitt Associates.

Gabrielle Deschamps (BAA 2004) se ubicó en el
primer puesto ex æquo en Quebec en el examen
nacional del Conseil canadien des associations en
ressources humaines, lo que le ha valido el Premio
a la Excelencia en Recursos Humanos de Hewitt
& Associés.

Forte d’un résultat de 96 %, Mélissa Leblanc
(certiﬁcats 2001 et 2002) s’est classée au 1er rang
ex æquo au Québec et au 3e rang ex æquo au
Canada au premier essai de la partie 2 de l’Examen
national d’admission CMA.

With a score of 96%, Mélissa Leblanc (certiﬁcates
in 2001 and 2002) tied for ﬁrst place in Quebec
and third place nationwide in the ﬁrst try on
Part 2 of the CMA entrance examination.

Con un puntaje del 96%, Mélissa Leblanc
(certiﬁcados 2001 y 2002) se caliﬁcó en el primer
puesto ex æquo en Quebec y el tercer puesto
a nivel nacional en Canadá de quienes aprobaron
en el primer intento la segunda parte del examen
nacional de admisión al Colegio de Contadores
Acreditados en Gestión (CMA).

Yan Lapointe (B.A.A. 1998 et MBA 2002) et
Tien-Tai Le (B.A.A. 1997) ont décroché la 1re place
ex æquo au Québec et la 4e place ex æquo
au Canada à l’examen d’admission CGA Canada
portant sur la comptabilité ﬁnancière.
Le Déﬁ Marketing Meloche Monnex 2005 a été
remporté par une équipe d’étudiants au B.A.A.
Les lauréats de ce concours interuniversitaire
chapeauté par l’Association marketing de Montréal
– Vicky Beaulieu, Mathieu Bouchard, Laura
Martinez, Julie Mérindol et Arancha PedrazDelhaes – étaient encadrés par la professeure
Sihem Taboubi. Leur plan marketing pour
la Croix-Rouge canadienne, division du Québec,
a été primé.
Devant huit autres équipes, l’équipe de l’École
a remporté la 15e édition du concours interuniversitaire de la Relève publicitaire du Publicité
Club de Montréal. Encadrés par le professeur
Jean-Sébastien Marcoux, les étudiants du B.A.A.
lauréats – Jean-Yves Beaudoin, Dominique
Beaulieu, Maxime Dubois, Jonathan Garnier,
Barbara Pagé et Cimon Parent – ont conçu
une campagne publicitaire pour le programme
Actions jeunesse Desjardins du Mouvement
des caisses Desjardins.
L’Ordre des CMA du Québec a décerné le
trophée Myosotis comité étudiant de l’année
au comité CMA de l’Association des étudiants
de HEC Montréal.
Aux 23es Universiades d’été qui se sont déroulées
en Turquie au mois d’août dernier, Marie-Ève
Marleau, étudiante au B.A.A., a obtenu la
5e position à la tour de 10 mètres, donnant ainsi
au Canada son meilleur résultat en plongeon.
Récompensant des entreprises créées par de
jeunes entrepreneurs, les 2e et 3e prix du concours
universitaire Pierre-Péladeau ont été remportés
respectivement par Éric Simoneau (B.A.A. 2005)
et ses associés et par Sylvain Landriau (certiﬁcat)
et Sébastien Pageon (étudiant au certiﬁcat) et
un associé. Le 2e prix était assorti d’une bourse
de 30 000 $, et le 3e, d’une bourse de 20 000 $.

Yan Lapointe (BBA 1998 and MBA 2002) and
Tien-Tai Le (BBA 1997) tied for ﬁrst place in
Quebec and fourth place in Canada on the CGA
Canada admission exam on ﬁnancial accounting.
A team of BBA students won the Déﬁ Marketing
Meloche Monnex 2005. Vicky Beaulieu,
Mathieu Bouchard, Laura Martinez, Julie
Mérindol and Arancha Pedraz-Delhaes,
the winners of the interuniversity competition
organized by the Association marketing de
Montréal, were coached by Professor Sihem
Taboubi. They won for their marketing plan for
the Quebec division of the Canadian Red Cross.
The HEC Montréal team was the proud winner
of the 15th edition of the Relève publicitaire
competition put on by the Publicité Club
de Montréal (PCM), besting eight other teams.
Coached by Professor Jean-Sébastien Marcoux,
the winning BBA students (Jean-Yves Beaudoin,
Dominique Beaulieu, Maxime Dubois,
Jonathan Garnier, Barbara Pagé and Cimon
Parent) came up with an advertising campaign
for the Actions jeunesse Desjardins program
of the Mouvement des caisses Desjardins.
The Quebec Order of CMAs awarded its Forget-menot CMA Student Committee of the Year trophy
to the CMA committee of the HEC Montréal
Student Association.
BBA student Marie-Ève Marleau took ﬁfth place
in the 10-metre platform event, giving Canada
its best diving result at the 23rd summer
Universiade, held in August in Turkey.
The second and third prizes in the 2005 Pierre
Péladeau interuniversity competition, which
rewards businesses created by young entrepreneurs, went to Éric Simoneau (BBA 2005) and
his partners, and Sylvain Landriau (certiﬁcate)
and Sébastien Pageon (certiﬁcate student) and
a partner. The second and third prizes came
with purses of $30,000 and $20,000, respectively.

Yan Lapointe (BAA 1998 y MBA 2002) y Tien-Tai Le
(BAA 1997) se ubicaron en primer lugar (ex æquo
en Quebec) y en cuarto lugar (ex æquo en Canadá)
en el examen de contabilidad ﬁnanciera del
Colegio de Censores Acreditados de Cuentas
(CGA) de Canadá.
El premio Déﬁ Marketing Meloche Monnex 2005
fue obtenido por un equipo de estudiantes
de BAA. Los ganadores de este concurso interuniversitario, patrocinado por la Association
marketing de Montréal, son Vicky Beaulieu,
Mathieu Bouchard, Laura Martínez, Julie
Mérindol y Arancha Pedraz-Delhaes, quienes
contaron con la guía de la profesora Sihem
Taboubi en el desarrollo del trabajo que les valió
este galardón: un plan de márketing para la
división Quebec de la Cruz Roja canadiense.
Venciendo a otros ocho equipos, el equipo
de la Escuela resultó ganador en la 15ª edición
del concurso interuniversitario Nueva Generación
de Publicitarios organizado por Publicité Club de
Montreal. Bajo el encuadramiento del profesor
Jean-Sébastien Marcoux, los miembros del equipo
laureado, Jean-Yves Beaudoin, Dominique
Beaulieu, Maxime Dubois, Jonathan Garnier,
Barbara Pagé y Cimón Parent, – todos ellos
estudiantes del programa BAA – crearon una
campaña publicitaria para el programa Acción
Joven del Mouvement des caisses Desjardins.
El trofeo Myosotis al mejor comité estudiantil del
año que otorga la Orden de CMA de Quebec
correspondió en esta oportunidad al comité CMA
de la Asociación de Estudiantes de HEC Montréal.
En la edición 23a de las competencias Universiades
de verano que tuvieron lugar en Turquía el pasado
agosto, la estudiante de BAA Marie-Ève Marleau
se caliﬁcó en quinto puesto en salto de trampolín
de 10 metros, el mejor resultado canadiense
en salto de trampolín.
El concurso universitario Pierre-Péladeau tiene
por ﬁn dar reconocimiento a las empresas creadas
por jóvenes emprendedores. Este año, Eric
Simoneau (BAA 2005) y sus asociados, y Sylvain
Landriau (certiﬁcado) y Sébastien Pageon
(estudiante de programa de certiﬁcado)
y un asociado, se hicieron acreedores, respectivamente, al segundo premio – con un valor
de $30.000 – y al tercer premio – con $20.000.
HEC Montréal MAG › Automne 2005

9

ONE ON ONE

S E V E R I N O S A LV E M I N I

CULTURE AS AN ECONOMIC
Of the many challenges inherent in managing arts and cultural
organizations, the infringement of intellectual property rights (IPR) has
taken centre stage. The trend is considered one of the primary threats
to the entertainment industry. Estimates in the U.S. movie and music
industries alone are staggering: losses of $4.6 billion and over $3 billion,
respectively, in 2002. These “core copyright industries” are viewed
as an engine of post-industrial economies. This makes IPR violations
all the more worrisome, especially when one considers 2001 ﬁgures
indicating they posted a 5.8% annual growth rate, far exceeding
the 3% average for the general economy. BY ROSA CAPORICCI
10
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RESOURCE
THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE on Arts & Cultural
Management took place at HEC Montréal between July 3 and 6,
bringing together more than 200 researchers, academics, students,
and practitioners in the field of arts and cultural management.
The biennial event was established in 1991 by François Colbert,
the Carmelle and Rémi Marcoux Chair in Arts Management at
HEC Montréal.
One of the Conference presenters this year was Severino
Salvemini, Chairman of SDA Bocconi School of Management in
Milan, and a professor of organization and management at the
university of the same name. He is also Director of CLEACC—
Program in Economics and Management for the Arts, Culture and
Communication. HEC Montréal Mag had an opportunity to discuss
his research on piracy and forgery, as well as his views on the
evolution of arts in the economic marketplace.

“culturization” of the economy—internalizing aesthetics and
symbols in products and services. Keep in mind that no consumer
buys a product or service only for the product or service itself.
There is a symbolic process of consumption that takes place—the
experience of buying. In this vein, we can see that we have
moved beyond the stage where culture is used only for purposes of
communication or sponsorship within the marketplace. Of course,
these initiatives are still needed, but now consumers buy not only
for functional needs, but for emotional ones as well. This is typical
of the intangible, post-modern, post-Fordism economy. Culture
has become an input in the value chain; this inclusion of culture
in products has an economic value. Culture can make a company
more competitive, and more and more, there is a “contamination”
occurring between these two spheres of activity. It is a revolution
in the traditional relationship between culture and the economy,
which are not accustomed to talking with each other. They are usually divergent domains of practice where, historically, economics
is considered detrimental to the quality of the artistic process. But
even the artistic world can be conscious that some “contamination”
is important—for instance, the efficient management of cultural
institutions. Companies must also invest in culture, though. If I produce cars, for example, my consumers want models that are at
the forefront of aesthetic values. Therefore, my employees—my
industrial designers, my design engineers—should understand the
cultural processes of cinema, literature, music, theatre, and so on.

You also map out three perceptions of culture from an economic
standpoint: economics negating culture; culture as having social
dividends; and, ﬁnally, the importance of culture in the nonmaterial economy and its capacity to produce value through
meaning. Could you elaborate on this point and what it means
within a 21st century economic context?
If you take the generations coming out of university now, averaging
about 25 years of age, and calculate the sum total of their active
life—apart from sleeping and eating, etc.—assuming they live to
80 or 85, they will probably work about 80,000 hours. But they
will also enjoy three times as much leisure time: about 240,000
hours. This is an important figure, for this leisure time will be
filled with culture, entertainment, etc. In other words, culture has
become a very central element in our lives. Extrapolating further,
when politicians are discussing national policy—for instance,
there is a debate in Italy now regarding the country’s competitiveness with Europe, the U.S., and Asia—normally culture and
HEC Montréal MAG › Automne 2005
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HEC MONTRÉAL MAG: The subtitle of your article in the May
edition of Economia & Management speaks of culture as a
resource in a world of symbols. You go on to say that we are
living in a post-modern economy where symbols are sold.
How do these elements—culture, symbols, and the economy—
relate and interrelate?
SEVERINO SALVEMINI: In the article I speak about the process of

ONE ON ONE

“

“

ORGANIZATIONS IN CULTURAL INDUSTRIES WILL HAVE
TO CHANGE THEIR BUSINESS MODELS.

the arts are neglected because they are considered residual to
real economic issues. This is no longer true in the 21st century,
because understanding culture has become crucial to competitiveness, and can be an important component in revitalizing
an economy.

You make an interesting argument for abandoning protectionist
appeals regarding culture and cultural products—“Made in Italy”
or “Made in Canada” slogans. You feel this position is not only
fallacious, but illusory, because the forces of piracy and forgery
are too strong. Instead, you say countries should be concentrating
on pushing innovation and creativity. Could you give us an example
of a successful venture that has embraced this philosophy?
Certainly. Illy had always been a tiny Italian distributor of Brazilian
coffee. It was run by a very wealthy family whose sons and daughters were regularly exposed to arts, fashion, theatre, and culture.
When the new generation took the reins of the company, they
decided that their own cultural appreciation could be incorporated
into the company’s business. They commissioned artists to create
a collection of coffee cups. Initially they hired one or two artists,
but this initiative has grown to 10 to 12 collections per year.
Now these collections are part of the business, for they are
valued by consumers. I would not say the company has two lines
of business, but they are very closely linked. The management
team rationalized what they did subconsciously; they said drinking
a cup of coffee is an experience so it is important to use the proper
cup—not a traditional or ordinary one, but one that is considered
a piece of art. This approach also allowed Illy to increase the cost
of coffee, positioning it at the high end of the market. Drinking
Illy coffee has become something different from consuming
traditional brands, and as a consequence, the company has also
changed its distribution channels and points of sale. Essentially,
it built a communications and marketing strategy based on its
managers’ intuitive decision to make the arts part of its product.

Lastly, you argue that “cultural capitalism” will replace individual
capitalism. Why?
There is an ideological shift occurring—capitalism is making use
of culture, rather than avoiding it. Even an accountant can be
creative, after all, for you need good problem-solving skills to tackle
complex issues. Again, creativity is what can set one company
apart from its competition, and give it an edge in the marketplace.
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The paper you are presenting at the 8th International Conference
on Arts & Cultural Management deals with piracy in the movie,
music and software industries. W hat is this issue’s particular
signiﬁcance for you and your co-researchers?
These are problems that have significant, detrimental effects on
the economy, and are not being properly addressed by current
industry business models. Our research shows that there are
different motivations for forging intellectual property. For instance,
legal provisions differ from culture to culture. These practices
have very real consequences. The cost of CDs in Italy is very high,
in part due to IPR offences.

The paper’s international analysis argues that if the battle
against IPR infringement is to be won, it must be tackled on four
fronts simultaneously: enforcement, consumer behaviour,
market structures and content-protection systems. How realistic
is this proposition, given the intricacies of each domain?
Let me give you an example of how streamlining processes could
be helpful in combating this problem. Within Italian government
ministries responsible for music, publishing, cinema and software,
each branch has an independent body overseeing the protection
of intellectual property rights. Amalgamating or merging the
resources within these different administrative arms would
probably be much more productive in addressing issues of
forgery and piracy in a more strategic fashion.

What do you feel are the ultimate consequences of the growing
incidence of piracy as noted in your research?
Organizations in cultural industries will have to change their
business models. Does it make sense to view the violation of
intellectual property rights by a teenager who downloads music
files from Napster onto his iPod in the same way as piracy for
profit? On another level, perhaps industries are missing or ignoring an opportunity. For instance, initially DVDs were viewed as
cannibalizing the movie theatre industry. But I remember the first
VHS tapes actually being distributed in movie theatres; perhaps
the industry needs to be more creative in approaching this
subject. Instead of pondering the threat of cannibalization posed
by DVDs, maybe the industry should be asking: “What avenues
have companies not yet explored with respect to the growth
of home theatre systems?” I would argue that companies need to
be more innovative in tackling this and the many other issues
associated with intellectual property rights.

OFF THE BEATEN TRACK

MAN, MYTH AND MARKETING:
THE FACTS AND FICTION OF COHORTS

TRADITIONAL THINKING defines cohorts
as being composed of cohesive and homogenous groups defined by age, social status
and common experience, with a strong
demographic presence. This assumption
has been the guiding light for marketers in
launching new products or in determining
what products are needed. One finds firms
selling packages of “pre-defined” cohorts to
aid you in your market research or sales
strategies.
Professor Pierre Balloffet is the Academic Supervisor of the Graduate Diploma in
Marketing Communication and the Director
of the Certificates Program at HEC Montréal.
He has been studying human behaviour in
the decision-making process for the past
several years. Following his studies in Laval
and Grenoble, his military service in Germany, marketing work with BASF and other
European firms, he returned to Laval to
complete his doctoral studies. His focus
throughout this period has been mainly on
decision making.
After several years in academia and
private industry, Pierre Balloffet began to
question the validity of this traditional
thinking. “Society has changed dramatically over the past 20 years and I felt that
the tools to evaluate the market had not
kept pace. My research was revealing that
rather than homogeneity within any defined
group, it was the diversity of experience
that took the lead in decision making.
Population stability, another assumption,

was being replaced by shifting populations
owing to immigration, increased mobility,
changing expectations and new influences.
Finally, the majority, rather than leading
the charge, was being influenced more by
new thinking and trends emerging from
the minorities. So we have to ask: is there
still such a thing as a valid cohort?”
New thinking on cohorts indicates that
previous assumptions are being replaced
by sense of community, creativity and new
linkages. Community is no longer based
on sociodemographic homogeneity but on
a new set of values driven by emotion and
choice, as well as brand values confronting
consumer behaviour (new vs. old). Consumers are being influenced by readily
available information from the Internet,
photography, advertising and new music.
Common bonds are being redefined.
Rather than homogeneity and continuity
of family values, it is the influence of new
family structures and interests, lifestyles
and vision and the meaning of life today
that all determine our values and interests.
Consumers are no longer driven by the
companies and their brands. The world is the
consumer’s oyster, and consumer interests
and demands drive the product.
Business has shifted from companies
supplying what they think the market will
bear to responding to customer demand.
GM erred when it introduced the new
Caprice in the 90s on the assumption that
consumers would buy whatever it built.
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“Do you ever wonder, when hearing or reading about new trends
and products, or when the media reports on ‘the 18 to 35 group,’ or what
is ‘in’ or ‘leading edge’ is announced, where you ﬁt into the picture?”
asks Professor Balloffet. “There seem to be a lot of assumptions made
about the inﬂuence of cohesive target groupings (age, ﬁnancial means,
and gender) or cohorts on consumption patterns.” BY GEORGES GIGNAC

P I E R R E B A L LO F F E T

Other automotive companies have now
responded to customer demand for retro
looks, by introducing the Beetle, Mini, and
PT Cruiser.
“Corporations now respond more like
surfers, where the people in charge steer
a course based on fluctuating external
demands and influences. Marketing is more
and more responsive to supplying you, the
consumer, and meeting your needs. This
calls for instant intelligence on what is
happening now and greater complicity
or partnership with buyers. For example,
companies now invite consumers to take part
in product development and to promote
the new products to their peers.” With
Pierre Balloffet chasing the wave, we will
soon find out what the future will bring
in consumer behaviour.
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PIERRE BRUNET

FINANCIER RASSEMBLEUR
ET VISIONNAIRE
Si Pierre Brunet avait réalisé son rêve de jeunesse, il ferait aujourd’hui
la une d’un périodique consacré au travail social, plutôt que celle
d’un magazine d’une école de gestion. Dans les années 1950, pendant
ses études classiques au Collège J.-J. Olier (ﬁliale du Collège de Montréal),
Pierre Brunet caressait en effet le rêve de devenir travailleur social.
Il a plutôt fait entièrement carrière dans le monde de la ﬁnance, auprès
de sociétés de services-conseils et de services ﬁnanciers importantes.
Et il vient d’accepter la présidence du comité d’honneur des Fêtes
du 100e anniversaire de HEC Montréal, qui sera célébré en 2007.
UNE COLLABORATION SPÉCIALE DE GILLES DES ROBERTS

« LE TRAVAIL SOCIAL, C’ÉTAIT UN RÊVE DE JEUNESSE.
Je voyais tout ce qui se passait dans la société, la Révolution
tranquille se préparait, et je me disais qu’il fallait changer bien
des choses. Mais mon père, qui était comptable agréé et président
d’une entreprise, m’a conseillé de faire des études dans un
autre domaine avant de me lancer dans cette voie », se souvient
Pierre Brunet.
Diplômé de l’École en 1934, Paul-Émile Brunet a littéralement enrôlé son fils dans les rangs du cabinet comptable
Samson Bélair. Pendant cinq ans, Pierre Brunet a fait partie
d’une équipe de vérification spécialisée dans les milieux bancaire,
de l’assurance et du courtage en valeurs mobilières tout en
faisant ses études, en classes du soir, à HEC Montréal. « J’étais
dans la même promotion (1964) que Serge Saucier, président
du conseil de Raymond Chabot Grant Thornton. C’était un moment
privilégié. Nous fréquentions un établissement renommé, qui a
été l’une des bougies d’allumage de la Révolution tranquille.
Parmi ceux qui ont fait des études en comptabilité, plusieurs ont
eu une très belle carrière dans le monde des affaires, comme par
exemple le président exécutif du conseil de Transcontinental,
Rémi Marcoux (1968) », relate-t-il.
Sa première expérience professionnelle, son passage chez
Samson Bélair, Pierre Brunet en garde un excellent souvenir :
14
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« J’ai vite réalisé que le milieu des affaires était beaucoup plus
intéressant que je ne l’avais imaginé. Ça bougeait beaucoup
et vite. Et les francophones commençaient à prendre pas mal
plus de place. ». Cette place plus importante s’est traduite, entre
autres choses, par une demande accrue de finissants de HEC
Montréal. Pierre Brunet confie d’ailleurs que, tout comme ses
confrères de classe, il a reçu en 1964 plusieurs offres d’emploi.
Son choix se porte alors sur la firme de courtage de valeurs
mobilières Morgan Ostiguy et Hudon, qui le recrute à titre de
vice-président et trésorier.
Dès son entrée dans le milieu tricoté serré de la finance
québécoise, Pierre Brunet est, sans le savoir alors, l’un des artisans
d’une transaction qui deviendra significative pour lui. Morgan
Ostiguy et Hudon vend à cette époque le premier bloc d’actions
acheté par la Caisse de dépôt et placement du Québec… une institution dont il deviendra le président du conseil d’administration
40 ans plus tard. Mais entre temps, sa carrière en finance passe
à la vitesse grand V quand il se joint à la firme de courtage
Lévesque Beaubien Geoffrion. D’abord vice-président principal
chargé du financement par actions, il devient directeur général
du courtier de plein exercice en 1973, puis président et chef
de l’exploitation en 1982. Quatre ans plus tard, il est nommé
président et chef de la direction de la firme.
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PIERRE BRUNET

C’est à cette époque, en octobre 1997, que Pierre Brunet, aux
côtés du directeur Jean-Marie Toulouse, est venu faire l’annonce
de la création de la Salle des marchés Lévesque Beaubien
Geoffrion (aujourd’hui Financière Banque Nationale) à HEC
Montréal. En donnant accès aux étudiants aux données financières
en temps réel, cette grande première dans le milieu universitaire
au Canada dotait l’École d’un environnement en tous points
semblables à celui des établissements financiers. Pierre Brunet
déclarait alors : « Cette initiative aura des retombées sur l’ensemble
des entreprises, et sur le secteur financier en particulier. Cette
expérience pratique sera un atout important pour les finissants
lors de leur arrivée sur le marché du travail. » Ce qui s’est avéré.
Grâce aux qualités de visionnaire de Pierre Brunet, Lévesque
Beaubien Geoffrion connaît une très forte croissance. Et lorsque
la Banque Nationale du Canada en fait l’acquisition en 1988, Pierre
Brunet reste à la barre et demeure président et chef de la direction
de Financière Banque Nationale jusqu’à sa retraite, en 2001. À ce
titre, il réalise une série d’acquisitions qui consolident la position
de la filiale de la Banque sur la place financière canadienne, qui
connaît de grands changements au fil des années.
« Pendant mes années dans le domaine du courtage, le secteur
de la finance a fait des bonds extraordinaires. En 1965, le volume
quotidien de la Bourse de New York était de cinq millions d’actions.

Aujourd’hui, il se négocie de plus gros blocs que cela dès les
premières secondes suivant l’ouverture de la Bourse », explique
Pierre Brunet. « En fait, les marchés financiers vibrent maintenant
au rythme d’une masse monétaire toujours grandissante. Les
entreprises de services financiers doivent répondre à ces nouveaux
besoins. Et en même temps, il faut reconnaître que, dans le
secteur, certains métiers vont disparaître alors que d’autres sont
en train de se développer. Par exemple, l’ingénierie financière
évolue rapidement en fonction des besoins des utilisateurs et
des investisseurs. »
Au-delà du monde de la finance, Pierre Brunet a également
fait sa marque au sein de la profession de comptable agréé.
En 1978, il a été nommé au bureau de l’Ordre des comptables
agréés du Québec. Mais c’est surtout à l’Institut canadien des
comptables agréés (ICCA) qu’il a laissé une empreinte durable.
Après avoir été, de 2000 à 2002, vice-président du conseil de
l’Institut, il en a accepté la présidence, en 2002, fonction qu’il a
exercée pendant deux ans. Cette dernière nomination est survenue
quelques mois à peine avant que n’éclate le scandale Enron, qui a
entraîné la disparition du grand cabinet de vérification Andersen
et qui a éclaboussé les membres de la profession comptable.
« Je qualifierais cette crise chez les comptables de produit
dérivé de l’effervescence qui a animé les marchés financiers
HEC Montréal MAG › Automne 2005
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«

JE NE ME SUIS JAMAIS DÉFINI
COMME UN COMPTABLE
NI UN GRAND TECHNICIEN
DE LA FINANCE.

«



pendant toute la décennie 90. Pendant cette période de croissance
ininterrompue des marchés boursiers, certains dirigeants d’entreprise ont perdu leur centre de gravité et ont commencé à être
beaucoup plus créatifs dans leurs présentations de résultats
financiers. Mais on sait maintenant que ces créatifs ont payé le gros
prix pour leur laxisme », rappelle Pierre Brunet.
« Il y a trois ans, donc, la profession comptable n’avait pas
d’autre choix que de rétablir sa crédibilité auprès des investisseurs

PIERRE BRUNET:
A VISIONARY
AND INSPIRATIONAL
FINANCIER
Pierre Brunet has spent his whole career
in the world of ﬁnance, with major consulting
and ﬁnancial ﬁrms. Today he is Chair of the
Board of the Caisse de dépôt et placement
du Québec, and has just agreed to head up
the Honorary Committee for HEC Montréal’s
100th anniversary celebrations, to be held
in 2007.
Back when he was taking evening classes
at HEC Montréal, Mr. Brunet (HEC Montréal
1964) was already working with an audit
team at the Samson Bélair accounting ﬁrm.
He moved on from there to join the Morgan
Ostiguy and Hudon stock brokerage ﬁrm,
which hired him as Vice-President and
Treasurer.
His career shifted into overdrive when he
joined the Lévesque Beaubien Geoffrion
stock brokerage ﬁrm, moving up from
Executive Vice-President in charge of equity
interests to Managing Director, President
16

HEC Montréal MAG › Automne 2005

et du grand public. Je crois que plusieurs gestes faits par l’ICCA
ont porté des fruits. Je suis d’ailleurs persuadé que le système
financier canadien est aujourd’hui beaucoup mieux équipé au
chapitre de l’exactitude et de la transparence des états financiers.
Maintenant, il faut aussi que le gouvernement canadien et les
organismes de réglementation des valeurs mobilières fassent
leur bout de chemin. Il faut que les lois et sentences qui encadrent
les crimes commis par des cols blancs soient beaucoup plus
sévères, comme c’est le cas aux États-Unis », soutient-t-il.
À la barre de l’ICCA, Pierre Brunet a mis à contribution
sa capacité de rassembleur, ce fil conducteur qui lui a permis, tout
au long de sa carrière, de mobiliser des gens d’horizons souvent
différents autour d’objectifs communs. « Je ne me suis jamais
défini comme un comptable ni un grand technicien de la finance.
Mais j’ai toujours été capable de relever des défis difficiles,
de rassembler les gens autour d’une solution commune et d’avoir
une vision claire de l’avenir », confie-t-il.
Rassembleur et visionnaire, deux qualités qui décrivent en
effet très bien l’homme et dont témoignent plusieurs titres
honorifiques. Officier de l’Ordre du Canada, Fellow de l’Ordre
des CA, Pierre Brunet a reçu le prix « Carrière A+ » en 1998, soit

and COO and, in 1986, President and CEO.
With his visionary skills, he led the ﬁrm
through a period of strong growth. When it
was acquired by the National Bank of Canada
in 1988, he remained at the helm as President
and CEO of National Bank Financial until
he retired in 2001.
In 2002, he became Chair of the Board
of the Canadian Institute of Chartered
Accountants (CICA), and left a lasting mark.
His appointment came just months before
the Enron scandal. “I am convinced,” he says,
“that the Canadian ﬁnancial system is now
much stronger when it comes to ensuring
the accuracy and transparency of ﬁnancial
statements. Now the legislation and
punishment for white-collar crimes have
to become much more severe, as they
are in the United States.”
Over the years he has been awarded many
distinctions testifying to his skills as a
visionary who can get people working
together. In 1998, he received the “Career
A+” award, its highest honour, from the
Investment Dealers Association of Canada,
and the Order of Merit from the Université
de Montréal alumni association. He is an

Ofﬁcer of the Order of Canada and a Fellow
of the Ordre des CA, and was named
a Distinguished HEC Montréal Graduate
in 1996.
He is an ardent supporter of the arts, among
other causes, in particular as a backer
of the Montreal Symphony Orchestra for over
20 years. He still sits on the board of the
MSO endowment fund, which he founded
in 1997, as honorary Chair and Director.
Mr. Brunet is currently a board member
of Transcontinental, Métro and Russel
Metals as well as the Canadian Centre
for Architecture. He is Chair of the Board
of the Foundation of Greater Montreal,
of Montréal International and, since May
2005, of the Caisse de dépôt et placement
du Québec, where he devotes much of
his time to corporate governance issues.
HEC Montréal Director Jean-Marie Toulouse
is delighted that Mr. Brunet will be heading
the 100th anniversary honorary committee.
“He brings his great capacity for reﬂection
and a terriﬁc ability to motivate important
players in our society.”
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la plus haute distinction professionnelle décernée par l’Association
des courtiers en valeurs mobilières du Canada, association dont
il a assumé la présidence en 1984-1985. En 1992, la médaille
commémorative du 125 e anniversaire de la Confédération
du Canada lui a été remise, et il a été proclamé lauréat 1998
de l’Ordre du mérite de l’Association des diplômés de l’Université de
Montréal. L’École et le Réseau ont aussi honoré son engagement
et ses réalisations sur les plans professionnel et social en le
nommant Diplômé HEC Montréal Émérite 1996.
Grand amateur d’art, Pierre Brunet a aussi réussi de merveilleuse façon à joindre l’utile à l’agréable en mettant ses talents
au service de différents organismes culturels. L’Orchestre
symphonique de Montréal (OSM) bénéficie tout particulièrement
de son engagement depuis plus de 20 ans. D’abord vice-président
et trésorier, puis président du conseil d’administration de
l’OSM, il siège maintenant au conseil du Fonds de dotation
de l’OSM, qu’il a fondé en 1997, à titre de président honoraire
et d’administrateur.
Convaincu du fait que les arts contribuent à la richesse de la
société, il a été, de 1994 à 2003, membre du conseil du Council
for Business and the Arts in Canada, organisme qui favorise
la mise en place de partenariats créatifs entre les milieux culturel
et des affaires. Depuis 1989, il est administrateur du Centre
canadien d’architecture.

«

IL FAUT DÉVELOPPER UNE
CULTURE DE LA CONFIANCE (…)
ET UN LEADERSHIP BASÉ
SUR DE VRAIES VALEURS.

«

Au nombre des causes soutenues avec ferveur par Pierre
Brunet s’ajoute l’éducation. La formation de la relève, essentielle
à l’accroissement de notre richesse collective, le préoccupe en effet
depuis fort longtemps. Il a été, par exemple, président du Conseil
national des ambassadeurs des cégeps du Québec. À propos de la
formation des gestionnaires, il nous dit : « Lorsque j’ai fait
mes études, HEC Montréal avait essentiellement le même rôle
qu’aujourd’hui. Celui de préparer des gestionnaires compétents.
Mais je dois avouer que l’environnement d’affaires a beaucoup
changé depuis cette époque. Les gestionnaires d’aujourd’hui
doivent jongler avec des marchés mondiaux, des technologies
de pointe, des instruments financiers sophistiqués… La grande
force de HEC Montréal, c’est justement de former des gestionnaires
ayant les connaissances et les habiletés les rendant aptes à réussir
dans un environnement de plus en plus complexe », assure
l’homme d’affaires.

L’heure de la retraite n’a pas véritablement sonné en 2001
pour Pierre Brunet, lorsqu’il a laissé la Financière Banque
Nationale. Deux importants mandats lui ont été confiés en 2003.
À la demande du ministre des Finances du Canada d’alors,
John Manley, il a été membre du Comité des personnes averties
ayant pour mission de réviser la structure de la réglementation
des commissions des valeurs mobilières à travers le pays. Et, pour
le gouvernement du Québec, il a présidé le groupe de travail sur le
rôle de l’État dans le capital de risque au Québec qui a donné lieu
à la publication du « Rapport Brunet » sur la révision de la structure
de la Société générale de financement.
Actuellement, il est administrateur des sociétés Transcontinental, Métro et Russel Metals ainsi que du Centre canadien
d’architecture. Il est également président de la Fondation du Grand
Montréal et président du conseil de Montréal International. Sans
compter qu’il est, depuis mai 2005, président du conseil
d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
À ce titre, et dans la foulée de son mandat à l’ICCA, il consacre
une bonne part de son temps et de son énergie à des dossiers
de gouvernance d’entreprise.
« La gouvernance ne se limite pas à une série de règles et de
procédures. C’est aussi un état d’esprit. Cet aspect-là est d’ailleurs
fondamental. Si, au départ, les gens n’ont pas un comportement
éthique, peu importe les règles et le cadre juridique, c’est qu’ils
HEC Montréal MAG › Automne 2005
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ne l’auront jamais. Il faut donc développer une culture de la
confiance dans les organisations et un leadership basé sur de
vraies valeurs. La confiance et la transparence doivent régner
entre les dirigeants, les employés et tous les partenaires », défend
Pierre Brunet.
Le directeur Jean-Marie Toulouse remercie Pierre Brunet
d’avoir accepté la présidence d’honneur des Fêtes du 100e anniversaire de l’École : « Il apporte à notre travail de préparation
des Fêtes une grande profondeur de réflexion et une formidable
capacité de mobilisation des acteurs importants de notre société.
Avec, de surcroît, une très grande connaissance de l’École,
que demander de plus à un président ? » L’année 2007 marquera
une étape importante de l’histoire de l’École. Une occasion de plus
pour Pierre Brunet de mettre à profit ses talents de rassembleur
et de visionnaire.

PIERRE BRUNET,
FINANCISTA VISIONARIO
Y CON EL DON
DE CONVOCAR
Pierre Brunet ha hecho toda su carrera en
el mundo de las ﬁnanzas, desempeñándose
en importantes ﬁrmas de asesoramiento
y servicios ﬁnancieros. En la actualidad
es presidente del consejo de administración
de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
y acaba de aceptar el puesto de presidente
del comité de honor de las Fiestas del
100 o Aniversario de HEC Montréal que
se celebrarán en 2007.
Al tiempo que cursaba sus estudios en
horario nocturno, Pierre Brunet (HEC
Montréal 1964) ya formaba parte de un
equipo de auditoría en el estudio contable
Samson Bélair, para ingresar luego en la ﬁrma
de corredores bursátiles Morgan Ostiguy
et Hudon en calidad de vicepresidente
y tesorero.
Su carrera cobró un fuerte impulso con
su incorporación en la ﬁrma de corredores
Lévesque Beaubien Geoffrion, en la que
se desempeñó sucesivamente como
vicepresidente general a cargo del departamento de ﬁnanciación por colocación
de acciones, director general, presidente
y director de operaciones y, en 1986,
18
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Présidé par M. Pierre Brunet, le comité d’honneur des Fêtes du 100e anniversaire
de HEC Montréal est présenté en troisième de couverture du magazine. Le comité
des diplômés, présidé par M. Jacques Landreville, est présenté en page 32.

presidente y gerente general. Gracias a
sus cualidades de visionario, la ﬁrma experimentó un fuerte crecimiento. En 1988,
la ﬁrma fue adquirida por Banque Nationale
du Canada y Pierre Brunet pasó a ocupar
el cargo de presidente y gerente general
del brazo ﬁnanciero de la entidad hasta
su jubilación, en 2001.
En 2002, el nombramiento de Pierre Brunet
como presidente del Institut canadien
des comptables agréés (ICCA), donde habría
de dejar una huella perdurable, tiene lugar
apenas unos meses antes de estallar
el escándalo Enron. “Estoy convencido,”
sostiene, “que el sistema ﬁnanciero canadiense es hoy mucho más sólido en materia
de exactitud y transparencia de los estados
contables. Lo que hace falta ahora es una
mayor severidad en las leyes y las penas
aplicables a los delitos de “guante blanco”,
como sucede en los Estados Unidos.”
Diversas menciones honoríﬁcas dan testimonio del don de convocatoria y la visión
de Pierre Brunet. En 1998 recibió el premio
“Carrière A+”, la más alta distinción otorgada
por la Association des courtiers en valeurs
mobilières du Canada, así como la Orden
de Mérito de la Asociación de Egresados de
la Université de Montréal. Asimismo, ha sido
galardonado con el título de Oﬁcial del Ordre
du Canada y Fellow del Ordre des CA (contadores públicos), y en 1996 fue reconocido
como Egresado Emérito HEC Montréal 1996.

Entre las múltiples causas abrazadas por
Pierre Brunet se cuentan las artes y la cultura.
Por nombrar sólo un ejemplo, desde hace
20 años brinda su comprometido apoyo
a la Orchestre symphonique de Montréal
(OSM), donde dirige el consejo de administración del Fondo de Donaciones, fundado
en 1997, en calidad de presidente honorario
y administrador.
En la actualidad, Pierre Brunet es miembro
de los consejos de administración de
Transcontinental, Métro y Russel Metals,
así como del Centre canadien d’architecture.
Es presidente de la Fondation du Grand
Montréal, del consejo de administración
de Montréal International y, desde mayo
de 2005, también es presidente del consejo
de administración de la Caisse de dépôt
et placement du Québec, donde dedica
gran parte de su tiempo a cuestiones de
gobernanza empresarial.
Nuestro director Jean-Marie Toulouse
no oculta su entusiasmo ante el hecho
de que Pierre Brunet haya aceptado el cargo
de presidente del comité de las Fiestas
del 100 o Aniversario de HEC Montréal.
“Él aporta a nuestro trabajo de preparación
de las Fiestas una gran profundidad
de reﬂexión y una formidable capacidad
de movilización de los actores importantes
de nuestra sociedad.”

EN AC TION

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

BOUILLON DE CULTURE
Tous les étudiants qui ont participé au programme d’échanges
internationaux Passeport pour le monde – le plus important
et le plus prestigieux au Canada – sont unanimes. Ce séjour
d’études à l’étranger représente un moment marquant
de leur passage à HEC Montréal. Les bénéﬁces qu’ils en ont
retirés sont autant d’acquis pour la vie : élargissement du
réseau de contacts, ouverture aux dimensions multiculturelles,
apprentissage de langues étrangères, dépassement de soi…
PAR SYLVIE BRISSON

CES DERNIÈRES ANNÉES ont été synonyme
de renforcement et de consolidation du
positionnement international de HEC
Montréal. Ces efforts ont conduit notamment
à la création de cours de gestion en anglais
et en espagnol dans certains programmes,
à l’offre d’un MBA en anglais et à l’intensification du recrutement d’étudiants
étrangers. Le tout a été couronné par
l’obtention des trois agréments internationaux les plus convoités en gestion :
AACSB International, EQUIS et AMBA.
Passeport pour le monde s’inscrit dans
cette mouvance internationale. Et bien du
chemin a été parcouru depuis ses débuts,
en 1987, alors qu’un étudiant du B.A.A.
partait à destination de Louvain-la-Neuve,
en Belgique. Déjà, en 2000-2001, l’École
comptait 51 partenaires dans 21 pays.
Aujourd’hui, elle en compte 75, dans
29 pays.
« HEC Montréal ne vise pas d’abord
la quantité, mais la qualité, précise le
directeur des activités internationales,
François Leroux. Le calibre de nos partenaires est l’un de nos principaux critères
de choix. Le programme favorise bien sûr
l’élargissement des horizons des étudiants,
mais nous souhaitons en premier lieu que
ces derniers étudient dans un établissement de grande qualité. »

Jointe aux agréments internationaux,
la liste des écoles et universités partenaires
est une précieuse carte de visite pour
François Leroux, qui a toujours de nouvelles
destinations dans sa mire. Récemment,
une douzaine de nouvelles destinations ont
été ajoutées à la liste, dont une première
destination en Australie, une au Portugal
et une en Uruguay, sans oublier une importante percée en Russie, grâce à une entente
avec une grande école de Saint-Pétersbourg.
Ce réseau élargi de partenaires est le résultat du travail conjoint de François Leroux,
de Paul Lanoie, directeur du B.A.A., et de
Jacqueline Lemay, responsable du Bureau
des activités internationales (B.A.E.I.).
« Nous devons toujours aller de l’avant,
ajoute François Leroux, d’autant que l’École
a accueilli cet automne ses deux premières
cohortes trilingues (français, anglais,
espagnol) au B.A.A., et que les 111 étudiants
engagés dans ce cheminement participeront
au programme d’échanges. »
Qualité, donc… et service hors pair.
Au Bureau des activités étudiantes
internationales, les étudiants en partance
pour l’étranger ou en provenance des
établissements partenaires sont servis en
trois langues. Selon Jacqueline Lemay,
responsable du Bureau, « l’École offre un
service personnalisé, clé en main, de l’étude

des dossiers au suivi assuré pendant le
séjour à l’étranger en passant par les
entrevues de sélection, l’offre d’ateliers
pré-départ, l’accueil des étudiants étrangers,
l’hébergement et l’offre de bourses. »
Pour l’année 2005-2006, 394 étudiants
du B.A.A. ont présenté un dossier de candidature pour participer au programme, une
augmentation de 9 % en un an. De ce
nombre, 288 ont été retenus. Tous ont été
reçus en entrevue, question de mesurer
leur degré de motivation, leur capacité à
représenter l’École, leur connaissance de
la langue d’enseignement… Et question,
surtout, d’assurer la meilleure adéquation
possible entre l’université d’accueil et
les besoins de l’étudiant. Toujours selon
Jacqueline Lemay, « peu d’écoles évaluent
les étudiants dans leur intégralité comme
le fait HEC Montréal ».
Depuis ses débuts, Passeport pour le
monde a permis à plus de 2200 étudiants
de l’École de faire une partie de leurs études
à l’étranger. En contrepartie, HEC Montréal
a accueilli presque autant d’étudiants en
provenance de ses écoles et universités
partenaires. En fait, par ses efforts conjugués, HEC Montréal offre en quelque sorte
le monde à ses étudiants et crée en son
sein un véritable bouillon de culture.
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DES REMÈDES AUX MAUX CACHÉS
DES SERVICES DE SANTÉ
Du citoyen en parfaite santé au malade chronique en
passant par les professionnels de la santé et tout le personnel
hospitalier, nous sommes tous touchés par les services
de santé. Et si le plus grand potentiel d’amélioration
au chapitre des coûts et de la qualité des soins se situait
là où on s’y attend le moins, dans le sous-sol de nos centres
hospitaliers ! Des professeurs et chercheurs de HEC Montréal
spécialisés en logistique hospitalière, en technologies
de l’information et en gestion et amélioration des processus
déﬁnissent les problèmes et proposent des solutions.
PAR ROBIN PHILPOT

« EN MATIÈRE DE SANTÉ, les feux sont
presque toujours braqués sur le clinique,
le dernier médicament, le nouveau traitement ou le matériel de pointe, observe
Sylvain Landry, professeur titulaire en
gestion des opérations et de la production
(GOP) et directeur des Projets internationaux, à HEC Montréal. Dans l’ombre de
ces vedettes, on trouve, généralement dans
le sous-sol de nos établissements de santé,
tout ce qui relève du soutien à la prestation
des soins, dont les activités de logistique
hospitalière qui, selon certaines études,
atteignent jusqu’à 46 % du budget d’un
centre hospitalier. Autre chiffre intéressant,
les infirmières consacrent en moyenne
10 % de leur temps à des tâches logistiques,
du temps qu’elles ne peuvent consacrer
aux soins. »
Abondant dans le même sens, MarieHélène Jobin, aussi professeure en GOP,
se penche sur la gestion des processus de
travail et sur les mesures de performance.
D’après elle, si les améliorations possibles
liées à la logistique hospitalière ne sont
pas toutes évidentes, c’est que l’on tend à
opposer les notions de qualité des soins et
de réduction des coûts. « Puisque “la santé
n’a pas de prix”, quiconque parle de ratio20
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nalisation a toujours le mauvais rôle. Or, ces
deux notions ne sont pas forcément contradictoires. Notre défi consiste à s’inspirer
des modèles actuels dans des entreprises
de services très complexes. »
Guy Paré, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en technologie de
l’information dans le secteur de la santé,
sourit à l’évocation du sous-sol. En règle
générale, en effet, les équipes responsables
des projets technologiques sont elles aussi
logées à ce niveau. La passion de ce
chercheur à l’égard de l’apport actuel et
potentiel des TI à l’amélioration du système
de santé est totale, et il croit que le système
doit – et peut – être davantage centré sur le
patient. Avec des collègues et des étudiants
de maîtrise et de doctorat, il s’intéresse
notamment aux retombées cliniques, structurales, comportementales et économiques
liées à l’adoption de l’imagerie numérique,
du dossier patient électronique et de la
télésurveillance à domicile. « Je me suis
donné pour mission, dit-il, d’aider au
déploiement de technologies de pointe
susceptibles d’avoir des impacts à la fois
sur la santé de la population, sur le travail
des professionnels et sur la performance
des établissements de santé. »

Everyone is worried about the health system
these days. Now HEC Montréal researchers
Marie-Hélène Jobin, Sylvain Landry and
Guy Paré say that the greatest quality
and cost enhancement potential could be
found in the supply chain, IT development,
and process management. Since the spotlight is generally trained on clinical work
or the latest breakthrough in medication,
it rarely shows that supply chain activities
account for up to 46% of hospital budgets
and 10% of nurses’ time. Moreover, relations are still determined by a traditional
competitive pricing approach rather than
beneﬁting from the spirit of trust and
partnership that a supply chain approach
could engender. Similarly, since healthcare

quality and cost control are generally
perceived as contradictory notions, process
management using performance indicators
and scorecards, as in industry and trade, is
still at the pilot-project stage. And although
ambulatory care is a health buzzword,
the corresponding IT innovations required
to make it reality are extremely slow to
take root.
In light of exploding costs and demand for
healthcare services, despite the obvious
particularities of the health sector, our
societies cannot afford not to innovate in
these areas. Change will come because of
the striking success of pilot projects in
medical supply procurement management,
total quality management, or computerized
picture archiving and communication
systems and shared electronic patient
records. The challenge lies in adapting
proven industrial models to health care

Un retard à combler
Il est étonnant de constater que, dans le
domaine de la santé, les approches novatrices en matière de gestion de la chaîne
logistique, de gestion des processus avec
indicateurs de performance et de technologies de l’information en sont encore à
l’état d’études et de projets pilotes. En
comparaison, des innovations dans ces
trois domaines ont, depuis une quinzaine
d’années déjà, révolutionné l’industrie et
le commerce.
Pourquoi le secteur de la santé, et
particulièrement le milieu hospitalier,
semble-t-il faire bande à part ? Est-il possible d’appliquer des modèles industriels
ou commerciaux éprouvés au secteur de la
santé tout en respectant ses particularités,
son évolution, les exigences des cliniciens
et, surtout, le bien-être et la santé de la
population ? À ces questions, Sylvain Landry,
Marie-Hélène Jobin et Guy Paré répondent
à l’unisson : que l’hôpital soit différent
ou non, nous n’avons d’autre choix que
d’expérimenter en ce sens, compte tenu de
l’explosion des coûts et de l’accroissement
fulgurant de la demande dans les pays
occidentaux. Les trois professeurs conviennent aussi que, dans les hôpitaux qui ont

while taking into account the speciﬁc
nature of health professionals’ work.
For example, initiatives in performance
indicators will work only if health professionals are in the driver’s seat.
Understanding the potential improvements
in healthcare quality is the ﬁrst step
towards success. Nurses are increasingly
prone to professional burnout because
of their heavy workloads, so relieving them
of tiring logistical tasks would mean more
time for patient care. Hospitals are also
known to make patients feel powerless
in ﬁghting their illnesses. Experiments
show that IT applications such as remote
surveillance of patients in their homes,
in addition to reducing the number of
hospitalizations, reassure patients and give
them a new sense of understanding and
control over their health.

décide de changer de métier… Un centre
hospitalier fait venir par hélicoptère le
matériel nécessaire à un traitement parce
qu’il y avait rupture de stock… Autant
d’aberrations, mais aussi autant d’occasions
d’améliorer la qualité des soins et de
réduire les coûts.

Vers l’établissement d’une
relation de conﬁance
S Y LVA I N L A N D R Y

mis en œuvre des projets pilotes, personne
ne veut revenir en arrière.
Le milieu ne manque pas d’anecdotes
aberrantes. Un patient doit transporter ses
propres films radiographiques trois ou
quatre fois entre la clinique et l’hôpital,
situés aux extrémités de la ville… Un autre
patient, qui souffre de douleurs graves,
fait cinq heures de route pour rencontrer
un médecin spécialiste, mais ce dernier
ne reçoit pas à temps le dossier du patient
et doit reporter la consultation… Une infirmière épuisée par l’accumulation des
responsabilités cliniques, des tâches
logistiques et des heures supplémentaires

Depuis la fin des années 1990, Sylvain
Landry, de concert avec Martin Beaulieu,
professionnel de recherche à HEC Montréal,
réalise des recherches, en publie les résultats, organise des colloques dans plusieurs
villes et tisse un réseau international, le tout
dans le but d’intégrer la chaîne logistique
hospitalière. Il note que les relations entre
les divers maillons de la chaîne (cliniciens
et personnel soignant, distributeurs, fournisseurs, fabricants) demeurent très traditionnelles, étant largement déterminées
par la concurrence des prix, alors qu’une
approche stratégique de gestion de la
chaîne logistique pourrait les transformer
en relations fondées sur la confiance et le
partenariat – dans l’intérêt de tous.
« Le secteur de la santé est complexe,
la demande est souvent imprévisible, et
HEC Montréal MAG › Automne 2005
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les cliniciens ont souvent le dernier mot,
non sans raison. Bref, c’est bien différent
de l’industrie, et on ne peut pas seulement
calquer le modèle industriel, dit Sylvain
Landry. Cependant, insiste-t-il, ce serait
une erreur d’invoquer l’imprévisibilité et
les particularités de ce secteur pour cesser
de revoir la logistique hospitalière. »
Sylvain Landry est encore aujourd’hui
l’un des rares chercheurs dans le monde
qui se consacrent à ce sujet. Toutefois, il
réussit à éveiller un intérêt certain à tous
les niveaux lorsqu’il présente la part du
budget qu’un centre hospitalier consacre
aux activités logistiques (46 %) et le temps
grugé aux soins aux patients à cause des
tâches logistiques dont sont chargées les
infirmières (10 %). « En agissant sur la
chaîne logistique interne d’un hôpital, et de
façon pointue sur les fournitures médicales, nous pouvons réaliser des économies
considérables tout en soulageant les

SOLUCIONES A LOS MALES
OCULTOS DE LOS SISTEMAS
DE ATENCIÓN DE LA SALUD
Hoy en día es generalizada la preocupación
por el estado de los sistemas de atención
de la salud. Los investigadores de HEC
Montréal han llegado a la conclusión
de que la clave para destapar el potencial
de mejor calidad y efectividad de costos
podría residir en la cadena de suministros,
el desarrollo informático, y la gestión
de procesos. Con la atención centrada
por lo general en los avances clínicos o los
últimos adelantos farmacéuticos, no suele
repararse en el hecho de que las actividades
de suministro acaparan el 46% de los
presupuestos hospitalarios y el 10% del
tiempo del personal de enfermería. Más
aún, las relaciones siguen rigiéndose por
un abordaje tradicional donde lo que cuenta
es la competitividad de precios, lo que
impide sacar provecho del espíritu de
conﬁanza y asociación en pos de un ﬁn
común que bien pueden derivarse de un
enfoque centrado en la cadena de suministros. En similar sentido, dada la percepción
22
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prestataires de soins de ces tâches. Il en
résultera, pour les infirmières, une réduction des heures supplémentaires et moins
d’épuisement professionnel et, pour les
patients, de meilleurs soins. »
L’amélioration de la logistique hospitalière passe nécessairement par une
meilleure évaluation de la performance,
ajoute Marie-Hélène Jobin. « On devrait
parler de la santé des processus de travail,
dont le suivi se fait à l’aide d’un tableau
de bord comportant des indicateurs de
performance auxquels tous adhèrent. »
Quoique souhaitable, l’adhésion de tous
les intervenants aux indicateurs de performance présente un grand défi en milieu
hospitalier. Selon le modèle industriel
traditionnel, les orientations en gestion de la
performance viennent de la haute direction,
qui veille à leur adoption dans l’ensemble
de l’organisation. Dans le secteur de la
santé, toutefois, Marie-Hélène Jobin insiste

de que calidad en la atención de la salud
y control de costos son conceptos que se
excluyen mutuamente, la gestión de procesos a través del uso de indicadores del
desempeño y puntajes, como se estila en
la industria y el comercio, se encuentra aún
en etapa de experiencia piloto. Y si bien
la atención ambulatoria se ha convertido en
la expresión de moda en el campo de la
salud, las innovaciones informáticas necesarias para hacerla realidad se van arraigando
a lentísimo paso.
A la vista de la explosión en los costos y en
la demanda de los servicios de salud, y a
pesar de las obvias peculiaridades del sector,
nuestras sociedades no pueden darse el
lujo de no innovar en estas áreas. El cambio
habrá de llegar seguramente, impulsado
por el impresionante éxito de experiencias
piloto en la gestión de la red de suministro
hospitalario, la gestión de calidad total, o
los sistemas de archivo computarizado de
imágenes y de comunicación y los sistemas
que almacenan y permiten compartir electrónicamente las historias clínicas de los
pacientes. Pero el desafío radica en adaptar
modelos industriales de probada eﬁcacia

MARIE-HÉLÈNE JOBIN

sur le besoin de placer les professionnels
aux commandes, en raison, notamment,
de leur autonomie, de leur connaissance
des problèmes et de leur rôle particulier
dans la livraison des soins. « C’est la seule
façon d’assurer une mobilisation générale
autour d’un ensemble d’indicateurs de
performance. »

para aplicarlos al sistema de salud sin perder
de vista las necesidades especíﬁcas de los
profesionales de la salud. Por dar un ejemplo,
las iniciativas en el uso de indicadores
del desempeño no tendrán mayor eﬁcacia
a menos que el asiento del conductor
esté ocupado por los profesionales de la
salud mismos.
El primer paso para asegurar el éxito consiste
en comprender el potencial de mejora
de la calidad en la atención de la salud.
El personal de enfermería padece más y más
de stress ocupacional por su excesiva carga
de trabajo; liberarlo de las agotadoras
tareas logísticas se traduciría en más tiempo
disponible para dedicar a los pacientes.
Es también sabido que los hospitales tienden
a hacer que los pacientes se sientan incapaces de luchar contra su enfermedad.
Se han realizado experimentos que muestran
que aplicaciones informáticas tales como
la vigilancia remota de pacientes en el hogar,
además de reducir la cantidad de hospitalizaciones, generan más tranquilidad en los
pacientes y les permiten comprender mejor
su condición y participar activamente en
su curación.

«

L’INFORMATISATION
DU DOSSIER PATIENT
SERA UNE PREMIÈRE
ÉTAPE IMPORTANTE.

«

Déployer les TI
Qui parle de prévention, de dépistage et de
suivi parle aussi du virage ambulatoire
qui, du reste, pourrait constituer une forte
incitation à l’expansion des technologies
de l’information dans le travail des cliniciens. Guy Paré rappelle que, de nos jours,

G U Y PA R É

un épisode de soins ne se déroule plus
forcément dans un seul centre hospitalier,
mais en différents lieux. Ces conditions
d’exercice de la médecine confèrent une
grande importance aux nouvelles technologies et soutiennent le développement
de l’imagerie numérique, l’informatisation
du dossier patient électronique et la mise
en place de diverses applications de
télésanté, dont la téléconsultation et la télésurveillance à domicile, pour ne nommer
que celles-là.
Actuellement, la technologie qui connaît
l’expansion la plus rapide est celle du PACS
(Picture Archiving and Communication
System), qui englobe notamment la radiographie traditionnelle, l’échographie,
l’angiographie et la résonance magnétique.
Prenant la radiographie en exemple, Guy
Paré note que le remplacement des films
par l’imagerie numérique permet de pallier
la pénurie de radiologues, d’éliminer le
transport et l’archivage de films, de réduire
les déplacements du personnel et des
patients, de réduire les coûts d’approvisionnement et de raccourcir les délais
d’interprétation des résultats et, partant,
le temps d’attente des patients.
« Le succès du PACS sert de locomotive
au dossier patient électronique, ajoute-t-il.
L’informatisation des autres composantes
du plateau technique, dont les analyses de
laboratoire et la médication, est également
relativement répandue. Les défis à venir se
situent principalement sur le plan clinique.
À titre d’exemple, une bonne part du travail
des infirmières s’effectue encore de façon
traditionnelle : information inscrite sur
papier, puis classée. Au Japon, par contre,
une technologie déjà répandue permet à
l’infirmière au chevet d’un patient de
saisir sur-le-champ, à l’aide d’un assistant

numérique personnel, toutes les données
nécessaires au suivi, lesquelles sont intégrées au dossier patient électronique. Il
s’agit d’une voie très prometteuse, mais
pour l’emprunter il faut mettre au point
aussi bien les logiciels que le matériel. »
L’informatisation du dossier patient
sera une première étape importante.
Toutefois, on ne pourra en tirer le plein
potentiel que si le dossier devient partageable. Par conséquent, toute innovation
en ce sens doit être accompagnée d’une
normalisation des protocoles de soins dans
tout le réseau ainsi que d’amendements
à la législation pour autoriser le partage
d’information entre les établissements de
santé. Ce virage informatique nécessitera
des investissements considérables, mais
Guy Paré croit fermement que le jeu en
vaut la chandelle : les coûts diminueront
et la qualité des soins augmentera.
La regrettée poète Marie Uguay,
emportée à l’âge de 26 ans par un cancer
qu’elle a combattu durant cinq années,
a écrit dans son journal, en 1977 : « Tout le
système hospitalier tend à faire du malade
un être passif, infantile. J’ai voulu briser
cette relation, connaître parfaitement mon
cas, être informée. » Beaucoup de patients
ressentent la même dépossession et la
même impuissance.
D’après Guy Paré, les technologies de
l’information appliquées au travail clinique
pourraient fournir une excellente façon
de remédier à ce sentiment. De plus,
des données tirées d’un projet pilote de
télésurveillance à domicile de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, de Montréal,
tendent à le confirmer. Deux groupes de
patients souffrant de problèmes pulmonaires chroniques furent suivis à domicile,
le premier de manière traditionnelle, avec
visites périodiques d’une infirmière, le
second à distance, mais en permanence,
à l’aide d’un téléphone Web. Le nombre
d’hospitalisations a diminué de façon
remarquable au sein du groupe suivi à
distance, et ces patients se sentaient plus
en sécurité, moins angoissés et davantage
maîtres de leur propre santé.
Un système de santé centré davantage
sur le patient que sur la prestation des soins,
afin de créer de la valeur pour le patient…
c’est possible. Les défis sont encore énormes.
Mais les travaux avancent, et il existe déjà
des expériences concluantes.
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Marie-Hélène Jobin cite l’exemple
du Centre hospitalier de l’Université de
Sherbrooke (CHUS), dont l’expérience
mérite d’être mieux connue. « Chaque
semaine, un groupe multidisciplinaire
d’environ 125 intervenants se rencontre
pour traiter des situations problématiques
– d’ordre clinique, logistique ou de gestion –
dans la prestation des soins. Ils échangent
de l’information librement, étudient des
cas particuliers et examinent les processus,
tant en amont qu’en aval. L’existence
même de ce groupe est un très bon indicateur de la santé de l’hôpital et de sa capacité
de s’améliorer. Le Ministère a un rôle
important à jouer dans l’essaimage de ces
bonnes pratiques et dans le développement
d’un cadre de gestion de la performance
qui soit mobilisateur et conduise à
l’amélioration. »
La professeure Jobin observe également
que le secteur de la santé souffre de son
incapacité à distinguer ce qui est important
de ce qui est urgent. S’il se concentre sur
l’« urgent », le milieu remet l’« important »
à plus tard, et court le risque de générer
de nouvelles « urgences ». Par conséquent,
elle insiste sur la nécessité de s’éloigner
de la médecine réactive et de faire figurer,
dans toute réflexion sur le secteur de santé,
la prévention, le dépistage et le suivi à
domicile.

SPECIAL REPOR T

IN SEARCH OF NEW
AND CREATIVE ANSWERS
EFFICIENT MANAGEMENT STRATEGIES VITAL
TO THE FUTURE OF HEALTH CARE
As global healthcare costs continue to soar, strategists are rethinking the way systems
are being managed. In Canada, healthcare spending tops $130 billion annually, accounting
for 10% of the country’s GDP. In Quebec, that means 37% of the provincial budget,
and forecasts call for continued growth in the years to come. BY DAVID PYE

SUCH STAGGERING NUMBERS are forcing
governments, institutions and caregivers
around the world to take a much closer look
at managing the seemingly unmanageable.
But as healthcare systems are overhauled
and wholesale changes are implemented,
a full spectrum of complications has driven
the sector toward management experts
and educational institutions in search of
new and creative answers.
At HEC Montréal, healthcare issues
have been under the microscope for more
than a decade now. The work of people like
Ann Langley, Pierre Thomas Léger, Alain
Rondeau and their respective associates
has been a guiding light for healthcare
managers seeking solutions to mounting
problems.
“People may not appreciate how large
the healthcare system really is,” says Ann
24
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Langley, a Professor in the Department
of Management and Director of MSc and
PhD programs. “It’s enormous, with more
employees in Quebec than Hydro-Québec,
Air Canada and Bombardier combined.”
Langley has been involved in healthcare
issues for over 15 years and collaborates
with colleagues at the Université de Montréal
like Jean-Louis Denis, Chairholder in Healthcare Governance and Transformation, and
Lise Lamothe, an Associate Professor in
the Department of Health Administration.
Together, they have been closely monitoring
organizational change in health care as
part of the Interdisciplinary Research Group
on Health.
Among the major reforms that the
healthcare sector has undergone in recent
years, hospital closures, mergers and the
adoption of new technology have taken

the greatest toll. Langley has observed the
changes from an analytical perspective,
deciphering key issues that have blocked
successful transitions and complicated
reforms. “One of the things that makes it so
complex is the large number of professionals
with different types of expertise who are
involved in the process,” says Langley.
“For example, there often seems to be a
disconnect between managerial decisions
and care at the patient level.”
In hospitals, the medical staff has
considerable autonomous power and there
is no single line of authority. Decisions
require agreement among several groups
and, when there is no consensus, the system
simply breaks down. “The reality is that
we have limited resources and the people
responsible for deciding how they are spent
are not the same ones who are prescribing
treatments,” explains Langley. “The organizational hierarchy is very different from
a traditional business where management
has ultimate authority.”
Langley sees the super-hospital concept
as a perfect example. While the idea of
creating a critical mass of expertise and
technology is well meant, miscalculations
and managerial standoffs have played
out over and over again. “If you take three
private-sector companies of the same size
and try to merge them, you would have
a mess,” she says. “Deciding whose way
of working is going to dominate is a terribly
difficult task.”
For the CHUM, the merger of three
university hospitals paved the way for

Les dépenses des Canadiens au chapitre des
soins de santé sont estimées à 130 milliards
de dollars. Au Québec, ces dépenses
représentent 37 % du budget provincial.
Les professeurs Ann Langley, Pierre Thomas
Léger et Alain Rondeau jugent ces chiffres
préoccupants.
Le Québec a mis en œuvre une importante
réforme comportant notamment des
fermetures d’hôpitaux, des fusions et
l’adoption de nouvelles technologies.
Les travaux d’Ann Langley visent à analyser
les principaux problèmes liés à ces transitions. « Une fusion réussie suppose un
investissement considérable », rappellet-elle. « Le changement coûte cher ; or,
cet aspect n’a pas reçu l’attention qu’il
méritait lorsque les plans ont été dressés. »
Le mode de rémunération des médecins
pourrait aussi être repensé. Pierre Thomas

ANN LANGLEY

inevitable political battles among three
organizations of equal weight. In trying to
establish a new board of directors, it was
decided that they would select one-third of
the previous boards of each organization —
a mistake, in Langley’s opinion. “When you
have leadership comprised of managers,
medical staff and board members selected
from each of the old institutions, you triple
the normal complexities of a hospital,” she

Léger, économiste, estime que le modèle
canadien de rémunération à l’acte peut
entraîner une surconsommation des soins
de santé. « Chaque fois que vous rendez
visite à votre médecin, celui-ci perçoit
des honoraires. La tentation peut être forte
d’encourager le recours abusif aux services
médicaux. »
Pierre Thomas Léger utilise des modèles
mathématiques inspirés de la théorie des
jeux pour concevoir des formules optimales de paiement et d’assurance. Il étudie
également le comportement des médecins
en fonction de l’emplacement géographique,
de la langue, de la spécialité et des honoraires de ceux-ci. « Nous pouvons découvrir,
par exemple, qu’un spécialiste appartenant
à une certaine catégorie est statistiquement
plus susceptible de migrer qu’un omnipraticien », explique le professeur Léger.
« Ce genre d’information est très utile
aux décideurs. »
Pour sa part, Alain Rondeau s’intéresse à la
gestion systémique des soins de santé.
« Une fois leur diagnostic établi, les diabétiques pourraient tout aussi bien être suivis
par un autre type de professionnel que

explains. “That, in part, explains why it has
taken so long to bring about some form of
rationalization.”
Another issue that has proven problematic is the assumption that the mergers
would immediately result in economies of
scale and instantaneously reduce healthcare
costs. “It takes significant investment to
achieve an effective merger,” she explains.
“Change is very expensive, and that was
not sufficiently considered at the project’s
inception.”
Langley points out that combining
departments essentially creates a situation
where a single director or manager becomes
responsible for three organizations. The
result is more work and fewer people to
do it. She also suggests that merging two
or three similar departments invariably
deconstructs departments that may be
functioning well to create a new one,
essentially making things worse before

par leur omnipraticien. » Le professeur voit
d’un œil favorable l’établissement de
95 réseaux régionaux de soins de santé :
l’ajout des services de nutritionnistes,
de psychologues et de travailleurs sociaux
devrait permettre une meilleure approche
systémique des soins de santé au Québec.
« Le fonctionnement en réseau permet
de déterminer des proﬁls de patients »,
explique-t-il. « En ciblant des besoins et
des traitements spéciﬁques, il sera possible
de réduire les coûts et d’alléger le système. »
Le moment est clairement venu de remédier à la complexité d’un système de soins
de santé de moins en moins capable
de répondre aux besoins de la population.
C’est pourquoi les professeurs Langley,
Léger et Rondeau sont des conférenciers
très en demande ces jours-ci. Les représentants du gouvernement, les gestionnaires
d’établissements et les professionnels
de la santé savent que leurs recherches
fournissent un guide d’action vers la
prochaine étape.

they get better. “What they didn’t look at was
what had to be done between the starting
point and the end point,” says Langley.
“The end point will be better, but there is a
high cost involved in getting there that
wasn’t included in the calculation.”
As for the recent decision by the Quebec
government to create regional healthcare
networks, Langley has high hopes for a
concept she thinks will address growing
concerns about a lack of continuity in the
healthcare process. The networks will
bring together hospitals, CLSCs and longterm care facilities within a local territory,
essentially amounting to a structural change
aimed at improving the co-ordination of
patient care from start to finish. But Langley
once again warns that change will come at
a price.
Another aspect of healthcare management that needs to be reviewed is the way
physicians are paid—an issue monitored
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L’AVENIR DU SYSTÈME
DE SOINS DE SANTÉ REPOSE
SUR DES STRATÉGIES
DE GESTION EFFICACES

Photos › Jean Martin

SPECIAL REPOR T

PIERRE THOMAS LÉGER



closely by Pierre Thomas Léger, Associate
Professor with HEC Montréal’s Institute of
Applied Economics, holder of a professorship in Health Economics and member of
CIRPÉE (Interuniversity Centre for Risk,
Economic Policy and Employment). Léger

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
EFICIENTES: CLAVE PARA
EL FUTURO DEL SISTEMA
DE SALUD
Se estima que el gasto en servicios de salud
en Canadá asciende a C$130.000 millones.
En Quebec, dicho gasto representa el 37%
del presupuesto provincial. Estas cifras son
motivo de preocupación para profesores
como Ann Langley, Pierre Thomas Léger
y Alain Rondeau, quienes dedican su labor
investigativa a colaborar con los administradores del sector de la salud en la búsqueda
de soluciones.
Se han producido reformas importantes
en Quebec que han aparejado cierres
y fusiones de hospitales y la introducción
de nueva tecnología. Langley, profesora del
Departamento de Gestión, ha observado
estos cambios desde un punto de vista
analítico, descifrando cuestiones cruciales
que han complicado las transiciones. “Hace
falta una inversión importante para llevar
a cabo una fusión efectiva,” explica. “El
cambio es costoso, y este es un aspecto
que no fue considerado con suﬁciente
detenimiento al concebir los planes.”

26

HEC Montréal MAG › Automne 2005

looks at physician payment mechanisms
in a theoretical framework, applying micro
theory to physician and patient behaviours
to test the feasibility of various models.
“Our current ‘fee for service’ method in
Canada may encourage over-consumption
of care,” warns Léger. “Every time you see
your doctor, he makes money, so there is
an incentive for him or her to encourage
the excessive use of physician services.”
Léger uses mathematical models to
derive optimal payment and insurance
mechanisms in a world plagued by soaring
healthcare costs and managerial complexities. He creates agents that have their own
preferences (utility function), then puts
them in a framework that plays them
against each other mathematically. The

method, commonly known as game theory,
is proving useful as a tool to learn how
people will behave in certain situations.
“The literature is quite clear in indicating
that the way we pay physicians has a lot
of problems,” says Léger. “If we’re going
to manage things to encourage efficiency
and equity, we need to start looking at the
various options available.”
Among the options Léger has examined
is a system called capitation: physicians
are pre-paid a flat fee for each patient,
after which they must provide care without
extra payment for a predetermined period
of time. In the UK, a mixed system has
been employed where GPs are given a
budget for each assigned patient that
includes the cost of pharmaceuticals and

Otra cuestión que merece atención es la
remuneración de los médicos. Pierre
Thomas Léger, profesor adjunto del Instituto
de Economía Aplicada, examina el marco
teórico de los mecanismos de remuneración.
“En Canadá, los médicos reciben un honorario por cada prestación, lo que puede
promover el exceso de consumo,” advierte
Léger. “El médico recibe dinero cada vez
que un paciente lo consulta, lo que
constituye un incentivo para alentar el uso
excesivo de los servicios médicos.”

de las grandes instituciones, en particular
la gestión sistémica de los servicios de salud.
“Los diabéticos no precisan consultar
regularmente al médico clínico una vez
diagnosticados,” explica Rondeau. “No es
necesariamente el médico quien mejor
podrá atender el tratamiento a largo plazo
que requiere este tipo de paciente.”

Léger se vale de modelos matemáticos
para construir mecanismos óptimos de
remuneración y seguro a través de la teoría
del juego de estrategia. También utiliza
datos estadísticos para estudiar el comportamiento empírico de los médicos, tomando
en cuenta la ubicación geográﬁca,
el idioma, las especialidades y los salarios.
Así, explica Léger, “podemos encontrarnos,
por ejemplo, con que un determinado tipo
de especialista es más proclive a migrar
que un médico clínico. Este tipo de información es de gran utilidad al momento
de diseñar políticas.”
Alain Rondeau, por su parte, realiza su
aporte como profesor en el Servicio
de ensenãnza de la Gestión. Su campo de
investigación se centra en la transformación

Rondeau se entusiasma con la iniciativa
del gobierno de Quebec de crear 95 redes
regionales de atención de la salud y considera
que la inclusión de servicios profesionales
de nutricionistas, psicólogos y asistentes
sociales redundará en un abordaje más
sistémico. “Una red permite tipiﬁcar perﬁles
de pacientes,” añade. “Al identiﬁcar necesidades y tratamientos especíﬁcos, se logra
eventualmente reducir costos y aliviar
las presiones que pesan sobre el sistema.”
Langley, Léger y Rondeau gozan de gran
demanda en los circuitos de conferencias
ante una conciencia creciente de que es
hora de ir más allá de las complejidades
tradicionales de un sistema de salud cada
vez más débil. Funcionarios públicos,
administradores de centros hospitalarios
y profesionales de la salud por igual están
prestando estrecha atención a su trabajo,
utilizándolo como hoja de ruta para dar
el paso siguiente.

large institutions. There is no better example
than our overall healthcare system and the
associated costs that exceed our capacity
to pay. “Health care preoccupies everyone
in the world, and we’re all looking at ways to
pay for it,” explains Rondeau. “The system
is so complex, with its assortment of
autonomous professionals and with technology that has evolved dramatically in
recent years.”
Rondeau is concerned with the need
for systemic healthcare management, and
for a process that will address the root
problems of patients, rather than patching
up emergencies. “For instance, diabetics
don’t need to keep seeing their GP after
they are diagnosed,” he explains. “It may
not be the physician who can best deal
with their long-term needs.”
In looking at how to ultimately make
the healthcare system more efficient,
Rondeau sees some promising ideas
emerging. The initiative to establish 95
regional healthcare networks in Quebec
is one of them, and Rondeau feels that
including professional services from nutritionists, psychologists and social workers
will result in a more systemic approach.

“

A L A I N R O N D E AU

Rondeau’s findings have also raised
questions about the root causes of issues
such as nursing shortages. According to
Rondeau, one problem is that a number of
general treatment processes traditionally
assigned to nurses, for instance, are not
being re-assigned to other competent
individuals. He feels that sharing duties
in a healthcare network may go a long
way toward easing that kind of strain.
“It won’t be a single blanket system.
Rather, each district will have to develop
an optimal system with what is available
in that location,” he says. “Front-line emergencies will be treated by physicians, but
second- and third-line care will depend on

“

hospitalization. The practice pockets any
money left over at the end of the fiscal year,
but is also responsible for any deficits.
Léger sees each mechanism as having its
pros and cons, particularly in a world of
asymmetrical information where both
physicians and patients are guided by their
own sets of incentives. “In Canada, we’re
fully insured,” he says. “Creating the right
incentives for patients is also very important, since people don’t need to think twice
if they never have to pay for their care.”
Léger’s work also focuses on physicians’
empirical behaviour. He has followed
physicians’ careers across Canada over a
ten-year period using statistical data such as
geographic location, language, specialties
and salaries. “I look at data sets to see
each physician’s migratory pattern at the
micro level,” explains Léger. “We also employ
statistical models to find the determinants
of their migration decisions.”
Léger is interested in finding out
whether earning power is one of the driving
factors, and wants to quantify the roles
of other factors such as language, age,
specialties and work effort. “We may find,
for instance, that a certain type of specialist
is more likely to migrate than a GP, and
more likely to migrate from a given province
to another,” he explains. “That information
is useful to policy makers.”
Studies like Léger’s allow policy makers
to see who migrates, why and where to,
providing authorities with the necessary
information to try to reverse the flow. If
income is the most important factor,
governments may have to face the fact
that they need to pay more to retain
physicians’ services. Studies may also show
that culture and language are important
considerations for Quebec doctors, suggesting that issues that face policy makers in
Ontario may not apply in Quebec. “It allows
us to avoid implementing a policy across
the board in Canada that may not work in
some regions,” says Léger. “You can’t apply
blanket policies without knowing what
people care about.”
Alain Rondeau, a Professor in the
Department of Management and Director
of the Centre for Studies on Organizational
Transformation, is also helping to make a
difference in the way healthcare management solutions are perceived. Since 1998,
he has focused on the transformation of

IT’S A QUESTION OF CO-ORDINATION,
TO ENSURE A FLUID PROCESS.

“A network will allow us to identify typical
patient profiles and establish full treatment
programs for that profile,” he explains.
“Targeting specific needs and treatments
will ultimately reduce costs and relieve the
pressures on the system.”
Like Langley, Rondeau is concerned
with the complexity of the system, which
he sees as counterproductive. With an average of 26 different professional groups and
22 different unions in a typical Quebec
hospital, it is almost impossible to implement
effective care. “A person who spends three
days in a hospital will be in contact with
53 different individuals, on average,” says
Rondeau. “It’s a question of co-ordination,
to ensure a fluid process where each caregiver knows what the previous one knew
instead of starting over.”

what is available in their network.”
As efficient hospital management
develops into a new and revealing science,
HEC Montréal professors like Langley,
Léger and Rondeau are in increasingly
high demand for conferences that were
never attended by healthcare management
personnel in the past. A realization is
emerging that the time has come to get
past the traditional complexities of an
increasingly infirm healthcare system.
Government officials, institution managers
and healthcare professionals are starting
to pay close attention to the research
of professors whose work is proving
instrumental in providing a road map
that can help guide healthcare systems
to the next level.
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TÊ TE D ’AFFICHE

LOUIS JACQUES FILION

PASSIONNÉMENT VOUÉ
À L’ENTREPRENEURIAT
La contribution originale du professeur Louis Jacques Filion à l’étude
du phénomène entrepreneurial s’avère inestimable. Titulaire de la Chaire
d’entrepreneuriat Rogers – J.-A.-Bombardier de HEC Montréal,
fonction qu’il occupe depuis 1995, il se consacre avec passion non
seulement à déﬁnir des modèles entrepreneuriaux, mais également
à faire émerger les mécanismes et les apprentissages qui favorisent
l’expression entrepreneuriale. PAR MICHEL DE SMET
« LA CAPACITÉ D’ANTICIPATION ! Voilà un des éléments majeurs
qui distingue un entrepreneur d’un gestionnaire. Cette faculté lui
permet de définir dans l’immédiat ce dont il aura besoin pour
atteindre les objectifs fixés pour son organisation. En d’autres
termes, un entrepreneur est avant tout un visionnaire », affirme
Louis Jacques Filion.
Ce concept original d’entrepreneur-visionnaire issu de ses
recherches doctorales le mènera à présenter des conférences sur
les cinq continents et à réaliser une centaine de publications
portant sa seule signature et autant en collaboration avec d’autres
auteurs. Parallèlement, sa recherche l’a naturellement conduit à
élargir son champ d’étude en direction de phénomènes connexes
à l’entrepreneuriat, tels que le travail autonome et la création
d’entreprises, ou encore à étudier les formes complexes que peut
prendre l’entrepreneuriat technologique.
La grande diversité et l’originalité des travaux de Louis Jacques
Filion n’ont pas manqué de lui attirer la reconnaissance du milieu.
En 2004, il a reçu le Lifetime Achievement Award, la plus haute
distinction accordée par le Conseil canadien de la PME et de
l’entrepreneuriat (CCPME/CCSBE) pour l’ensemble de sa contribution à l’entrepreneuriat. Et tout récemment, en juin 2005,
l’International Council for Small Business (ICSB) lui décernait
le titre de Wilford White Fellow confirmant la portée de ses travaux
à l’échelle nationale et internationale. Le professeur Filion devenait
alors le septième Canadien et le second Québécois à qui ce
prestigieux organisme international, fondé en 1956 et implanté
dans 60 pays, réservait cet honneur.
28
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Universitaire et homme de terrain
Avant de se joindre au corps professoral de HEC Montréal,
Louis Jacques Filion a occupé, de 1981 à 1993, un poste de
professeur au Département d’administration et d’économique
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Durant cette
période, il a également créé et participé à la mise en place du
Centre d’entrepreneuriat du Cœur du Québec, le premier centre
d’entrepreneuriat au Québec.
« À l’époque où ma carrière universitaire a débuté, je n’en étais
pas à mes premières armes en tant que praticien. J’avais déjà
créé plusieurs PME en plus d’avoir œuvré durant une douzaine
d’années dans diverses grandes organisations des secteurs public
et privé. » À cet égard, soulignons que M. Filion a occupé des
fonctions de cadre, principalement en ressources humaines et en
marketing, auprès d’entreprises telles que la Fiducie Desjardins,
Ernst & Young et la Société Reynolds ainsi qu’auprès du ministère
des Affaires sociales.
Cette expérience de terrain n’a pas manqué d’enrichir la
réflexion du professeur Filion sur l’environnement managérial
et entrepreneurial. Ce dernier reconnaît d’ailleurs que sa passion
à ce chapitre remonte à une origine plus lointaine. Tout jeune,
il a été exposé aux réalités de l’entreprise. « Mon père était
diplômé de HEC Montréal et comptable agréé. Plusieurs des
invités qui venaient à la maison étaient de ses clients, eux-mêmes
dirigeants de PME, se souvient-il. J’écoutais attentivement leurs
discussions, et cela me fascinait. J’étais encore adolescent lorsque
mon père commença à me faire participer au montage de données
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comptables, à des analyses de coût de revient et au redressement
de petites entreprises. »
Ses nombreuses expériences de praticien tant pour le compte
de PME que de grandes entreprises se reflètent d’ailleurs dans
le contenu de son enseignement à HEC Montréal, enseignement
qui réserve la part belle à l’étude de dizaines d’études de cas
d’entrepreneurs qu’il a réalisées, seul ou avec des collaborateurs.
Du reste, le professeur Filion conserve une préférence certaine pour
la recherche appliquée, celle qui vise à soutenir de meilleures
pratiques organisationnelles : « Mes recherches m’ont appris
qu’un entrepreneur est d’abord une personne d’action qui parvient
à développer et à faire croître son entreprise. Ma modeste
contribution consiste à suggérer des modélisations basées sur
le paradigme des systèmes souples et dérivées des pratiques des
entrepreneurs. Il m’importe de mettre en évidence des modèles
qui aident les futurs entrepreneurs et créateurs d’entreprises
à mieux jouer leur rôle. »

Travailleur opiniâtre… et parfois dérangeant
Louis Jacques Filion reconnaît qu’il lui a fallu faire preuve d’un
certain entêtement avant de faire accepter sa conception originale
de l’entrepreneur-visionnaire. L’anecdote suivante en témoigne.
Après avoir obtenu une maîtrise en relations internationales de
l’Université d’Ottawa et un MBA de HEC Montréal, il a, en 1983,
entrepris un Ph.D. en entrepreneuriat à l’Université de Lancaster,
en Grande-Bretagne. « Après avoir réalisé les analyses de terrain,
j’ai présenté un rapport à mon jury de thèse montrant qu’une des
particularités des processus des entrepreneurs consistait à utiliser
plus que les autres acteurs organisationnels une pensée projective
et visionnaire. Les membres britanniques du jury de thèse m’ont
suggéré avec humour, à cause du concept de vision, de poursuivre
la rédaction de ma thèse auprès de la Faculté de théologie ! »

Louis Jacques Filion a soutenu sa thèse avec brio et en a ensuite
préparé une adaptation à saveur québécoise, publiée en 1991,
sous le titre Vision et relations : clefs du succès de l’entrepreneur.
L’ouvrage connaîtra d’emblée un retentissement considérable
tant au sein de la communauté scientifique qu’auprès des
dirigeants d’entreprise.
Le professeur Filion fut un pionnier de la recherche qualitative
en entrepreneuriat, ayant été l’un des premiers, sinon le premier,
à mener un grand nombre de recherches qualitatives dans ce
domaine au Canada. Il a d’ailleurs organisé en 1996 un colloque
international sur la recherche qualitative et appliquée en gestion,
qui a eu lieu à HEC Montréal. Infatigable travailleur, il poursuit
actuellement la rédaction de trois ouvrages collectifs qui devraient
paraître au cours des prochaines années : un livre traitant du rôle
des conseils d’administration des PME, une étude portant sur
l’essaimage technologique, et un ouvrage consacré à la création
de coopératives.
Paradoxalement, lorsqu’on lui demande de désigner parmi
ses publications un ouvrage qui lui paraît particulièrement
représentatif de sa production, son choix se porte sans hésitation
sur un modeste opuscule de 78 pages : Tintin, Minville, l’entrepreneur et la potion magique. « C’est le compte rendu de la leçon
inaugurale que j’ai prononcée lorsque j’ai été promu professeur
titulaire à HEC Montréal. On y trouve un condensé très accessible
de mes réflexions sur l’entrepreneuriat. L’École a toujours joué
un rôle pour soutenir la préparation à la pratique des affaires,
et il s’agit là d’une activité très importante et très motivante pour
moi. Ce petit livre permet de comprendre ce qu’a été, ce qu’est
et ce que sera ma contribution au développement du champ
d’études de l’entrepreneuriat. »
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TENDANCES

QUALITÉ DU SERVICE :
LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE N’Y ÉCHAPPE PAS
Si le commerce électronique a pris son envol ces sept dernières années, la recherche sur la qualité
du service électronique, elle, débute à peine. Pourtant, une récente étude de Jacques Nantel, titulaire
de la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier, et d’un collègue de Toulouse montre
que les pistes de recherche sont nombreuses, tout comme le sont les incidences sur la gestion.
Avec la consommation en ligne, et la relation
personne-machine qui en résulte, le consommateur vit une expérience différente de celle
en magasin. Dans ce contexte, la qualité du
service peut se déﬁnir comme étant « le degré
selon lequel un site Web facilite un magasinage,
un achat et une livraison efﬁcace et efﬁciente
des produits et des services ». Mais, malheureusement, concluent les auteurs, les sites Web
ne répondent pas toujours aux attentes des
consommateurs.
À partir d’une échelle de mesure et de
360 évaluations portant sur 35 sites Web
transactionnels de 10 secteurs d’activité, les
auteurs proposent une typologie des sites
selon 4 dimensions : information disponible,
relativement à la qualité et à la quantité, facilité

d’utilisation du site, design ainsi que sécurité/
conﬁdentialité des données personnelles
et ﬁnancières. Mais il faudra aller beaucoup
plus loin, soulignent les auteurs : par exemple,
augmenter le nombre de réponses de consommateurs par site étudié, réaliser des études
dans des situations de navigation moins
artiﬁcielles (hors laboratoire), mesurer la ﬁabilité
des engagements (livraison rapide, exactitude),
etc. Car un service électronique de qualité
et un site performant ﬁgurent très certainement
en tête de liste des facteurs clés de succès en
commerce électronique.
Jacques Nantel
D.B.A. (Marketing), Indiana University
jacques.nantel@hec.ca

FACTORING THE “ECO-INDUSTRY”
INTO ENVIRONMENTAL REGULATION
Solving the environmental regulation puzzle should become easier now that, for the ﬁrst time, Bernard
Sinclair-Desgagné, holder of the Chair in International Economics and Governance, and his doctoral students
have brought the “eco-industry” fully into the equations used to evaluate pollution abatement options.
The eco-industry, consisting broadly of pollution
management, cleaner technologies and products and resource management, is virtually
ignored in the environmental economics
literature. Pollution abatement is thus assumed
to be determined only and directly by polluters.
However, the price polluters pay to alleviate
environmental damages is often set in a market
dominated by a few large suppliers of abatement technologies. The eco-industry therefore
operates as an imperfectly competitive market,
and this assumption has now been used in a
paper re-examining well-known regulatory
instruments such as emission taxes and quotas,
30
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design standards and voluntary agreements,
published in the Journal of Regulatory Economics
(28:2, 141-155, Sept. 2005).
The paper shows that imperfect competition
between abatement suppliers has an impact
on environmental regulation and, if it is taken
into account, taxes on emissions, for example,
would have to be adjusted upward in order to
attain optimal abatement. The same analysis
can be applied to other policy instruments
such as abatement subsidies, tradable emission
permits, performance standards and voluntary
schemes. Optimal abatement will then require
improved policy co-ordination between various

government bodies (e.g., environmental
protection and antitrust agencies). Further
research that explicitly takes into account the
speciﬁc role and behaviour of the eco-industry
should now reconsider the combination of
different regulatory instruments and the effect
of environmental policy on technological
innovation.
Bernard Sinclair-Desgagné
Ph. D. (Operations Research),
Yale University
bsd@hec.ca

STUDY CASTS LIGHT ON POST-PRIVATIZATION
CORPORATE GOVERNANCE
Since the early 1980s, many ﬁrms have been privatized in a large number of countries. How has corporate
governance, or the response to agency problems arising from the separation of corporate ownership
and control, evolved? What relations have been established between investor protection, ownership
structure, and ﬁrms’ performance?
This sea change was studied, probably for the
ﬁrst time, by professors Narjess Boubakri and
Jean-Claude Cosset of HEC Montréal and a
colleague from Newfoundland’s Memorial
University, and published in the Journal
of Financial Economics. Using a unique sample
of 209 privatized ﬁrms from 25 emerging
markets and 14 industrialized countries,
the researchers found that governments
relinquish control over time and that privatization mostly beneﬁts local institutions,
followed by individuals and foreign investors.
After privatization, local institutions and
foreign investors keep increasing their stakes,
while individuals’ ownership remains constant.
The limited employee participation tends
to decline further. The study shows that

post-privatization ownership concentration
is determined by variables at a national level
(i.e., investor protection mechanisms, political
and social stability) and variables regarding
the method of sale. Ownership concentration
also varies depending on ﬁrm size, sales
growth and industry afﬁliation. Moreover, the
study shows that a ﬁrm’s ownership concentration is positively related to its performance,
and that this effect is stronger in countries
where investor protection is weaker, suggesting
that concentration can be a key mechanism
in corporate governance.
The results of this study should provide
a new perspective for the ongoing debate on
corporate governance reforms. Though concentration is an effective internal mechanism

in corporate governance, it can marginalize
other, external mechanisms and impede
efforts to enhance the efﬁciency of corporate
governance institutions.
Narjess Boubakri
Ph. D. (Finance), Université Laval
narjess.boubakri@hec.ca
Jean-Claude Cosset
Ph. D. (Business Administration),
Columbia University
jean-claude.cosset@hec.ca

TRAGÉDIE À VENDRE !
Le documentaire Selling Tragedy: The Commodiﬁcation of Ground Zero de Jean-Sébastien Marcoux,
professeur agrégé au Service de l’enseignement du marketing, a remporté en juin dernier le Grand Prix
au Festival des ﬁlms de la European Association for Consumer Research (EACR), à Göteborg, en Suède.
Ce documentaire, réalisé en collaboration
avec Renaud Legoux, étudiant de doctorat à
l’Université McGill, traite de la marchandisation
de la mémoire dans la foulée des attentats
du 11 septembre. « Il s’agit d’un documentaire
à caractère ethnographique qui s’inscrit dans
la mouvance récente des travaux d’exploration de nouvelles méthodes de recherche
et de nouveaux modes de communication de
la connaissance scientiﬁque en comportement
du consommateur », explique M. Marcoux.
Le documentaire s’appuie sur une recherche

entreprise en mars 2003 et qui est toujours
en cours. Il repose sur des entretiens réalisés
sur le site même de la tragédie.
Ce documentaire cherche à mettre au jour
les débats moraux qui ont pris forme autour
de la vente de souvenirs, souvent qualiﬁée de
disgracieuse. Il jette un éclairage original sur
une forme encore mal comprise de tourisme
de la mémoire, sur l’articulation du sacré et
du profane par le biais de la consommation,
et il pave la voie à une réﬂexion sur l’éthique.
Un article sur ce documentaire de 20 minutes

a été publié dans le numéro de septembre
2005 de la revue Consumption, Markets and
Culture. Un DVD du documentaire était de
plus inséré dans la publication. Une première.
Jean-Sébastien Marcoux
Ph. D. (Anthropology), University College
London, University of London
js.marcoux@hec.ca
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TENDANCES

LE PROCESSUS DE SÉLECTION D’UN PROGICIEL
DE GESTION FACILITÉ
Le processus menant à la sélection d’un progiciel de gestion peut se révéler onéreux, non seulement
sur le plan des ﬁnances, mais aussi sur le plan du temps exigé de la part des gestionnaires qui doivent
prendre la décision. Mais, étrangement, la littérature en gestion des technologies de l’information
s’est encore peu intéressée à cet aspect.
Parmi les facteurs qui rendent le choix d’un
progiciel ardu ﬁgurent le nombre important
de solutions possibles et la méconnaissance
des applications et de leur potentiel. De plus,
le processus de sélection implique généralement plusieurs intervenants (consultants en
technologies de l’information, représentants
des fournisseurs d’applications, analystes
de marché, etc.) dont l’inﬂuence est souvent
déterminante sur le choix de l’application.
Comme choisir une application qui ne convient
pas à ses besoins de gestion peut avoir
des conséquences ﬁnancières importantes,
que l’on pense à la baisse de productivité
y étant reliée ou aux coûts d’ajustement
et de maintenance de l’application, il est
important de s’y retrouver.

Dans le cadre d’une recherche, les professeurs Michael Wybo, Jacques Robert et
Pierre-Majorique Léger ont élaboré un modèle
de processus de sélection de produits dans
le domaine des technologies de l’information.
Ce modèle offre une base sur laquelle des
études empiriques sur le processus d’acquisition
pourront venir s’appuyer. Les travaux modélisent
le processus d’investigation de solutions logicielles et mettent en évidence les facteurs qui
inﬂuencent la dynamique du processus. Les rôles
potentiels des consultants et des vendeurs
sont décrits à la lumière du modèle. En bref, ces
travaux visent à mieux guider les gestionnaires,
les consultants et les vendeurs d’applications
dans le processus de sélection et de vente d’un
progiciel de gestion.

Michael Wybo
Ph. D. (Management Information Systems),
University of Minnesota
michael.wybo@hec.ca
Jacques Robert
Ph. D. (Economics),
The University of Western Ontario
jacques.robert@hec.ca
Pierre-Majorique Léger
Ph. D. (génie électrique),
École Polytechnique, Montréal
pierre-majorique.leger@hec.ca
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Le comité des diplômés des Fêtes du 100e de HEC Montréal

L’année 2007 sera celle des Fêtes du 100e anniversaire de HEC Montréal.
Celles-ci seront ponctuées d’événements et de gestes importants qui
rappelleront l’histoire de l’École et seront à la fois tournés vers l’avenir.
Divers comités ont été formés pour mettre en place ces activités, dont
le comité des diplômés, présidé par Jacques Landreville, président
et chef de la direction, Uni-Sélect.
Au nombre des projets de ce comité : l’évaluation de la place des
diplômés de l’École au sein de conseils d’administration. Cette recherche,
sous la responsabilité des professeurs Côté et Ouimet, prendra la forme
d’un court sondage envoyé aux diplômés, par courriel, dans les semaines
à venir. Des données intéressantes en ressortiront très certainement.
Nos diplômés sont invités à y participer en grand nombre.
32

HEC Montréal MAG › Automne 2005

Sur la photo, les membres du comité des diplômés,
dans l’ordre habituel :
• Lyne Rowley, directrice du Bureau des Fêtes du 100e anniversaire ;
• Luc Guertin (1993), Conseil en gestion Luc Guertin ;
• Marc-André Roy (2004), Solabs ;
• Dominic Mailloux (1997), Bombardier Aéronautique ;
• Marcel Côté (1961), professeur honoraire, HEC Montréal ;
• Gilbert Leclerc, Le Réseau HEC Montréal ;
• Suzanne Lalonde (1983), École de technologie supérieure ;
• Jacques Landreville (1970), Uni-Sélect ;
• Benoît Cyr (1978, 1987), consultant ;
• Simon-P. Senécal (1959), Financière Banque Nationale ;
• Gérard Ouimet, professeur, HEC Montréal ;
• Jean-Denis Duquette, (1956) CIREM – HEC Montréal ;
• Guy Parent (1988, 1993), Le Réseau HEC Montréal ; et
• Kathleen Grant (1995), HEC Montréal.
De plus, trois diplômés n’apparaissent pas sur la photo :
• Katleen Félix (1993, 1998), CGI-AMS ;
• Yann Leclerc (2002), Cabinet SMBG ; et
• Lise Morin (1968), CLSC-CHSLD du Ruisseau-Papineau.

LEC TURES

PAR BENOÎT BORDELEAU
Les auteurs des ouvrages présentés dans cette rubrique sont, pour la plupart,
professeurs à HEC Montréal.

Ouvrage collectif sous la direction de Louise St-Cyr,
avec la collaboration de Francine Richer
PME, conseils et solutions
Les Éditions La Presse, 2005, 264 pages, 29,95 $

Face à tous les défis qui les attendent, les gestionnaires doivent disposer d’un solide
plan de match. Pour les assister, Louise St-Cyr, titulaire de la Chaire de développement
et de relève de la PME, et La Presse ont sélectionné 52 des 81 chroniques hebdomadaires
publiées dans La Presse par des professeurs et chercheurs de l’École et les ont regroupées
dans l’ouvrage collectif PME : conseils et solutions.
Cet ouvrage aborde d’abord les défis des PME et les enjeux de l’heure, comme ceux
liés à l’exportation, à la finance et à la gouvernance d’entreprise. Il traite également
de questions relatives au service à la clientèle, aux stratégies Web, au management
et à la gestion des ressources humaines. Pour le directeur de l’École, Jean-Marie
Toulouse, qui signe la préface de l’ouvrage, « chacune des chroniques apporte de nouvelles
perspectives sur les PME en plus de pistes de réflexion et des solutions (…) D’ailleurs, les
auteurs ont tenu à fournir de nombreux exemples et à annoter leurs textes dans le but
qu’ils servent d’outil de référence ».

Alain d’Astous
Le projet de recherche en marketing, 3e édition
Chenelière Éducation, 2005, 432 pages, 52,95 $

Si la 3e édition de Projet de recherche en marketing est d’abord destinée aux étudiants
et aux chercheurs qui souhaitent acquérir ou consolider des notions de recherche en
marketing, elle offre également une dimension pratique qui permet aux professionnels
de prendre de meilleures décisions de marketing.
Comment déterminer le prix d’un nouveau produit ? Quels segments de marché doit-on
viser ? Comment augmenter l’achalandage d’un magasin ? Les réponses à ces questions,
et à bien d’autres encore, doivent s’appuyer sur une bonne recherche. C’est pourquoi
l’auteur, le professeur Alain d’Astous, aborde chacune des étapes du déroulement type
d’un projet de recherche, de la formulation de la problématique à la présentation des
résultats. En plus des principales méthodes de recherche qu’il aborde, à savoir l’enquête,
l’observation et l’expérimentation, l’auteur met l’accent sur l’analyse statistique. L’ouvrage
comporte enfin de nombreux exemples tirés du contexte québécois. Rappelons que la
2e édition de cet ouvrage a valu à son auteur le Prix du ministre de l’Éducation en 2001.

Marie-Éva de Villers
Le vif désir de durer. Illustration de la norme réelle
du français québécois
Québec Amérique, 2005, 349 pages, 24,95 $

De nombreux Québécois résistent à l’uniformisation du français. D’autres croient au
contraire en l’unité linguistique et prônent une norme unique pour l’ensemble
des francophones. De l’affrontement de ces deux thèses naissent une foule de questions
intéressantes. Comment définir le français du Québec ? Quelle est la part des mots
partagés par tous les francophones et des mots qui sont propres au Québec ? Marie-Éva
de Villers, auteure de l’incontournable Multidictionnaire de la langue française et
directrice de la qualité de la communication à HEC Montréal, se passionne pour
ces questions.
Afin d’y apporter des éléments de réponse, l’auteure a comparé l’usage de la langue
dans les quotidiens Le Devoir et Le Monde. Grâce à un logiciel spécialisé, elle a analysé
le tronc commun et les différences dans l’usage actuel de la langue dans les deux quotidiens.
Les constats qu’elle fait la conduisent à conclure à la vitalité de la langue française
au Québec, « une langue qui demeure très vivante, créative et actuelle ».

Commandez les ouvrages présentés dans cette page à la librairie Coop HEC Montréal, par téléphone, au (514) 340-6400, ou sur le site de commerce
électronique www.coophecmontreal.com et, jusqu’au 21 décembre 2005, obtenez 15 % de rabais sur les prix réguliers et la livraison sans frais.
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EN DÉ VELOPPEMENT

DONS EN ACTIONS ET RENTES DE BIENFAISANCE

UN DONATEUR AVERTI
EN VAUT DEUX !
S’il est un secret de polichinelle sur le plan de la ﬁscalité, c’est
bien que les dons garantissent des avantages aux donateurs.
Certains types de dons, toutefois, plus que d’autres. Le donateur
averti examinera donc de près les diverses options possibles
de façon à choisir la plus avantageuse, c’est-à-dire celle
qui tiendra compte à la fois de sa situation et de ses objectifs
philanthropiques. À cet égard, les professionnels du Bureau
de développement de HEC Montréal se révèlent à la fois
conseillers et guides. Regard sur deux catégories de dons
méconnues mais présentant des avantages notables :
les dons en valeurs mobilières et les rentes de bienfaisance.
PAR ISABELLE DAMPHOUSSE

DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 1990,
les dons des particuliers ne sont plus déductibles du revenu. Avec le resserrement des
finances du gouvernement, les règles ont été
reformulées : au lieu d’une déduction du
revenu, les donateurs reçoivent maintenant
un crédit d’impôt. Cette mesure est équitable
à l’endroit des contribuables, les montants
des crédits étant établis sans égard à leur
revenu annuel. En outre, les règles fiscales
permettent toujours aux donateurs de
réduire leur charge d’impôt de façon
intéressante. Il suffit de jeter un coup d’œil
aux options existantes. À titre d’exemple,
les dons en actions et les rentes de bienfaisance sont des instruments de donation
assortis d’avantages fiscaux substantiels
qui s’intègrent bien dans une planification
de dons éclairée.
Le Bureau de développement de HEC
Montréal cherche à mieux faire connaître
ces types de dons à ses donateurs. « Nous
travaillons de concert avec les fiscalistes
et les planificateurs financiers de nos
34
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donateurs pour leur faire connaître les
différentes possibilités qui s’offrent à
eux », mentionne Louis Larivière, directeur
du Bureau.

Dons en actions
Les dons en actions sont profitables autant
pour le donateur que pour l’organisme de
bienfaisance choisi. « Lorsqu’un organisme
de bienfaisance reçoit un don en actions,
il reçoit le plein montant de la valeur des
actions données. Le donateur, quant à lui,
est imposé sur le quart de son gain en
capital, plutôt que sur la moitié comme le
veut la règle générale quand il vend ses
actions à son propre profit », explique
Jean-Luc Beauregard (B.A.A. 79), CA,
directeur principal, fiscalité, au cabinet de
services professionnels Samson Bélair/
Deloitte & Touche de Montréal.
En d’autres mots, si un individu vend ses
actions, il paie l’impôt sur 50 % de son gain
en capital et il ne peut donner que ce qu’il
lui reste une fois l’impôt payé. En donnant

plutôt ses actions à une œuvre caritative, il
multiplie les avantages pour cette dernière,
soit un montant plus élevé, et pour lui-même,
soit une charge fiscale réduite.
Pour qu’un don en actions soit admissible, les actions doivent être cotées en
Bourse et être données à une œuvre de
bienfaisance ou à une fondation publique.
La diminution du taux d’imposition sur
le gain en capital pour les dons en actions
ne s’applique pas aux dons faits aux
fondations privées.
« Les dons en actions offrent aussi
des perspectives de réductions fiscales
fort intéressantes aux personnes à haut
revenu ayant droit à des régimes d’options
d’achat d’actions », fait remarquer
M. Beauregard. Pour ces dernières, les
déductions fiscales sont bonifiées, à la
condition toutefois que le don des actions
soit fait dans l’année et dans les 30 jours
suivant la levée d’options. Au fédéral,
la déduction sur le revenu provenant
de la levée d’options d’achat d’actions
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J E A N - LU C B E AU R E G A R D

grimpe en effet à 75 % lorsque les actions
sont données, comparativement à 50 %
lorsqu’elles ne le sont pas. L’avantage est
encore plus marqué au Québec, puisque
la déduction bondit de 25 % à 75 % dans
le cas d’un don.

Rentes de bienfaisance
La rente de bienfaisance est un autre outil
attrayant : elle permet de faire un don
irrévocable à une œuvre de charité tout en
assurant au donateur un revenu garanti
jusqu’à la fin de ses jours.
Son principe est simple, comme l’explique M. Beauregard : « Le donateur fait un
don à une œuvre de bienfaisance de son
choix, qui, en retour, lui verse une rente
pour le restant de ses jours. Pour ce faire,
l’œuvre de bienfaisance achète auprès
d’une compagnie d’assurances une rente
dont le coût est fonction de l’espérance
de vie du donateur ou elle assure elle-même
le service de la rente. L’année où il fait son
don, le donateur reçoit un reçu aux fins de

l’impôt équivalent à son don moins le coût
de la rente. La partie du don ne servant
pas à acquérir la rente peut être utilisée
par l’œuvre de bienfaisance dès réception
du don, et selon les volontés du donateur. »
Le donateur donne ainsi une partie
de son capital de son vivant à l’œuvre de
bienfaisance de son choix, et il en retire
un double avantage : augmentation de
ses revenus après impôt et sécurité d’un
revenu fixe garanti. De plus, une part
importante du revenu tiré de la rente de
bienfaisance est exonérée : plus le donateur
est âgé au moment du don, plus grande est
la partie de la rente qu’il pourra recevoir
en franchise d’impôt, puisqu’il s’agit d’un
remboursement de capital. Le donateur
peut également choisir à quel intervalle il
souhaite recevoir ses prestations. Les couples peuvent acheter une rente réversible.
Enfin, il est même possible d’acheter
une rente au nom d’une autre personne :
conjoint, parent ou grand-parent… Bien
des avantages, donc, à découvrir.

Chacun d’entre nous sait à quel point
il est gratifiant de donner, de rendre à la
société un peu de ce qu’elle nous a offert,
de partager. Une bonne planification fiscale
permet d’élever nos objectifs philanthropiques. Les possibilités sont nombreuses
et adaptées à la situation et aux besoins
de chacun. Les professionnels du Bureau
de développement de HEC Montréal sont
là pour vous aider à choisir l’option qui
conviendra le mieux à la réalisation de vos
objectifs financiers et philanthropiques.
Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer avec Jocelyne Gonthier,
responsable des dons majeurs et planifiés,
au (514) 340-6958 ou à l’adresse
jocelyne-m.gonthier@hec.ca.
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DU CÔTÉ DES DIPLÔMÉS

NEW YORK, NEW YORK
UNE SECTION DU RÉSEAU QUI A PRIS SON ENVOL

S’agissait-il vraiment d’un hasard ? Ce soir-là, en janvier
2003, un froid « montréalais » enveloppait New York.
C’était le soir du lancement de la Section New York
du Réseau HEC Montréal. L’événement se déroulait dans
un bar de la Grand Central Station – rien de moins –
aﬁn de permettre aux diplômés travaillant à New York
mais vivant dans des villes ou États avoisinants d’y prendre
part plus facilement. Coup d’œil sur une section du Réseau
qui a rapidement pris son envol. PAR ROBIN PHILPOT

K AT L E E N F É L I X R A N G E R E T S O N M A R I ,
PA S C A L R A N G E R ( M . S c . 9 6 ) .

« DE PLUS EN PLUS de diplômés de l’École
vivent et travaillent partout dans le monde.
C’est pourquoi nous accordons une très
grande importance à l’établissement de
regroupements structurés de diplômés sous
forme de sections à l’extérieur de Montréal,
explique Guy Parent, vice-président et
directeur général du Réseau HEC Montréal.
La Section de New York – qui a vu le jour
grâce à l’engagement enthousiaste et déterminé d’une ambassadrice et a maintenant
atteint un excellent rythme de croisière –
est un modèle. »
Katleen Félix Ranger (B.A.A. 1993 et
M. Sc. 1998), présidente de la Section, est
« l’ambassadrice » dont parle Guy Parent.
Elle travaille au service des finances de
CGI-AMS, à New York, et vit à Brooklyn
depuis 2002 avec sa famille.
36
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Katleen parle avec enthousiasme des
premiers pas de la Section et de l’excellente
participation des diplômés vivant à New
York. « Au début, nous nous sommes
regroupés, trois ou quatre diplômés seulement. Mais au cocktail de fondation, en
2003, 25 personnes étaient présentes,
dont certaines qui ne figuraient même pas
sur nos listes. La nouvelle s’était répandue
efficacement grâce au bouche à oreille. »
La Section de New York n’a pas atteint
son actuel rythme de croisière sans un
certain flair, beaucoup d’efforts collectifs
et le soutien du Réseau HEC Montréal. Une
autre clé de son succès réside dans l’établissement d’alliances et de partenariats
fructueux. « New York est une ville très
dynamique, poursuit Katleen. Les réseaux
y ont une influence prépondérante. C’est un
peu comme un immense toile d’araignée.
Pour y réussir, il faut savoir s’y retrouver
sur cette toile de réseaux. C’est l’image qui
nous a guidés dans l’établissement de la
Section de New York : nous voulions élargir
nos réseaux, et non pas simplement rester
entre nous. »
Citons, à titre d’exemple, l’entente de
partenariat que les responsables de la
Section ont conclue avec le Mid-Atlantic

Club. Ce club select compte parmi ses
membres des représentants de l’ONU, des
consuls et des consultants intéressés par les
liens entre l’Europe et l’Amérique. Le Club
était alors présidé par Stephen Blank,
professeur à Pace University, à New York,
et ami de HEC Montréal. « Le professeur
Blank nous a ouvert beaucoup de portes.
Il a même retracé plusieurs diplômés de
l’École vivant à New York. Il nous a invités
à des conférences sur des sujets de pointe. »
Selon Danielle Boulet (MBA 1989), qui vit à
New York depuis 1992, « les liens européens
qu’a tissés HEC Montréal représentent un
atout pour nous, et tout particulièrement
auprès des personnes faisant partie des
réseaux européens à New York. »
La Section de New York a aussi établi
des partenariats avec la Délégation générale
du Québec et le Consulat canadien, dans
les locaux desquels elle a tenu plusieurs
activités. Lors d’une conférence au
Consulat, organisée conjointement avec
l’Association canadienne à New York
(organisme résultant de la fusion du
Canadian Club et de la Canada Society), un
fiscaliste est venu présenter un séminaire
sur les règles fiscales s’appliquant aux
Canadiens travaillant aux États-Unis.

Nouvellement installée en poste à New
York grâce à un contact établi par un
membre de la Section, Mélina Simard
(B.A.A. 2003) a particulièrement apprécié
ce séminaire. Et d’après elle, si les activités
proposées sont intéressantes sur le plan
professionnel, elles le sont tout autant sur
le plan personnel.
La popularité des conférences thématiques – comme celle qui portait sur les
10 raisons à l’origine de l’évolution du
marketing et qui a réuni 60 personnes,
dont 30 diplômés – va croissant. « Chaque
fois, observe Katleen, on accueille au moins
une dizaine de personnes qui n’étaient pas
à la rencontre précédente. » La présidente
de la Section attribue aussi ce succès à la
diversité des membres et des participants.
« Environ 30 % de nos membres sont ce
que j’appelle des “routards”. Ils ont une
carrière internationale, à New York et
ailleurs dans le monde, depuis plusieurs
années. Ils occupent des postes élevés et
ils jouissent d’un solide réseau de contacts
qu’ils sont prêts à partager avec les jeunes.
Environ 50 % sont plus jeunes, disons
dans la trentaine, et ils sont établis à New
York depuis quelques années. Le 20 %
restant est composé de nouveaux diplômés,

fraîchement arrivés, qui cherchent à
établir un réseau et à s’enraciner. C’est un
mélange remarquable. » Enfin, Katleen Félix
Ranger tient aussi à souligner l’alliance
que la Section a conclue avec les diplômés
de l’Université de Montréal.
La solidarité et l’entraide semblent
être les mots d’ordre des diplômés de l’École
faisant carrière à New York. Il y moins
d’un an, Bastien Beauchamp (B.A.A.
1995) y a lancé Freeset, une entreprise
spécialisée dans une nouvelle technologie
pour panneaux d’affichage publicitaire
interactifs. Pour lui, la valeur des activités
proposées par la Section et du réseau de
contacts qu’elle procure est pratiquement
inestimable : appui sur le plan humain,
conseils pratiques, contacts, conférences
sur des sujets de pointe… Dans un esprit
de partage d’expérience, Bastien rêve
même du jour où « une banque de données
sur les entrepreneurs diplômés de l’École
établis à New York pourra être créée. » De
belles études de cas en perspective !
New York est une très grande ville où,
dit-on, le temps est une denrée rare.
Où Katleen Félix Ranger trouve-t-elle donc
le temps d’organiser toutes ces activités
tout en travaillant et en élevant une famille ?

En guise de réponse, la présidente de la
Section lève son chapeau aux nombreux
diplômés qui mettent la main à la pâte et
souligne le soutien procuré par le Réseau
HEC Montréal. « Nous sommes partis de
rien du tout, sans modèle. Nous avons créé
un comité organisateur fait de gens engagés
et créatifs. Nous nous rencontrons tous
les trois ou quatre mois pour établir la
programmation et, grâce à la participation
enthousiaste de chacun, nous finissons
par faire davantage que ce que nous avions
prévu. Par ailleurs, à partir de Montréal,
le Réseau met nos listes à jour, fait du
secrétariat, nous accorde un budget et se
charge de l’envoi de notre bulletin de
nouvelles électronique. »
Donc, avis aux diplômés : l’année
2005-2006 sera très chargée à New York car
le programme de la Section compte pas
moins de neuf activités. Et si vous comptez
déménager là-bas, sachez que la Section
possède une liste d’environ 150 chasseurs
de tête destinée à l’usage exclusif des
membres du Réseau.
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THE LAST WORD

LA GOUVERNANCE, SOUS
TOUTES SES COUTURES
Photo › Jean Martin

Nos entreprises, nos institutions publiques
doivent examiner ou réexaminer leurs
pratiques en matière de gouvernance.
Nul n’oserait contredire cette évidence,
tant les scandales ﬁnanciers ont été
nombreux ces dernières années.
J E A N - M A R I E T O U LO U S E

IL CONVIENT AUSSI DE SE DEMANDER s’il existe des règles de
gouvernance universelles ou des pratiques de gouvernance ayant
donné de meilleurs résultats que d’autres. Trop souvent, à mon
sens, on se fie à des pratiques « anecdotiques », non validées par
des recherches fiables et bien documentées. L’importance de la
recherche pour améliorer nos pratiques de gestion fait consensus
en ce qui a trait à la stratégie, aux finances, au marketing, aux
ressources humaines, etc. Les gestionnaires et administrateurs

se tiennent au courant des meilleures pratiques et des plus
récentes recherches en management afin d’effectuer leur travail
et de demeurer compétitifs dans leur secteur d’activité. Dorénavant,
la même logique doit s’appliquer à la gouvernance.
Un exemple : la séparation de la propriété du capital et du
contrôle des votes. Qu’en est-il exactement et quelle influence
a-t-elle réellement sur la performance de l’entreprise ? Les professeurs Claude Laurin et Yves Bozec, de HEC Montréal, ont étudié

TAKING A NEW LOOK
AT GOVERNANCE
Given the numerous ﬁnancial scandals
in recent years, there is compelling
evidence that businesses and public
institutions in our society must examine
or re-examine their governance practices.
WE SHOULD ALSO CONSIDER whether there are universal rules
for governance, and whether some governance practices produce
better results than others. It seems to me that we too often rely
on “anecdotal” practices that have never been validated by
reliable and properly documented research. The importance of
research as a way of improving our management practices is
widely recognized in such areas as strategy, finance, marketing
and human resources. Managers and directors keep abreast of
the best practices and latest research in management so as to do
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their work well and remain competitive in their fields. The same
logic must now be applied to governance.
Let me give an example: the separation of ownership of capital
and voting control rights. What is the relationship between the
two and to what extent does it actually influence the firm’s
performance? HEC Montréal professors Claude Laurin and Yves
Bozec studied this one question as it applies to 487 large publicly
traded Canadian firms.1
The result? They found that concentration of ownership
“generally” leads to better performance. But there is an important
qualifier: the positive impact is less pronounced when the major
shareholder controls the firm with less than 25% of the capital, and
actually becomes negative when the main shareholder exercises
control but holds only a small percentage of the capital.
This example shows the vital importance of studying governance in detail, rather than relying on impressions or generalities
and accepted wisdom.
It is this need to conduct top-notch research and share findings
through courses and coaching in businesses that led HEC Montréal

487 grandes sociétés canadiennes inscrites en Bourse sur cette
seule question1.
Qu’ont-ils observé ? Que la concentration de la propriété
se traduit « généralement » par de meilleures performances. Mais
attention aux nuances : les effets positifs seraient plus modestes
lorsque l’actionnaire principal contrôle la société avec une part
de capital inférieure à 25 % et la performance deviendrait négative
lorsque l’actionnaire principal exerce le contrôle avec une faible
participation au capital.
Cet exemple démontre combien il est primordial d’étudier
finement la gouvernance et de ne pas se satisfaire d’impressions
générales ou de supposées évidences, brossées à grands coups
de pinceau.
Cette nécessité de procéder à des recherches de fort calibre
et d’en transmettre les résultats au moyen de cours et de coaching
en entreprise ont amené HEC Montréal et l’Université Concordia
à créer l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées
et publiques. Chapeauté par un conseil d’administration composé
de 15 leaders de différents milieux et présidé par Yvan Allaire,
professeur associé à HEC Montréal, l’Institut s’appliquera non pas
à reprendre sans esprit critique les grands principes de gouvernance définis ailleurs, mais à vérifier leur pertinence pour les
entreprises et organisations québécoises et canadiennes. De plus,
grâce à l’Institut, sociétés d’État, hôpitaux, cégeps, commissions
scolaires profiteront aussi de cette connaissance.
Michel Nadeau, premier directeur exécutif du nouvel Institut,
rappelle avec justesse dans un article publié cet automne dans la

revue Gestion qu’il aura fallu « quelques scandales et des pertes
de plusieurs centaines de milliards de dollars pour que les autorités
réglementaires forcent le conseil d’administration à devenir
le troisième pilier du système de gouvernance d’entreprise »,
les gestionnaires et les grands actionnaires représentant les deux
autres piliers.
Voilà pourquoi on attend des conseils d’administration une
compétence et une capacité d’intervention plus importantes que
jamais. En contrepartie, ces conseils sont en droit d’attendre beaucoup de la part de nos universités pour bien préparer et informer
les acteurs de ce « troisième pilier » et les entreprises et sociétés qui
les accueillent. La création de l’Institut arrive donc à point nommé.
Gestionnaires et administrateurs de sociétés, nous nous
tournerons souvent vers vous dans les années qui viennent.
Pour apprendre, comprendre, analyser, valider, vérifier, conclure.
Et pour, par la suite, vous informer, vous conseiller, vous soutenir.
Nous ne concevons pas notre rôle d’universitaires autrement.
Et je veux vous remercier à l’avance, au nom de tous mes collègues,
de participer à cette formidable quête de la connaissance.

and Concordia University to found the Institute for Governance
of Private and Public Organizations. The Institute, headed by a
15-member board of directors drawn from various fields and
chaired by Yvan Allaire, Adjunct Professor with HEC Montréal,
will focus not on simply reiterating well-known governance
principles, but on verifying their applicability to businesses and
organizations in Quebec and throughout Canada. Crown corporations, hospitals, CEGEPs and school boards will also benefit from
the Institute’s findings.
Michel Nadeau, the first Executive Director of the Institute,
very rightly noted in an article this fall in Gestion magazine, that
“it took several scandals and losses in the hundreds of billions
of dollars before regulators forced boards of directors to become
the third pillar of the corporate governance system,” managers
and major shareholders representing the other two pillars.
This is why boards of directors are expected to be more skilled
and exercise greater authority than ever before. On the other hand,
boards are entitled to expect a great deal from our universities
in terms of properly preparing and informing the members of this

“third pillar” and the firms and organizations they work with.
The new Institute comes at a perfect time.
We will often be turning to all you managers and directors
in the years to come, to help us learn, understand, analyze, validate,
verify and draw conclusions. And then it will be our job to inform,
advise and support you. We cannot picture our role as universities
any other way. And I want to thank you in advance, on behalf of all
my colleagues, for joining in this wonderful quest for knowledge.

Jean-Marie Toulouse
Directeur
HEC Montréal
1

Laurin, C., Bozec, Y., « Concentration des droits de propriété, séparation
entre participation au capital et contrôle des votes et performance
opérationnelle des sociétés : une étude canadienne », Contrôle stratégique,
vol. 7, no 2, juin 2004, p. 123-164.

Jean-Marie Toulouse
Director
HEC Montréal
1

Laurin, C., Bozec, Y., “Concentration des droits de propriété, séparation
entre participation au capital et contrôle des votes et performance opérationnelle des sociétés : une étude canadienne.” Contrôle stratégique, Vol. 7,
No. 2, June 2004, p. 123-164.
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À V OTRE AGENDA

Journée portes ouvertes

Salons internationaux

Pour information : www.hec.ca/portesouvertes
Nous serons heureux de vous accueillir à HEC Montréal,
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal.

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

• 20 novembre, de 11 h à 16 h
Visites guidées, stands d’information et séances d’information :
• 13 h : Le programme d’échanges internationaux
Passeport pour le monde.
• 14 h : Votre B.A.A. en trois langues.

Émirats arabes unis

Les activités du Réseau HEC Montréal
Pour information : www.reseauhec.ca
Les Entre-Vues
Petits-déjeuners – conférences, à 7 h 15,
au Club Saint-James, à Montréal.
• 12 janvier avec Thierry Vandal,
président-directeur général, Hydro-Québec.
• 22 février avec Jean-Marc Léger,
président, Léger Marketing.
• 15 mars avec Jacques Ménard,
président, BMO Groupe Financier, Québec.
Gala du commerce
À la Salle des pas perdus de la Gare Windsor, à Montréal.
• 2 décembre gala organisé par le Réseau HEC Montréal et
Revue Commerce, en collaboration avec HEC Montréal,
sous la présidence d’honneur de Madame Isabelle Courville,
présidente, Grandes entreprises, Bell Canada.
Rencontre avec un leader
Rencontres organisées à l’intention des diplômés de 35 ans et
moins par le Comité des jeunes du Réseau. À 7 h 15, au salon
L’Oréal de HEC Montréal.
• 24 janvier avec Claude Béland, président,
Institut pour le progrès socio-économique
• 5 avril avec Micheline Bouchard, présidente et chef de la direction,
ART Recherches et Technologies Avancées
Prix Relève d’excellence
À 7 h 15, à l’hôtel Fairmont – Le Reine Elizabeth, à Montréal.
• 30 mars petit-déjeuner – gala reconnaissant les réalisations des
diplômés HEC Montréal de 35 ans et moins.
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• 6 décembre QS World MBA Tour Dubai,
The Jumeirah Beach Hotel, Dubai.
France
• 9 au 11 décembre L’Étudiant – Salon spécial des Grandes Écoles
de commerce et d’ingénieurs, Espace Champerret, hall A, Paris.
• 7 et 8 janvier L’Étudiant – Salon des formations internationales,
Parc des expositions Paris Expo, hall 8, Paris.
• 11 au 14 janvier Salon Infosup / ONISEP des 2e et 3e cycles,
Parc des expositions, Toulouse.
• 13 au 15 janvier L’Étudiant – Salon de l’étudiant de Lyon,
Halle Tony-Garnier, Lyon.
• 24 janvier Le salon des masters et mastères spécialisés,
Palais Brongniart, Bourse de Paris.
• 28 janvier ACCESS MBA, Hôtel Soﬁtel de Paris.
• 9 au 11 février L’Étudiant – Salon du lycéen et de l’étudiant
de Montpellier, Le Corum, Montpellier.
• 8 et 9 mars Le Forum Rhône-Alpes, Espace Double-Mixte,
Villeurbanne.
Inde
• 26 novembre QS World MBA Tour New Delhi,
Taj Mahal Hotel, New Delhi.
• 1er décembre QS World MBA Tour Bangalore,
Taj Residency, Bangalore.
• 3 décembre QS World MBA Tour Mumbai,
Taj Mahal Hotel, Numbai.
Mexique
• 18 et 19 février EduCanada 2006 Mexico, lieu à conﬁrmer.
• 21 et 22 février EduCanada 2006 Monterrey, lieu à conﬁrmer.
• 24 et 25 février EduCanada 2006 Guadalajara, lieu à conﬁrmer.

Une affinité pour le service
Assurances habitation et auto pour les diplômés de HEC Montréal

Tarifs de groupe avantageux
et service exceptionnel
Programme d’assurance parrainé par

Demandez une soumission
et vous pourriez GAGNER
un Coupé-cabriolet SLK350
Mercedes-Benz* !

À titre de diplômé de HEC Montréal, TD Meloche Monnex vous déroule le
tapis rouge avec son service exceptionnel et ses tarifs de groupe

avantageux† pour vos assurances habitation et auto.
Devenez membre en règle du Réseau HEC Montréal et obtenez une
réduction additionnelle de 10 % ** sur la tarification de groupe déjà
consentie sur vos assurances habitation et auto.

Nos clients en assurances habitation et auto sont automatiquement inscrits.

Profitez de votre statut privilégié dès aujourd’hui !
Communiquez avec nous dès aujourd’hui et profitez de tarifs de groupe avantageux :

1 888 589 5656
melochemonnex.com/reseauhec
† 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 auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
Le programme d’assurances habitation et auto est souscrit par Sécurité Nationale compagnie d’assurance.
*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 prix est de 64 500 $. Le concours est en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2005. Avant d’être
déclarée gagnante, la personne dont le nom aura été tiré au sort devra résoudre correctement un problème mathématique. Pour
plus de détails sur le concours, vous pouvez consulter les règles sur melochemonnex.com/reseauhec.
** Offre valable pour les résidants du Québec seulement.

